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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Septembre 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00247 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le vingt huit septembre à 18 heures 00, le Conseil 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Tony LE PEN 
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON, Mme Alice MARTIENNE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Sylviane BIZEUL  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN, M. Pascal 
PLISSONNEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Rémi RAHER, Mme 
Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :, Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Jérôme 
DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN,  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe 
COTTA, M. Jean Luc GUYODO, Béatrice PRIOU, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Maribel LETANG-
MARTIN, M. Dennis OCTOR, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, Mme 
Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Dominique MAHE-VINCE, Mme Véronique 
JULIOT, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

PORNICHET : M. Stéphane CAUCHY donne pouvoir à Rémi RAHER  
SAINT-NAZAIRE : M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, M. Jean Luc SECHET 
donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Céline PAILLARD donne pouvoir à Mme Maribel LETANG-
MARTIN, Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. Michel RAY, Mme Pascale HASSANE donne 
pouvoir à Mme Lydie MAHE, M. Olivier BLECON donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme 
Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Hanane REBIHA, M. Alain GEFFROY donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Yannick JOUBERT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Dominique TRIGODET, Mme Martine DARDILLAC   

 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Finances - Entrée au capital de la Centrale Biogaz de l’Estuaire (CBEST) - Approbation   

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 48 

   représentés : 9 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Septembre 

2021 

 

Secrétaire de séance : 
M. Pascal 

PLISSONNEAU 
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Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Finances - Entrée au capital de la Centrale Biogaz de l’Estuaire (CBEST) - Approbation   
 _________________________________________________________________________________________  
 
Claude AUFORT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du Conseil communautaire en date du 17 décembre 2019, la CARENE a adopté son Plan 
Climat Air Energie territorial. Elle s’est engagée sur des objectifs ambitieux notamment en matière de 
production d’énergie renouvelable. Elle affiche notamment un objectif de 21 GWh de biogaz produits sur son 
territoire. A titre d’illustration, la consommation annuelle de la CARENE et des communes réunies, s’élève à 
plus de 19 GWh/an. 
 
La méthanisation consiste à produire du biogaz à partir de matières organiques carbonées. Dans le projet de 
la Centrale Biogaz de l’Estuaire (CBEST), il s’agira essentiellement de coproduits de l’industrie agro-
alimentaire, de déjections animales et de matières végétales. Pour être valorisé, le biogaz est injecté dans le 
réseau public de distribution GRDF. Ce projet assurera la production de 21 GWh de biométhane / an soit 
2,4% de la consommation totale du territoire. Il permettra également d’éviter l’émission de 4 300 t de CO2 

chaque année et de substituer 20 000 t de digestat à des engrais issus de la pétrochimie. 

La CARENE est engagée depuis 2014 dans ce projet d’unité de méthanisation aux côtés d’IDEA et de VOL’V 
biomasse (VOL’V). La CARENE a conduit une étude de faisabilité au cours de laquelle un projet porté par 
IDEA et VOL’V, développeur de projets d’énergie renouvelable, a été identifié. La CARENE, IDEA et VOL’V 
ont alors engagé un travail partenarial pour définir les contours d’un projet contribuant aux objectifs de 
transition énergétique du territoire. IDEA souhaite faire de son site de la Barillais à Montoir-de-Bretagne un 
éco-parc.  

En 2015, VOL’V crée la SARL CBEST pour assurer la phase développement (autorisations, PC, …). En 2019, 
racheté par Engie, VOL’V devient Engie Bioz. Après le démarrage des travaux en décembre 2020, Engie Bioz 
a proposé l’ouverture du capital de la société et sa transformation en SAS à IDEA et à la CARENE. Les 
modalités du partenariat sont établies par le pacte d’actionnaires joint à la présente délibération.  

L’injection dans le réseau public de distribution GRDF est prévue pour le printemps 2022. A compter de sa 
mise en service, la SAS CBEST générera des revenus essentiellement via un contrat de rachat du gaz signé 
pour une durée de 15 ans. A court terme, la SAS envisage de valoriser le CO2 issu de la production de 
biométhane. Le plan d’affaires joint à la présente délibération présente les résultats attendus de la société.  

La CARENE souhaite entrer au capital de cette SAS pour participer à sa gouvernance et : 

- garantir la prise en compte des déchets organiques des gros producteurs du territoire ; 
- permettre un suivi à long terme du projet pour une mise en cohérence avec les enjeux du territoire ; 
- maîtriser les nuisances (transports, odeurs, etc) ; 
- contribuer à la construction d’un territoire au cœur de la transition énergétique.  

 
La société à créer est ainsi une société par actions simplifiée (SAS) constituée entre l’actionnaire principal 
ENGIE Bioz, IDEA Groupe et la CARENE, respectivement à hauteur de 70%, 25% et 5%. Son objet social est 
la production de gaz renouvelables par l’exploitation d’une unité de méthanisation, située sur la commune de 
Montoir-de-Bretagne, sur le site de La Barillais.  
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La CARENE participera à hauteur de 5% du capital social de la société, fixé à 100 000 €, soit un apport en 
capital de 5 000 €. 

Elle participera également au financement de l’opération par le versement d’avances en compte courant 
d’associés dans la limite d’un plafond de 145 000 €, dans les conditions fixées par les articles L. 2253-1 et L. 
1522-5 du Code général des collectivités territoriales. Conformément à ces dispositions, les avances en 
compte courant d’associés font l’objet d’une convention spécifique entre la SAS CBEST et la CARENE, jointe 
à la présente délibération.  

La SAS CBEST sera dirigée par un Président, et sera administrée par :   
 

- une assemblée des actionnaires dont le nombre de voix sera proportionnel à la quotité du capital 
détenu par chacun ;  
 

- un Comité de direction composé de deux membres de l’associé majoritaire, ENGIE Bioz, dont le 
Président, et un membre pour tout associé disposant d’au moins 25% des actions, soit IDEA 
Groupe. La CARENE, disposant d’un capital inférieur, sera conviée à ce comité de direction mais 
sans droit de vote. 

 
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 2253-1 du Code général des collectivités territoriales, il 
vous est proposé d’approuver l’entrée de la CARENE au capital de la SAS CBEST dans les conditions fixées 
par ses statuts et le pacte d’associés joints à la présente délibération.  
 
Egalement, il convient de procéder à la désignation des conseillers communautaires qui seront chargés de 
représenter la CARENE au sein des instances de la SAS CBEST. 
 
Aussi, conformément à l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, applicable aux 
EPCI, « le Conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce 
mode de scrutin ». 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- approuve la participation de la CARENE au capital de la SAS CBEST à hauteur de 5% du capital 
social de la société, soit un apport en capital de 5 000 €, ainsi que le versement d’avances en 
compte courant d’associés dans la limite d’un plafond de 145 000 € ; 

- approuve les  termes  des  statuts et du  pacte  d'associés de la SAS CBEST, ainsi que de la 
convention d’avances en comptes courants d’associés joints en annexe ;  

- autorise le Président ou son représentant à signer les statuts, le pacte d'associés, la convention 
d’avances en comptes courants d’associés et tous autres documents afférents ;  

- désigne, conformément  à  l’article  L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. 
Claude AUFORT pour  représenter  la  CARENE  au  sein  des  instances  de  la SAS CBEST 
(Assemblée des actionnaires et Comité de direction). 

 
Le Président, 

  David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITE 
(6 abstentions) 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Delphine VANNOBEL, 

Responsable des Assemblées 


