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PROCES VERBAL 
 

Conseil Communautaire du Mardi 15 Septembre 2020 
 
 
 

 
 
Ordre du jour : 
 
Le Président procède à l’appel des membres et récapitule les pouvoirs : 
 
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, M. Stéphane CAUCHY, Mme 
Nicole DESSAUVAGES, M. Yannick JOUBERT 
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. Éric PROVOST , Mme Pascale HAMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Jean-
Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. 
Xavier PERRIN, Mme Béatrice PRIOU, Mme Emmanuelle BIZEUL , Mme Céline PAILLARD, Mme Dominique 
TRIGODET, Mme Maribel LETANG-MARTIN, Mme Julia MOREAU, Mme Martine DARDILLAC, M. Dennis OCTOR, M. 
Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier BLECON, Mme 
Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Dominique MAHE-VINCE, Mme Véronique JULIOT, M. David PELON  
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc GUYODO donne pouvoir à 
Mme Béatrice PRIOU, M. Alain GEFFROY donne pouvoir à Mme Dominique TRIGODET, Mme Pascale HASSANE 
donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Noëlle RUBEAUD donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU  
TRIGNAC : M. Jean Louis LELIEVRE donne pouvoir à Mme Véronique JULIOT  
 
 
Le Président propose que le secrétariat de séance soit tenu par Mme Céline PAILLARD, ce qu’accepte le Conseil 
Communautaire à l’unanimité. 
 
Le Procès Verbal de la séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 juillet 2020 n’appelant aucune observation, il est 
adopté à l’unanimité. 
 
Le compte rendu des décisions prises dans le cadre des délégations au Bureau communautaire et au Président est joint 
au dossier de convocation. 

 



 

 2 

2020 /  

 
Il est proposé de recourir de nouveau au vote électronique. La prestation sera assurée par la Société Quizzbox, ce 
qu’accepte le Conseil à l’unanimité.  
 
 
I - Délibérations 
 
Délibération no 1 – Administration générale – Commissions consultatives – Création – Approbation 
 
Le Président  
   
Suite aux élections municipales qui ont eu lieu au mois de mars ou au mois de juin 2020 et à l’installation des nouvelles 
assemblées communautaires, le 7 juillet dernier, il convient de former des commissions consultatives. 
 
Ces commissions correspondent aux compétences de la CARENE. Elles ont pour rôle : 

 d’étudier l’ordre du jour du Conseil communautaire ; 
 d’avoir un échange prospectif sur les politiques publiques de la commission ; 
 d’avoir un échange prospectif sur les travaux des conférences intercommunales en lien avec la commission ; 
 de faire un retour sur l’actualité des organismes où la CARENE est représentée. 

 
Il est proposé de retenir le principe de la création de quatre commissions, à savoir : 

 services au public et cadre de vie ; 
 développement économique et emploi ; 
 habitat & logement ; 
 transition écologique et aménagement durable. 

 
Les Vice-présidents ayant reçu délégation de fonction du Président sont chargés de leur animation. 
 
Au-delà de la création de ces quatre commissions et dans l’esprit de la gouvernance du plan local d’urbanisme mise en 
place lors de la mandature précédente, il est proposé de créer des conférences intercommunales associant étroitement 
les communes à l’élaboration et à la conduite des politiques publiques de la CARENE. Il est ainsi proposé de créer dix 
conférences intercommunales sous le pilotage ou le co-pilotage des Vice-présidents : 

 urbanisme et aménagement, autour du PLUI ; 
 mobilité ; 
 air, énergie, climat ; 
 grand cycle de l’eau ; 
 politique agricole & biodiversité ; 
 habitat et logements ; 
 politique culturelle intercommunale ; 
 contrat local de santé intercommunal ; 
 politique de la ville (contrats de ville de Montoir-de-Bretagne, Trignac et Saint-Nazaire) ; 
 développement des entreprises. 

 
Chaque Maire pourra participer et/ou désigner un représentant au sein du conseil municipal de sa commune et se faire 
assister par un collaborateur des services de la commune. 
 
Enfin, afin de faciliter les coopérations intercommunales, il est proposé de créer deux missions intercommunales, qui 
seront des lieux d’échanges et de coopération entre communes et CARENE sur des politiques publiques relevant des 
responsabilités respectives des communes et de la CARENE : 

 une mission sur les finances publiques locales ; 
 une mission sur les ressources humaines et les mutualisations. 
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Chaque Maire pourra participer et/ou désigner un représentant au sein du conseil municipal de sa commune et se faire 
assister par un collaborateur des services de la commune. 
 
Le fonctionnement des commissions, conférences intercommunales et missions intercommunales sera précisé dans le 
règlement intérieur du Conseil communautaire. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver la création des quatre commissions consultatives, la mise en place des 
dix conférences intercommunales et la mise en place des deux missions intercommunales. 
 
Il est proposé de rappeler les délégations qui ont été distribuées. 
 
Jean-Jacques Lumeau, 1er Vice-président : contractualisations et coopérations, espaces publics et mobilités, emploi, 
insertion, innovation sociale, enseignement supérieur et recherche et animation de la conférence intercommunale de la 
mobilité. 
 
Jean-Claude Pelleteur : développement des entreprises, foncier, zones économiques, filières, Maison de l’entreprise et 
animation de la conférence intercommunale pour le développement des entreprises. 
 
François Chéneau : eau et assainissement, loisirs aquatiques et co-animation de la conférence intercommunale pour le 
cycle de l’eau. 
 
Claude Aufort : climat, air, énergie, santé et animation de la conférence « climat, air, énergie, santé », PCAET et contrat 
local de santé intercommunale. 
 
Thierry Noguet : gestion et valorisation des déchets. 
 
Catherine Lungart : aménagement durable. 
 
Franck Hervy : habitat et logement, attractivité résidentielle (amélioration de l’habitat, accession à la propriété, l’habitant 
en cœur de ville, suivi des programmations, des marchés, des différentes observations) et co-animation de la 
conférence intercommunale pour l’habitat et le logement. 
 
Marie Anne Halgand : finances et patrimoine immobilier, avec l’animation de la mission « finances publiques locales ». 
 
Jean-Michel Crand : urbanisme, stratégie et action foncière, avec l’animation de la conférence intercommunale de 
l’urbanisme. 
 
Sylvie Cauchie : ressources humaines, mutualisation et coopération intercommunale, politique culturelle intercommunale 
et animation de la conférence intercommunale pour la politique culturelle et de la mission « RH et mutualisations », 
schéma de mutualisation. 
 
Céline Girard-Raffin : tourisme intercommunal, politique de la ville, animation de la conférence intercommunale pour la 
politique de la ville et la participation des habitants. 
 
Éric Provost : agriculture, environnement, biodiversité, grand cycle de l’eau, avec l’animation de la conférence 
intercommunale pour l’agriculture et la biodiversité et la co-animation de la conférence intercommunale du cycle de l’eau. 
 
Lydie Mahé : affaires juridiques et commande publique, avec la présidence de la CAO, la relation aux usagers et 
l’évaluation des politiques publiques. 
 
Céline Paillard : commerce. 
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Xavier Perrin : habitat et logement, équilibre social de l’habitat, politique en faveur du neuf, de l’ancien, de la coordination 
des attributions, des politiques sociales de l’habitat, des publics les plus fragiles et spécifiques et la co-animation de la 
conférence intercommunale pour l’habitat et le logement ainsi que tout ce qui a trait au numérique. 
 
David Samzun : transition écologique et affaires maritimes et portuaires. 
 
La délibération no 1 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
 
Délibération no 2 – Administration générale – Administration CARENE – Élection des membres de la 
Commission d’appels d’offres (CAO) et des membres de la Commission de délégation de service public – 
Modalités de dépôt des listes – Approbation 
 
Le président 
  
Les membres du Conseil sont invités à lire le corps de la délibération. 
 
Il est proposé d’accepter le dépôt des listes aux commissions d’appels d’offres et de délégation de service public. Deux 
listes distinctes devront être déposées par chacune des commissions (CAO et CDSP) même si elles sont identiques. 
Les listes seront déposées ou adressées au service des assemblées de la CARENE au plus tard le 14 septembre à 
12 h. Les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats aux postes titulaires et suppléants. Les listes 
pourront comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, conformément à l’article 
D 411-4 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, est appelé à approuver les modalités de dépôt des listes en vue 
d’une nouvelle élection des membres de la Commission d’appels d’offres et de la Commission de délégation de service 
public. 
 
Il s’agit là d’une délibération purement formelle et réglementaire. 
 
La délibération no 2 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
 
Délibération no 3 – Administration générale – Administration CARENE – Commission d’appels d’offres (CAO) – 
Élection des membres 
 
Le Président  
  
Cette délibération doit faire l’objet d’un vote à bulletin secret. 
 
Les membres titulaires et suppléants de la commission sont élus au scrutin de liste suivant le système de la 
représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. 
 
Par délibération de cette même séance en date du 15 septembre 2020, le Conseil a précisé et approuvé les modalités 
de dépôt des listes. 
 
Ainsi, la liste suivante a fait acte de candidature à l’élection des membres de la CAO : 
Titulaires : Marie-Anne Halgand, Jean-Jacques Lumeau, Rémi Raher, Xavier Perrin, Jean-Louis Lelièvre ; 
Suppléants : Alain Manara, Jean-Luc Guyodo, Sylvie Cauchie, Michel Molin, Lydia Meignen.  
 
Il convient de procéder au vote. 
La liste énoncée ci-dessus est élue (8 abstentions). 
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Délibération no 4 – Administration générale – Administration CARENE – Commission Délégations de service 
public – Élection des membres 
 
Le Président  
   
Dans le cadre réglementaire, la commission compétente en matière de délégation de service public est composée de 
l’autorité habilitée à signer la convention de service public ou de son représentant et de dix membres de l’assemblée 
délibérante (cinq titulaires et cinq suppléants) élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste, sans panachage ni vote préférentiel. 
 
Les règles applicables au mode d’élection des membres de ladite commission sont en tout point identiques à celles de la 
commission d’appels d’offres.  
Sur demande du Président, peuvent également siéger, avec voix consultative, au sein de cette commission qui serait 
chargée, pour la durée du mandat, d’intervenir dans toute procédure de délégation de service public susceptible d’être 
mise en œuvre par la CARENE, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la Concurrence. 
 
Par délibération de cette même séance en date du 15 septembre 2020, le Conseil a approuvé les modalités de dépôt 
des listes.  
 
La liste déposée est la suivante : 
Titulaires : Marie-Anne Halgand, Jean-Jacques Lumeau, Rémi Raher, Xavier Perrin, Jean-Louis Lelièvre ; 
Suppléants : Alain Manara, Jean-Luc Guyodo, Sylvie Cauchie, Michel Molin, Lydia Meignen.  
 
Il convient de procéder au vote. 
La liste énoncée ci-dessus est élue (8 abstentions). 
 
Délibération no 5 – Administration générale – Administration CARENE – Création de la commission locale 
chargée d’évaluer les transferts de charges – Approbation 
 
Le Président  
   
Il appartient à la CARENE de déterminer, à la majorité des deux tiers, la composition de la CLETC. Un règlement 
intérieur sera proposé à la CLECT, qui le votera. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver la création de la commission locale d’évaluation des transferts de 
charges, à fixer la composition de cette commission à un représentant titulaire et un représentant suppléant pour 
chacune des communes membres de la CARENE et à inviter les conseils municipaux des communes membres à 
délibérer pour la désignation de leurs représentants (1 titulaire et 1 suppléant) parmi leurs conseillers municipaux. 
 
La délibération no 5 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
 
Délibération no 6 – Administration générale – Administration CARENE – Commission consultative des services 
publics locaux (CCSPL) – Désignation des représentants CARENE et des représentants des associations – 
Approbation 
 
Le Président  
   
La commission examine chaque année sur le rapport de son président. Elle est consultée pour avis par l’assemblée 
délibérante.   
 
Il est proposé au Conseil communautaire de fixer, pour la durée du mandat, le nombre de représentants de cette 
commission à huit, outre le Président de la CARENE, président de droit de la commission. 
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Conformément à l’article L. 2121-21 du CGCT, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, 
« 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, est invité à : 

 approuver l’application de cet article ; 
 fixer à huit le nombre de ses membres ; 
 désigner, selon le principe de la représentation proportionnelle pour siéger à la commission consultative des 

services publics locaux : Lydie Mahé comme présidente et Jean-Jacques Lumeau, Marie-Anne Halgand, 
François Chéneau, Thierry Noguet et Sylvie Cauchie, élus représentants de la CARENE ; 

 nommer en leur qualité de représentants d’associations locales pour siéger à la commission consultative les 
trois personnes suivantes ou leur représentant : M. le Président de l’association U.F.C. Que Choisir de la 
section locale ou son représentant, M. le Président de la Fédération nationale des usagers du transport de la 
section locale ou son représentant et M. le Président de l’association Consommation, logement et cadre de vie 
(CLCV) ou son représentant. 

 
La délibération no 6 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
 
Délibération no 7 – Administration générale – Administration CARENE – Commission intercommunale pour 
l’accessibilité – Composition 
 
Le Président  
   
Cette commission a pour missions :  

 de dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des 
transports ; 

 d’établir un rapport annuel présenté en conseil communautaire ; 
 de faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant ; 
 d’organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées et aux 

personnes âgées. 
 
Toutefois, celles-ci sont limitées aux seules compétences institutionnelles de l’EPCI, ce qui ne l’empêche pas d’évoquer 
d’autres sujets. 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, est invité à : 

 approuver l’application de l’article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales ; 
 approuver le renouvellement de cette commission, composée de quatre élus communautaires : Lydie Mahé 

(présidente), Jean-Louis Lelièvre, Jean-Jacques Lumeau et Nicole Dessauvages.  
 
La délibération no 7 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
 
Délibération no 8 – Administration générale – Administration CARENE – Plan local pour l’insertion et l’emploi 
(PLIE) de la région nazairienne – Désignation des représentants – Approbation 
 
Le Président  
   
Le PLIE bénéficie du soutien du Fond social européen. Il convient de procéder à la désignation des conseillers 
communautaires chargés de représenter la CARENE au comité de pilotage du PLIE et d’approuver l’application de 
l’article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
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Les sept élus suivants sont proposés : Jean-Jacques Lumeau (présidence), Mme Dominique Trigodet, Céline Girard-
Raffin, Lydie Mahé, Nicole Dessauvages, Karine Huet et Véronique Juliot. 
 
La délibération no 8 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
 
Délibération no 9 – Administration générale – Administration CARENE – Organisme de gestion Inter PLIE 
mutualisé de Nantes – Saint-Nazaire – Désignation des représentants – Approbation 
 
Le Président  
   
Les élus sont invités à se référer au corps de la délibération.  
 
Sont proposés, comme titulaires, Jean-Lumeau (co-président) et Dominique Trigodet (Vice-présidente). 
 
La délibération no 9 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
 
Délibération no 10 – Administration générale – Administration CARENE – Association Mission locale de 
l’agglomération nazairienne – Désignation des représentants – Approbation 
 
Le Président  
  
14 élus communautaires sont titulaires au sein de cette association. Sont proposés : 
Jean-Jacques Lumeau (président), Stéphanie Lipreau, Céline Girard-Raffin, Béatrice Priou-Loyer, Xavier Perrin 
et Emmanuelle Bizeul, pour Pornichet, Nicole Dessauvages, pour Trignac, Mme Dominique Mahé-Vince, pour Donges, 
Magalie Pied, pour Montoir-de-Bretagne, Karine Huet, pour Saint-André-des-Eaux, Pascal Haspot, pour La Chapelle-
des-Marais, Sylviane Bizeul, pour Saint-Joachim, Roger Veillaud et pour Saint-Malo-de-Guersac, Lydia Meignen. 
 
La délibération no 10 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
 
Délibération no 11 – Administration générale – Administration CARENE – Agence foncière de Loire-Atlantique 
(AFLA) – Établissement public foncier local – Désignation des représentants – Approbation 
 
Le Président  
  
Conformément aux statuts et au règlement intérieur en vigueur de l’AFLA, les intercommunalités de 100 000 à 
500 000 habitants disposent actuellement de deux sièges au sein du conseil d’administration de l’AFLA.  
 
Il est proposé de désigner David Samzun et Jean-Michel Crand comme titulaires et Marie-Anne Halgand et Christophe 
Cotta comme suppléants.  
 
La délibération no 11 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
 
Délibération no 12 – Administration générale – Administration CARENE – Commission locale de l’eau – 
Désignation des représentants – Approbation 
 
Le Président  
   
La CARENE dispose de deux représentants à la Commission locale de l’eau du SAGE Estuaire de la Loire. Il est 
proposé de désigner Éric Provost et François Chéneau.  
 
La délibération no 12 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
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Délibération no 13 – Administration générale – Administration CARENE – Syndicat mixte du Bassin versant du 
Brivet (SBVB) – Désignation des représentants – Approbation 
 
Le Président  
   
Le Conseil communautaire est invité à approuver l’application de l’article L. 2121-21 du Code général des collectivités 
territoriales et à désigner : 

 11 titulaires : Éric Provost, Alain Geffroy, pour Saint-Nazaire, Jacques Cochy, pour Saint-Joachim, Pierre 
Guéno, pour Saint-André-des-Eaux, Michel Barbin, pour Besné, M. Dominique Papin, pour Saint-Malo-de-
Guersac, Christian Guihard, pour La Chapelle-des-Marais, François Chéneau, pour Donges, Denis Rouland, 
pour Trignac, Thierry Noguet, pour Montoir-de-Bretagne et Jean-Paul Allanic, pour Pornichet ; 

 11 suppléants : Claude Aufort, Christophe Cotta, André Kerneur, V. Tatoué, D. Hamont, P. Fréour, J. Le Goff, 
C. Duval, JP. Le Crom, Y. le Mintec et Stéphane Cauchy.     

 
La délibération no 13 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
 
Délibération no 14 – Administration générale – Administration CARENE – Syndicat mixte Loire Aval (SYLOA) – 
Désignation des représentants – Approbation 
 
Le Président  
   
Le Syndicat Loire Aval a pour objet de concourir pour ses membres à la gestion équilibrée de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant de l’estuaire de la Loire et de porter le secrétariat de la Commission 
locale de l’eau du SAGE Estuaire de la Loire. 
 
Il est proposé de désigner Éric Provost et François Chéneau pour y représenter la CARENE.  
La délibération no 14 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
 
Délibération no 15 – Administration générale – Administration CARENE – Commission locale de l’aire de mise 
en valeur de l’architecture et du patrimoine (CLAVAP) – Commune de Saint-Nazaire – Renouvellement de la 
commission – Approbation 
 
Le Président  
   
Cette commission est une instance consultative chargée d’assurer le suivi de la conception et de la mise en œuvre des 
règles applicables à l’AVAP. Dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux, elle peut être 
consultée par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation sur tout projet d’opération d’aménagement, de 
construction ou de démolition, notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation mineure des dispositions de l’AVAP. 
 
À la faveur du renouvellement des instances communautaires, il est nécessaire de mettre à jour la composition de 
cette commission locale et de désigner les élus qui siégeront au sein de cette commission.  
 
8 élus sont proposés : David Samzun, Jean-Michel Crand, Christophe Cotta, Michel Ray, Céline Girard-Raffin, Xavier 
Perrin et Céline Paillard. 
 
La délibération no 15 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
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Délibération no 16 – Administration générale – Administration CARENE – Commission locale du Site patrimonial 
remarquable (ex AVAP) – Commune de Pornichet – Désignation 
 
Le Président  
   
La composition de la commission locale du SPR doit se conformer à l’article D. 631-5 du Code du patrimoine, avec : 

 des membres de droit : le président de la CARENE, le maire de la commune de Pornichet, le préfet, le directeur 
régional des affaires culturelles et l’architecte des Bâtiments de France ; 

 un maximum de quinze membres nommés et désignés par l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent. 

 
À la faveur du renouvellement des instances, il est nécessaire de mettre à jour la composition de la commission locale 
concernant les représentants de la commune de Pornichet et de la CARENE, les autres membres nommés de la 
commission (représentants d’associations et personnes qualifiées) restent inchangés. Il est également proposé 
d’approuver la délégation de la présidence de la commission au maire de Pornichet. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver l’application de l’article L. 2121-21 du Code général des 
collectivités territoriales et de désigner, comme élus titulaires appelés à siéger, David Samzun, Jean-Claude Pelleteur, 
Nicole Dessauvages et Frédérique Martin, et comme suppléants, Stéphane Cauchy et Jean-Michel Crand.  
 
La délibération no 16 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
 
Délibération no 17 – Administration générale – Administration CARENE – Silène – Désignation des 
représentants au conseil d’administration – Approbation 
 
Le Président  
   
Vous l’aurez noté, je ne souhaite plus présider Silène, après de longues années à sa tête et de grands moments. Le 
logement social est viscéralement attaché à ce territoire. Je veux dire à toutes celles et à tous ceux que nous allons 
désigner que vous allez trouver une belle maison.  
 
Les représentants au conseil d’administration dont le mandat prend fin doivent être renouvelés. La composition de ce 
conseil d’administration figure dans le corps de la délibération.  
 
Il est proposé de désigner : 

 pour le collège « élus » : Xavier Perrin, dont David Samzun souhaite qu’il prenne la présidence, Franck Hervy, 
Claude Aufort, Pascale Hassane, Mme Dominique Trigodet et Céline Girard-Raffin ; 

 deux personnes d’autres collectivités : Michèle Quellard, vice-présidente de Cap Atlantique en charge du 
logement et maire du Croisic, et Ghislaine Hervoche, 1re adjointe au maire de Guérande ; 

 cinq personnes qualifiées : Jean-Pierre Taraud, Philippe Leroux, Alain Le Pape, Éliane Vallé et Jacques Le 
Thily ; 

 pour les associations d’insertion : Jean-Luc Vercoutère, qui connaît bien Silène. 
 
La délibération no 17 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
 
Délibération no 18 – Administration générale – Administration CARENE – UNITER – Société de coordination 
(Silène, Habitat 44, Atlantique habitations) – Désignation d’un représentant – Approbation 
  
Le Président  
   
La CARENE doit désigner un élu pour la représenter au sein d’Uniter. Il est proposé de désigner Xavier Perrin. 
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La délibération no 18 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
 
Délibération no 19 – Administration générale – Administration CARENE – Adhésion au Club PRISME et 
désignation des représentants – Approbation 
 
Le Président  
   
Après un fonctionnement en réseau non formel et l’organisation de deux colloques à Brest en 2013 et à Saint-Nazaire en 
2015, le club des villes de la reconstruction (club Prisme) a formalisé son existence sous forme associative en 2018. Ces 
villes ont de gros enjeux autour de leurs parcs immobiliers et de leur patrimoine, qui sont souvent des passoires 
énergétiques, ainsi que des enjeux de gestion de copropriétés parfois difficile. Le club permet également de mettre en 
valeur les actions menées par les villes adhérentes et d’échanger notamment autour des actions du dispositif « Cœur de 
ville ». 
 
Il est proposé de désigner Franck Hervy pour représenter la CARENE au sein de ce club. 
 
La délibération no 19 est adoptée à l’unanimité (7 abstentions). 
 
Délibération no 20 – Administration générale – Administration CARENE – Société publique locale (SPL) 
SONADEV Territoires publics – Désignation des représentants au conseil d’administration et des représentants 
aux assemblées générales – Approbation 
 
Le Président  
   
Il est proposé : 

 de désigner, pour siéger au conseil d’administration : Christophe Cotta, Jean-Jacques Lumeau, Jean-Claude 
Pelleteur, Claude Aufort, François Chéneau, Thierry Noguet, Marie-Anne Halgand, Catherine Lungart, Jean-
Michel Crand, Franck Hervy, Sylvie Cauchie, Xavier Perrin, Céline Paillard, Éric Provost et Lydie Mahé ; 

 de désigner, pour siéger aux assemblées générales ordinaire et extraordinaires : Marie-Anne Halgand ; 
 d’autoriser Christophe Cotta à accepter, pour le compte de la CARENE, à accepter les fonctions de président 

du conseil d’administration et de directeur général qui pourraient lui être confiées par le conseil d’administration 
de la SPL ; 

 d’autoriser Christophe Cotta de façon formelle, dans l’hypothèse de sa nomination en tant que président du 
conseil d’administration et de directeur général, à percevoir, à titre individuel, les indemnités que les instances 
délibérantes de la SPL auraient décidé d’instituer en application des articles L. 225-44 à L. 225-47 du Code de 
commerce. 

 
La délibération no 20 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
 
Délibération no 21 – Administration générale – Administration CARENE – Société d’économie mixte (SEM) 
SONADEV – Désignation des représentants au conseil d’administration et aux assemblées générales – 
Approbation 
 
Le Président  
   
Il est proposé : 

 de désigner les neuf élus suivants pour siéger au conseil d’administration : Christophe Cotta, Jean-Claude 
Pelleteur, Jean-Jacques Lumeau, Céline Paillard, Marie-Anne Halgand, Lydie Mahé, Jean-Michel Crand, 
Catherine Lungart, Claude Aufort ; 

 d’autoriser Marie-Anne Halgand à siéger aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SEM ; 
 d’autoriser Christophe Cotta à accepter, pour le compte de la CARENE les fonctions de président du conseil 

d’administration et de directeur général qui pourraient lui être confiées. 
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La délibération no 21 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
 
Délibération no 22 – Administration générale – Administration CARENE – Société publique locale Loire-
Atlantique Développement (SPL LAD) SELA – Désignation des représentants au conseil d’administration et aux 
assemblées générales – Approbation 
 
Le Président  
   
Il est proposé de désigner Catherine Lungart pour siéger aux deux instances de la SPL.  
 
La délibération no 22 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
 
Délibération no 23 – Administration générale – Administration CARENE – Société d’économie mixte (SEM) Loire-
Atlantique Développement SELA – Désignation des représentants – Approbation 
 
Le Président  
  
Il est proposé de désigner Catherine Lungart pour siéger aux deux instances de la SEM.  
 
La délibération no 23 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
 
Délibération no 24 – Administration générale – Administration CARENE – Société Publique Locale (SPL) STRAN 
– Désignation des représentants à l’assemblée générale et au conseil d’administration – Approbation 
 
Le Président  
   
Il convient de procéder à la désignation de onze conseillers communautaires : dix représentants au conseil 
d’administration et un représentant aux assemblées générales. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

 de désigner Jean-Jacques Lumeau, qui devra assumer la présidence, et les élus suivants : Frédérique Martin, 
Claude Aufort, François Chéneau, Thierry Noguet, Marie-Anne Halgand, Pascal Haspot, Jean-Michel Crand, 
Franck Hervy et Sylvie Cauchie ; 

 de désigner Jean-Jacques Lumeau pour siéger aux assemblée générales ordinaires et extraordinaires ; 
 d’autoriser Jean-Jacques Lumeau à accepter, pour le compte de la CARENE, les fonctions de président du 

conseil d’administration et de directeur général qui pourraient lui être confiées ; 
 d’autoriser ses représentants au sein du conseil d’administration de la SPL à accepter toutes fonctions, dans le 

cadre de l’exercice de leur représentation, qui pourraient leur être confiées par le conseil d’administration ; 
 d’autoriser Jean-Jacques Lumeau, dans l’hypothèse de sa nomination en tant que président du conseil 

d’administration et de directeur général, à percevoir, à titre individuel, les indemnités que les instances 
délibérantes de la SPL auraient décidé d’instituer dans la limite de 6 180 € par an ; 

 d’autoriser ses représentants à percevoir, à titre individuel, les indemnités que les instances délibérantes de la 
SPL auraient décidé d’instituer en application des articles cités dans la délibération. 

  
La délibération no 24 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
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Délibération no 25 – Administration générale – Administration CARENE – Société publique locale (SPL) Saint-
Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT) – Désignation des représentants au Conseil d’administration et à 
l’assemblée générale – Approbation 
 
Le Président  
   
Il convient de procéder à la désignation de onze conseillers communautaires : dix représentants au conseil 
d’administration et un représentant aux assemblées générales. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire :  

 de désigner les élus suivants : Céline Girard-Raffin, Jean-Claude Pelleteur, Claude Aufort, François Chéneau, 
Thierry Noguet, Marie-Anne Halgand, Catherine Lungart, Jean-Michel Crand, Franck Hervy et Sylvie Cauchie ; 

 de désigner Céline Girard-Raffin pour siéger aux assemblée générales ordinaires et extraordinaires ; 
 d’autoriser Céline Girard-Raffin à accepter, pour le compte de la CARENE, les fonctions de président du conseil 

d’administration et de directeur général qui pourraient lui être confiées ; 
 d’autoriser ses représentants au sein du conseil d’administration de la SPL à accepter toutes fonctions, dans le 

cadre de l’exercice de leur représentation, qui pourraient leur être confiées par le conseil d’administration ; 
 d’autoriser le Président ou son représentant à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de cette 

délibération. 
 
La délibération no 25 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
 
Délibération no 26 – Administration générale – Administration CARENE – Société publique locale (SPL) SAMOA 
– Désignation du représentant au conseil d’administration et du représentant aux assemblées générales – 
Approbation 
 
Le Président  
   
Il est proposé de désigner David Samzun. 
 
La délibération no 26 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
 
Délibération no 27 – Administration générale – Administration CARENE – Société publique locale (SPL) 
Pornichet la Destination – Désignation des représentants au conseil d’administration et des représentants aux 
assemblées générales – Approbation 
 
Le Président  
   
Il est proposé de désigner Céline Girard-Raffin et Catherine Lungart pour siéger au sein du conseil d’administration et 
Céline Girard-Raffin pour assister aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SPL. 
 
La délibération no 27 est adoptée à l’unanimité (5 abstentions). 
 
Délibération no 28 – Administration générale – Administration CARENE – Société publique locale (SPL) 
Destination Bretagne Plein Sud – Désignation des représentants – Approbation 
 
Le Président  
   
Il est proposé de désigner Jean-Claude Pelleteur pour siéger au sein du conseil d’administration et Céline Girard-Raffin 
pour assister aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SPL. 
 
La délibération no 28 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
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Délibération no 29 – Administration générale – Administration CARENE – Société publique locale Régionale 
(SPR) des Pays-de-la-Loire – Désignation du représentant au conseil d’administration et des représentants aux 
assemblées générales – Approbation 
 
Le Président  
  
Il est proposé de désigner David Samzun pour siéger au sein de l’assemblée spéciale chargée de représenter les 
actionnaires dont le nombre d’actions ne permet pas une représentation directe au conseil d’administration et pour 
siéger aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SPR. 
 
La délibération no 29 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
 
Délibération no 30 – Administration générale – Administration CARENE – Syndicat mixte d’étude et de 
développement des services et des réseaux de communications électroniques des Pays-de-la-Loire GIGALIS – 
Désignation des délégués – Approbation 
 
Le Président  
  Il est proposé de désigner Xavier Perrin comme titulaire et Jean-Jacques Lumeau en suppléant. 
La délibération no 30 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
 
Délibération no 31 – Administration générale – Administration CARENE – Syndicat mixte du Pôle métropolitain 
Nantes – Saint-Nazaire – Modification statutaire et désignation des délégués – Approbation 
 
Le Président  
  
Dans un souci d’efficience, il a été choisi de réduire fortement le nombre de délégués au vu des nombreuses 
représentations que doivent assurer l’ensemble des élus et y compris pour le respect des quorums. La CARENE est 
donc fondée à se prononcer sur la modification du nombre de délégués au comité syndical du pôle dans le but d’établir 
une plus juste adéquation entre la représentation des intercommunalités au sein de l’organe délibérant et l’importance de 
leur population. 
 
Pour le mandat 2020-2026, l’application des nouvelles règles permet de fixer à 56 le nombre total de délégués des cinq 
EPCI, dont 12 pour la CARENE, 25 pour Nantes Métropole, 9 pour la Communauté de communes d’Erdre & Gesvres, 7 
pour la Communauté de communes Estuaire et Sillon et 3 pour la Communauté de communes de la région de Blain. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

 d’approuver cette modification ; 
 de désigner les 12 élus suivants : David Samzun, Jean-Jacques Lumeau, Jean-Michel Crand, Catherine 

Lungart, Éric Provost, Franck Hervy, Claude Aufort, Céline Paillard, Sylvie Cauchie, Céline Girard-Raffin, Jean-
Claude Pelleteur et François Chéneau. 

 
La délibération no 31 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
 
Délibération no 32 – Administration générale – Administration CARENE – Pôle métropolitain Loire Bretagne – 
Désignation des représentants – Approbation 
 
Le Président  
  
Il est proposé de désigner : 

 David Samzun, Jean-Jacques Lumeau et Éric Provost comme titulaires ; 
 Sylvie Cauchie, Michel Ray et Xavier Perrin. 
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La délibération no 32 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
 
Délibération no 33 – Administration générale – Administration CARENE – Grand Port maritime Nantes – Saint-
Nazaire – Désignation des représentants au conseil de surveillance et au conseil de développement – 
Approbation 
 
Le Président  
   
Le Conseil communautaire est invité à :  

 approuver l’application de l’article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales ; 
 désigner élus suivants appelés à siéger au sein de ces instances : David Samzun au conseil de surveillance, 

Jean-Jacques Lumeau, Thierry Noguet, Jean-Claude Pelleteur et François Chéneau au conseil de 
développement et Jean-Jacques Lumeau à la Commission des investissement du conseil de développement 
pour les affaires portuaires. 

 
Gwenolé Péronno  
 
 « Chers collègues, je me permets de prendre la parole sur cette délibération concernant la désignation de représentants 
auprès du Grand Port maritime pour exprimer un vœu, celui d’un débat au sein de ce Conseil communautaire sur le 
projet du site du Carnet. L’État et le Grand Port maritime de Nantes Saint-Nazaire souhaitent implanter aux portes de la 
CARENE un site industriel dédié aux éco-technologies. Ces éco-technologies représentent, pour un grand nombre de 
décideurs, les technologies d’avenir, celles de la transition. Prenons donc cette hypothèse. Le développement 
économique et la transition écologique ainsi que l’aménagement durable du territoire sont au cœur des prérogatives de 
la CARENE. À l’instar d’un entrepreneur qui cherchait un marché à sa portée, ne devons-nous pas positionner la 
CARENE comme une terre d’accueil de ces technologies de la transition, ces éco-technologies ? Nos territoires ont 
toutes les qualités pour répondre favorablement : infrastructures routières et portuaires… Je pense que nous pourrions 
être force de proposition dans la transition industrielle et imaginer avec le Grand Port les aménagements éventuels à 
mettre en place dès que les projets seront connus. Ce débat permettrait d’aborder des alternatives pour les travailleurs 
en termes d’activités et d’emplois cohérents avec les enjeux environnementaux et disponibles sur notre territoire, mais 
aussi d’aborder l’impact de l’aménagement du site du Carnet sur notre plan de prévention contre les inondations. 
 
Nous voyons donc qu’il y a matière à débat et que le positionnement de la CARENE sur ce dossier est, à mon sens, 
primordial pour envisager l’avenir. Je souhaiterais donc que nous puissions en débattre prochainement. 
 
Merci de votre attention. » 
 
Le Président  
  
« Je vous donne quelques éléments de réponse, s’il n’y a pas d’autres interventions. Je dois vous dire, Monsieur, que je 
partage beaucoup d’éléments de votre intervention. Je suis membre du conseil de surveillance de ce Grand Port 
maritime depuis six ans. Je suis un fervent défenseur de l’activité économique et donc industrielle, lorsque l’on est aux 
portes du Port. Vous parlez en fait de l’aménagement du Carnet. Soyons très clairs : je ne suis pas contre 
l’aménagement du Carnet. Par contre, aménager le Carnet pour faire quoi, avec qui et comment ? Là, les choses sont 
beaucoup moins claires. 
 
Je partage aussi ce que vous avez évoqué, et je veux bien que l’on prenne le temps du débat, mais il va falloir que l’on 
sache sur quoi nous débattons, parce que il n’y a pas tant d’éléments que cela. Vous m’avez entendu dire, puisque 
j’imagine que ce n’est pas parce que vous venez d’entrer dans une fonction d’élu que vous ne suiviez pas l’actualité 
politique, mais régulièrement, j’ai exprimé publiquement, et j’ai exprimé voilà quelques jours au directeur du Port et à 
bien d’autres, que parfois, le Port se comporte comme un notaire. Je n’ai rien contre les notaires. Mais ce n’est pas le 
mode de détention du foncier, qui est un élément important et qui doit être un élément de concurrence entre les 
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différentes collectivités et un Grand Port maritime d’État. Par conséquent, vous avez raison, j’étais ce matin, nous étions 
ce matin, avec Jean-Claude Pelleteur et M. le Maire de Montoir, avec grande fierté, certains ayant suivi ce dossier 
depuis très longtemps – je pense à Jean-Claude Pelleteur –, chez GE, cette très belle entreprise, pour quelque chose 
d’unique en France, une première en France, puisqu’il s’agissait de couper le ruban de cette première turbine 
concernant les énergies marines renouvelables. Et j’ai souvenir, je le disais dans mon propos et vous me l’avez souvent 
entendu dire, la notion du foncier, de posséder du foncier et de mettre le foncier à bon escient au service des stratégies 
portuaires. Le Port est dans une situation particulière, une économie extrêmement carbonée… Nous avons bien 
évidemment cette entreprise de charbon à Cordemais, avec les mutations attendues, y compris dans le plan de soutien 
et le plan de relance. Nous avons une raffinerie, et je suis heureux, ravi, n’est-ce pas, Monsieur le Maire de Donges, 
mais bien au-delà, de voir une raffinerie qui, sans citer de temps, est là pour une durée de plus de dix ans, on peut 
l’affirmer tranquillement. Mais la demande mondiale de pétrole va baisser quoi qu’il arrive, et vous connaissez ces 
enjeux. Ce n’est pas à vous que je vais le dire. La raffinerie pèse 50 % du chiffre d’affaires du port. Le port a donc un 
nouveau modèle économique à trouver. 
 
Tout le monde dit : "transition, transition, transition…" D’accord. Je crois qu’à ce sujet, il y a unanimité. Mais laquelle ? 
Comment ? Avec qui ? Quel emploi généré ? Quelle croissance générée ? Je crois qu’au moment où nous nous parlons, 
je n’ai, pas plus que vous, d’éléments majeurs où vous auriez, face à vous, un président d’agglomération qui défendrait 
le Carnet quoi qu’il arrive parce qu’il y a l’implantation de telle ou telle entreprise ou de tel ou tel projet. Je dis que pour le 
moment, je suis favorable à l’aménagement du Carnet, mais peut-être pas dans cette temporalité, puisqu’il doit être au 
service d’un développement, d’une transition, et qu’il doit être débattu, discuté. Ce qui est sûr, je le disais en concluant 
mon propos, ce matin, c’est que sur le territoire de la CARENE, sur les bords de Loire, que ce foncier soit portuaire ou 
appartienne à des zones économiques de propriété de l’agglomération ou tout autre, les entreprises sont toujours les 
bienvenues parce qu’elles s’inscrivent dans cette stratégie qui mêle développement économique, croissance et transition 
énergétique. 
 
Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Je veux bien que nous inscrivions ce sujet un jour au débat, mais je ne sais 
pas sur quoi nous débattrons, en fait, puisque le Port n’a pas divulgué, au moment où je vous parle, de projet 
d’aménagement du Carnet pour telle ou telle entreprise, pour telle ou telle implantation, pour telle ou telle stratégie. Au 
moment où je vous parle, en tout cas, moi, je ne la connais pas. 
 
Par conséquent, je veux bien débattre, mais voilà ma réponse. Les choses sont très claires : pour ma part, je suis 
favorable au développement du Carnet. Il y a certes des éléments de procédure à respecter, mais sur le fond, voilà les 
éléments de réponse, dans la temporalité dans laquelle nous sommes au moment où je vous parle. » 
 
La délibération no 33 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
 
Délibération no 34 – Administration générale – Administration CARENE – Agence pour le développement 
durable de la région nazairienne (ADDRN) – Désignation des délégués – Approbation 
 
Le Président  
   
Il convient de désigner les quinze conseillers communautaires suivants : David Samzun, Jean-Claude Pelleteur, Claude 
Aufort, François Chéneau, Thierry Noguet, Marie-Anne Halgand, Catherine Lungart, Jean-Michel Crand, Franck Hervy, 
Sylvie Cauchie, Lydié Mahé, Céline Girard-Raffin, Dennis Octor, Emmanuelle Bizeul et Michel Ray. 
 
La délibération no 34 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
 
Délibération no 35 – Administration générale – Administration CARENE – Copropriétés – Désignation des 
représentants – Approbation  
 
Le Président  
   
Il s’agit de désigner les représentants de la CARENE dans les différentes instances de ses copropriétés.  
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Il est proposé de désigner :  

 Marie-Anne Halgand et Lydie Mahé pour les tours B et C Météor ; 
 Marie-Anne Halgand et Jean-Jacques Lumeau pour la copropriété 36/38 avenue de la République, à Saint-

Nazaire ; 
 Marie-Anne Halgand et Franck Hervy pour le 49, rue Jean Jaurès, à Saint-Nazaire ; 
 Marie-Anne Halgand et Jean-Claude Pelleteur pour la Maison de l’entrepris, boulevard Willy Brandt, à Saint-

Nazaire ; 
 Marie-Anne Halgand et Frédérique Martin pour Katina, 77 et 79 due Émile Outtier, à Pornichet. 

 
La délibération no 35 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
 
Délibération no 36 – Administration générale – Administration CARENE – Désignation des représentants au sein 
de diverses instances, organismes ou associations – Approbation 
 
Le Président  
  
Il est proposé de procéder à un vote bloqué sur cette liste assez longue qui figure sur table, sans en faire la lecture.  
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
La délibération no 36 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
 
Délibération no 37 – Commission Développement économique et emploi – Tourisme – Délégation de service 
Public (DSP) – Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – Adoption des tarifs 2021 et de la période d’ouverture 
annuelle – Approbation 
 
Céline Girard-Raffin 
  
Conformément à la délégation de service public confiée à Saint-Nazaire Agglomération Tourisme par la CARENE et la 
Ville de Saint-Nazaire, la CARENE doit approuver annuellement les tarifs pratiqués par le délégataire ainsi que la 
période d’ouverture annuelle. Comme indiqué dans la délibération et ses annexes, il n’est pas proposé d’augmentation 
des tarifs pour 2021 pour la troisième année consécutive. Il est simplement proposé : 

 un ajustement pour les visites des Chantiers de l’Atlantique afin d’assurer une meilleure cohérence des tarifs 
par rapport à la durée des visites ; 

 une gratuité pour les anciens sous-mariniers de l’association AGASM, qui participent à l’entretien du sous-marin 
Espadon ; 

 l’institution de frais de dossiers de gestion des groupes pour l’activité « agence de voyages ».  
 
Concernant la période d’ouverture, il est proposé de l’augmenter de neuf jours en 2021 par rapport à 2020 en raison du 
positionnement des vacances scolaires. 
 
Compte tenu de ces éléments, il est proposé que le Conseil communautaire : 

 adopte la grille tarifaire 2021 du service public d’office de tourisme communautaire et d’exploitation 
d’équipements touristiques d’intérêt communautaire ; 

 valide la période d’ouverture des sites concédés et le planning prévisionnel annuel pour l’année 2021 ; 
 autorise le Président ou son représentant à signer les pièces s’y rapportant. 

 
La délibération no 37 est adoptée à l’unanimité. 
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Délibération no 38 – Commission Ressources humaines – Personnel – Modalités de mise en œuvre du RIFSEEP 
– Approbation de l’actualisation 
 
Sylvie Cauchie 
   
La CARENE a pris une délibération le 6 décembre 2016 pour instituer le RIFSEEP. Cette délibération acte le fait que le 
régime indemnitaire est composé de deux parts, en l’occurrence une part fixe (IFSE) et une part variable. 
 
L’IFSE est constituée d’une IFSE régime indemnitaire cible, d’une IFSE complémentaire et d’une IFSE spécifique, celle-
ci correspondant aux variables métiers (journée continue, insalubrité, etc.) dont le cadre réglementaire a été supprimé 
lors de l’entrée en vigueur du RIFSEEP. 
 
La CARENE ne disposant pas jusqu’alors dans ses effectifs d’agents relevant de la filière culturelle, les cadres d’emplois 
correspondants ne figuraient donc pas à la délibération du 6 décembre 2016. Il convient donc de compléter les modalités 
d’application du RIFSEEP et de créer un régime indemnitaire pour la filière culturelle, qui est le pendant du régime 
indemnitaire de la filière administrative. 
 
Les tableaux indiquant les mini et les maxi appliqués sont intégrés dans le corps de la présente délibération.  
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver les compléments à la délibération du 6 décembre 2016 fixant les 
modalités de mise en œuvre du RIFSEEP pour la filière culturelle. 
 
La délibération no 38 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 39 – Commission Ressources humaines – Personnel – Tableau des effectifs – Approbation 
  
Sylvie Cauchie 
  
Cette délibération récurrente porte sur l’évolution du tableau des effectifs et la création des emplois permettant 
d’effectuer les recrutements nécessaires, remplacements ou avancements de grade prononcés. La liste figure dans le 
corps de la délibération. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver cette modification du tableau des effectifs. 
 
La délibération no 39 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 40 – Commission Ressources humaines – Personnel – Poste de « technicien développement et 
qualité du transport public » – Renouvellement et approbation 
 
Sylvie Cauchie 
  
Il s’agit d’un remplacement à la suite d’un départ en mobilité externe. Le poste de « technicien développement et qualité 
du transport public » est devenu vacant et la CARENE a lancé un appel à candidatures. Ce poste avait vocation à être 
pourvu à compter du 1er mai 2020. Au vu de la situation, la délibération n’a pu passer en Conseil communautaire. Il s’agit 
donc de procéder à la régularisation de cette situation. 
 
Les missions confiées à ce technicien sont les suivantes : 

 d’assurer le pilotage, la conduite d’opération ou le suivi des aménagements relatifs au transport public et à la 
mobilité ; 

 d’assurer le suivi des actions visant à améliorer la qualité du réseau de transport public, relevant de l’autorité 
organisatrice ; 

 d’assurer le suivi des véhicules mis à disposition de la STRAN. 
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Il s’agit d’un contrat à durée déterminée, sachant que les contrats à durée déterminée sont désormais ouverts aux 
emplois de l’ensemble des catégories hiérarchiques depuis la loi de transformation de la fonction publique lorsque les 
besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté. 
 
Il est donc est proposé de renouveler cet emploi de technicien pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 
2020. 
 
La délibération no 40 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 41 – Commission Ressources humaines – Personnel – Poste d’acheteur rédacteur de marchés – 
Renouvellement et approbation 
 
Sylvie Cauchie 
   
Cette délibération porte sur le renouvellement d’un contrat à durée déterminée d’un an qui arrive à échéance. Il n’était 
pas possible d’aller au-delà de cette durée à l’époque. Dans le cadre de la loi de transformation de la fonction publique, il 
est désormais possible de le renouveler. Il est proposé un renouvellement pour trois ans. Le poste devait être pourvu à 
compter du 1er mai 2020, mais la situation sanitaire ne l’a pas permis. Il est proposé de renouveler ce poste d’acheteur 
rédacteur de marchés et d’autoriser le recours à un agent contractuel pour pourvoir celui-ci. 
 
La délibération no 41 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 42 – Commission Services au public & cadre de Vie – Gestion des déchets – Exonérations de 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour certains professionnels – Année 2021 – Approbation 
 
Thierry Noguet 
  
Certains propriétaires de locaux industriels ou commerciaux produisant des déchets industriels prennent toutes leurs 
dispositions pour procéder à l’enlèvement et à l’élimination de leurs déchets sans bénéficier du service de collecte et de 
traitement des déchets rendu par la CARENE. Ces produits sont classés dans les déchets industriels banals ou 
assimilés.  
 
Les articles 1521 III et 1639 A bis du Code général des impôts précisent que le Conseil communautaire a la possibilité 
d’exonérer annuellement la liste des propriétaires de locaux à usage industriel ou commercial qui en font la demande. 
 
Par ailleurs, par délibération du 16 décembre 2008, le Conseil communautaire a mis en place la redevance spéciale pour 
les producteurs de déchets non ménagers. Le tarif de la redevance spéciale, fixé chaque année en Conseil 
communautaire, est fonction du service rendu. Il est donc proposé d’exonérer de TEOM les personnes qui acquittent la 
redevance spéciale puisque le coût de collecte et de traitement de leurs déchets est couvert par celle-ci. 
 
Le Conseil communautaire est invité à exonérer, au titre de l’année 2021, les propriétaires de locaux industriels ou 
commerciaux qui se chargent de l’enlèvement et de l’élimination de leurs déchets et qui figurent dans la liste jointe à la 
présente délibération ainsi que les propriétaires des surfaces foncières occupées par des producteurs de déchets non 
ménagers redevables de la redevance spéciale qui figurent dans la liste jointe à la présente délibération. 
 
La délibération no 42 est adoptée à l’unanimité. 
 
Le Président  
  
Avant de clore la séance, il convient de remercier les services de l’agglomération qui, compte tenu des contraintes 
sanitaires, ont réussi à trouver cette salle au pied levé.  
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Il est précisé par ailleurs qu’il n’y a pas de pré-fléchage sur les commissions. Les élus se ventilent chacun dans les 
commissions selon leurs vœux. Si un déséquilibre important est constaté sur le plan quantitif, contact sera pris avec les 
élus concernés pour compenser les disparités et obtenir une répartition cohérente dans l’ensemble des commissions. 
Les élus sont invités à communiquer leurs souhaits avant le 8 octobre.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
 
 


