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PROCES VERBAL 
 

Conseil Communautaire du Mardi 13 Octobre 2020 
 
 
 

 
Ordre du jour : 
 
Le Président procède à l’appel des membres et récapitule les pouvoirs : 
 
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. Stéphane CAUCHY,  
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. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET, 
M. Jean Luc GUYODO, Mme Céline PAILLARD, Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LETANG-MARTIN, Mme Julia 
MOREAU, Mme Martine DARDILLAC, Mme Pascale HASSANE, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc 
ALLAIN, Mme Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier BLECON, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Véronique JULIOT 
 
Absents représentés : 
PORNICHET : Rémi RAHER donne pouvoir à Mme Frédérique MARTIN, Mme Nicole DESSAUVAGES donne pouvoir à M. 
Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD-RAFIN, M. Alain GEFFROY donne pouvoir à 
Mme Dominique TRIGODET, Béatrice PRIOU donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à 
M. Alain MANARA, M. Dennis OCTOR donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à M. Michel MOLIN, M. Jean Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT 
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : Mme Dominique MAHE-VINCE 
 
 
Le Président propose que le secrétariat de séance soit tenu par M. Jean-Claude PELLETEUR, ce qu’accepte le Conseil 
Communautaire à l’unanimité. 
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Le Procès Verbal de la séance du Conseil Communautaire du Mardi 15 septembre 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 
 
 
Délibérations  
 
Délibération no 1 – Administration générale – Administration CARENE – Règlement intérieur du Conseil 
communautaire – Approbation  
 
Le Président  
    
Les articles L. 2121-8 et L. 5211-1 du Code général des collectivités territoriales et la loi d’orientation n° 92-125 du 
6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ont prévu l’obligation, pour les organes délibérants 
des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) comprenant une commune d’au moins 
3 500 habitants, de se doter d’un règlement intérieur. C’est le cas de la CARENE. Ce règlement doit être adopté dans les 
six mois qui suivent l’installation des nouvelles assemblées. 
 
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le Conseil communautaire, qui se donne des règles propres de 
fonctionnement en interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 
Le présent règlement, après rappel des dispositions prévues par le Code général des collectivités territoriales, permet 
d’apporter les compléments indispensables pour assurer le bon fonctionnement du Conseil communautaire de la 
CARENE. 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, est invité à approuver le règlement intérieur du Conseil 
communautaire joint à la présente délibération. 
 
Gwenolé Péronno  
 
« Chers collègues, nous souhaiterions proposer quelques amendements et remarques.  
 
À l’article 1, à défaut du dossier complet, pourrions-nous avoir la transmission de l’ordre du jour dix jours francs avant la 
séance, ceci notamment pour que cet ordre du jour soit disponible dans les commissions ? 
 
Deuxième point, à l’article 4, pourrions-nous avoir un accès dématérialisé à un maximum de documents ? Cela permettrait 
aux gens qui travaillent ou qui sont loin de Saint-Nazaire d’avoir accès à ces documents.  
 
Nous avons également une remarque concernant le chapitre 6 relatif à la gouvernance. Nous souhaiterions voir apparaître 
un lien vers une charte de la participation des habitants que nous appelons de nos vœux. La CARENE est encore une 
organisation globalement méconnue de nos concitoyens. C’est une raison supplémentaire qui nous oblige à proposer un 
maximum d’outils et de moyens pour l’intégration du plus grand nombre possible de citoyens dans les réflexions ou 
décisions de la CARENE. Les réflexions sur ce thème de la démocratie participative qui sont portées à l’échelle de la 
municipalité doivent se décliner à l’échelle intercommunale, à notre sens. 
 
Merci. » 
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Le Président  
  
« Sur votre première demande, je suis malheureusement au regret de vous dire que c’est mission impossible. Sachez 
que l’organisation d’une assemblée telle que la nôtre, y compris l’organisation des services et de la gouvernance de la 
CARENE, ne nous permet pas d’afficher un ordre du jour, en tout cas dans le détail, dix jours avant la réunion, pas plus 
que pour les conseils municipaux. C’est bien compliqué. Par contre, il est vrai que lorsqu’il y a de gros dossiers 
structurants, ils n’arrivent pas tout seuls. Généralement, nous les voyons venir. Mais pour la délibération en tant que telle, 
c’est impossible.  
 
S’agissant de la dématérialisation, j’examinerai le sujet avec Sandrine Fablet et Antoine Bouvet, mais je n’ai rien contre, 
bien au contraire, surtout si cela permet d’éviter des coûts et d’accéder à l’information le plus rapidement possible. Cela 
ne pose pas de difficultés, y compris au regard des différents équipements que l’ensemble des élus ont eus. 
 
Sur le troisième point, la participation, il est vrai que les politiques que nous menons sont des politiques qui ne sont pas 
différentes, en termes de compétences, d’une politique municipale. Par contre, le souci de la concertation s’anime sur 
deux sujets : soit par la volonté politique de l’agglomération selon les thématiques, soit parce qu’il y a parfois des 
concertations qui ne se décident pas ici, mais plutôt au sein d’un Conseil municipal, puisque c’est un financement qui 
vient accompagner un projet, donc qui passe au Conseil communautaire, mais dont la cheville ouvrière est souvent le 
Conseil municipal. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas avoir un texte complet. Le Conseil municipal est souverain. La 
plupart du temps, la CARENE vient renforcer, financer, valoriser, participer…, employez le vocabulaire que vous voulez. 
Par contre, lorsque ce sont des politiques en propre, bien sûr, nous organisons la concertation et nous sommes le maître 
d’œuvre de celle-ci. »  
 
La délibération no 1 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 2 – Administration générale – Administration CARENE – Composition des commissions 
consultatives – Approbation 
 
Le Président  
  
Par délibération du 15 septembre 2020, le Conseil communautaire a approuvé la création de quatre commissions 
consultatives qui correspondent aux compétences de l’agglomération. Elles sont chargées d’étudier les questions 
soumises au Conseil. 
 
Pour rappel, les commissions consultatives sont les suivantes : 

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

 
Aujourd’hui, il convient d’approuver la répartition des élus au sein de ces commissions consultatives. 
 
Le tableau joint à la délibération a fait l’objet de quelques ajustements, dont le Conseil doit prendre connaissance avant 
de voter. M. Christophe Cotta sera également membre de la commission « transition écologique et aménagement 
durable » ainsi que la commission « habitat et logement ». Enfin, Pascal Haspot passe de la commission de la transition 
écologique et de l’aménagement durable à la commission de l’habitat. 
 
La délibération no 2 est adoptée à l’unanimité. 
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Délibération no 3 – Administration générale – Administration CARENE – Rectification d’appellation de la SACICAP 
de Saint-Nazaire et de la Région des Pays-de-la-Loire dans la délibération générale de désignation des 
représentants – Approbation 
 
Le Président  
    
La délibération est la même que celle adoptée le 15 septembre 2020. Franck Hervy avait été désigné au sein du « CISN », 
alors que la dénomination exacte est : « SACICAP de Saint-Nazaire et de la Région des Pays-de-la-Loire ». Il s’agit donc 
de se mettre en conformité avec le droit par rapport aux statuts du CISN.  
 
Il est donc proposé de confirmer la désignation de Franck Hervy.  
 
La délibération no 3 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 4 – Politique de la ville – Projet de renouvellement urbain d’intérêt régional (PRIR) – Convention 
de renouvellement urbain – Approbation et autorisation de contractualisation d’un avenant 
 
Céline Girard-Raffin 
   
Plusieurs évolutions amènent aujourd’hui à solliciter un avenant à cette convention : la substitution de la Ville de Saint-
Nazaire et de la CARENE par un nouveau maître d’ouvrage pour plusieurs opérations et la modification de la 
programmation de la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux. 
 
En effet, le Président de la CARENE a désigné la SPL Sonadev Territoires publics comme concessionnaire de l’opération 
d’aménagement dénommée « restructuration du centre commercial de La Trébale et aménagement des espaces publics 
du secteur » et convenu de la contractualisation d’un traité de concession. Le traité de concession d’aménagement a été 
notifié à l’aménageur le 8 juillet 2020. 
Cette opération financée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) s’effectuera donc en concession 
d’aménagement, et non plus en régie comme initialement prévu. Pour ce faire, il est nécessaire de réactualiser les pièces 
de la convention pour identifier la SPL Sonadev Territoires publics comme nouveau partenaire. Le traité de concession 
d’aménagement liant la CARENE et la SPL et le bilan y afférent seront, le cas échéant, amendés en conséquence. 
 
Par ailleurs, au sujet de la modification de la programmation, la convention présente et définit également une stratégie de 
la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux au 1 pour 1, consécutive à la démolition des 56 logements de la 
résidence Trébale. Pour rappel, cette programmation avait été alors fléchée sur des projets de construction de logements 
locatifs sociaux référencés au programme local de l’habitat 2016-2021. 
 
Afin de pallier le report opérationnel et calendaire de l’opération à La Chapelle-des-Marais et de garantir la reconstitution 
intégrale des 56 logements démolis sur le temps couvert par la convention, la CARENE, Silène et les partenaires 
s’accordent à proposer une nouvelle programmation. Cette dernière s’inscrit pleinement dans les objectifs du programme 
local de l’habitat en matière de mixité sociale à l’échelle du territoire de l’agglomération, d’équilibre entre logements PLUS 
et PLAI et de répartition des productions de logements sociaux par commune.  
 
Dans l’attente de précision et de stabilisation des opérations de construction de logements neufs par l’OPH Silène, il est 
retenu d’inscrire une ligne pour les opérations non identifiées. Cette ligne sera alimentée au fur et à mesure de la définition 
des opérations par l’OPH Silène. L’Agence nationale pour la rénovation urbaine et les partenaires seront tenus informés. 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, est invité à 

- approuver le projet d’avenant à la convention de renouvellement urbain, 
- autoriser le Président ou son représentant à signer l’avenant no 1 et ses annexes, ainsi que tous les documents 

y afférents, 
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- autoriser le Président ou son représentant à procéder aux ajustements, à poursuivre toutes les demandes de 
subventions et à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution du projet de renouvellement d’intérêt 
régional. 

 
La délibération no 4 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 5 – Commission Développement économique et emploi – Développement économique et emploi 
– Adoption du régime d’aides financières au conseil aux entreprises – Approbation et autorisation de signature 
 
Jean-Claude Pelleteur 
 
Dès le mois de mars 2020, la CARENE décidait d’accompagner les entreprises dans la crise sans précédent que nous 
connaissons, en prenant des mesures visant à alléger au maximum leur trésorerie : exonération de loyer pour les 
entreprises en difficulté hébergées dans le patrimoine public, exonération de taxe pour les secteurs les plus en difficulté. 
De plus, la CARENE a participé au financement du fonds territorial « Résilience » à hauteur de 300 000 € avec le 
Département de Loire-Atlantique et la Région Pays-de-la-Loire ainsi que le soutien de la Banque des territoires pour 
accorder des avances remboursables aux entreprises ayant des besoins de trésorerie. 
 
En complément, la CARENE, avec le soutien des partenaires publics comme privés, Chambre de commerce, Chambre 
des métiers, Région Pays-de-la-Loire, Centre d’initiative locale, experts-comptables, tribunal de commerce, a mis en 
place, depuis la mi-septembre, un dispositif d’accompagnement individualisé à destination des entreprises du territoire. 
Celui-ci donne la possibilité aux chefs d’entreprise de tout secteur d’activité d’exposer de manière confidentielle leurs 
problématiques aux experts locaux les plus à même d’apporter des réponses concrètes et rapides. Ce sont des avocats, 
des experts-comptables, des banquiers, des chambres consulaires, des mandataires judiciaires, des juges au tribunal de 
commerce ou des développeurs économiques. Il s’agit donc là d’un dispositif d’accompagnement innovant et adapté à la 
situation de chaque entreprise pour anticiper sur leurs difficultés à venir. 
 
Pour approfondir cet accompagnement, il est proposé, par la présente délibération, de mettre en place une aide financière 
directe destinée aux indépendants, TPE et PME. En accord avec la Région Pays-de-la-Loire, ce nouveau régime d’aide 
mise en place par la CARENE permettra d’accompagner les entreprises à la reprise de l’activité sous la forme d’une 
subvention destinée à financer une prestation de conseil individualisé. Dans un premier temps, les entreprises en difficulté 
vont consulter un conseil, la problématique est enregistrée là où les problématiques sont enregistrées et ensuite, il est 
proposé une délibération pour les aider financièrement avec le plafonnement suivant : 

- à 80 % du montant HT de la prestation dans la limite de cinq jours d’intervention par entreprise pour les 
entreprises ayant moins de 50 salariés ; 

- à 50 % du montant HT de la prestation dans la limite de cinq jours d’intervention par entreprise pour les 
entreprises ayant au moins 50 salariés. 

 
Un conseil représente 1 000 € par jour. Cinq jours représentent donc 5 000 €. Le dispositif se lance, un certain nombre 
d’entreprises sont déjà inscrites et il conviendra ensuite de déterminer jusqu’où il faut aller. 
 
Ces prestations pourront être assurées par des prestataires privés et/ou des partenaires institutionnels, dans le cadre de 
leur offre d’accompagnement habituelle. 
 
L’aide financière sera proposée pour une intervention sur une ou plusieurs thématiques, comme par exemple l’analyse 
financière et comptable, l’optimisation des charges et la renégociation de dette, le conseil juridique, stratégique et 
organisationnel ou un accompagnement individuel du dirigeant, tel que le coaching, par exemple. 
 
La délibération qu’il est proposé d’adopter a pour objectif d’approuver la mise en place d’un nouveau régime d’aide aux 
entreprises par la CARENE selon les modalités décrites, de doter ce dispositif d’une enveloppe prévisionnelle de 
100 000 €, d’autoriser le Président ou son représentant à signer une convention avec la Région Pays-de-la-Loire 
permettant sa mise en œuvre et d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout acte s’y rapportant. 
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Hanane Rebiha 
 
 « Mes chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Nous saluons, dans un premier temps, l’initiative de la CARENE, qui 
a souhaité participer au financement du volet spécifique du fonds territorial “Résilience”. 
 
L’attribution des aides aux entreprises implantées sur le territoire de la CARENE a pour objectif d’aider les entreprises 
locales touchées par les conséquences de la Covid-19 en leur permettant notamment de maintenir leur développement 
et l’emploi. À ce titre, nous demandons à ce qu’un suivi soit assuré par la commission de développement économique et 
que la gestion et le suivi administratif et financier des aides accordées lui soient également confiés, cela afin de garantir 
la bonne utilisation des aides attribuées ainsi que leur bonne utilisation par les entreprises aidées. L’objectif, vous l’aurez 
compris, n’est pas d’infantiliser les structures bénéficiaires, mais de définir un cadre au suivi de ses attributions 
financières. » 
 
Jean-Claude Pelleteur 
  
« Nous ne pouvons que souscrire votre demande. Il ne s’agit pas, pour nous, d’accorder des aides et de ne pas savoir ce 
qui se passe. La commission économique sert à cela. Vous aurez donc un retour régulier sur cette affaire. 
 
Je vous rappelle que ce dispositif est totalement innovant. La plupart du temps, quand les chefs d’entreprise sont en 
grande difficulté, et je sais de quoi je parle, quand ils vont voir le tribunal de commerce, c’est trop tard. On connaît très 
bien cette problématique-là. Ce dispositif est une porte ouverte, une porte ouverte tout à fait anonyme. Il s’agit vraiment 
d’une aide pour éviter les futures difficultés. Il y aura donc évidemment un retour vis-à-vis de la commission. » 
 
La délibération no 5 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 6 – Commission Développement économique et emploi – SEM Sonadev – Réalisation d’un Village 
d’entreprises (Acti Brais 4 à Saint-Nazaire) – Création d’une Société civile de construction-vente (SCCV) – 
Autorisation de prise de participation au sein d’une société commerciale – Approbation 
 
Jean-Claude Pelleteur 
    
Il ne s’agit pas là d’innovation. C’est une disposition qui est désormais récurrente au sein de la CARENE. Le schéma 
d’accueil des entreprises adoptées par la CARENE en 2018 vise à prévoir et à organiser l’offre foncière et immobilière à 
destination des entreprises sur le territoire de l’agglomération. Il a pour ambition de concilier performance économique, 
en proposant aux entreprises une offre adaptée à leurs besoins et immédiatement disponible, et développement durable, 
en tenant compte des objectifs d’économie foncière, de transition écologique inscrits dans le SCoT et le PLUI de la 
CARENE. Cet objectif de rationalisation foncière passe notamment par la création de villages d’entreprises dans 
l’ensemble des zones d’activités économiques de la CARENE. Ceci permet en effet de diminuer significativement la 
consommation foncière pour un même projet d’entreprise. À cette fin, la CARENE s’appuie notamment sur le programme 
de villages développé par la Sonadev, permettant ainsi de répondre aux besoins des entreprises dans leur parcours 
résidentiel, de rationaliser la consommation du foncier en zone d’activité et de maîtriser la nature des activités pouvant 
s’implanter dans les villages. 
 
Après la commission commercialisation rapide des précédents programmes, la Sonadev va développer, sur la zone de 
Brais, un nouveau village dénommé « Acti Brais 4 » – ce qui signifie qu’il y en a eu trois autres auparavant. Ce nouveau 
projet, à l’angle de la route de Saint-André-des-Eaux et du chemin de la Métairie, en cours d’aménagement (îlot 8), est 
situé sur une parcelle de 8 600 m² et permettra de créer un ensemble immobilier de 3 130 m². Il sera composé de six 
cellules d’activité de 450 à 625 m², dont quatre ont déjà été réservées dans des entreprises locales, dans le cadre de 
projets de développement ou de confortement d’activité. Elle relève des secteurs de la rénovation, du BTP et de l’industrie. 
La livraison est prévue au troisième trimestre 2021, en septembre. Le montage envisagé prévoit la participation de la SEM 
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Sonadev à un tour de table afin de constituer une société civile de construction en vue de la vente d’immeubles, SCCV. 
Les conditions financières sont détaillées dans la délibération proposée. 
 
Conformément au Code général des collectivités territoriales, en tant qu’actionnaire majoritaire de la Sonadev, la CARENE 
doit autoriser celle-ci à délibérer pour prendre une participation dans le capital de la SCCV à créer. 
 
À cette fin, il est proposé au Conseil d’approuver la présente délibération permettant à la Sonadev d’engager la réalisation 
de ce nouveau village d’entreprises. 
 
Olivier Blécon  
 
« Bonjour, chers collègues. Nous profitons de cette délibération pour attirer votre attention et vos réflexions sur cette 
activité portée par la Sonadev sur les zones d’activité. Cette pratique perdure, à savoir que la Sonadev achète du foncier, 
viabilise, édifie des bâtiments puis les vend. En général, il y a un bénéfice, comme on nous le présente ici, mais parfois, 
il y a des pertes. De l’autre côté, l’entrepreneur, petit ou grand, doit acheter le bâtiment. Comment procède-t-il ? Dans la 
plupart des cas, le patron crée une SCI personnelle qui emprunte pour acheter le local. Puis, la SCI loue le local à 
l’entreprise à un montant de loyer qui remboursera les mensualités de l’emprunt. Ceci a pour conséquence que l’activité 
de l’entreprise, donc le travail des salariés, va participer au remboursement de l’acquisition du bâtiment. Ainsi, après 
quelques années, l’entrepreneur sera propriétaire de ce bien, payé par le travail des salariés, et en plus, il réalise la plus-
value foncière en cas de revente. 
 
Il nous semblerait plus souhaitable et durable que la collectivité conserve la propriété foncière et mette les terrains et/ou 
bâtiments en location. Le foncier des autres activités n’est-il pas un bien commun, qui ne devrait pas être privatisé, mais 
qui devrait ainsi rester sur la maîtrise de la collectivité ? 
 
Afin de corroborer nos dires, nous vous demandons de commanditer une étude qui fasse le bilan du devenir et de la 
valorisation, aujourd’hui, de toutes les opérations de vente foncière sur les zones d’activité opérées par la Sonadev au 
cours du mandat 2008-2014. 
 
Nous donnerons donc un avis défavorable pour cette délibération. » 
 
Le Président  
  
« Je voudrais m’excuser auprès des Nazairiens, qui ont entendu mot pour mot la même intervention, lue par Monsieur 
François Billet, vendredi dernier. Pour vous qui êtes attachés au débat, à la démocratie, dois-je répéter la même réponse 
que celle que je vous ai faite ? Je vous invite à vous référer au compte rendu du Conseil municipal que vous aurez. Mais 
par respect pour celles et ceux qui sont là, si, chaque fois, c’est la même chose, “cela ne fera pas avancer le schmilblick”, 
comme disait ma grand-mère.  
 
La réalité des choses, Monsieur, est qu’en effet, la Sonadev est un outil, une SEM d’aménagement. Donc oui, elle acquiert 
du foncier pour créer des zones d’activité et il y a des chefs d’entreprises qui décident soit de louer, soit d’acheter. Celles 
et ceux qui achètent sont la plupart du temps dans une logique patrimoniale de création de richesses, de garantie bancaire, 
c’est l’activité capitalistique de ce pays et de cette Europe, que vous pouvez combattre en étant un décroissant ou un 
anticapitaliste, mais la Sonadev fonctionne dans l’économie dans laquelle elle se situe au moment où nous nous parlons. 
Si c’était le mot que vous vouliez entendre, vous l’avez entendu. » 
 
La délibération no 6 est adoptée à la majorité (6 voix contre ; 1 abstention). 
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Délibération no 7 – Commission Finances – Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) – 
Rapports annuels 2019  
 
Lydie Mahé 
   
Cette délibération concerne les rapports annuels 2019 qui ont été présentés à la commission consultative des services 
publics locaux. Les règles applicables en matière de services publics locaux et de délégation de service public prévoient 
de produire chaque année un rapport d’activités pour :  
les services exploités en régie (transports, eau, assainissement, gestion des déchets) ; 
les délégataires de service public, à savoir, l’association « Les Escales » pour l’exploitation du VIP et la SPL 
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme pour l’exploitation de l’office de tourisme intercommunal et des équipements 
touristiques d’intérêt communautaire. 
 
La Commission consultative des services publics locaux s’est réunie le 29 septembre dernier et a ainsi pu prendre 
connaissance desdits rapports et rendre ses avis sur l’exploitation des services publics concernés. 
 
La délibération fait ressortir les éléments significatifs de chaque rapport d’activité. Il est proposé au Conseil 
communautaire de prendre acte de la communication des rapports présentés à la Commission consultative des services 
publics locaux et des avis émis à leur sujet. En l’occurrence, elle a émis des avis favorables à l’unanimité des présents 
pour l’ensemble des rapports qui lui ont été présentés.  
 
La délibération no 7 est adoptée à l’unanimité (2 abstentions). 
 
Délibération no 8 – Commission Finances – Administration CARENE – Finances – Commission intercommunale 
des impôts directs (CIID) – Désignation des représentants – Approbation 
 
Marie-Anne Halgand  
    
Par délibération du 13 septembre 2011, le Conseil communautaire avait créé une Commission intercommunale des 
impôts directs (CIID). Cette commission était composée de onze membres : le Président de l’établissement public de 
coopération intercommunale (ou vice-président délégué) et dix commissaires. 
 
L’article 1650 A-2 du Code général des impôts dispose que les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal 
sont désignés par le Directeur départemental des Finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, 
dressée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Ces personnes doivent remplir 
les conditions inscrites dans la délibération. Elles doivent aussi être inscrites aux rôles des impositions directes locales 
de la communauté ou des communes membres. 
 
Le Conseil communautaire proposera une liste de 20 titulaires et 17 suppléants, dans laquelle la DGFIP choisira dix 
titulaires et dix suppléants.  
 
La délibération no 8 est adoptée à l’unanimité (2 abstentions). 
 
Délibération no 9 – Commission Finances – Finances – Décisions modificatives (DM) – Budget principal et 
budgets annexes eau, assainissement, immobilier d’entreprise et mobilité et transports – Approbation 
 
Marie-Anne Halgand  
    
Il s’agit d’une petite décision modificative. 
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Pour le budget principal, la section de fonctionnement du budget principal s’équilibre à 201 k€. Il est proposé des crédits 
supplémentaires au chapitre 011 « charges à caractère général » (106 k€), correspondant à des dépenses 
supplémentaires notamment sur les eaux pluviales et les aires de grand passage, au chapitre 014 « atténuation de 
produits » (régularisations fiscales, 100 k€) et au chapitre 66 « charges financières » afin de faire face à une éventuelle 
hausse de taux. Par ailleurs, certains crédits sont diminués en raison du report d’évènements prévus en 2020 (-35 k€). Il 
s’agit essentiellement de la Fête du Parc et du Congrès des Parcs. Ces dépenses supplémentaires sont financées par 
des ajustements de recettes (recettes fiscales, opérations d’ordre), donc les taxes d’habitation, une réception de 
notification et une annulation d’une délibération.  
 
Le montant total des autorisations de programme est augmenté de 1 245 k€. Ces crédits correspondent principalement à 
l’ajustement des participations de la CARENE dans le cadre des concessions d’aménagement, notamment les nouvelles 
concessions (Moulin du Pé, la Trébale). 
 
La section d’investissement s’équilibre à -6 434 k€. La gestion en AP/CP amène régulièrement à revoir le phasage des 
crédits en fonction de l’avancement des projets en cours d’année, surtout pour 2020, année particulière. Les crédits de 
paiement sont ainsi abondés à hauteur de 1 835 k€, correspondant à l’ajustement des participations de la CARENE dans 
le cadre des concessions d’aménagement, comme évoqué plus haut. 
 
D’autre part, la vision plus fine des projets permet de diminuer les crédits de paiements de différentes autorisations de 
programme, à hauteur de 8 486 k€, notamment sur le boulevard des Apprentis, les fonds de concours « vélos », la 
concession « centre-bourg » de Saint-André-des-Eaux et le SIG. Ce sont des glissements de programmes dus à la Covid. 
 
Ces mouvements permettent de réduire l’emprunt d’équilibre qui était inscrit au BP de 6 544 k€, celui-ci étant porté à 
26,1 M€. 
 
Pour le budget de l’eau potable, la section de fonctionnement s’équilibre à 321 k€. De petites modifications sont signalées 
dans le corps de la délibération. Les autorisations de programme sont inchangées et la section d’investissement s’équilibre 
à -2 435 k€. Il s’agit encore d’un rephasage d’opérations. Il faudra sans doute s’habituer à cette gymnastique. L’équilibre 
du budget est réalisé par la suppression de l’emprunt d’équilibre. 
 
Pour le budget de l’assainissement collectif, la section de fonctionnement s’équilibre à 338 k€. Le détail figure également 
dans le corps de la délibération. Ces dépenses sont financées par des recettes complémentaires à hauteur de 338 k€. 
Les autorisations de programme sont inchangées. La section d’investissement augmente de 1 174 k€. Les crédits de 
paiement alloués à l’extension et au renouvellement des réseaux sont augmentés, par contre, parce qu’il y a des 
programmes en cours, à hauteur de 1 363 k€. Les crédits concernant les investissements courants sont quant à eux lissés 
à hauteur de 189 k€. Ces dépenses sont financées par un virement complémentaire de la section de fonctionnement ainsi 
que par l’augmentation de l’emprunt d’équilibre à hauteur de 1 081 k€, celui-ci étant porté à 2,4 M€. 
 
Pour le budget de l’immobilier d’entreprises, la section de fonctionnement du budget s’équilibre à 2,5 k€. Des ajustements 
mineurs sont effectués afin de prendre en compte l’augmentation des frais d’assurance. Les AP restent inchangées. La 
section d’investissement s’équilibre à -1 030 k€. Les crédits notamment affectés aux projets Hoche et Café du Pont sont 
lissés et rephasés compte tenu de l’avancement des projets. L’équilibre du budget est réalisé par la diminution de 
l’emprunt d’équilibre à hauteur de 1 030 k€, portant celui-ci à 7,3 M€. 
 
La délibération no 9 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
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Délibération no 10 – Commission Finances – Finances – Dotation de solidarité communautaire 2020 – 
Approbation 
 
Marie-Anne Halgand  
 
À la dotation de solidarité communautaire historique s’étaient ajoutées une dotation de 5 M€, puis une dotation de 3 M€, 
plus une prise de participation de la CARENE par le biais du FPIC. 
 
Le montant total de la DSC versée par la Communauté d’agglomération à ses communes membres s’élève à 
17 469 690 €. La répartition est indiquée dans le corps de la délibération. Cette DSC concerne l’année 2020. S’agissant 
de la DSC sur le mandat, d’autres délibérations seront à venir.  
 
La délibération no 10 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 11 – Commission Finances – Finances – Exonération du versement « Mobilités » – Résidence « le 
Val de l’Ève » à Saint-Nazaire – Approbation 
 
Marie-Anne Halgand  
 
Cette délibération vise simplement à exonérer du versement « mobilités », anciennement versement « transport », la 
résidence le Val de l’Ève, à Saint-Nazaire, qui est un EHPAD géré par l’association Le Refuge des cheminots.  
 
La délibération no 11 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 12 – Commission Finances – LAD SELA – Prise de participation au capital de la SARL De la terre 
à l’assiette – Approbation 
 
Marie-Anne Halgand  
  
Le conseil d’administration de Loire-Atlantique développement-SELA a décidé de la prise de participation au capital de la 
SARL De la terre à l’assiette.  
 
L’article L. 1524-5 du Code général de collectivités territoriales stipule que « toute prise de participation d’une société 
d’économie mixte locale dans le capital d’une société commerciale fait préalablement l’objet d’un accord exprès de toutes 
les collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration. 
 
Philippe Caillaud 
 
« Chers collègues, nous sommes invités par cette délibération à accepter que la SELA entre au capital de la société De 
la terre à l’assiette. La SELA,par cette consolidation de haut de bilan, doit permettre la poursuite de l’activité de cet atelier 
de découpe de viande situé à Puceul. Lors du confinement de ce printemps, les Françaises et les Français ont découvert 
les vertus de l’alimentation d’origine locale. L’ensemble des circuits courts alimentaires ont été pris d’assaut, ici, chez 
nous, comme partout ailleurs. Cet outil fait partie du tissu économique nécessaire à l’organisation des circuits de proximité 
de notre territoire. Les trois éleveurs élus au sein de cette assemblée ont fait ou font appel à ses services et je suis prêt 
à parier que plus de la moitié d’entre nous, si l’on excepte les végétariens et les végans, bien sûr, ont mangé de la viande 
qui est passée par cet atelier. 
 
Je voudrais profiter de cette délibération pour vous informer d’un projet innovant et unique en France concernant la filière 
de la viande bovine. C’est celui de 150 éleveuses et éleveurs de Loire-Atlantique et de Vendée qui se sont regroupés au 
sein de l’association AALVie, Abattage des animaux sur leur lieu de vie. L’AALVie vise à bouleverser les conditions 
d’abattage des bovins en supprimant le transport d’animaux vivants vers les abattoirs. Les animaux seront tués dans les 
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fermes et ce seront donc des cadavres qui seront transportés vers le lieu où il sera procédé à la mise en carcasse. Les 
innovations technologiques dont on parle souvent sur notre territoire, à juste titre, ne concernent qu’une minorité de nos 
concitoyens. Nous ne prenons pas l’avion toutes les semaines ou un paquebot tous les mois. Ce projet constitue une 
innovation dans l’organisation économique de la filière de viande bovine, qui est souvent décriée et souvent, j’ose le dire, 
à juste titre. Elle rejoint les préoccupations du bien-être animal, qui nous concerne tous lorsque nous mangeons de la 
viande, actuellement, plusieurs fois par semaine. 
 
Dans les prochains mois, nous serons sollicités pour participer à la création de cette filière innovante et je ne doute pas 
que nous lui réserverons un accueil attentif. J’espère que nous saurons l’accompagner. 
 
Je vous remercie. » 
 
La délibération no 12 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 13 – Politique culturelle intercommunale – Équipements culturels et sportifs – Musiques 
actuelles – VIP – Adoption des tarifs 2020/2021 – Approbation 
 
Sylvie Cauchie 
  
Cette délibération porte sur le VIP, l’équipement culturel de musiques actuelles de l’agglomération. Il s’agit d’adopter les 
tarifs pour 2020-2021. 
 
Par délibération du 20 juin 2006, le Conseil communautaire a déclaré d’intérêt communautaire le service public « de la 
découverte, de la promotion et de la diffusion des musiques actuelles », service public dont l’exercice est strictement limité 
à l’équipement dit « salles du VIP » sur la commune de Saint-Nazaire, géré, dans le cadre d’une délégation de service 
public. Le Conseil communautaire a approuvé, par délibération du 26 mars 2019, la convention de concession sous forme 
de délégation de service public relative à l’exploitation de la scène de musiques actuelles Le VIP, ainsi que le choix de 
l’association Les Escales comme délégataire de ce service public. Dans ce cadre, le délégataire, responsable de 
l’exploitation du service, est autorisé à percevoir auprès des usagers un prix fixé par le Conseil communautaire. 
 
Pour l’année 2020-2021, il est proposé de reconduire les tarifs de la saison 2019-2020. Dans le corps de la délibération 
figure le tableau qui précise tous les montants. Il est demandé au Conseil communautaire d’approuver cette grille tarifaire. 
 
La délibération no 13 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 14 – Commission Ressources humaines – Personnel – Déplacements accomplis par les élu(e)s 
communautaires dans l’exercice de leurs fonctions – Modalités de prise en charge 
 
Sylvie Cauchie 
  
Cette délibération permettra de définir les règles de remboursement lors des déplacements accomplis par les élus 
communautaires dans l’exercice de leurs fonctions, donc de déterminer les modalités de prise en charge. 
 
Dans le cadre de l’exercice de leur mandat, les élus communautaires peuvent être amenés à effectuer des déplacements 
qui occasionnent des frais qui peuvent, sous certaines conditions, être remboursés. Le Code général des collectivités 
territoriales prévoit le remboursement des dépenses suivantes : 
les frais nécessités par l’exécution d’un mandat spécial, 
les frais de déplacement, 
les frais d’aide à la personne. 
 
Les éléments relatifs à chaque item sont détaillés dans le corps de la délibération.  
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Le Conseil communautaire est invité à approuver, pour la durée du mandat, les modalités de prise en charge des frais 
liés à l’exercice des mandats des élus communautaires telles que décrites dans la présente délibération et à autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à signer les ordres de mission concernant les élus communautaires. 
 
La délibération no 14 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 15 – Commission Transition écologique et aménagement durable –Projet urbain Moulin du Pé – 
Territoire de la commune de Saint-Nazaire – Création d’une zone d’aménagement concerté à vocation d’habitat 
 
Catherine Lungart 
 
Cette délibération est à mettre en perspective avec la délibération no 6, présentée par Jean-Claude Pelleteur, qui 
concernait la réalisation d’un village d’entreprises dans la zone d’activité de Brais. En effet, la CARENE a la responsabilité 
d’assurer un développement urbain maîtrisé du territoire et notamment, en matière de consommation foncière. La création 
d’un village d’entreprises répond à cet objectif de sobriété foncière, tout comme l’opération majeure de renouvellement 
urbain du site de l’ancien hôpital de Saint-Nazaire, présentée dans cette délibération. 
 
Le nouveau plan local d’urbanisme intercommunal, approuvé le 4 février 2020, prévoit que 60 % du développement urbain 
à l’échelle de l’agglomération devra se faire au sein de l’enveloppe urbaine constituée. La zone d’aménagement concerté 
du Moulin du Pé s’inscrit donc pleinement dans cet objectif. 
 
Chacun connaît sans doute l’historique du site, qu’il n’est pas utile de rappeler. Il est en revanche important de présenter 
les grands enjeux qui présideront à la réalisation de cette opération couvrant un périmètre d’environ 8,1 ha : 

- la production de 400 à 450 logements de typologie variée, avec une programmation prévisionnelle résolument 
tournée vers l’accueil prioritaire des familles, avec 25 % de maisons, 25 % de maisons intermédiaires (logements 
ou maisons à fonctionnement individualisé) et 50 % de collectifs ; 

- la constitution de nouvelles polarités à l’échelle du quartier, en face du boulevard Jean de Neyman, du boulevard 
Laënnec et autour de la maison de quartier d’Avalix, qui comprend 200 logements sociaux ; 

- l’inscription du projet dans les objectifs du plan de déplacement urbain de l’agglomération en favorisant une 
trame viaire principalement construite pour les déplacements doux, la place de l’automobile étant réduite tout en 
permettant aux habitants futurs d’accéder et de stationner au droit de leur propriété. Le futur quartier sera 
connecté aux transports collectifs urbains ; 

- la création d’espaces publics généreux et confortables pour les futurs habitants, avec en particulier la constitution 
d’un nouveau parc urbain faisant le lien entre le futur projet et la résidence d’Avalix. Ce nouvel espace public 
constituera un maillon important dans le « grand parcours urbain » entre les étangs et la mer, créant ainsi un lien 
majeur à l’échelle de la ville ; 

- une approche environnementale globale, intégrant des objectifs ambitieux en termes de bilan carbone global de 
l’opération d’aménagement et des constructions à venir, une optimisation de la desserte énergétique et 
globalement, une recherche permanente de sobriété dans la mise en œuvre opérationnelle. Ainsi, les deux 
parkings en silo ont été conservés.  

 
Plus globalement, cette opération s’inscrit donc dans une démarche résolument ambitieuse et innovante et à ce titre, elle 
intègre pleinement la démarche « ambition maritime et littorale » portée par l’agglomération et les Villes de Saint-Nazaire 
et Pornichet. 
 
La réalisation de cet aménagement a été confiée par concession d’aménagement à la SPL Sonadev Territoires publics 
pour une durée de douze ans et la zone d’aménagement concerté constitue l’outil d’aménagement le plus approprié pour 
permettre de diviser et de vendre les terrains, de financer les équipements propres et annexes à l’opération. Cette 
concession a été validée par le Bureau communautaire le 28 janvier 2020. 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé d’approuver la délibération qui autorise la création de la zone d’aménagement 
concerté du Moulin du Pé. 
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Philippe Caillaud  
 
« Chers collègues, le projet d’aménagement de l’Île du Pé est emblématique de ce que devrait être notre seule solution 
pérenne en matière d’aménagement ou plus précisément, d’artificialisation de notre territoire. En effet, les 8 ha d’emprise 
de l’ancien hôpital de Saint-Nazaire vont servir à créer un véritable petit quartier urbain, avec tous les avantages que vous 
venez de décliner. Le PLUI que cette assemblée a voté en fin de précédente mandature n’a malheureusement pas cette 
ambition, puisqu’elle est très, très loin de l’objectif de zéro artificialisation nette. Elle affiche une volonté d’éliminer de 35 % 
notre appétit de sacrifier des terrains agricoles ou naturels. Nous ne devons pas oublier que sur notre territoire, le 
changement climatique et les perspectives de montée du niveau des océans qui en découlent renforcent le caractère 
d’urgence de stopper notre consommation de foncier. 
 
En mars dernier, il a été publié, sur le portail national de l’artificialisation des sols, une étude statistique qui fait un bilan 
réactualisé sur la période 2009-2018. Que s’est-il passé sur le territoire de la CARENE ? 340 ha de terres agricoles ou 
naturelles ont disparu entre 2009 et 2018. 220 l’ont été pour construire de l’habitat, 103 pour des zones d’activité ou 
commerciales et 18 pour l’un ou l’autre de ces usages. Si l’on croise ces données avec celle de l’INSEE, sur la 
période 2007-2017, en ce qui concerne la population et l’emploi de la Carène, on peut en déduire deux chiffres concernant 
le modèle de développement notre agglomération : il faut 300 m² pour accueillir un nouvel habitant et il faut 450 m² pour 
créer un nouvel emploi. On peut s’interroger sur le caractère soutenable de tels chiffres. 
 
Permettez-nous également de nous interroger sur la soutenabilité de l’objectif de diminution de l’artificialisation du PLUI 
au regard de la précipitation actuelle d’aménagement des zones d’activité, à Brais ou aux Six Croix, par exemple. 
 
Par souci de transparence et de respect des engagements donnés par cette assemblée, nous vous demandons de créer 
un observatoire d’agglomération concernant l’artificialisation des sols. Nous souhaiterions avoir un état au minimum à mi-
mandat. 
 
Je vous remercie. » 
 
Le Président  
  
« Quelques éléments de réponse… Dans le groupe que vous constituez, qui correspond à la fusion de deux listes, les 
deux personnes têtes de listes, en l’occurrence, Mme Hameau et Mme Bénizé-Thual, ont voté le PLUI. Je rappelle que le 
PLUI a été adopté à l’unanimité. J’ai entendu de lourdes critiques dans votre intervention. 
 
Deuxièmement, sur la consommation foncière, s’agissant de l’accueil des nouveaux habitants, qu’ils viennent d’ailleurs 
de nos propres familles ou de l’extérieur, vous avez les ratios que vous avez évoqués, et que je n’ai pas retenus, de 
consommation du foncier. Il y a plusieurs possibilités. Il y a celle, bien sûr, de rationaliser notre occupation foncière. C’est 
l’un des sujets importants que nous avons eus dans les différents échanges des campagnes électorales, qui consiste 
notamment à construire dans la ville constituée. C’est un engagement que j’ai pris en pleine campagne électorale et qui 
est d’ailleurs déjà dans les tuyaux, qui est la confirmation de l’extension du PÉAN sur Saint-Marc-sur-Mer. 
 
Si. Vous dites non, mais je vous dis que oui. J’ai pris cet engagement. 
 
L’autre point est de construire dans la ville constituée, comme je vous l’ai dit, et plusieurs programmes de logements, 
notamment, illustrent parfaitement cette volonté. Je crois que le sujet que vous posez est un sujet d’attractivité 
démographique, parce que vous pourrez faire tous les discours que vous souhaitez, ici ou au Conseil municipal de Saint-
Nazaire, bref, dans les conseils municipaux, dans la responsabilité d’élus, il y a deux possibilités majeures : soit l’on 
regarde ce qui se passe et l’on cherche à accueillir, à maîtriser notre avenir en économisant l’espace et en faisant de la 
place pour tout le monde, pour toutes celles et tous ceux qui y vivent, dont les agriculteurs, dont celles et ceux qui y créent 
de l’emploi et de l’économie et tout simplement, pour la nature ; soit l’on fait mine de ne pas voir, on fait mine de ne pas 
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regarder. Dès lors, la garantie de l’inflation des prix est pleine et entière, ce qui fait que le littoral et le rétrolittoral ne 
seraient plus accessibles à un type de population. 
 
On peut toujours considérer le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, mais celles et ceux qui ont participé, dans la 
mandature précédente, connaissent le PLUI. Mettre dix conseils municipaux d’accord et en tout cas, dix adjoints à 
l’urbanisme et des élus pour exprimer ce sujet, croyez que pour moi, c’est peut-être, dans la mandature référente, l’une 
des plus grandes fiertés. » 
 
La délibération no 15 est adoptée à l’unanimité. 
 
Le président 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
 
 


