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EXTRAIT N° 2018.00264 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le deux octobre à 18 heures 00, le Conseil communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, M. Yannick JIMENEZ 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANAR, Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. William 
DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah 
TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON,  
 
Absents représentés : 

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET, Mme Nicole 
DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. William DUVAL, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc 
GUYODO, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL 
donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR  
  

 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Schéma Enseignement Supérieur Recherche Innovation (ESRI) – Approbation et autorisation de 
signature avec la Région Pays de la Loire 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 47 

  � représentés : 10 

Date de convocation : 

26 Septembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 

 

 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Schéma Enseignement Supérieur Recherche Innovation (ESRI) – Approbation et autorisation de 
signature avec la Région Pays de la Loire 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Franck HERVY, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
L’activité économique nationale comme mondiale est de plus en plus fondée sur l’économie de la connaissance.  
 
La performance économique des pays, comme des territoires, est de plus en plus liée à leur capacité à s’inscrire dans 
cette économie de la connaissance, qui leur permet de rester compétitifs au sein d’une économie mondialisée. Les 
forces de recherche présentes sur le territoire, l’innovation produite dans les entreprises et les plateformes de transfert 
de technologie, mais aussi le niveau de formation des habitants, en particulier des jeunes, sont des éléments clés pour 
assurer aux territoires un développement économique durable et irriguer l’ensemble de l’économie locale. Il est dès lors 
essentiel que les collectivités, dans le cadre de leurs responsabilités, soutiennent cette économie. La CARENE à cet 
égard est compétente en matière de soutien à la formation, à l’enseignement supérieur et à la recherche depuis janvier 
2004. L’Enseignement Supérieur et la Recherche se sont progressivement ancrés sur le territoire de la CARENE depuis 
les années 1970 et la construction de l’IUT de Saint-Nazaire. Le territoire compte à ce jour environ 3 400 étudiants. 
 
Même si le nombre d’étudiants présents reste relativement limité, Saint-Nazaire occupe une place atypique en France 
pour une ville moyenne, compte-tenu d’une part de la variété des cursus proposés, qui vont du post-bac au doctorat, et 
d’autre part du nombre et de la qualité des laboratoires et des chercheurs présents sur le territoire. Ce pôle de recherche 
nazairien, centré sur les sciences de l’ingénieur et intégré à l’Université de Nantes, accueille des équipes de quatre 
laboratoires à rayonnement national ou international et près de 200 chercheurs et de doctorants. 
 
En terme d’innovation, le territoire compte des plateformes d’expérimentation et d’innovation (démonstrateur 
Algosolis,Technocampus Smart Factory) et une offre riche pour accompagner les entreprises innovantes (Atlanpole, 
Agence régionale). Plusieurs entreprises sont réputées pour leurs capacités d’innovation, qu’il s’agisse de grandes 
entreprises ou de « pépites » innovantes.   
 
Afin d’affirmer nos ambitions et de préciser le contenu de cette politique, le projet d’agglomération 2016-2022, prévoit la 
réalisation d’un schéma de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (ESRI) afin de définir et de 
mettre en œuvre une stratégie globale de développement. 
Cette volonté fait suite au constat que les actions de la collectivité en matière d’ESRI étaient nombreuses, mais peu 
lisibles et souvent organisées de manière bilatérale avec les  partenaires (Université de Nantes, les pôles de 
compétitivité, Atlanpole…).  
 
En se dotant d’un schéma, la collectivité souhaite donc : 

- Faire ressortir les grands objectifs politiques de la CARENE en matière d’enseignement supérieur, de 
recherche et de soutien à l’innovation d’ici à 2023 

- Fédérer les acteurs de l’ESRI à l’échelle locale autour d’objectifs partagés 
- Donner de la visibilité à ses partenaires (entreprises, établissements, collectivités etc.) sur la stratégie de 

l’agglomération 
- Mettre en cohérence les actions menées sur le territoire avec ces objectifs et les prioriser  
- Assurer un continuum dans l’accompagnement des projets innovants des entreprises, l’enseignement 

supérieur et la recherche 
 

La Région Pays de la Loire, cheffe de fil en matière de soutien à l’enseignement supérieur, à la recherche et à 
l’innovation, a souhaité soutenir la CARENE dans sa démarche et signer avec elle le schéma ESRI sur lequel s’adosse à 
cette présente délibération. 
 
Afin d’associer le plus largement les acteurs locaux, l’élaboration de ce schéma a été participative et a mobilisé de 
nombreux partenaires, au premier rang desquels l’Université de Nantes, la CCI Nantes Saint-Nazaire et Atlanpole. Une  
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journée de concertation a également été organisée le 19 janvier 2018 à Saint-Nazaire et a mobilisé près d’une centaine 
de personnes (élus, enseignants, chercheurs, étudiants, entreprises…) afin de dégager une vision commune et de 
proposer des actions à mettre en place.  
Fruit de ce travail, le schéma ESRI de la CARENE identifie plusieurs enjeux stratégiques pour le territoire et les 
dynamiques de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. 
 
Développer le pôle étudiant nazairien tant quantitativement que qualitativement, au bénéfice du plus grand 
nombre 
Le schéma ESRI doit faciliter l’accès du plus grand nombre aux études supérieures et recherchera à augmenter le 
nombre et la variété des formations proposées, tant en termes de filières proposées que de types de formation,   
augmentant ainsi le nombre d’étudiants sur le territoire.   
Ceci passera par un travail sur l’offre de formation afin d’augmenter le nombre d’étudiants sur le territoire, mais 
également par des actions en faveur de la démocratisation de l’enseignement supérieur et de la qualité de la vie 
étudiante. L’orientation des jeunes sera également l’un des axes forts recherchés.  
 
Disposer de services et d’infrastructures attractifs pour un écosystème ESRI intégré dans la ville 
Des projets immobiliers ambitieux (Campus universitaire d’Heinlex, le Campus numérique et l’accueil de l’Ecole des 
Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire) sont en cours de développement. Ces projets qui marquent l’ambition du territoire 
vont accompagner la mutation du visage de l’ESR nazairien, en changeant les conditions de travail des étudiants et des 
enseignants, en permettant l’accueil de nouvelles formations et favorisant les interactions et l’émulation entre acteurs de 
l’ESR mais aussi avec le monde économique et les acteurs de l’innovation. 
 
Conforter un pôle technologique d’excellence s’appuyant tant sur le potentiel économique que scientifique du 
territoire et centré sur les technologies pour la mer et l’industrie du futur 
Le diagnostic a révélé la place très particulière du pôle nazairien dans le paysage ESRI régional avec une recherche très 
développée et de haute qualité à mettre sur le même plan que d’autres sites sièges d’université. Cette excellence de la 
recherche, qui s’appuie sur une offre de formation dédiée, est à accompagner et à mettre en valeur, en mettant en avant 
ses singularités.  
 
A cet égard, deux domaines de recherche transversaux sont identifiés : 

- Les technologies pour la mer 
- L’industrie du futur 

Saint-Nazaire s’inscrit ainsi pleinement dans les axes structurants de l’écosystème métropolitain Nantes/Saint-Nazaire. 
Concernant les technologies pour la mer, Saint-Nazaire s’affirme comme l’un des pôles importants à l’échelle nationale, 
d’autant plus en y agrégeant les équipes nantaises spécialisées sur ces sujets, notamment à l’Ecole Centrale.      
Il convient de souligner la convergence de cette stratégie avec l’Isite NEXT. Cette démarche portée par l’Université de 
Nantes, l’Ecole Centrale de Nantes, le CHU de Nantes et l’Inserm vise à se positionner ensemble dans le top 300 des 
universités mondiales et le top 100 des universités européennes à 10 ans. Ceci implique d’obtenir une masse critique en 
matière de recherche et d’améliorer l’impact des publications. Les partenaires du projet ont fait le choix d’élaborer leur 
stratégie en s’appuyant sur deux piliers : la santé et l’industrie du futur, où l’on retrouve notamment le génie océanique. 
La densité de forces en présence à Saint-Nazaire en matière d’ingénierie, en particulier autour du génie océanique fait 
du site nazairien un élément essentiel au succès de la démarche. Pour le territoire, l’enjeu consiste à s’emparer de cette 
opportunité pour bénéficier pleinement de la dynamique apportée par la démarche. 
 
Amplifier les dynamiques d’innovation, sous toutes leurs formes, sur le territoire 
Tirées par les grands donneurs d’ordre (Airbus, Chantiers de l’Atlantique, …) présents sur le territoire, les dynamiques 
locales d’innovation peuvent être amplifiées pour qu’encore plus d’entreprises et de porteurs de projet participent à la 
compétitivité du territoire. La fluidité des relations entre chercheurs et innovateurs, la visibilité et l’accessibilité du 
dispositif de soutien à l’innovation seront autant d’atouts pour libérer les énergies créatrices d’activités et d’emplois. 
 
Pour répondre à ces enjeux, le schéma ESRI contient un plan d’actions intégrant l’ensemble de la politique ESRI de la 
CARENE, ainsi que des engagements de ses partenaires. Les grandes ambitions de ce plan d’actions sont les 
suivantes : 

- Ambition 1 : Développer le pôle étudiant de Saint-Nazaire et renforcer son inscription dans le territoire 
- Ambition 2 : Conforter le pôle scientifique et technologique d’excellence nazairien autour des technologies pour 

la mer et de l’industrie du futur 
- Ambition 3 : Soutenir les dynamiques d’innovation 
- Ambition 4: Déployer des projets immobiliers ambitieux 
- Axe transversal 1 : Promotion et attractivité 
- Axe transversal 2 : Animation territorial de l'écosystème ESRI – Gouvernance 

 
Les engagements financiers de la CARENE et de ses partenaires seront pris au cas par cas pour répondre au besoin de 
chaque action ou dispositif. 
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A ce jour, la moyenne des dépenses annuelles de fonctionnement sur le mandat est de 500 k€ en matière d’ESRI, ce qui 
représente une augmentation de 8% par rapport à la moyenne du mandat précédent, principalement en raison de 
l’augmentation du soutien aux projets de recherche et la mise en œuvre de nouveaux dispositifs de soutien à 
l’innovation. 
 
Certaines actions identifiées dans ce schéma vont engendrer à court terme des besoins supplémentaires, comme 
l’arrivée de l’EBANSN à St Nazaire ou l’accompagnement de la vie étudiante. Les financements mobilisés par la 
CARENE feront l’objet de validations et de délibérations dédiées, afin de répondre aux objectifs portés par le présent 
schéma.  
 
En ce qui concerne les dépenses d’investissement, d’importants projets sont prévus dans les années à venir (campus 
numérique, Heinlex, accueil de l’EBANSN...), les dépenses dans le Programme d’Investissement Communautaire 2015 
– 2021 sont de près de 10 millions d’euros. 
 
Les modalités de gouvernance et d’animation du schéma prévoient la création de plusieurs instances : 
 

- Un comité stratégique rassemblera une à deux fois par an les élus de la CARENE et de la Région ainsi que 
des représentants de chaque structure de l’ESRI partenaire. Ce comité aura pour objectif de suivre l’avancée 
de la mise en œuvre du schéma et de faire les arbitrages nécessaires 

- Une conférence de l’ESRI aura lieu une fois par an et sera ouverte à l’ensemble des acteurs de l’ESRI du 
territoire. Elle aura pour but de permettre des échanges entre tous les acteurs et de faire un  retour sur la mise 
en œuvre du schéma 

- Des groupes de travail seront organisés selon les besoins pour traiter d’une problématique particulière. Une 
« commission permanente » sur la vie étudiante sera notamment organisée. 

 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve ces grands objectifs politiques et le contenu du schéma ESRI de la CARENE, 
- approuve le contenu du document ci-joint, 
- autorise le Président ou son représentant à le signer, au côté de la Région Pays de la Loire, 
- donne au Président ou son représentant toute latitude pour mettre en œuvre ce schéma, et le cas échéant à 

proposer aux instances délibérantes de la CARENE d’approuver des engagements financiers ou juridiques le 
permettant. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2018.00265 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le deux octobre à 18 heures 00, le Conseil communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, M. Yannick JIMENEZ 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANAR, Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. William 
DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah 
TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON,  
 
Absents représentés : 

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET, Mme Nicole 
DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. William DUVAL, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc 
GUYODO, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL 
donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR  
  

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Tourisme - Convention constitutive d’un groupement d’autorités concédantes pour la passation 
conjointe d’un contrat relatif à la mise en œuvre des missions de l’office de tourisme intercommunal de la 
CARENE, l’exploitation des équipements touristiques d’intérêt communautaire, la mise en valeur et la 
conservation du patrimoine de la Ville de Saint-Nazaire, incluant la gestion de l’Ecomusée de Saint-Nazaire – 
Approbation et autorisation de signature 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 47 

  � représentés : 10 

Date de convocation : 

26 Septembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

Franck HERVY 
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Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Tourisme - Convention constitutive d’un groupement d’autorités concédantes pour la passation 
conjointe d’un contrat relatif à la mise en œuvre des missions de l’office de tourisme intercommunal de la 
CARENE, l’exploitation des équipements touristiques d’intérêt communautaire, la mise en valeur et la 
conservation du patrimoine de la Ville de Saint-Nazaire, incluant la gestion de l’Ecomusée de Saint-Nazaire – 
Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE exerce la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » depuis le 1er janvier 
2017. 
 
Au-delà de la question de la promotion, la CARENE s’est aussi dotée de compétences facultatives en matière de 
tourisme, au travers du transfert de l’exploitation et de la mise en valeur d’équipements déclarés d’intérêt communautaire 
(Escal’Atlantic, Sous-Marin Espadon, futur Centre d’exploration de l’éolien en mer). 
 
La conservation, la médiation et la mise en valeur du patrimoine des communes restent en revanche de la compétence 
de celles-ci. 
 
Dans ce contexte, la Ville de Saint-Nazaire reste compétente en matière de conservation, de médiation et de mise en 
valeur de son patrimoine, ceci incluant l’exploitation de l’Ecomusée de Saint-Nazaire. 
 
Compte-tenu de la proximité des missions confiées et pour faciliter la mise en œuvre opérationnelle de celles-ci, il a été 
décidé de recourir à une Délégation de Service Public (DSP), confiée à la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme 
(SNAT) par la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire. 
 
Ainsi, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire ont convenu de recourir au mécanisme prévu à l’article 26 de 
l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et permettant la constitution d’un 
groupement d’autorités concédantes. 
 
Aux termes de ces dispositions, le groupement d’autorités concédantes peut conclure un ou plusieurs contrats de 
concession, dans les conditions fixées à l'article 28 de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics. 
 
Ce contrat de DSP prévoit une participation financière annuelle que le groupement verse au délégataire, compte-tenu 
des contraintes spécifiques imposées, inhérentes à la nature des activités déléguées.  
 
Une étude avait été réalisée en janvier 2017 pour définir les modalités de calculs de cette répartition. Toutefois, cette 
étude fixait de manière prévisionnelle le montant du plan d’affaires de SNAT pour assurer les missions qui lui était 
confiées et proposait une répartition pour la Ville de Saint-Nazaire et pour la CARENE de manière prévisionnelle.  
 
Compte-tenu des charges affectées aux missions intégrées dans la DSP, relevant d’une part de la CARENE et d’autre 
part de la Ville, les membres du groupement ont convenu de se répartir la charge de cette participation selon la clé de 
répartition suivante : 56% pour la CARENE et 44% pour la Ville de Saint-Nazaire. 
 
Le contrat prévoit également qu’en cas d’évolution substantielle des missions confiées dans le cadre de la DSP, la 
CARENE et la Ville de Saint-Nazaire se donneront la possibilité de faire évoluer la clé de répartition de leur participation 
financière commune, au travers d’un avenant à ladite convention de groupement d’autorités concédantes. 
 
A ce titre, il convient de préciser que le Centre de découverte de l’éolien en mer, équipement déclaré d’intérêt 
communautaire, va être inauguré et mis en service en février 2019. 
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De plus, l’article 2.1 du contrat de délégation de service public conclu avec la SPL Saint-Nazaire Agglomération 
Tourisme prévoit que cette société devra préparer et remettre un projet d’entreprise d’ici à la fin de l’année 2018. 
 
Le travail d’ores et déjà accompli dans l’élaboration de ce projet fait apparaître des besoins d’évolution des missions 
confiées dans le cadre de la délégation de service public. Ces nouveaux projets, qui restent dans le cadre de la DSP, 
vont cependant modifier les équilibres entre les missions relevant de la CARENE et les missions relevant de la Ville de 
Saint-Nazaire.  
 
A cet égard, il convient de citer l’entrée en service Centre de découverte de l’éolien en mer ainsi que le renforcement des 
moyens dédiés aux missions d’office de tourisme, qu’il s’agisse de promotion du territoire ou d’amélioration de la qualité 
de l’accueil des touristes. L’intégration de ces évolutions sera constatée par voie d’avenant au contrat de délégation de 
service public d’ici à la fin de l’année. 
 
De plus, et après une année d’activité, la visibilité financière sur les comptes de la SPL SNAT fait apparaître le besoin 
d’une mise à jour de cette clef de répartition, de façon à garantir que chaque collectivité verse le bon niveau de 
contribution conformément aux sujétions de services publics qui lui incombe. En effet, la structure de coût a évolué par 
rapport à l’étude de 2017 avec notamment la montée en puissance des missions d’office de tourisme et de promotion du 
territoire. 
 
Cette mise à jour par voie d’avenant est nécessaire, afin de bien identifier le rééquilibrage à faire sur les anciennes 
missions au titre de l’exercice 2017/2018 et des compléments qui seront demandés après décembre 2018.  
 
C’est pourquoi, il convient dès à présent de modifier la convention de groupement d’autorités concédantes, afin 
d’adapter la clef de répartition du financement entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire à ces évolutions 
substantielles des missions confiées au délégataire. Ainsi, la nouvelle clef de répartition est de 66% pour la CARENE et 
de 34% pour la Ville de Saint-Nazaire. 
 
Ceci exposé, il vous est proposé de vous prononcer sur le projet d’avenant n°1 à la convention constitutive d’un 
groupement d’autorités concédantes joint en annexe de la présente délibération. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- approuve le principe de modifications des missions confiées à la SPL SNAT dans le cadre de la délégation de service 
public pour la mise en œuvre des missions de l’Office de Tourisme intercommunal de la CARENE, l’exploitation des 
équipements touristiques d’intérêt communautaire, la mise en valeur et la conservation du patrimoine de la Ville de 
Saint-Nazaire, incluant la gestion de l’Ecomusée de Saint-Nazaire, 
 
- approuve le projet d’avenant n°1 à la convention constitutive d’un groupement d’autorités concédantes à conclure entre 
la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire, prévoyant la nouvelle clef de répartition de 66% pour la CARENE et de 34% 
pour la Ville de Saint-Nazaire, ci-joint, 
 
- autorise le Président ou son représentant, à signer l’avenant à la convention constitutive de groupement d’autorités 
concédantes à intervenir entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00266 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le deux octobre à 18 heures 00, le Conseil communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 

 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, M. Yannick JIMENEZ 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANAR, Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. William 
DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah 
TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON,  
 
Absents représentés : 

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET, Mme Nicole 
DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. William DUVAL, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc 
GUYODO, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL 
donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR  

 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Grille tarifaire pour l’année 2019 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 47 

  � représentés : 10 

Date de convocation : 

26 Septembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 

 

 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Grille tarifaire pour l’année 2019 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 21 mars 2017, le Conseil communautaire a confié à la société publique locale Saint-
Nazaire Agglomération Tourisme, au travers d’une délégation de service public (DSP), les missions d’office 
de tourisme communautaire et d’exploitation des équipements touristiques communautaires (Escal’Atlantic, 
Sous-Marin Espadon et futur centre de découverte de l’éolien en mer).  
 
Cette DSP est conjointe avec la Ville de Saint-Nazaire, qui a confié à Saint-Nazaire Agglomération Tourisme 
la mission de connaissance, conservation et mise en valeur du patrimoine de la Ville, incluant la gestion de 
l’Ecomusée de Saint-Nazaire.  
 
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, comme le prévoit l’article 8.2.2 de la délégation de service 
public.  
 
S’agissant d’une DSP conjointe avec la Ville de Saint-Nazaire, il est nécessaire de disposer d’une vision 
globale sur l’ensemble tarifs pratiqués par le délégataire. Il appartient néanmoins à chaque collectivité 
d’approuver les tarifs la concernant, selon ses compétences.  
 
Les tarifs proposés pour 2019 par le délégataire sont détaillés dans le document joint à la présente 
délibération. Ces tarifs font également l’objet d’une approbation par son Conseil d’administration, 
conformément à ses statuts.  
 
Comme indiqué dans le document joint à la présente délibération, les tarifs relevant du périmètre de 
compétence de la CARENE restent inchangés par rapport à 2018, à l’exception de ceux concernant le Centre 
éolien, dont l’ouverture est prévue début 2019, et ceux concernant les croisières de découverte de l’estuaire 
et du littoral, organisées par SNAT. L’intégralité de la déclinaison des tarifs figure dans le tableau ci-joint. 
 

- Concernant le Centre éolien, ces propositions de tarifs ont été établies en tenant compte d’une part 
des prix pratiqués par les autres sites touristiques comparables en région, pour garantir la réussite 
du lancement de cette nouvelle offre touristique, et d’autre part du modèle économique de 
l’équipement, l’objectif étant d’équilibrer les dépenses et les charges directes courantes.  

- Concernant les croisières de découverte, il s’agit d’améliorer le positionnement prix des produits en 
distinguant une offre en journée et une offre en soirée, les prestations proposées étant différentes.  

 
Ces propositions de tarifs sont conformes au contrat de délégation de service public et ne remettent pas en 
cause son équilibre économique général.  
 
L’ensemble de la grille tarifaire correspond à la volonté affirmée par la CARENE de faire du tourisme un levier 
de développement fort pour son territoire, dans le double souci d’être attractifs pour les visiteurs et de 
sécuriser financièrement le délégataire dans le cadre des missions confiées.  
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Compte-tenu de ces éléments, le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- adopte la grille tarifaire du service public d’office de tourisme communautaire et d’exploitation 
d’équipements touristiques d’intérêt communautaire pour l’année 2019. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(1 abstention : G Bouchet) 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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Proposition de grille de tarifs des prestations de la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Année 2019 

 

 

Les grilles de tarifs présentées ci-dessous concernent la mission Tourisme et la mission Patrimoine confiées à la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme par Délégation de 

service public.  

 

1- Tarif des sites de visite – Synthèse de la grille de tarifs ci-après. 

En 2019, il n’est pas prévu d’augmentation de la grille de tarifs des prestations de visite ; certains tarifs ayant été réévalués en 2018 (voir détail dans le tableau ci-

dessous). Cela concerne les sites de visite existant (Escal’Atlantic, Sous-marin Espadon et Ecomusée), les visites des sites industriels (chantiers navals, Airbus, Port 

maritime), les visites de ville. 

De nouveaux tarifs sont soumis au vote des collectivités concédantes avec l’ouverture du Centre éolien en 2019 d’une part, avec la nécessité d’adapter le produit 

des croisières d’autre part. 

- Centre éolien. Tarifs de base : Adulte plein tarif 6 € et tarif réduit 5 € ; Junior (4 à 17 ans) plein tarif 3 €. L’intégralité de la déclinaison des tarifs figure dans le 

tableau ci-dessous. 

- Croisières. Pour un meilleur positionnement des produits croisières (qualité, prix au regard des autres offres et de la concurrence), deux nouvelles croisières 

seront conçues une « croisière diurne d’une heure » à 16 € adulte / 8 € enfant et une « croisière apéritive d’une heure et demie » à 24 € adulte / 12 €. Le tarif 

des croisières habituelles de deux heures seront réévalués à 24 € par adulte au lieu de 20 € et 12 € par enfant au lieu de 10 €. La déclinaison des tarifs figure 

dans le tableau ci-dessous. 

 

2- Tarif du pôle patrimoine – Synthèse de la grille de tarifs ci-après. 

a. Tarification des actions pédagogiques. Maintien de la gratuité pour les écoles de Saint-Nazaire et augmentation de 10 € pour les établissements du 2nd 

degré ou hors Saint Nazaire après 10 années de tarif sans augmentation. Forfait demi-journée à 30 € / classe et forfait journée à 50 € / classe. L’intégralité 

de la déclinaison des tarifs figure dans le tableau ci-dessous. 

a. Tarification du centre de ressources et de documentation. Avec la mise en place du portail documentaire, une nouvelle politique tarifaire est à envisager. Le 

développement des ressources en ligne et les évolutions des techniques de numérisation sont l’occasion de proposer une simplification des tarifs. Les frais 

techniques sont renommés en frais techniques et de gestion (TVA de 20%). La distinction entre usage privé et utilisation commerciale n’est pas conservée 

dans un souci de simplification et après étude des tarifs pratiqués par le Musée de Bretagne à Rennes. Une réduction est conservée pour les demandes de 

photographies à usage strictement privé. 
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2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Escal' Atlantic 13,00 € 14,00 € 14,00 € 6,50 € 7,00 € 7,00 € 11,70 € 12,00 € 12,00 € 11,70 € 13,00 € 13,00 € 6,50 € 7,00 € 7,00 € 1,17 € 1,30 € 1,30 € 0,65 € 0,70 € 0,70 € 10,40 € 10,50 € 10,50 € 6,50 € 6,50 € 6,50 € 9,36 € 9,45 € 9,45 € 5,85 € 5,85 € 5,85 €

Sous-marin Espadon 9,00 € 10,00 € 10,00 € 4,50 € 5,00 € 5,00 € 8,10 € 8,50 € 8,00 € 8,10 € 9,00 € 9,00 € 4,50 € 5,00 € 5,00 € 0,81 € 0,90 € 0,90 € 0,45 € 0,50 € 0,50 € 7,20 € 7,50 € 7,50 € 4,50 € 4,50 € 4,50 € 6,48 € 6,75 € 6,75 € 4,05 € 4,05 € 4,05 €

Ecomusée 4,00 € 5,00 € 5,00 € 2,00 € 2,50 € 2,50 € 3,60 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 2,50 € 2,50 € 0,40 € 0,40 € 0,25 € 0,25 € 3,20 € 4,50 € 4,50 € 2,00 € 3,00 € 3,00 € 2,88 € 4,05 € 4,05 € 1,80 € 2,70 € 2,70 €

Centre éolien 6,00 € 3,00 € 5,00 € 5,00 € 3,00 € 0,50 € 0,30 € 5,50 € 3,50 € 4,95 € 3,15 €

PassPort 4 sites INDIV/GP 3 SITES 25,00 € 12,50 € 25,00 € 12,50 € 2,50 € 1,25 € 20,00 € 20,00 € 11,50 € 11,50 € 18,00 € 18,00 € 10,35 € 10,35 €

Tumulus de Dissignac

Saint-Nazaire en 90 min

Base sous-marine

Sensations béton

Visites agenda patrimoine

Visites territoire 

Forfait visite ville et Ecomusée 10,00 € 5,00 € 8,00 € 9,00 € 5,00 € 0,90 € 0,50 €

Visite Chantiers Navals 1h30 14,00 € 14,00 € 14,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 12,60 € 12,00 € 12,00 € 13,00 € 13,00 € 7,00 € 7,00 € 1,30 € 1,30 € 0,70 € 0,70 € 11,20 € 10,50 € 10,50 € 7,00 € 6,50 € 6,50 € 10,08 € 9,45 € 9,45 € 6,30 € 5,85 € 5,85 €

Visite Chantiers/Airbus/Port 2h 14,00 € 16,00 € 16,00 € 7,00 € 8,00 € 8,00 € 12,60 € 13,00 € 14,00 € 15,00 € 15,00 € 8,00 € 8,00 € 1,50 € 1,50 € 0,80 € 0,80 € 11,20 € 11,50 € 11,50 € 7,00 € 7,50 € 7,50 € 10,08 € 10,35 € 10,35 € 6,30 € 6,75 € 6,75 €

Visite Chantiers/Airbus/Port 2h30 18,00 € 18,00 € 9,00 € 9,00 € 14,00 € 16,00 € 17,00 € 17,00 € 9,00 € 9,00 € 1,70 € 1,70 € 0,90 € 0,90 €

Croisières diurnes 1h 16,00 € 8,00 € 14,00 € 15,00 € 8,00 € 1,50 € 0,80 € 14,00 € 8,00 € 12,60 € 7,20 €

Croisières apéritives 1h30 24,00 € 12,00 € 22,00 € 23,00 € 12,00 € 2,30 € 1,20 € 22,00 € 12,00 € 19,80 € 10,80 €

Croisières St-N sur mer/Côté d'Amour 2h 20,00 € 20,00 € 24,00 € 10,00 € 10,00 € 12,00 € 18,00 € 18,00 € 22,00 € 19,00 € 23,00 € 10,00 € 11,00 € 1,90 € 2,30 € 1,00 € 1,10 € 16,00 € 18,00 € 22,00 € 10,00 € 10,00 € 12,00 € 14,40 € 16,20 € 19,80 € 9,00 € 9,00 € 10,80 €

Croisière nocturne Route des Phares 2h 20,00 € 20,00 € 24,00 € 10,00 € 10,00 € 12,00 € 18,00 € 18,00 € 22,00 € 19,00 € 23,00 € 10,00 € 11,00 € 1,90 € 2,30 € 1,00 € 1,10 € 16,00 € 18,00 € 22,00 € 10,00 € 10,00 € 12,00 € 14,40 € 16,20 € 19,80 € 9,00 € 9,00 € 10,80 €

LE PASS Pass annuel / Inclus Centre Eolien 30,00 € 50,00 € 35,00 € 15,00 € 25,00 € 17,50 € 27,00 € 45,00 € 20,00 €

 

Forfait 3 visites 20,00 € 23,00 € 10,00 € 11,50 € 18,00 € 20,00 € 22,00 € 11,50 € 2,20 € 1,15 € 20,00 € 11,50 € 18,00 € 10,35 €

Forfait 2 visites (Espadon + centre éolien 

ou Escal' + Ecomusée)
Forfait visite d'entreprise 2h + Escal' 

Atlantic
20,00 € 23,00 € 10,00 € 11,50 € 18,00 € 20,00 € 22,00 € 11,50 € 2,20 € 1,15 € 18,00 € 20,00 € 10,00 € 11,50 € 16,20 € 18,00 € 9,00 € 10,35 €

Forfait visite d'entreprise + forfait 3 visites 35,00 € 17,50 € 32,00 € 34,00 € 17,50 € 3,40 € 1,15 €

** les bénéficiaires du tarif réduit sur présentation d’un justificatif : lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap et leur accompagnant, bénéficiaires des revenus minimum sociaux.

0,30 € 0,30 €3,00 € 0,55 € 0,55 €

Tarification des prestations de visite | Saint-Nazaire Agglomération Tourisme 2019

1 visite guidée achetée* (entreprises ou croisières) au plein tarif adulte =  tarif réduit adulte pour les entées aux sites. * Hors visites guidées de ville

5,50 € 3,50 €

LES SITES

Indiv Adulte
Indiv Junior

4-17 ans

6,00 € 6,00 € 6,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 5,40 €

Revendeur Enfant
Commission 

revendeur Adulte

Commission 

revendeur Enfant

4,95 €

Groupe Adulte
Groupe enfant

4-17 ans
Réduit Adulte ** Revendeur Adulte Pro Adulte Pro Enfant

N.B. : Les prix sont adaptés pour les familles : enfant gratuit jursquà 3 ans inclus et demi tarif jusqu’à 17 inclus. Exemples : passport 4 visites pour 2 adultes + 2 enfants payants à 75 € pour la famille ; Visite de site industriel de 2 heures pour 2 adultes + 2 enfants payants à 48 €.

LES VISITES GUIDEES 

D'ENTREPRISES

LES CROISIERES

COMMENTEES

LES VISITES GUIDEES

 DE VILLE/BRIERE

3,15 €
5,50 € 5,00 € 5,50 € 5,50 € 3,00 €
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Tarification des prestations du centre de ressources et documentaire |Saint-Nazaire Agglomération Tourisme 

 

 

Tarification des actions pédagogiques 2019-2020 | SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme 
 Actions pédagogiques 1er degré Actions pédagogiques 2nd degré 
 
GRATUITÉ 
Etablissements du 1er degré de Saint-Nazaire 

 
● l’ensemble des offres proposées  
● parcours, visites et ateliers dans le cadre des PEAC 
de la ville de Saint-Nazaire 

 

FORFAIT de 30 euros par classe pour la ½ 

journée (au lieu de 25 euros en 2018-2019) 
● Etablissements du 2nde degré de Saint-Nazaire 
● Tout autre établissement scolaire en dehors de 
Saint-Nazaire (sauf convention particulière) 

 
● Classe des Années 50 
● Base sous-marine 
● Découverte du musée 
● Objets d’histoire : la présence américaine à Saint-
Nazaire 1917-1919 
● Chasseurs de Patrimoine 

 
● Base sous-marine 
● Histoire(s) de ville ½ journée 
● Métiers portuaires ½ journée 
● Objets d’histoire : la présence 
américaine à Saint-Nazaire 1917-1919 
● Chasseurs de Patrimoine 

FORFAIT de 50 euros par classe pour la 

journée (au lieu de 40 euros en 2018-2019) 
● Etablissements du 2nde degré de Saint-Nazaire 
● Tout autre établissement scolaire en dehors de 
Saint-Nazaire (sauf convention particulière) 

 
 
 
● Histoire(s) de ville 
● Métiers portuaires 

 
● La Seconde Guerre mondiale à Saint-
Nazaire : de la base sous-marine aux 
collections du musée 
● Histoire(s) de ville 
● Métiers portuaires 

 

Photographies Photographie 
de travail 

Basse 
définition 

Fichier 
numérisé 

Fichier non 
numérisé 

Demande 
spécifique 

Prix unitaire H.T. (€) 5€ H.T. 20€ H.T. 45€ H.T. Sur devis 

Prix unitaire T.T.C. (€) 6€ T.T.C 24€ T.T.C. 54€ T.T.C. - 

Réductions pour associations, 
institutions muséales culturelles 
patrimoniales 

-  15€ H.T. 
18€ T.T.C. 

33,75€ H.T. 
40,50€ T.T.C 

- 

Réduction pour usage 
exclusivement privé 

- 25% 

Presse pour illustration 
d’article, sauf hors-séries et 
numéros spéciaux. 

Gratuité  
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Sons et vidéos Document 
numérisé 

Document non 
numérisé 

Prix unitaire H.T. (€) à la seconde 5€ H.T. Sur devis 

Prix unitaire T.T.C. (€) à la seconde 6€ T.T.C. - 

Pour associations, institutions muséales 
culturelles patrimoniales et médias locaux 

- 25 %  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tarification pour frais supplémentaires Prix unitaire H.T. Prix indicatif 

unitaire T.T.C.* 

Frais opérations bancaires pour règlement 

émis hors France 

20,90€ H.T. 25,08€ T.T.C. 

Pénalité d'omission d'envoi de justificatif 50€ H.T. 60€ T.T.C. 

Pénalité d'omission de mentions et crédits 25€ H.T. 30€ T.T.C. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00267 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le deux octobre à 18 heures 00, le Conseil communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 

 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, M. Yannick JIMENEZ 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANAR, Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. William 
DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah 
TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON,  
 
Absents représentés : 

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET, Mme Nicole 
DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. William DUVAL, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc 
GUYODO, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL 
donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR  

 
 

 
 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : SEML Sonadev - Projet Village d’entreprises ACTI BRAIS 2 - Parc d’activités de Brais à St-Nazaire - 
Constitution d’une Société Civile de Construction en vue de la Vente d’immeubles (SCCV) - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 47 

  � représentés : 10 

Date de convocation : 

26 Septembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 

 

 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : SEML Sonadev - Projet Village d’entreprises ACTI BRAIS 2 - Parc d’activités de Brais à St-Nazaire - 
Constitution d’une Société Civile de Construction en vue de la Vente d’immeubles (SCCV) - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Michèle LEMAITRE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Le Parc d’activités de Brais connait un fort développement accompagné par la CARENE via la SEML 
SONADEV à différents niveaux d’actions et notamment par l’aménagement et la gestion-animation du parc 
d’activités. 
 
Parmi les réponses apportées aux besoins des entreprises, l’offre de cellules d’activités regroupées en 
villages d’entreprises constitue une démarche à la fois structurante pour le parc d’activités, et porteuse 
d’image et à l’échelle du site. 
Aussi, elle permet à notre territoire d’accompagner le parcours résidentiel de petites entreprises dans une 
démarche de développement durable à plusieurs niveaux : 
 

- Avec une gestion attentive de la ressource foncière par une meilleure densification des espaces 
bâtis, 

- Avec un allègement des investissements en infrastructures nouvelles puisque la trame viaire dessert 
de plus grandes assiettes foncières, 

- consécutivement, avec une économie à long terme sur les frais de maintenance et de gestion des 
infrastructures publiques, 

- avec une maitrise de la nature des activités pouvant s’implanter dans ses villages, en adéquation 
avec les objectifs du parc d’activités. 

 
Dans un contexte économique favorable et dans la continuité de la livraison de l’ensemble des cellules du 
village d’entreprises ACTI BRAIS 1, il convient d’accompagner ce développement et de poursuivre cette 
stratégie de diversification de l’offre immobilière en facilitant la réalisation d’un prochain village d’entreprises 
ACTI BRAIS 2. 
 
Le montage envisagé prévoit la participation de la SEML SONADEV à un tour de table afin de constituer une 
Société Civile de Construction en vue de la Vente d’immeubles (SCCV). 
 
Description de l’opération 
 
Située ZAC de Brais, secteur route de Fondeline en cours d’aménagement, sur une parcelle de l’ordre de 
6.360 m² restant appartenir à la SONADEV, l’opération comprend l’acquisition du terrain par la SCCV 
(Société Civile de Construction Vente), la construction et la vente d’un ensemble immobilier de 10 cellules 
d’activités représentant au total une superficie utile de l’ordre de 1 500m² et un chiffre d’affaires de l’ordre de 
1,750 M€. 
 
Calendrier et phasage opérationnels 
 
Un permis de construire a été déposé au début du mois de juin 2018, pour un lancement de 
commercialisation à partir du 4ème trimestre 2018. Sous condition de pré commercialisation de 25%, la 
construction serait engagée en deux tranches opérationnelles (6 et 4 cellules) d’une durée d’environ 6 mois 
chacune. Une première tranche serait ainsi livrée au 1er trimestre 2019 et la seconde au 2ème semestre 2019. 
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Financement de l’opération 
 
Sur la base du premier village d’entreprises ACTI BRAIS 1, le prix de revient de l’opération est chiffré à 1.590 
K€, pour un chiffre d’affaires prévisionnel de 1, 50 K€ soit un taux de couverture du risque opérationnel de 
110%. 
Le financement sera assuré sous condition de pré commercialisation par un concours bancaire et un apport 
de fonds propres limité, de l’ordre de 10 à 20% du prix de revient TTC hors honoraires de commercialisation. 
 
Constitution de la société 
 
La société à créer est une société civile de construction vente immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés. Le siège social sera fixé au siège de la SONADEV qui en sera le gérant unique. Le capital social est 
réduit : 1.000 €. 
 
L’actionnariat sera structuré autour de la SONADEV pour 490 € (49%) au côté d’autres partenaires 
immobiliers  dont aucun ne disposerait seul du contrôle de la SCCV. 
 
Les bénéfices ou les pertes de résultat de l’opération seront répartis en fonction des parts sociales de chaque 
associé. La société à créer n’a pas vocation à poursuivre des activités à l’issue de la vente de tous les lots. 
 
L’article L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales prévoit 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 la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un 
siège au conseil d'administration ».  
 
C’est pourquoi, par extension, il vous est proposé d’autoriser la SEML SONADEV à délibérer pour prendre 
une participation dans la société civile de construction vente ou SCCV à créer et dont elle serait l’actionnaire 
référent mais non majoritaire (moins de 50% des parts) et dont elle assurerait la gérance unique en vue de 
réaliser un nouveau village d’entreprises destiné à la vente. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- autorise expressément la SEML SONADEV, dont la CARENE est actionnaire majoritaire siégeant au 

Conseil d’administration et en assurant la présidence, à délibérer pour prendre une participation dans le 
capital de la SCCV à créer, 

- autorise le Président ou son représentant à signer de tout document y afférent. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

 
 
Martin ARNOUT ne prend pas part au vote 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00268 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le deux octobre à 18 heures 00, le Conseil communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 

 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, M. Yannick JIMENEZ 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANAR, Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. William 
DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah 
TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON,  
 
Absents représentés : 

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET, Mme Nicole 
DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. William DUVAL, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc 
GUYODO, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL 
donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR  

 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Local d’Urbanisme - Commune de Saint-André des Eaux – Instauration du Droit de Préemption 
Urbain - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 47 

  � représentés : 10 

Date de convocation : 

26 Septembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Local d’Urbanisme - Commune de Saint-André des Eaux – Instauration du Droit de Préemption 
Urbain - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Lors de la séance du Conseil communautaire du 26 juin 2018, la CARENE a approuvé le PLU de la commune 
de Saint-André des Eaux. 
 
Aussi, il est nécessaire de « réinstaurer » le Droit de Préemption Urbain (DPU), qui avait été créé par le 
Conseil municipal de Saint-André des Eaux lors de sa séance du 25 janvier 2008, sur l’ensemble des zones 
constructibles (zones U) et des zones d’urbanisation future (zone AU) de l’ancien Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de la Commune. 
 
Il vous est proposé d’instituer à nouveau le DPU sur l’ensemble des zones urbaines (U) et des zones 
d’urbanisation future (AU) délimitées par le PLU conformément aux dispositions du code de l’urbanisme. 
 
Le Droit de Préemption Urbain sera exercé par la CARENE qui en est devenue titulaire de plein droit du fait 
de sa compétence en matière de « PLU, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ». 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L210-1, L211-1 et suivants, R 211-2, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 modifiant les statuts de la CARENE pour lui reconnaitre la 
compétence en matière de PLU, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire de la CARENE du 26 juin 2018 approuvant la révision générale 
du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Saint-André des Eaux, 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’instauration du Droit de Préemption Urbain sur l’ensemble des secteurs U et AU définies 
par le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Saint-André des Eaux. 

 
La présente délibération fera l’objet, en application de l’article R 211-2 du Code de l'Urbanisme, d’un 
affichage à la CARENE et en mairie de Saint-André des Eaux, durant un mois et d’une mention dans les 
journaux Ouest-France et Presse-Océan, éditions départementales. 
 
Le périmètre d'application du Droit de Préemption Urbain figurant sur le plan annexé à la présente 
délibération, sera annexé au dossier de PLU de la Commune de Saint-André des Eaux. 
 
Copie en sera adressée sans délai aux organismes et services mentionnés à l'article R 211-3 du Code de 
l'Urbanisme : 
- au Directeur Départemental des Services Fiscaux 
- au Conseil Supérieur du Notariat 
- à la Chambre Départementale des Notaires 
- aux Barreaux constitués auprès des Tribunaux de grande  Instance dans le ressort desquels est institué le 
DPU 
- au greffe de ces mêmes Tribunaux 
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La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de l’accomplissement de 
l’ensemble des mesures de publicité. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 



Droit de Préemption 
commune de Saint-André-des-Eaux

0 500 m
Sources : DPFiP, Cadastre Droits réservés - 2017

         CARENE et St-André-des-Eaux, DPU - 2018
Conception : CARENE, SIG

© CARENE, St-André-des-Eaux- sept. 2018

Droit de Préemption Urbain (DPU)
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EXTRAIT N° 2018.00269 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le deux octobre à 18 heures 00, le Conseil communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 

 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, M. Yannick JIMENEZ 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANAR, Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. William 
DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah 
TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON,  
 
Absents représentés : 

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET, Mme Nicole 
DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. William DUVAL, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc 
GUYODO, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL 
donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR  

 
 

 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Local d’Urbanisme - Commune de Saint-André des Eaux – Délégation partielle du Droit de 
préemption Urbain à la commune de Saint-André des Eaux - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 47 

  � représentés : 10 

Date de convocation : 

26 Septembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

Franck HERVY 
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Local d’Urbanisme - Commune de Saint-André des Eaux – Délégation partielle du Droit de 
préemption Urbain à la commune de Saint-André des Eaux - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Lors de cette même séance, il a été approuvé l’instauration du Droit de Préemption Urbain (DPU) sur 
l’ensemble des secteurs U et AU définies par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Saint-
André des Eaux ; lui-même approuvé lors de la séance du Conseil communautaire du 26 juin 2018. 
 
La charte de gouvernance relative au transfert de la compétence PLU, signée le 1er décembre 2015 par 
l’ensemble des Maires des communes de la CARENE, a prévu de déléguer sur des périmètres définis 
l’exercice du DPU et du DPU renforcé à chaque commune membre de la CARENE le désirant afin que celles-
ci puissent y exercer ce droit sur leur territoire.  
 
La commune de Saint-André des Eaux a indiqué vouloir recevoir en délégation le DPU sur plusieurs 
périmètres de son PLU. Conformément à l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme, cette délégation du DPU à 
la commune de Saint-André des Eaux concerne les secteurs Ua, Ub et Ul et leurs sous zonages. 
 
Cette délégation ne s’applique donc pas aux secteurs et aux sous zonages des secteurs  2AU, Ue, Uh, Ug, et 
au périmètre de la Zone d’Aménagement Concertée d’intérêt communautaire : ZAC du Centre Bourg 
(zonages Uaz et Ubz). 
 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L. 213-3 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 modifiant les statuts de la CARENE pour lui reconnaitre la 
compétence en matière de PLU 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire de la CARENE du 26 juin 2018 approuvant la révision générale 
du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Saint-André des Eaux 
 
Considérant l’instauration du droit de préemption urbain sur la commune de Saint-André des Eaux lors de ce 
même Conseil  
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- délègue le Droit de Préemption Urbain à la Commune de Saint-André des Eaux sur les secteurs Ua, 
Ub et Ul et leurs sous zonages à l’exception du périmètre de la ZAC Centre Bourg (sous zonages 
UAz et UBz) (plan joint). 
 

Le périmètre de délégation du Droit de Préemption Urbain à la commune de Saint-André des Eaux est joint à 
la présente délibération. 
 
Cette délibération sera notifiée conformément à l'article R 211-3 du Code de l'Urbanisme : 
- au Directeur Départemental des Finances Publiques 
- au Conseil Supérieur du Notariat 
- à la Chambre Départementale des Notaires 
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- au Tribunal de Grande Instance de Loire Atlantique et au greffe du Tribunal de Grande Instance de Loire 
Atlantique 
 
La présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de la CARENE ainsi que dans la commune 
de Saint-André des Eaux. Mention de cet affichage sera insérée dans deux journaux locaux. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 



Délégation du Droit de Préemption Urbain et 
                   du Droit de Préemption Urbain renforcé 
                à la commune de Saint-André-des-Eaux

0 500 m
Sources : DPFiP, Cadastre Droits réservés - 2017

         CARENE et St-André-des-Eaux, DPU - 2018
Conception : CARENE, SIG

© CARENE, St-André-des-Eaux- sept. 2018

Droit de Préemption Urbain (DPU)
DPU délégué à la Commune

DPU CARENE

DPU renforcé 
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EXTRAIT N° 2018.00270 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le deux octobre à 18 heures 00, le Conseil communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 

 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, M. Yannick JIMENEZ 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANAR, Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. William 
DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah 
TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON,  
 
Absents représentés : 

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET, Mme Nicole 
DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. William DUVAL, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc 
GUYODO, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL 
donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR  
 

 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan local d’Urbanisme - Commune de Trignac — Modification n° 7 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 47 

  � représentés : 10 

Date de convocation : 

26 Septembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan local d’Urbanisme - Commune de Trignac — Modification n° 7 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Depuis le 23 novembre 2015, la CARENE est compétente en matière de "Plan Local d'Urbanisme, documents 
d'urbanisme et carte communale ».  
 
La Commune de Trignac dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 08 décembre 2006, modifié les 21 
septembre 2007, 10 juin 2010 et  28 juin  2016, mis en compatibilité le 10 juin 2010, mis à jour le 21 mars 
2017. Elle a souhaité engager une modification de son PLU. 
 
Modifications envisagées pour le PLU 
La modification n°7 porte sur le point suivant : 

• Modification du règlement de la zone AU3 
 
Le déroulement de la procédure 
Conformément à l’article L153-40 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification du PLU a été notifié avant 
l’ouverture de l’enquête publique au Préfet et aux personnes publiques associées mentionnées aux articles 
L132-7 et L132-9.  
 
Conformément aux articles L.153-41 et R.153-8 du code de l’urbanisme, une enquête publique portant sur le 
projet de modification n° 7 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Trignac, a été organisée pour une 
durée de 32 jours consécutifs. 
 
Résultat de l’enquête publique 
L’enquête publique s’est déroulée du lundi 11 juin 2018 au jeudi 12 juillet 2018 inclus.  
Une seule personne s’est manifestée au cours de l’enquête publique mais aucune remarque n’a été formulée 
dans le registre d’enquête. 
 
Les personnes publiques associées consultées ont émis favorable à la modification du PLU. 
 
- Le Conseil Départemental de Loire-Atlantique demande de bien veiller à l’implantation du bâtiment pour 
éviter qu’il ne soit construit sur la limite parcellaire qui jouxte la piste cyclable départementale. 
- La Chambre de Commerce et d’Industrie rappelle son soutien au projet et craint que la modification ne soit 
pas suffisante pour satisfaire les objectifs de croissance de l’entreprise. 
 
Dans son rapport et ses conclusions motivées, en date du 10 août 2018, Madame la commissaire enquêtrice 
a émis un avis favorable au projet de modification n°7 de la commune de Trignac. 
 
Pour répondre à la demande de la CCI, la CARENE propose, dans son mémoire en réponse au procès-verbal 
de la commissaire enquêtrice d’autoriser, dans le règlement de la zone AU3r du PLU, le doublement de la 
surface de plancher existante. Cette proposition est validée par la commissaire enquêtrice. 
Une modification est donc apportée, dans ce sens, dans le dossier joint à la présente. 
 
C’est pourquoi, au vu de ces éléments, il vous est proposé d’approuver la modification n°7 du PLU de la 
Commune de Trignac. 
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Vu le code général des collectivités territoriales  
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.153-41, L.153-43, L.153-44 et R.153-8 
Vu le plan local d’urbanisme de Trignac approuvé le 08 décembre 2006 
Vu l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 modifiant les statuts de la CARENE et intégrant la compétence « 
plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » et prenant effet le 23 
novembre 2015 
Vu le dossier d’enquête 
Vu le rapport et les conclusions motivées de la commissaire enquêtrice, en date du 10 août 2018 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve le projet de modification n°7 du PLU de la Commune de Trignac, 
- autorise le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 

la  présente délibération.  
 
Le dossier de modification  du PLU de Trignac approuvé, sera tenu à la disposition du public en mairie de 
Trignac et au siège de la CARENE. 
Conformément à l’article R153-21 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage 
en mairie durant un mois et mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le 
département. 
Cette délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la CARENE. 
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de l’accomplissement 
des formalités de publicité requises. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(1 vote contre : G. Bouchet) 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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NOTE DE SYNTHESE  

ANNEXEE A LA DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 02 OCTOBRE 2018  

APPROUVANT LA MODFICATION N°7 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE TRIGNAC 

 

L’intégralité du dossier annexé à la délibération d’approbation est consultable au service des Assemblées. 

Sommaire 

1. Cadre réglementaire ....................................................................................................................................... 2 

1.1 Procédure .............................................................................................................................................. 2 

1.2 Evaluation environnementale. ................................................................................................................ 2 

2. Objet de la modification .................................................................................................................................. 2 

Modification du règlement de la zone AU3 .......................................................................................................... 2 

3. Evolutions envisagées dans le cadre de la procédure .................................................................................... 3 

3.1 Notice explicative ................................................................................................................................... 3 

3.2 Le règlement ................................................................................................................................................. 4 

4. La consultation des PPA ................................................................................................................................. 4 

5. Le déroulement de l’enquête publique ............................................................................................................ 4 

6. Bilan sur les avis émis par les PPA et le public au cours de l’enquête publique............................................. 5 

6.1 Avis émis par les PPA ............................................................................................................................ 5 

6.2 Observations formulées pendant l’enquête ............................................................................................ 5 

6.3 Rapport et conclusions du commissaire enquêteur ............................................................................... 5 

 

  



Page 2 sur 5 
 

1. Cadre réglementaire 

Depuis le 23 novembre 2015 la CARENE a intégré la compétence « Plan Local d’Urbanisme, documents 

d’urbanisme et carte communale »; elle est désormais habilitée à engager les procédures d’évolution des PLU 

communaux. 

Le dossier présenté ici concerne le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Trignac  

 

1.1 Procédure  

L’évolution du document d’urbanisme vise l’objet suivant: 

 

� La modification du règlement de la zoneAU3 

Elle s’inscrit dans le champ de modification du PLU dite «de droit commun», prévue aux articles L153-36 et 

suivants du Code de l’urbanisme. 

 

* Article L 153-31 du Code de l’Urbanisme / rappel 

« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 

commune décide : 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. » 

 

Le PLU de la Commune de Trignac a été approuvé le 08 décembre 2006 ; depuis son application, il a fait l’objet 
de plusieurs modifications, d’une mise en compatibilité et d’une mise à jour ; Il s’agit ici de la modification n°7. 

 

1.2 Evaluation environnementale. 

Le projet de modification n’est pas motivé par la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations 
susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000. La présente modification n’a donc pas fait 
l’objet d’une évaluation environnementale. 

2. Objet de la modification  

Modification du règlement de la zone AU3 

Contexte  

La société Technitoile, est implantée depuis 1985 sur le secteur dénommé « la Petite Ville » ; c’est une entreprise 

spécialisée dans la confection de protections industrielles en bâches PVC et autres textiles techniques. Elle 

réalise sur mesure toute bâche de protection housse, rideau, couverture, sac et autres dans le secteur 

Aéronautique Spatial/Nucléaire/Energie, Offshore/Navale, Militaire, logistique/Transport/Stockage. 

 

Pour répondre aux commandes et marchés, cette société a besoin d’assurer une restauration complète d’un 

bâtiment de stockage vétuste de 250 m² et de prévoir, dans un très court terme, une extension de 1000 m² de 

son bâtiment existant. La délocalisation de l’entreprise est inenvisageable. 
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La zone concernée est classée aujourd’hui en AU3r qui dispose d’un règlement particulièrement succinct puisque 

lié à une zone d’urbanisation future. 

 

 

Objet de la modification  

La modification du Plan Local d’Urbanisme vise à apporter quelques modifications à l’écriture du règlement, afin 

de permettre les travaux envisagés par Technitoile. Cette évolution va permettre, par ailleurs, de conforter une 

activité qui participe déjà à la vie locale. 

 

Une nouvelle écriture du règlement est proposée pour l’article AU 2 

« L’extension des constructions existantes, possédant un assainissement répondant à la réglementation en 

vigueur, en préservant la qualité architecturale et paysagère du secteur et dans la limite de 60%** de la surface 

de plancher existant à la date d’approbation du PLU, sous réserve de prendre des mesures pour empêcher 

toutes nuisances. 

Cette extension doit être réalisée dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et dans le souci 

d’intégration à l’environnement rural et paysager » 

3. Evolutions envisagées dans le cadre de la procédure 
 

3.1 Notice explicative 

La notice explicative présente dans le détail les différentes modifications ; elle viendra compléter le rapport de 

présentation du PLU en vigueur. 
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3.2 Le règlement 

Le règlement de la zone AU est réécrit. 

4. La consultation des PPA 
 

Conformément aux dispositions de l’article L 153-40 du code de l’urbanisme, le projet de modification a été 

transmis pour avis aux personnes publiques associées  suivantes par courriers en date du 16 avril 2018 : 

• Madame La Préfète ; 
• Madame la Présidente du Conseil Régional ; 
• Monsieur le Président du Conseil Départemental ; 
• Messieurs les Présidents des Chambres de Commerce et d'Industrie, des Métiers, d'Agriculture ; 
• Madame la Présidente de l'établissement public en charge du suivi du Schéma de Cohérence Territoriale ; 
• Monsieur le Maire de la commune de Saint-Nazaire ; 
• Madame la Maire de la commune de Montoir-de-Bretagne ; 
• Monsieur le Maire de la commune de Trignac. 
• Monsieur le Directeur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer ; 
• Monsieur le Président du Parc Naturel Régional de Brière ; 
• Monsieur le Président du Centre National de la Propriété forestière 

 

5. Le déroulement de l’enquête publique 
 

Par arrêté du 05 avril 2018, Monsieur le Président de la CARENE a engagé officiellement la procédure de 

modification°7 du plan local d’urbanisme. 

Par arrêté du 24 mai 2018, Monsieur le Président de la CARENE a prescrit l’enquête publique qui s’est déroulée 

du lundi 11 juin au lundi jeudi 12 juillet 2018 inclus. 

Durant cette période, le dossier du projet de modification n°7 du PLU ainsi que les avis des personnes publiques 

associées sont restés tenus à disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie de 

Trignac. 

La publicité du déroulement de l’enquête et des permanences de la commissaire enquêtrice a été faite par voie 

d’affichage, par voie de presse et sur les sites internet de la Ville de Trignac et de la CARENE.  

La Commissaire enquêtrice a tenu 4 permanences. 
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6. Bilan sur les avis émis par les PPA et le public au cours de l’enquête 
publique 

 

6.1 Avis émis par les PPA 

Observations des Personnes Publiques Associées 

PPA Date avis  Avis émis / remarques 

Chambre d’Agriculture 23/04/2018 Pas d’observation particulière 

Conseil Régional des Pays de la 
Loire 

28/05/2018 Pas d’observation 
 

Conseil Départemental de Loire-
Atlantique 

15/05/2018 Avis favorable 
Demander au pétitionnaire d’apporter une attention particulière à 
l’implantation du bâtiment pour éviter qu’il ne soit construit sur la 
limite parcellaire qui jouxte la piste cyclable départementale 

Centre Régional de la Propriété 
Forestière Bretagne- Pays de la 
Loire 

25/06/2018 Aucune observation 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie 

04/07/2018 La CCI rappelle son soutien au projet et demande que le 
document d’urbanisme le permette. 

 

6.2 Observations formulées pendant l’enquête 

Remarques formulées à l’occasion de l’enquête publique : 

L’enquête publique a mobilisé très peu de monde. Seul le dirigeant de l’entreprise concerné s’est déplacé en 

mairie. 

Aucun écrit n’a été consigné dans le registre d’enquête publique. 

 

6.3 Rapport et conclusions du commissaire enquêteur 

A l’issue de l’enquête la Commissaire enquêtrice a remis son rapport et ses conclusions. Elle a émis un avis 

favorable au projet de modification et validé le principe d’une augmentation de surface des constructions 

existantes dans la limite du double de la surface de plancher existante. 

Le règlement est réécrit en conséquence : 

« Spécifiquement en zone AU3r, 

L’extension des constructions existantes, possédant un assainissement répondant à la réglementation en 

vigueur, en préservant la qualité architecturale et paysagère du secteur et dans la limite de 100%** de la surface 

de plancher existant à la date d’approbation du PLU, sous réserve de prendre des mesures pour empêcher 

toutes nuisances. 

Cette extension doit être réalisée dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et dans le souci 

d’intégration à l’environnement rural et paysager » 

 

Considérant les observations du public, les avis des personnes publiques associées, l’avis en date du 10 

août 2018 de la commissaire enquêtrice, la modification n°7 peut être approuvée. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00271 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le deux octobre à 18 heures 00, le Conseil communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 

 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, M. Yannick JIMENEZ 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANAR, Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. William 
DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah 
TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON,  
 
Absents représentés : 

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET, Mme Nicole 
DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. William DUVAL, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc 
GUYODO, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL 
donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR  
 

 
 

 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan local d’Urbanisme - Commune de Saint-Nazaire — Modification n° 1 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 47 

  � représentés : 10 

Date de convocation : 

26 Septembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan local d’Urbanisme - Commune de Saint-Nazaire — Modification n° 1 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Depuis le 23 novembre 2015, la CARENE est compétente en matière de "Plan Local d'Urbanisme, documents 
d'urbanisme et carte communale ».  
 
La Commune de Saint-Nazaire dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 21 mars 2017, mis à jour le 
26 octobre 2017 et modifié de façon simplifiée le 19 décembre 2017. Elle a souhaité engager une modification 
de son PLU. 
 
 
Modifications envisagées pour le PLU 
La modification porte sur les points suivants : 

� Rectifications et ajustements du plan de zonage 
� Modifications d’OAP 
� Modifications de certains points du règlement suite à des difficultés d'application constatées. 

 
 
Le déroulement de la procédure 
Conformément à l’article L153-40 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification du PLU a été notifié avant 
l’ouverture de l’enquête publique au Préfet et aux personnes publiques associées mentionnées aux articles 
L132-7 et L132-9.  
 
Conformément aux articles L.153-41 et R.153-8 du code de l’urbanisme, une enquête publique portant sur le 
projet de modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Saint-Nazaire,  a été organisée 
pour une durée de 32 jours consécutifs. 
 
Résultat de l’enquête publique 
L’enquête publique s’est déroulée du vendredi 08 juin 2018 au lundi 09 juillet 2018 inclus.  
La participation du public a été très faible : seules 4 observations ont été portées sur le registre et aucun 
courrier n’a été reçu. 
Les observations concernent certains éléments précis du dossier de modification : le pastillage du patrimoine 
rural, l’évolution du règlement de la zone A et la modification de l’OAP de l’îlot Gay Lussac. 
 
Les personnes publiques associées consultées ont émis un avis favorable à la modification du PLU ; 
certaines assorties  de réserves : 
- Le Conseil Départemental de Loire-Atlantique souhaite, à propos de l’OAP des Commandières, que 
soit sécurisée la portion de RD 47 située en agglomération, par l’aménagement des passages piétons 
présents et l’intégration de la bande cyclable existante. 
Il demande, par ailleurs, que des dispositions suffisantes soient prises en termes d’isolation acoustique des 
constructions, du fait de la proximité de la RD 213. 
- Le Centre Régional de la Propriété Forestière Bretagne Pays de la Loire propose d’intégrer deux 
espèces (le chêne sessile et le charme) dans la liste des essences régionales à privilégier et de retirer le 
frêne commun.  
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- Le Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire attire l’attention sur l’évolution du secteur des Six-
Chemins et demande des garanties sur le maintien du caractère isolé de l’implantation commerciale, dans le 
respect des orientations du SCoT. 
 
Dans son rapport et ses conclusions motivées, en date 03 août 2018, Monsieur le commissaire enquêteur a 
donc émis un avis favorable au projet de modification n° 1 du PLU de la Commune de Saint-Nazaire, assorti 
des 3 réserves et de la recommandation suivantes : 

- Préciser et compléter les OAP « Gay Lussac » et « Ilot Maudes » sur les impacts en matière de 
transports collectifs, de circulation, de stationnement, de cheminements doux et de sécurité routière. 

- Intégrer sur l’OAP des Commandières, des dispositions concrètes relatives aux aménagements de 
sécurité routière et aux impacts environnementaux telles les nuisances sonores. 

- Reformuler l’article 2.19/ de la zone Ae en précisant « constructions nouvelles et extensions 
directement liées et nécessaires au développement d’une activité… » 

- Reprendre de façon plus explicite la rédaction de l’article 2.12 de la zone A 
 
- En ce qui concerne les OAP « Ilot Gay Lussac » et « Ilot Maudes » il est ajouté le paragraphe 
suivant dans la partie « Orientations d’aménagement » : « Lors de l’élaboration du projet, les impacts en 
matière de stationnement et de circulations, piétonne et automobile, seront analysés et intégrés à 
l’aménagement du site ». 
Par ailleurs, la proximité de la ligne HélYce et la présence d’autres lignes urbaines apporteront, dans les deux 
cas, des réponses satisfaisantes en termes de transports en commun. 
 
- Sur l’OAP des Commandières, le paragraphe suivant est ajouté dans la partie « Orientations 
d’aménagement » : 
« Le maître d’ouvrage veillera à la qualité acoustique des constructions dédiées à l’habitation, positionnées au 
droit de la RD 47. » 
Par contre, les aménagements de la RD ne relèvent pas de la compétence de la collectivité. 
 
- L’article 2.19/ de la zone Ae est reformulé ainsi : 

Spécifiquement en zone Ae 
2.19 / Les constructions nouvelles et extensions, les 2 liées et 

nécessaires au développement d’une activité commerciale, artisanale ou 
de bureaux déjà existante, dès lors que celles-ci ne compromettent pas 
l’activité agricole et qu’elles respectent les prescriptions les concernant aux 
articles suivants. 

 
- Enfin, en ce qui concerne la recommandation formulée pour la rédaction de l’article 2/12 de la zone 
A, la réglementation pour un bâtiment agricole est très stricte et contraignante (Code Rural) ; une distance 
minimale est systématiquement imposée à ces bâtiments, par rapport aux habitations. C’est pour cela que le 
mot « réciproquement » avait été supprimé. L’article reste en l’état. 
 
Le dossier est modifié en conséquence. 
 
Au vu de ces éléments, il vous est proposé, d’approuver la modification n°1 du PLU de la Commune de Saint-
Nazaire. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales  
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.153-41, L.153-43, L.153-44 et R.153-8 
Vu le plan local d’urbanisme de Saint-Nazaire approuvé le 21 mars 2017 
Vu l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 modifiant les statuts de la CARENE et intégrant la compétence « 
plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » et prenant effet le 23 
novembre 2015,  
Vu le dossier d’enquête, 
Vu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur en date du 03 août 2018, 
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve le projet de modification n°1 du PLU de la Commune de Saint Nazaire, 
- autorise Monsieur le Vice-président délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 

de la  présente délibération.  
 
Le dossier de modification du PLU de Saint-Nazaire approuvé, sera tenu à la  disposition du public en mairie 
de Saint-Nazaire et au siège de la CARENE. 
Conformément à l’article R153-21 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage 
en mairie durant un mois et mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le 
département. 
Cette délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la CARENE. 
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de l’accomplissement 
des formalités de publicité requises. 
 

 Le Président,  
 David SAMZUN 
 

 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(1 vote contre : G. Bouchet) 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2018.00272 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le deux octobre à 18 heures 00, le Conseil communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 

 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, M. Yannick JIMENEZ 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANAR, Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. William 
DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah 
TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON,  
 
Absents représentés : 

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET, Mme Nicole 
DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. William DUVAL, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc 
GUYODO, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL 
donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR  

 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Local d’Urbanisme - Commune de Saint-Joachim – Modification simplifiée n°1 – Modalités de 
mise à disposition du public du dossier 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 47 

  � représentés : 10 

Date de convocation : 

26 Septembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

Franck HERVY 



 2018 /  

 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Local d’Urbanisme - Commune de Saint-Joachim – Modification simplifiée n°1 – Modalités de 
mise à disposition du public du dossier 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président,  
 
 
Expose  
 
Par arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 en vertu des articles L 123-1 du Code de l’urbanisme et L 5211-
17 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la CARENE est compétente de plein droit depuis 
le 23 novembre 2015 en matière d’élaboration des documents d’urbanisme.   
La Commune de Saint-Joachim dispose d’un Plan Local  d’Urbanisme (PLU), approuvé le 29 mars 2016 par 
le Conseil communautaire de la CARENE.  
Une première modification simplifiée s’avère nécessaire afin de procéder à la suppression d’un emplacement 
réservé.  
Conformément aux articles L153-45 et suivants, la procédure de modification simplifiée peut être utilisée en 
dehors des cas où une procédure de révision s’impose en vertu de l’article L 153-31 et dans les autres cas 
prévus que ceux mentionnées à l’article L 153-41. 
 
Par arrêté communautaire du 11 septembre 2018, la procédure de modification simplifiée n°1 du PLU de 
Saint-Joachim a été engagée. 
 
Les modalités de la mise à disposition du dossier, précisées par le Conseil communautaire, seront portées à 
la connaissance du public par affichage d’un avis en mairie de Saint-Joachim et au siège de la CARENE, sur 
les sites Internet de la commune de Saint-Joachim et de la CARENE et dans un journal local au moins huit 
jours avant le début de cette mise à disposition. 
 
Le projet de modification simplifiée, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes 
publiques associées sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de 
formuler ses observations. Celles-ci sont enregistrées et conservées. 
 
Au terme de cette phase de concertation du public, un bilan sera établi et soumis au Conseil communautaire 
pour approbation. Le projet sera éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations 
du public. 
 
C’est pourquoi, il vous est proposé de fixer les modalités de concertation suivantes : 

- mise à disposition du dossier de modification simplifiée pendant un mois minimum, à compter du 
mardi 23 octobre 2018 et jusqu’au vendredi 23 novembre 2018 inclus en mairie de Saint-Joachim. 

 
Une note de synthèse, ainsi que le dossier de modification simplifiée n°1 du PLU de la Commune de Saint-
Joachim sont joints à la présente délibération. 
 
L’ensemble des pièces du dossier seront consultables au Service des assemblées à compter du 26/09/2018. 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L153-45 et suivants ; 
VU le PLU de la Commune de Saint-Joachim approuvé par délibération communautaire du 29 mars 2016, mis 
en compatibilité par déclaration de projet du 27 juin 2017 ; 
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VU l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 modifiant les statuts de la CARENE pour lui reconnaître la 
compétence en matière de PLU ; 
VU l’arrêté du Président de la CARENE n° 2018.00320 du 11 septembre 2018 engageant la procédure de 
modification simplifiée ; 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- décide de mettre le projet de modification simplifiée n°1 du PLU de Saint-Joachim et l’exposé des 
motifs ainsi que, le cas échéant les avis des Personnes Publiques Associées consultées, à 
disposition du public en mairie de Saint-Joachim aux heures d’ouvertures habituelles, pour une 
durée d’un mois, du 23 octobre au 23 novembre 2018 inclus, 

- décide de porter à la connaissance du public un avis précisant les modalités de la mise à disposition, 
au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. Cet avis sera, affiché en mairie de 
Saint-Joachim et au siège de la CARENE et publié sur les sites Internet de la commune de Saint-
Joachim et de la CARENE, pendant toute la durée de mise à disposition, 

- décide d’ouvrir un registre en mairie de Saint-Joachim permettant au public de consigner ses 
observations sur le projet de modification simplifiée n°1 du PLU de Saint-Joachim. Il sera tenu à la 
disposition du public aux jours et heures d’ouverture, pendant toute la durée de la mise à disposition. 

 
A l’expiration du délai de mise à disposition du public, le Président de la CARENE en présentera le bilan au 
Conseil communautaire qui en délibérera et approuvera le projet, éventuellement modifié pour tenir compte 
des observations du public. 
 
Conformément aux articles R 153-20 et R 153-21 du Code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet 
d’un affichage à la CARENE et en mairie de Saint-Joachim durant un mois, d’une mention dans un journal et 
de sa publication au recueil des actes administratifs. 
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de l’exécution de 
l’ensemble des mesures de publicité précitées. 
 

Le Président,  
David SAMZUN 

 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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PLU Saint-Joachim – Modification simplifiée n°1  septembre 2018 

 

 

 

 

PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1  

DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE SAINT-JOACHIM 

NOTE DE SYNTHESE 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Saint-Joachim a été approuvé en conseil 

communautaire le 29 mars 2016. 

 

25 emplacements réservés ont été institués. 

Parmi eux, l’emplacement réservé répertorié sous le n° 17 est une «réserve pour 

équipement collectif» inscrit au bénéfice de la commune. 

 

 
 

Depuis, la maîtrise foncière de cet espace a été assurée par la collectivité (Commune ou 

CARENE) par acquisitions à l’amiable ou par le biais d’une procédure de « biens vacants et 

sans maître »  

 

Emplacement 

réservé n°17 
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PLU Saint-Joachim – Modification simplifiée n°1  septembre 2018 

 

 
 

Les parcelles concernées sont situées en zone Ubb du PLU (zone résidentielle d’habitat) ; 

elles pourraient très bien, désormais, être mobilisées pour la réalisation d’une opération 

d’ensemble. 

En effet, la Commune n’envisage plus d’y accueillir, nécessairement, un équipement collectif 

et souhaite plutôt donner une autre vocation à cet espace (habitat notamment). 

Par conséquent, l’emplacement réservé n°17 ne se justifiant plus, il convient de le 

supprimer du document d’urbanisme. 

 

Cette évolution apportée au document de planification, relève du champ d’application de 

l’article L 153-45 du Code de l’urbanisme relatif à la procédure de modification simplifiée. 

La présente délibération précise les modalités de mise à disposition du dossier au public. 

 

A l’issue de la procédure, les documents graphiques suivants du PLU seront actualisés : 

- 6.1 Plan de zonage ; 

- 6.2 Plan de zonage (Menac, Bais, Ile de la Lande, Aignac, Millaud, La Rinais, Le Pintre). 

La cartouche « emplacements réservés » de ces plans sera également mise à jour. 

 

Emplacement 

réservé n°17 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00273 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le deux octobre à 18 heures 00, le Conseil communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 

 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, M. Yannick JIMENEZ 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANAR, Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. William 
DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah 
TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON,  
 
Absents représentés : 

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET, Mme Nicole 
DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. William DUVAL, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc 
GUYODO, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL 
donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR  

 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : ZAC Pornichet Atlantique - Déclaration d’Utilité Publique - Déclaration de Projet 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 47 

  � représentés : 10 

Date de convocation : 

26 Septembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : ZAC Pornichet Atlantique - Déclaration d’Utilité Publique - Déclaration de Projet 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Vu le code de l’expropriation et notamment l’article L.122-1 
 
Vu le code de l’environnement et notamment son article L.126-1 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article R.153-14 
 
Vu les délibérations du Bureau communautaire du 8 novembre 2016 tirant le bilan de la concertation 
préalable, le bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact au public et actant la modification de la zone 
d’aménagement concerté « Pornichet Atlantique » à Pornichet 
 
Vu la délibération du Bureau communautaire du 26 septembre 2017 sollicitant auprès de la Préfecture de 
Loire-Atlantique l’organisation d’une enquête publique en vue de la déclaration d’utilité publique  
 
Vu le dossier d’enquête publique intégrant notamment l’étude d’impact environnementale ayant fait l’objet 
d’un avis de l’autorité environnementale du 8 avril 2016 
 
Vu le rapport du Commissaire enquêteur du 20 aout 2018, transmis à la CARENE le 28 août 2018 
 
Vu la note de synthèse jointe à la présente délibération détaillant l’historique, les objectifs et justifications du 
projet objet de la présente délibération 
 
Les motivations de la présente procédure 
 
La ZAC « Pornichet Atlantique » a été créée en 2000 par la Commune de Pornichet en vue de permettre 
l’accueil d’activités économiques sur les 4 secteurs qui composent cette opération. 
 
Dans la foulée de cette création, le concessionnaire de l’opération, la SELA, a sollicité du Préfet de Loire-
Atlantique une déclaration d’utilité publique permettant l’expropriation des terrains concernés par cette 
opération. A ce jour, l’ensemble des terrains est maîtrisé par l’opérateur précité. 
 
Par ailleurs, cette opération a été déclarée d’intérêt communautaire en 2004 au titre de la compétence 
« développement économique » de l’EPCI. 
 
En 2014, la Commune de Pornichet et la CARENE ont conjointement décidé de modifier la destination des 
tranches 3 & 4 de la ZAC pour réaliser une opération d’habitat facilitant ainsi l’atteinte des objectifs fixés par le 
Programme Local de l’Habitat Communautaire. 
 
L’objet de la présente délibération est donc de modifier le fondement de la déclaration d’utilité publique pour 
les tranches 3 & 4, devant se mettre en conformité avec la nouvelle destination donnée aux tranches 
précitées (habitat). 
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Le déroulement de la procédure et le résultat de l’enquête publique 
 
Suite à la sollicitation de la CARENE, l’enquête publique préalable à une déclaration d’utilité publique a été 
diligentée par Madame la Préfète de Loire-Atlantique. 
 
Initialement prévue du 15 juin au 16 juillet 2018, l’enquête publique a fait l’objet d’un arrêté de prolongation 
par la Préfecture de Loire Atlantique reportant la fin de l’enquête publique au 23 juillet 2018, portant la durée 
de l’enquête à 37 jours consécutifs. 
A l’issue de l’enquête, et suite à la remise par la CARENE du mémoire en réponse du Procès verbal de 
synthèse, le Commissaire Enquêteur a remis son rapport et ses conclusions et émis un avis favorable sans 
réserve au projet. 
 
La déclaration de projet suite à l’enquête publique 
 
Conformément aux dispositions précitées du code de l’environnement et de l’expropriation, il convient que la 
collectivité se prononce également par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération ayant fait 
l’objet d’une enquête publique. 
 
L’opération d’aménagement relève de manière indiscutable de l’intérêt général pour les raisons suivantes : 
 

- Elle contribue à l’attente des objectifs de production de logements fixés par le PLH et déclinés ci-
dessus (notamment en matière de logements sociaux – 25 unités prévues dans le projet et de 
logements abordables - 6 à 12 unités prévues), 

- Elle facilite l’atteinte des objectifs fixés par la loi SRU en matière de logements locatifs sociaux (dans 
la mesure où l’opération accueillera 25 logements locatifs sociaux représentant 10% des objectifs à 
atteindre sur la période triennale considérée), 

- Elle contribue à la préservation de l’environnement dans la mesure où cette opération d’habitat 
s’inscrit pleinement dans l’enveloppe urbaine existante (pas d’extension urbaine), fait preuve d’une 
densité ambitieuse mais mesurée (32 logements à l’hectare) et prend pleinement en compte – à 
l’aune de la réglementation actuelle – l’ensemble des enjeux environnementaux identifiés sur le site 
(cf. étude d’impact et dossier loi sur l’eau). 

 
Considérant ces différents aspect, il en ressort que l’intérêt général de l’opération est pleinement confirmé. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- prend acte des conclusions et de l’avis du Commissaire enquêteur, 
- déclare d’intérêt général l’opération d’aménagement de la zone d’aménagement concerté 

« Pornichet Atlantique » sur le territoire de la commune de Pornichet pour les motifs et considération 
décrites dans la présente délibération ainsi que dans la note de synthèse s’y rapportant, cette 
délibération valant déclaration de projet, 

- autorise le Président ou son représentant à signer et exécuter tous les documents nécessaires à la 
mise en œuvre de ces décisions. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(1 abstention : R. Belliot) 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 



NOTE DE SYNTHESE 

 

PREAMBULE 

Le pôle d’activité de Pornichet Atlantique est une composante forte du projet de développement du territoire, il 
accueille diverses entreprises allant de l’artisanat au tertiaire en passant par des activités de services et plus 
récemment un pôle d’équipementiers nautiques. 
A l’origine, le projet prévoyait l’implantation exclusive de structures économiques de part et d’autre du Boulevard 
de Saint-Nazaire (RD 92). 
La vocation économique reste un axe important de développement mais près de quinze ans après son 
engagement, l’opération de « Pornichet Atlantique » doit s’intégrer dans un nouvel environnement en prenant 
notamment en compte la structure urbaine de la commune et la cohérence d’un développement plutôt tourné 
vers une occupation résidentielle sur la partie Sud de la Route départementale 92 (boulevard de Saint Nazaire). 
Il apparait en effet plus judicieux de permettre l’installation de nouveaux logements au contact des quartiers déjà 
habités plutôt que des activités économiques. 
Par ailleurs, cette opération doit contribuer à répondre aux besoins de la commune de Pornichet en termes de 
logements familiaux au travers d’une offre diversifiée en gamme et en forme d’habitat. Cette offre doit être 
notamment adaptée à l’accueil de jeunes ménages. Une part de construction dédiée à du logement social 
constitue également un enjeu important. Sur ce plan, la maîtrise publique de l’opération permet de garantir une 
production spécifiquement tournée vers les jeunes familles dont l’installation sur la commune de Pornichet est 
rendue particulièrement difficile du fait d’une pression foncière et immobilière très fortement impactée par l’effet 
littoral. Ce sont donc ces 2 principaux motifs qui guident aujourd’hui la nouvelle orientation de la ZAC Pornichet 
Atlantique : 
• Une plus grande cohérence urbaine en entrée de ville 
• Une nouvelle destination résidentielle contribuant à mettre en œuvre les objectifs du PLH d’agglomération sur le 
territoire de la commune 
L’évolution du programme de cette opération a nécessité en premier lieu la mise en œuvre d’une procédure de 
modification du dossier de création approuvée par le Bureau communautaire en date du 8 novembre 2016. 
En deuxième lieu, il a été également nécessaire de procéder à la modification du dossier de réalisation de la ZAC 
et du programme des équipements publics. Ces modifications ont été validées à l’occasion de deux délibérations 
prises en Bureau Communautaire en date du 4 avril 2017. 
Toutefois, avant de mettre en œuvre le projet urbain tel que détaillé ci-dessous, il est apparu nécessaire de 
requérir une nouvelle déclaration d’utilité publique en conformité avec la nouvelle destination des tranches 3 & 4 
de la ZAC afin de permettre la réaffectation des biens expropriés. Une délibération du Bureau Communautaire en 
date du 29 septembre 2017 a sollicité auprès de la préfecture le lancement de la procédure visant à la prise de 
cette déclaration d’utilité publique nouvelle en cohérence avec le projet urbain. 
Ainsi, une enquête publique a été diligentée du 16 juin au 23 juillet 2018. 
A l’issue de cette enquête, le Commissaire enquêteur a remis ses rapports et avis, et, conformément aux 
dispositions de l’article L.122-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, il importe, préalablement 
à la prise de déclaration d’utilité publique, que la collectivité prenne une déclaration de projet visant à confirmer 
l’intérêt général de l’opération. C’est l’objet de la présente note de synthèse. 
 
 
HISTORIQUE ET PRESENTATION DU PROJET 
 
Historique du projet 
 
La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Pornichet Atlantique, a été créée le 14 septembre 2000 par 
délibération du Conseil municipal de la commune de Pornichet avec pour vocation l’accueil d’activités 
économiques sur une surface de 25 hectares environ décomposées en quatre tranches. Elle devait initialement 
permettre la réalisation d'un maximum de 190 750 m² de SHON de construction à usage d'activités et de 
services. 



Ce parc d’activités est concédé à la société Loire Atlantique Développement – SELA par traité de concession en 
date du 24 février 1999, dont la durée a été récemment prolongée jusqu'au 31 décembre 2024. 
Par délibération du 16 décembre 2003 du Conseil communautaire, la CARENE a déclarée d’intérêt 
communautaire la ZAC de Pornichet Atlantique lui permettant de se substituer à la Commune de Pornichet dans 
ses droits et obligations à compter du 1er janvier 2004. 
La Commune de Pornichet et la CARENE ont engagé une réflexion depuis 2013 visant à vérifier l’opportunité de 
modifier une partie de la vocation initiale de cette opération afin d’y développer une partie résidentielle. 
Ces réflexions techniques, programmatiques et financières ont conforté les parties sur l’intérêt d’une telle 
démarche. 
 

 
 
Ainsi, par délibération en date du 9 juin 2015, le Bureau Communautaire a décidé d’engager la procédure de 
modification de la ZAC et d’ouvrir, conformément aux dispositions législatives en vigueur, une concertation 
préalable. 
Cette dernière s’est déroulée au travers de deux réunions publiques (les 26 janvier et 3 mai 2016), d’un panneau 
d’information exposé en Mairie de Pornichet et de différents avis dans la presse. Des registres ont permis de 
recueillir l’avis de la population sur ce projet. 
Le bilan de cette concertation a été tiré par délibération du Bureau Communautaire en date du 8 novembre 2016. 
De la même manière dans le cadre de ce projet modificatif, et conformément aux dispositions conjuguées du 
code de l’environnement et du code de l’urbanisme, une étude d’impact environnementale a été réalisée et mise 
à disposition du public. Le bilan de cette mise à disposition a également fait l’objet d’une délibération du Bureau 
communautaire en date du 8 novembre 2016. 
A l’issue des études préalables et de cette phase de concertation publique, le projet de ZAC modifié a donc été 
approuvé par le bureau Communautaire en date du 8 novembre 2016. 
Cette délibération actait donc : 

- Le confortement des tranches 1 et 2 dans leur vocation économique 
- La détermination d’une nouvelle destination pour les tranches 3 et 4 : la construction de logements 
- L’adaptation marginale du périmètre de la ZAC 
- L’aménagement et la requalification de l’entrée de ville, en lien avec la commune de Pornichet. 

Pour compléter cette démarche procédurale globale et permettre la réalisation du projet, il convenait également 
de modifier le document d’urbanisme communal en ce que le classement du PLU ne permet pas la réalisation du 
projet mais uniquement l’implantation d’activités économiques en cohérence avec le projet initial. 
Une procédure de modification N°6 du PLU a donc été engagée par la CARENE.  
Pour ce qui concerne le projet urbain « Pornichet Atlantique », cette modification N°6 consiste en : 

- Le changement de zonage de la tranche 3 (de UEZ en UCa) avec instauration pour cette tranche d’un 
vaste espace boisé classé visant à protéger de manière pérenne le boisement existant et la zone 
humide identifiée, 

- Le changement de zonage de la tranche 4 (de UEZ en UBp1 et UBp2) 



- La création d’une orientation particulière d’aménagement N°16 correspondant à la tranche 4 en vue de 
fiabiliser l’insertion paysagère et architecturale de ce projet dans son environnement. 

- Pour les tranches 3 et 4, la protection réglementaires des arbres isolés ou d’alignement les plus 
remarquables au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. 

L’enquête publique relative à cette procédure d’évolution du document d’urbanisme communal s’est tenue du 19 
juin au 21 juillet 2017 inclus. Pour ce qui concerne la partie relative à la ZAC Pornichet Atlantique, le commissaire 
a émis un avis favorable sans réserve ni recommandation au projet ;  
Cette modification N°6 du PLU de Pornichet a été approuvée par le Conseil Communautaire en date du 3 
octobre 2017. 
 
 
Le projet urbain 
 
Le projet tel que validé par les délibérations précitées du 8 novembre dernier prévoit : 

- Le confortement des tranches 1 et 2 dans leur vocation économique 
- Pour la tranche N°3 (située à l’Ouest de l’opération et au Nord du bd) la réalisation de 6 grands lots à 

bâtir, évitant ainsi l’importante zone humide (plus de 6000 m²) et la préservation maximale de la trame 
bocagère existante. 

- Pour la tranche N°4 (située au sud de la route de Saint-Nazaire) la réalisation d’environ 80 à 90 
logements (86 prévus en phase AVP) répartis en 6 lots distincts présentant une diversité de typologies 
architecturales (lots libres, maisons groupées / logement intermédiaire) dont 25 logements locatifs 
sociaux sur un ilot réservé au bailleur social SILENE. 

 

 
 

Soit la réalisation d’environ 92 logements à terme (le nombre précis de logements sera apprécié à l’issue des 
dépôts de permis de construire à venir). 
 
La requalification de l’entrée de ville est déjà intervenue avec le passage en 2 x 1 voie et l’aménagement 
paysager du boulevard de Saint-Nazaire jusqu’à l’échangeur du « Petit canon » (sous maîtrise d’ouvrage 
communale), et la réalisation du giratoire de desserte des tranches 2 et 4 de la ZAC (sous maîtrise d’ouvrage 
SELA dans le cadre de la concession d’aménagement). 



Ces interventions donnent résolument un caractère plus urbain à cette entrée de ville, contribuant également à 
l’apaisement de la circulation et à l’amélioration de la fluidité du trafic. Compte tenu de la réduction de la vitesse 
sur le boulevard (de 90 km/h à 50 km/h). 
Ces interventions ont également contribué à structurer la liaison en mode doux entre les quartiers « Petit Canon 
– Ile Pré » et le centre ville. 
 
LA DEMARCHE DE MAITRISE FONCIERE DU TERRAIN 
 
Pour rappel, la ZAC « Pornichet Atlantique » a été créée par la Commune de Pornichet qui avait, en son temps, 
sollicité auprès de la Préfecture une déclaration de l’utilité Publique de cette opération. L’arrêté préfectoral 
déclarant d’utilité publique les opérations d’acquisition et d’expropriation des terrains prévus au plan 
d’aménagement a été pris le 27 septembre 2000, puis prorogé pour une durée de 5 ans le 27 septembre 2005. 
Les opérations d’acquisition amiables ont alors été menées par la SELA titulaire d’une concession 
d’aménagement avec la Commune de Pornichet en 1er lieu reprise par la CARENE une fois cette opération 
déclarée d’intérêt communautaire en décembre 2003. 
Cette campagne de prospection foncière a permis d’acquérir près de 90% des terrains à aménager. En 2010, il 
ne restait effectivement plus que 2,3 hectares à acquérir. 
Par délibération en date du 26 janvier 2010, le Bureau Communautaire autorisait le lancement d’une enquête 
parcellaire visant à procéder aux dernières acquisitions par voie d’expropriation. 
Ces dernières ont donc été menées entre 2010 et 2011 avec la poursuite de ces procédures et, dans certains 
cas, jusqu’au stade de la phase judiciaire. 
 
Ainsi, en 2011, la totalité des terrains de l’opération était maîtrisée par l’aménageur. 
 
Néanmoins, aux termes de l’arrêté préfectoral précité, la déclaration d’utilité publique couvrait une opération 
dédiée à l’implantation d’activités économiques. Or, la destination des tranches 3 et 4 de la ZAC étant aujourd’hui 
modifiée, il importe de solliciter une nouvelle Déclaration d’Utilité Publique en conformité avec la nouvelle 
destination des tranches 3 & 4 de la ZAC afin de permettre la réaffectation des biens expropriés. 
 
Enfin, il importe de préciser que, la totalité des terrains étant maitrisée, il n’y a pas lieu de joindre à cette 
procédure d’utilité publique une enquête parcellaire. 
 
DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
Cette enquête, initialement prévue du 15 juin au 16 juillet, a fait l’objet d’une prolongation d’une semaine par la 
Préfecture de Loire-Atlantique (organisatrice de la procédure) ; l’enquête s’est donc déroulée du 15 au 23 juillet 
2018 (soit 37 jours consécutifs). 
 
Sur le déroulement de cette enquête relative à la DUP, 32 observations ont été formulées selon les thématiques 
suivantes : 

- Concertation et publicité de l’Enquête, 
- Opportunité du projet urbain (principe d’urbanisation du secteur, densité …) 
- Enjeux environnementaux, 
- Enjeux viaires et de circulation, 
- Enjeux économiques. 

 
Sur ces thématiques, le commissaire enquêteur a remis son procès-verbal en date du 30 juillet 2018. La réponse 
de la CARENE a été transmise au commissaire enquêteur le 5 aout 2018. 
 
Avis du commissaire enquêteur  
 
Sur ces bases, le commissaire enquêteur a rendu son rapport à la Préfecture de Loire Atlantique le 18 aout 2018. 
Il a été reçu à la CARENE le 28 aout 2018. 
 



Aux termes de ces documents, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la prise de la déclaration 
d’utilité publique sans réserve avec la recommandation d’assurer un suivi régulier des enjeux environnementaux 
identifiés dans le cadre des études préalables à la réalisation de l’opération. 
 
LA DECLARATION DE PROJET SUITE A L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
Pour mémoire, les articles L.126-1 du code de l’environnement et L. 122-1 du code de l’expropriation rendent 
nécessaire la déclaration de projet de la CARNE sur l’intérêt général de l’opération ayant fait l’objet d’une 
enquête publique. La CARENE a donc été saisie de cette obligation par la préfecture de Loire Atlantique en date 
du 24 aout 2018 (reçu le 28 aout 2018 à la CARENE) 
 
Comme évoqué précédemment, les trois grands enjeux identifiés et auxquels l’opération entend répondre sont : 

- « conforter la vocation économique du projet par une optimisation des équipements publics (réduction 
des emprises sur dimensionnées d’espaces publics et du coût de leur réalisation) permettant ainsi 
d’optimiser la surface cessible de la tranche 2. Ceci permettrait par ailleurs de dégager des terrains de 
surfaces variées facilitant l’accueil d’entreprises plus diversifiées (TPE, PME et services), 

- modifier partiellement l'affectation de la zone en permettant la résidentialisation de la rive Sud du 
boulevard de Saint-Nazaire (tranche 4), par l’aménagement d’un quartier d’habitat de manière à rendre 
possible notamment la réalisation de programmes locatifs sociaux conformes aux objectifs fixés par le 
Programme Local de l’Habitat. Cette modification de la vocation économique vise également la tranche 
3 avec, une réduction de la constructibilité et la possibilité d’y édifier quelques logements à caractère 
individuel, 

- préfigurer les aménagements de l’entrée de ville Est de la commune de Pornichet (apaisement de la 
circulation, paysagement des abords, réalisation d’un giratoire d’accès aux tranches 2 et 4) par une 
requalification échelonnée en partenariat étroit avec la commune de Pornichet et du Département de 
Loire-Atlantique ». 
(cf. délibération du Bureau Communautaire en date du 9 juin 2015) 
 

Pour ce qui concerne l’aménagement du boulevard de Saint-Nazaire, il peut être rappelé que, dès l’élaboration 
du PLU de la commune, approuvé en 2008, la restructuration du boulevard de Saint-Nazaire était identifiée 
comme un enjeu majeur, inscrit comme tel au projet d’aménagement et de développement durable de la 
commune (cf. PADD Plu de Pornichet page 4) 
 
Ainsi, il convient de revenir sur l’enjeu du PLH qui justifie pleinement la Déclaration d’Utilité Publique sollicitée. 
 
En effet, il convient de rappeler, en 1er lieu, que le SCOT « Nantes Saint-Nazaire », approuvé le 3 décembre 
2016, prévoit que, pour accueillir la nouvelle population sur notre territoire attractif, ce sont plus de 100 000 
logements qui doivent être produits à l’échelle du SCOT Métropolitain (soit entre 7300 et 8300 logements 
nouveaux par an) ! 
A l’échelle de l’agglomération nazairienne, l’objectif du SCOT vise à la production de 950 à 1100 logements par 
an, dont 33% de logements locatifs sociaux. 
 
L’échelonnement calendaire et la localisation spatiale de ces objectifs a été renvoyé par le SCOT aux différentes 
intercommunalités par le biais des programme locaux de l’habitat. 
 
Ainsi, concomitamment à l’élaboration du SCOT précité, la CARENE a réalisé son programme de l’habitat pour la 
période 2016-2021 (PLH approuvé le 23 mars 2016 par le Conseil de la CARENE) et a décliné commune par 
commune les objectifs à atteindre en matière de production de logements. 
Pour la commune de Pornichet, les objectifs affichés par le programme local de l’habitat sont les suivants :  

- 150 logements produits par an (soit 900 sur la période 2016-2021), 
- Dont 54% de logements locatifs sociaux (soit 485 sur la période) 
- Et 13% de logements en accession sociale à la propriété (soit un objectif de 120 pour la période) 



 
Par ailleurs, toujours concernant la commune de Pornichet, le PLH a identifié les 3 enjeux prioritaires suivants : 

- Accélérer la production de logements locatifs sociaux, 
- Favoriser l’accession à la propriété pour les jeunes ménages (accession sociale et abordable) 
- Récupérer les logements vacants à des fins sociales. 

(Source : programme d’actions territorialisé – PLH CARENE – page 23) 
 

Enfin, il faut également rappeler que la commune de Pornichet, comme l’ensemble des communes de la 
CARENE à ce jour, est concernée par l’application de l’article 55 de la Loi « Solidarité et renouvellement Urbain » 
du 13 décembre 2000 qui fixe les objectifs à atteindre pour chaque commune en matière de logements sociaux. 
Ainsi, au 1er janvier 2016, la commune de Pornichet présentait un taux de logements locatifs sociaux à 6,70% 
pour un objectif réglementaire fixé à 20% de logements sociaux à l’échelle de la commune. Pour atteindre cet 
objectif, 800 logements locatifs sociaux font défaut. 
S’agissant des obligations triennales fixées par l’Etat pour atteindre cette objectif, celles-ci ont été fixées pour la 
période 2017-2019 à 242 logements locatifs sociaux par an. Or, les projections de productions à ce jour, tablent 
sur un prévisionnel de 140 logements à financer sur cette période de 3 ans. 
La rareté du foncier disponible, son coût important et les recours contentieux fréquents, si ce n’est systématique, 
sont des freins clairement identifiés à la mise en œuvre de ces objectifs par la Ville et la CARENE. 
Aussi, si la commune n’atteint pas l’objectif précité de 242 logements sur la période, elle risque fortement de se 
retrouver en situation de « carence » vis-à-vis de la loi SRU précitée et donc de subir les sanctions prévues en 
pareil cas dont la mise en œuvre relève du pouvoir du préfet (augmentation sensible du prélèvement financier 
aujourd’hui s’élevant à 200 000 € par an, perte de l’exercice du droit de préemption urbain, perte de l’exercice de 
la compétence des permis de construire au profit de l’Etat). 
 
Au vu de tout ce qui précède, l’utilité publique du changement de destination des tranches 3 et 4 de la ZAC 
« Pornichet Atlantique » en vue de la production de logements est avérée, en ce qu’elle : 

- Contribue à l’atteinte des objectifs de production de logements fixés par le PLH et déclinés ci-dessus 
(notamment en matière de logements sociaux – 25 unités prévues dans le projet, et de logements 
abordables - 6 à 12 unités prévues) 

- Contribue à l’atteinte des objectifs fixés par la loi SRU en matière de logements locatifs sociaux (dans la 
mesure où l’opération accueillera 25 logements locatifs sociaux représentant 10% des objectifs à 
atteindre sur la période triennale considérée) 

- Contribue à la préservation de l’environnement dans la mesure où cette opération d’habitat s’inscrit 
pleinement dans l’enveloppe urbaine existante (pas d’extension urbaine), fait preuve d’une densité 
ambitieuse mais mesurée (32 logements à l’hectare) et prend pleinement en compte – à l’aune de la 
réglementation actuelle – l’ensemble des enjeux environnementaux identifiés sur le site (cf. étude 
d’impact et dossier loi sur l’eau). 

 
Il en ressort que l’intérêt général de l’opération en est pleinement confirmé. 
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EXTRAIT N° 2018.00274 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le deux octobre à 18 heures 00, le Conseil communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 

 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, M. Yannick JIMENEZ 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANAR, Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. William 
DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah 
TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON,  
 
Absents représentés : 

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET, Mme Nicole 
DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. William DUVAL, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc 
GUYODO, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL 
donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR  

 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Plan d’action en faveur des copropriétés du centre-ville de Saint-Nazaire - Appel à projet «Rénovation 
des copropriétés du centre-ville de Saint-Nazaire» - Modification du règlement applicable à l’appel à projet 
2018 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 47 

  � représentés : 10 

Date de convocation : 

26 Septembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

Franck HERVY 
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Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Plan d’action en faveur des copropriétés du centre-ville de Saint-Nazaire - Appel à projet «Rénovation 
des copropriétés du centre-ville de Saint-Nazaire» - Modification du règlement applicable à l’appel à projet 
2018 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MANARA, Vice-président, 
 
 
Expose, 

 
Le plan d’action en faveur des copropriétés du centre-ville porté par la CARENE est partie intégrante de la 
stratégie d’intervention en faveur de l’attractivité du centre de l’agglomération initiée par la Ville de Saint-
Nazaire en 2014.  
 
Après une phase de préparation au cours de laquelle un observatoire, un dispositif de repérage, d’information 
et de sensibilisation a été mis en place, des incitations « classiques » à la réalisation de travaux étaient 
effectives, sachant que les aides des partenaires nationaux, fléchées pour les grandes copropriétés en 
difficulté des principales métropoles ne pouvaient être mobilisées localement. 
 
Il convient de rappeler que les copropriétés du centre-ville comptent 6 lots en moyenne et près de 80% 
d’entre elles sont non gérées ou gérées par un syndic bénévole non référencé par le registre national. 
 
Nous avions donc délibéré le 02 février 2016 pour la mise en place d’une formule plus adaptée à ce contexte 
en recourant à un appel à projet auprès des copropriétés de la Reconstruction du centre-ville de Saint 
Nazaire. Parmi 33 candidatures, 20 copropriétés représentant 129 logements et 2 cours communes ont été 
retenues et sont accompagnées dans leurs projets de travaux depuis lors par deux prestataires, Urbanis et 
Altéréa.  
 
Les plus avancées ont adopté leur plan de travaux et l’ont voté en assemblée générale. Certaines choisissent 
leurs maîtres d’œuvre pour un lancement très prochain des travaux.  Bien qu’inscrite dans la longueur, la 
dynamique se poursuit et l’objectif de réalisation de travaux pour plus de la moitié des copropriétés lauréates 
grâce au soutien de la CARENE reste d’actualité. 
 
Notre délibération du 2 février 2016, prévoit la possibilité d’un 2e appel à projet. Différents éléments de 
contexte conduisent à engager maintenant un deuxième appel à projet. En premier lieu, l’avancement et 
l’expérience du 1er appel à projet qui militent pour une reconduction de ce mode opératoire qui permettra 
notamment d’y inclure quelques candidats non retenus en 2016 car leur projet n’était pas encore assez mûr.  
 
En second lieu, à la volonté de porter les efforts à la fois sur le nord du centre-ville où se trouvent les 
copropriétés les plus fragiles et le cœur de ville marchand, s’ajoute le plan d’action Cœur de Ville pour lequel 
la Ville a été retenue et au sein duquel ce second appel à projet trouve pleinement sa place en cohérence 
avec le plan d’ensemble. Enfin, l’obligation faite à toutes les copropriétés de s’immatriculer sur le registre 
national améliore de façon très conséquente la connaissance de celles-ci permettant un meilleur ciblage des 
besoins en accompagnement vers les travaux.  
 
Pour autant, compte tenu de l’évolution du contexte, quelques modifications au règlement du dispositif sont à 
opérer pour cette édition 2018. 
Celles-ci portent sur le périmètre et le régime financier des aides octroyées aux copropriétés. Les 
bénéficiaires, l’accompagnement proposé et les travaux éligibles restant identiques. Elles ne concernent que 
les copropriétés retenues dans le cadre de ce nouvel appel à projet. 
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Modifications du règlement 
L’appel à projet 2018 comporte un périmètre global identique à l’appel à projet 2016. Ce périmètre est divisé 
en deux sous-périmètres, chacun ayant un niveau d’aide différent (cf carte joint en annexe).  
Le sous-périmètre 1 est délimité au nord par l’avenue du commandant l’Herminier, la rue de la Ville Halluard 
l’avenue Henry Coty et l’avenue de la Vieille Ville. Au sud par la rue Mendès France, la place Blancho, 
l’avenue Léon Blum, le boulevard du Président Wilson et le boulevard de Verdun. A l’ouest par l’avenue de 
Lesseps, l’avenue Gambetta, le boulevard Victor Hugo, le boulevard Paul Perrin, et à l’est par la rue Henri 
Dunand et la rue Henri Gautier.  
Les copropriétés retenues par l’appel à projet situées dans ce périmètre bénéficieront d’un aide de 40 % du 
montant HT des travaux, plafonnée à 12 000 €/logement et d’une prime au ravalement de 2000 € par 
logement non soumise au plafond en vigueur pour les façades. 
Les copropriétés du périmètre global non comprises dans le sous-périmètre 1 relèvent donc du sous-
périmètre 2. Les lauréates bénéficieront d’une aide de 35 % du montant HT des travaux, plafonnée à 12 000 
€/logement. 
A noter que les copropriétés adressées sur les voiries faisant limite sont intégralement comprises (côté pair et 
côté impair) dans le périmètre le plus favorable. 
 
L’appel à projet est lancé le 1er octobre 2018 pour s’achever le 31 décembre 2018. Les 20 copropriétés seront 
choisies en janvier 2019 pour un démarrage immédiat de l’accompagnement. 

 
Le règlement de l’appel à projet 2018 ainsi que la carte des périmètres sont annexés à la présente 
délibération. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve les modifications apportées au règlement du dispositif d’appel à projet « rénovation des 
copropriétés du centre-ville de Saint-Nazaire ». 

 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2018.00275 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le deux octobre à 18 heures 00, le Conseil communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 

 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, M. Yannick JIMENEZ 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANAR, Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. William 
DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah 
TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON,  
 
Absents représentés : 

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET, Mme Nicole 
DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. William DUVAL, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc 
GUYODO, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL 
donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR  

 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2018-2024 - Avis de la CARENE 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 47 

  � représentés : 10 

Date de convocation : 

26 Septembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2018-2024 - Avis de la CARENE 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président,  
 
 
Expose, 
 
Conformément à la loi du 5 juillet 2000 modifiée, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le projet 
de schéma départemental d’accueil des gens du voyage doit être soumis à l’avis des communes et des EPCI 
concernés. Cet avis doit obligatoirement prendre la forme d’une délibération des conseils municipaux et 
communautaire et doit être rendu au plus tard le 22 octobre 2018. 
 
La commission consultative départementale tenue le 24 mai 2018 a rendu un avis favorable sur le projet de 
schéma 2018-2024. 
 
Une partie de ce schéma est consacrée aux préconisations et obligations des différents EPCI du 
département. 
 
S’agissant de la CARENE, deux préconisations n’appellent pas de remarques particulières. Elles sont en effet 
conformes aux engagements que la communauté d’agglomération a pris au travers de son Programme Local 
de l’Habitat (PLH), engagements confirmés dans la délibération relative à la prise de compétence Accueil des 
Gens du Voyage du 07 septembre 2016. Il s’agit de la pérennisation du terrain des grands passages de 
Trignac-Certé et de la création d’un site pour l’accueil des voyageurs accompagnant un proche hospitalisé. 
 
En revanche, il vous est proposé d’exprimer dans la présente délibération un avis négatif quant à la dernière 
préconisation relative au nombre de places à créer en aire d’accueil ou en terrains familiaux locatifs sur notre 
territoire.  
 
L’existence de besoins nécessitant la création d’une offre adaptée aux voyageurs ancrés sur notre 
agglomération et présents de manière quasi-permanente sur nos aires, est avérée. Ce besoin est pris en 
compte et figure dans le programme d’actions approuvé dans le cadre du PLH 2016-2021.  
 
Les évaluations réalisées ces dernières années et la connaissance des ménages accueillis dans les aires, 
acquise depuis la prise de compétence par la communauté d’agglomération qui en a depuis, une vision 
globale, permet d’indiquer qu’une offre en terrain familial locatif apporterait une réponse de logement plus 
appropriée pour une quarantaine de ménages. 
 
Pour la quasi-totalité, ces ménages sont accueillis dans les aires existantes. S’y ajoutent quelques 
occupations irrégulières de terrains non destinés à l’urbanisation. Mais il n’est pas recensé de ménages « en 
errance » comme l’indique le projet de schéma. Dès lors, l’objectif de créer 64 places supplémentaires par 
rapport au dispositif actuel est surdimensionné au regard des besoins réels.  
 
Dans ce contexte, seules les régularisations par le relogement de quelques ménages en situation 
d’implantation contrevenant aux règles de l’urbanisme justifieraient une augmentation du nombre de places 
au-delà des besoins en décohabitation et des ménages évoqués plus-haut. 
 
Ainsi, nous sommes déjà engagés dans la réalisation de 6 emplacements (12 places) pour l’agrandissement 
de l’aire d’accueil de Pornichet, ce qui répondra à un réel besoin sur notre territoire, notamment pour les 
jeunes ménages décohabitants. Sur la commune de Saint-André des Eaux, nous pourvoirons à l’accueil de 8  
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ménages (16 places), dans une nouvelle aire à créer. Nous envisageons également de transformer l’aire 
d’accueil de Méan à Saint Nazaire en une opération de sédentarisation pour 12 ménages (24 places) in situ. 
 
Pour compléter, nous étudierons avec les communes la possibilité de réaliser des terrains familiaux locatifs 
d’une part à Saint-Nazaire et d’autre part à Trignac, Montoir de Bretagne ou Donges, pour reloger au 
minimum 6 ménages (12 places). 
 
Dès lors, des créations de terrains familiaux à leur intention libéreraient des places en aires d’accueil. 
 
A terme, notre dispositif d’accueil et d’habitat pour les gens du voyage serait ainsi constitué de 36 places en 
sédentarisation (24 places à Saint-Nazaire/Méan, 6 places à Saint-Nazaire, 6 places à Trignac, Montoir de 
Bretagne ou à Donges, de 120 places en aire d’accueil (24 places à Pornichet, 24 places à Trignac, 24 places 
à Saint Nazaire/Trefféac, 24 places à Montoir de Bretagne et 24 places à Donges) et de 16 places à Saint-
André des eaux, soit un total de 172 places au lieu des 200 places préconisées par le projet de schéma et au 
regard des 136 actuelles. 
 
Par ailleurs, le Conseil communautaire souscrit aux dispositions relatives à l’éducation, à l’insertion, à la 
prévention de la santé et à l’accès aux droits des ménages visés par le schéma. 
  
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- apporte un avis négatif sur le nombre de places à créer sur le territoire de la CARENE dans la durée du 

schéma et propose en alternative la création nette de 36 places en aire d’accueil ou en terrain familial 
locatif selon la répartition suivante : 

o 2 places supplémentaires à Saint-Nazaire (tenant compte de la transformation de l’aire de 
Méan en terrains familiaux), 

o 6 places nouvelles à Trignac, Montoir de Bretagne ou Donges, 
o 16 places à créer à Saint-André des Eaux, 
o 12 places en phase projet à Pornichet. 

 
- apporte un avis favorable sur l’ensemble des autres dispositions du schéma. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2018.00276 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le deux octobre à 18 heures 00, le Conseil communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 

 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, M. Yannick JIMENEZ 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANAR, Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. William 
DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah 
TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON,  
 
Absents représentés : 

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET, Mme Nicole 
DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. William DUVAL, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc 
GUYODO, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL 
donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR  
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Compétence aménagement, gestion et entretien des aires d’accueil des gens du voyage - Règlement 
intérieur - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 47 
  � représentés : 10 

Date de convocation : 

26 Septembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 



 
 

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

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 
 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Compétence aménagement, gestion et entretien des aires d’accueil des gens du voyage - Règlement 
intérieur - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
Expose, 
 
Conformément à la loi NOTRe du 7 août 2015, le Conseil communautaire réunit le 27 septembre 2016 a 
délibéré pour rendre effectif le transfert de la compétence « aménagement, gestion et entretien des aires 
d’accueil des gens du voyage » des communes vers la Communauté d’agglomération, à compter du 1er 
janvier 2017.  
 
Au travers de la délibération du 13 décembre 2016, nous avions adopté le règlement intérieur qui prévalait 
pour chacune des aires, celui-ci avait été harmonisé à l’échelle de la CARENE. La délibération prévoyait 
cependant sa révision éventuelle après plusieurs mois de fonctionnement.  
 
Après 18 mois de gestion unifiée, il s’avère opportun d’optimiser notre règlement afin d’améliorer ses 
dispositions et l’appliquer de façon homogène sur l’ensemble du territoire. Il est donc nécessaire de préciser 
certains articles afin de clarifier l’engagement des familles présentent sur chacune des aires mais aussi ceux 
de la CARENE. 
 
Il vous est proposé d’adopter le nouveau règlement intérieur qui a fait l’objet d’un travail conjoint de nos 
services et du prestataire qui gère les aires. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve le règlement intérieur joint à la présente délibération. 
 

Le Président, 
David SAMZUN 

 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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Direction de l’Habitat 
4, avenue du Commandant L’Herminier 
B.P. 605 
44605 SAINT NAZAIRE 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Préambule 

L'objet du présent règlement intérieur, qui s'inscrit dans le respect du schéma départemental d'accueil des gens du 
voyage de Loire-Atlantique, est de fixer les règles de stationnement applicables à l'accueil des gens du voyage sur le 
territoire de la CARENE dont les communes de Donges, Montoir de Bretagne, Pornichet, Saint-Nazaire et Trignac, et de 
définir les droits et obligations des voyageurs accueillis et de la CARENE. 

Un exemplaire du présent règlement est affiché sur le terrain. Il est remis à toute personne ou ménage sollicitant une 
admission sur l'une des aires de stationnement, qui devra en accepter expressément les dispositions. 

Toute infraction au présent règlement pourra entraîner l'interdiction de stationner sur l'aire d'accueil. 

 

Article 1 – Généralités 

Le stationnement des gens du voyage est autorisé dans la limite des places disponibles sur : 
� L'aire d'accueil de Donges:  

o Située rue Henri Becquerel 
o Comportant 12 emplacements délimités et équipés (point d'eau, borne électrique, WC et 

douches individualisés, préau de cuisine). 
 

� L'aire d'accueil de Montoir de Bretagne:  
o Située rue du docteur Schweitzer 
o Comportant 12 emplacements délimités et équipés (point d'eau, borne électrique, WC et 

douches individualisés, préau de cuisine). 
 

� L'aire d'accueil de Pornichet :  
o Située chemin du Pont Saillant 
o Comportant 6 emplacements délimités et équipés (point d'eau, borne électrique, WC et douches 

individualisés, préau de cuisine). 
 

� L'aire d'accueil de Saint-Nazaire - Méan :  
o Située chemin de la Petite Pâture 
o Comportant 14 emplacements délimités et équipés (point d'eau, borne électrique, WC et 

douches individualisés, préau de cuisine). 
 

� L'aire d'accueil de Saint-Nazaire – Tréfféac - Trignac :  
o Située route de Tréfféac 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE IMPLANTEES  

SUR LES COMMUNES DE DONGES, MONTOIR DE BRETAGNE, 

PORNICHET, SAINT NAZAIRE ET TRIGNAC 
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o Comportant 24 emplacements délimités et équipés (point d'eau, borne électrique, WC et 

douches individualisés, préau de cuisine). 
 

Les bureaux d'accueil des aires sont ouverts du lundi au samedi. Le planning de présence des agents d’accueil est 
affiché dans chaque local d’accueil et visible de l’extérieur. 

Les bureaux sont fermés les dimanches et jours fériés. 

 

Article 2 – Conditions d'admission 

Toute personne désirant stationner sur l'aire doit obligatoirement s'y présenter avec les documents suivants : 

� Une pièce d’identité. 
� Le livret de famille. 
� Les cartes grises des véhicules à moteur et des véhicules tractés 
� Les attestations d’assurance des véhicules à moteur et des véhicules tractés 
� Le carnet scolaire des enfants, le cas échéant : 

 
L'agent d'accueil : 

� Vérifie la régularité de la situation des voyageurs par rapport à de précédents séjours. (dates et durée du 
dernier séjour, sanctions ou restrictions éventuellement prises, soldes de compte, etc.) 

� Établit une fiche d'entrée. 
� Fait signer un contrat de séjour et attribue un emplacement au nom du titulaire de la carte grise du véhicule 

tracteur principal;  
 
L’occupant signataire du contrat de séjour devient entièrement responsable de l'emplacement attribué et reconnaît 
assumer les conséquences, notamment au regard des dégradations pouvant être commises de son fait et/ou du fait de 
toutes les personnes séjournant sur l’emplacement ou du fait d’un tiers et du non-respect du présent règlement. 

Seules les familles en règle de précédents séjours éventuels et séjournant en véhicules mobiles en état de marche, 
peuvent être admises sur l'aire de stationnement.  

L'agent d'accueil conduit les voyageurs à l'emplacement affecté.  

Un état des lieux détaillé et contradictoire de l'emplacement et de tous ses équipements, écrit et signé par chacune 
des parties, est immédiatement réalisé, les chiffres des compteurs d'électricité et d'eau sont relevés, le numéro CARENE 
du container (poubelles) sera notifié 
Un emplacement ne peut être attribué qu’en parfait état de fonctionnement et de propreté. Le gestionnaire et la CARENE 
s’engagent à tout mettre en œuvre le plus rapidement possible pour qu’il en soit ainsi. 

L'occupation du terrain se fait à titre précaire et révocable à tout moment.  

L'occupant prendra connaissance du règlement intérieur et de la délibération du Conseil Communautaire fixant le coût 
des consommations de fluides. 
Il paraphera et signera tous ces documents. 

Le stationnement des véhicules et des caravanes est interdit ailleurs qu'aux emplacements prévus. Le changement 
d'emplacement n'est possible qu'après accord du gestionnaire et règlement des sommes dues sur ce dernier. 

 

Article 3 - Tarifs 

Les occupants doivent s'acquitter auprès de l'agent d'accueil d'un achat de consommations d'eau et d'électricité.  
Les tarifs sont joints au présent règlement et affichés dans le bureau d'accueil.  
Les prix unitaires de l’électricité et de l’eau (1 kWh et 1 m3) ne peuvent excéder ceux payés par la CARENE à ses 
fournisseurs ; ces prix sont considérés toutes taxes comprises. 

L'occupant devra ensuite veiller à créditer son compte individualisé en fonction de sa consommation, afin de se voir 
attribuer l'électricité et l'eau. 

Le droit d'emplacement est un droit d'usage, il couvre : 
� les frais de fonctionnement,  
� l’enlèvement des ordures ménagères,  
� le nettoyage et l'entretien des réseaux. 
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Article 4 – Dépôt de Garantie / Dégradations Réparations 

Un dépôt de garantie d'un montant de 150,00 € (cent cinquante) est versé à la prise de possession de l'emplacement.  

Il est restitué au départ de l’occupant, et après constat par le gestionnaire ou son représentant du bon état de 
l'emplacement, déduction faite : 

� des sommes restant dues  
� des éventuelles réparations et dégradations à effectuer (le titulaire du contrat est entièrement responsable de 

son emplacement, voir article 2 du présent règlement). 
Une tarification des réparations est fixée chaque année. Ce document annexe au présent règlement doit être 
contresigné par l’occupant 

Les réparations à la charge de l’occupant sont : 
� les dégradations accidentelles ou commises par les occupants ou toute personne de passage sur 

l’emplacement, 
� les menues réparations d’entretien courant.  

L’état des installations doit permettre un usage apaisé et adéquate des lieux et satisfaire à un maintien : 
� en état de propreté des parties privatives (emplacement, blocs sanitaires et cuisine, poubelles, etc.),  
� en bon état de fonctionnement des équipements sanitaires (absence de fuite sur les tuyauteries 

d’alimentation et d’évacuation, bon écoulement des évacuations), 
� maintien en bon état de fonctionnement des équipements électriques (fixation des prises électriques, 

interrupteurs, disjoncteurs, tableaux, présence de tout élément de sécurité, etc.) 
� en bon état des autres équipements (fils à linge, portes et serrures, accessoires de salle d’eau, etc.) 

Les réparations importantes, celles dues à la vétusté, à un vice de construction ou un cas de force majeure, sont à la 
charge de la CARENE. 

 

Article 5 – Horaires d'accueil et Mouvements de caravanes 

Les horaires d'accueil sont affichés à l'entrée de l'aire et dans chaque bureau d'accueil. 
� Du lundi au vendredi, le personnel du prestataire chargé de la gestion assurera un accueil d’un minimum 

de 2 heures par jour sur les aires de Méan, Montoir et Pornichet, et un minimum de 4 heures sur l’aire de 
Tréfféac – Trignac. 

� Le samedi, ce même personnel assurera un accueil minimal de 1 heure sur les aires de Méan et Montoir 
et de 2 heures sur l’aire de Tréfféac – Trignac. 

� En cas d’urgence, un appel téléphonique d’astreinte sera assuré les dimanches et jours fériés et de 18 
heures à 8 heures les jours ouvrables. 

Les entrées et sorties de caravanes ne peuvent avoir lieu que pendant les jours et horaires d'accueil.  

Toute sortie doit être signalée au moins la veille.  

Aucun mouvement de caravane ne peut avoir lieu du samedi de 11H 30 au lundi matin avant l'ouverture du bureau 
d’accueil, ainsi que les jours fériés, sauf cas d'extrême urgence. 

 

Article 6 – Durée du séjour 

 
6.1 Durée du stationnement 
 
La durée du séjour est limitée à quatre mois.  
 
Prolongation à titre dérogatoire : 
Une autorisation de prolongation du séjour pourra être accordée par la CARENE, à titre de dérogation exceptionnelle 
dans les situations suivantes: 

� Scolarisation dans un établissement scolaire des communes de la CARENE ou voisine, assidue des enfants 
de 6 à 16 ans durant l'année scolaire en cours. La scolarisation par cours en correspondance ne peut donc pas 
donner à prolongation de séjour. 

� Problèmes de santé avérés c’est-à-dire nécessitant des soins réguliers et fréquents en structure adaptée 
(centre de soins, hôpital, etc.) 

La prolongation devra être demandée par écrit et ne pourra avoir lieu que sur présentation de justificatif. Elle sera 
transmise par le gestionnaire à la collectivité.  

Celle-ci adressera sa réponse motivée par écrit à l’intéressé, dans un délai d’un mois. 
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Délai entre deux séjours : 
Un délai d'un mois au minimum sera respecté entre deux séjours de quatre mois ou plus.  

Si la présence sur l’aire est inférieure à quatre mois, le délai entre deux séjours ne pourra être inférieur à 7 jours 
calendaires. 

Absences courtes 
Toutefois, si la famille doit s’absenter pour une période de deux semaines maximum, la famille pourra conserver son 
emplacement à condition de s’acquitter des droits de place et de demander au gestionnaire de bloquer les distributions 
d’eau et d’électricité. 

Passé ce délai de deux semaines, si la famille ne revient pas sur l’emplacement, et quelques soient les raisons, le 
gestionnaire est en droit de libérer l’emplacement pour l’attribuer à un nouvel occupant. 

Pendant les périodes de fermeture estivale de l’aire pour travaux, cette clause ne s’appliquera pas. 

Changement sur l’emplacement 
L'installation d'une nouvelle personne sur l'emplacement déjà occupé ne rallonge pas la durée de stationnement 
autorisée.  

De la même façon, si une famille est autorisée à changer d'emplacement en cours de séjour, cela ne modifie en rien la 
durée du stationnement autorisée. 

6-2 Fermeture annuelle 

L'occupant s'engage à libérer les lieux pendant la période de fermeture annuelle et à prendre toutes dispositions pour 
libérer son emplacement avant le premier jour de fermeture. 

La CARENE informe les occupants de la date de fermeture et l'affiche un mois avant. 

6-3 Fermeture exceptionnelle (le cas échéant) 

La CARENE se réserve la possibilité de fermer l’aire d’accueil à tout moment jugé opportun pour des raisons d’hygiène 
ou de sécurité, d’entretien et d’éventuels travaux et s'engage à respecter un délai raisonnable pour faciliter le 
déplacement des voyageurs. 

 

Article 7 – Fonctionnement des aires d’accueil 

 
Un foyer ne peut être occupant que d’un seul emplacement sur la même aire et en aucun cas sur deux aires distinctes. 
 
Bon usage de l’emplacement 
L’usage de l’emplacement doit se faire en bon père de famille. Chaque signataire du contrat de séjour est 
responsable de toutes les personnes qu’il héberge et devra répondre de tout trouble, dégradations, etc. à 
l’intérieur de l’aire. Il est aussi responsable de ses propres installations, en particulier des branchements électriques, des 
systèmes de chauffage des caravanes. 
 
Toute installation temporaire (barnum, piscine, cabane pour animaux) doit faire l’objet d’une demande préalable auprès 
du gestionnaire. 
 
Accès aux locaux communs 
Pour des raisons de sécurité, l’accès aux locaux techniques situés sur les emplacements est interdit aux occupants. 
L’accès aux bureaux d’accueil n’est autorisé que pendant les horaires de présence du gestionnaire. 
 
Animaux 
Les chiens doivent être attachés, les volailles mises en cage. La nourriture pour animaux doit être déposée dans des 
récipients adaptés afin qu’elle ne se répande pas à l’extérieur. 
 
Déchets 
Les ordures ménagères doivent être mises en sacs avant d’être déposées dans les poubelles. 
 
Les poubelles sont vidées par les services de la CARENE à jour et créneaux horaires fixes. Chaque occupant doit 
déposer sa poubelle la veille au soir lorsque le service est effectué le matin, ou avant midi lorsque le service est effectué 
en après-midi. Le dépôt se fait à l’entrée de l’aire Tout container qui ne sera pas déposé dans les créneaux prévus, ne 
sera pas vidé par les services de la CARENE. 
Chaque poubelle porte un numéro spécifique CARENE qui doit être noté dans l’état des lieux, aucun échange n’est 
possible. 

Les encombrants doivent être déposés dans les espaces prévus à cet effet. 
Ils sont constitués uniquement des vieux appareils électroménagers, des vieux vélos, des vieux meubles et des cartons 
volumineux. Les pneus, les bouteilles de gaz, les branchages et autres végétaux y sont interdits 
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. 
En cas de non-respect, les encombrants interdits ou déposés en dehors de la zone prévue seront enlevés et traités par 
une entreprise privée. 

II est en outre formellement interdit : 

� D'entreposer sur l'aire tous matériaux ou objets de récupération notamment le démontage d'épaves ou de 
pièces d'épaves de véhicule ; tout objet ou matières insalubres ou dangereuses à l'exception des aires 
d'accueil disposant d'un espace de travail matérialisé prévu à cet effet ; 

 
� Tout brûlage (pneumatiques, films plastiques, câbles électriques, et toute autre matière polluante et 

malodorante). En cas de nécessité et/ou à défaut de respect des présentes règles, l'enlèvement des 
encombrants se fera à la charge de l'usager responsable ; 

 
� de faire du feu à même le sol et sur les espaces publics et les aménagements paysagers de l'aire d'accueil. le 

feu de bois ou de charbon est toléré pour un usage familial et dans un récipient prévu à cet effet ( type 
barbecue) ; 

 
� d''installer : abri fixe, mobil-homes, cabanes, auvents indépendants des caravanes ; 

 
� d'effectuer des travaux de modification de l'emplacement (percement de mur et de sol, modification de 

canalisation). 

 

Soit le gestionnaire ou la CARENE identifie l’auteur, il lui sera alors facturé la prestation de nettoyage. 

Soit le gestionnaire ou la CARENE ne peuvent pas identifier l’auteur, le montant sera alors réparti à l’ensemble des 
occupants au prorata des jours de présence. 

 Le montant de la prestation sera prélevé sur les cautions si nécessaire. 

Comité d’usagers 
Un comité d’usagers est constitué sur chaque aire. Il est composé des titulaires du contrat de séjour présents sur l’aire, 
d’un représentant du gestionnaire et d’un représentant de la CARENE. Il se réunit au minimum une fois par an ou à la 
demande de la moitié des occupants présents. 

 Il a pour objet : 
� d’étudier et de débattre toute question relevant de la vie quotidienne 
� de faire des propositions à la CARENE pour améliorer le fonctionnement de l’aire, 

 
Article 8 – Formalités à effectuer au départ 

Un état des lieux contradictoire de l'emplacement et des équipements sanitaires, écrit et signé par chacune des parties, 
sera réalisé au départ de l'occupant par l'agent d'accueil. 

Si l’occupant est parti sans prévenir le gestionnaire, ce dernier établira seul l’état des lieux de sortie et exécutera la 
procédure qui suit (remboursement ou reprise sur caution en cas de dégradation voire titre de recette si besoin). 
L’occupant fera l’objet d’un avertissement. 

Les signataires de l’état des lieux de départ sont respectivement : 
� Le titulaire du contrat c’est-à-dire le titulaire de la carte grise du véhicule tracteur principal; 
� Le gestionnaire ou son représentant désigné 

S'il est constaté que l'emplacement attribué et ses accessoires (poubelles, fil à linge, extincteurs, etc.) ne sont pas 
laissés en parfait état de propreté ou qu'ils ont été endommagés, il sera demandé à l’occupant une indemnisation  
couvrant la totalité des réparations suivant un barème établi chaque année par la CARENE (barème remis et contresigné 
à l’entrée par l’occupant) : 

� Soit cette somme est inférieure au dépôt de garantie, elle sera, alors, retenue sur ce dépôt de garantie. 
� Soit le montant des réparations est supérieur au dépôt de garantie, la totalité du dépôt de garantie sera 

conservée et le solde restant dû fera l’objet d’un titre de recette par le trésor public. 
Il en sera de même si l’occupant est parti en laissant un impayé ou une dette sur les droits de place et les 
consommations. 
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Article 9 – Responsabilité 

D’une manière générale, les usagers de l’aire s’engagent à respecter les lois et règlements applicables à tout citoyen.  

Toute personne admise sur l’aire de stationnement est responsable des dégradations qu’elle cause ou qui sont causées 
par, par sa famille et ses visiteurs ainsi que des animaux, matériels ou objets dont il a la garde. Elle est aussi 
responsable de ses propres installations, en particulier des branchements électriques et des systèmes de chauffage des 
caravanes. 

En cas de dégradations constatée sur l’aire d’accueil, il sera réclamé au signataire du contrat d’occupation la réparation 
intégrale des préjudices correspondants. 

La CARENE ne peut être tenue responsable des dégradations causées sur les véhicules et objets se trouvant sur les 
emplacements privatifs concernés. 

 

Article 10 – Sanctions 

En cas de non-respect du présent règlement, une sanction pourra être appliquée pouvant aller d'une retenue sur caution 
à l'expulsion de l'aire prise sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative. 

Toute dégradation, ou tout trouble grave fera l'objet d'un constat et les dégradations consécutives seront retenues sur la 
caution et facturées au-delà du montant de la caution. Elles pourront justifier la résiliation par l'autorité gestionnaire de 
l'autorisation d'occupation (CARENE), ou l'engagement d'une procédure d'expulsion sur décision de l'autorité 
compétente (juge administratif) pour l'application du règlement intérieur, et le cas échéant de l'autorité judiciaire. Elles 
pourront également donner lieu à des poursuites pénales en application des articles 322-1 et suivants du code pénal et 
faire l'objet d'une plainte devant le tribunal correctionnel. 

Les agressions physiques ou verbales, les disputes ou rixes, les troubles à la sécurité et à la tranquillité publiques ou 
tous les actes de violence entre occupants ou à l'encontre des personnes intervenant sur l'aire, seront également 
constatés, sanctionnés et pourront notamment faire l'objet d'une expulsion immédiate réalisées par les forces de l'ordre à 
la demande de la CARENE. 

Toute somme due à quelque titre que ce soit (loyer, paiement des fluides réparation, etc…) non réglée dans le délai 
imparti donnera lieu par la collectivité à la saisine de Monsieur le Trésorier Principal pour recouvrement. Les voyageurs 
pourront en outre faire l’objet d’une demande d’expulsion auprès de la juridiction compétente, ainsi que d’une interdiction 
de fréquenter le terrain. 

Chaque infraction au règlement sera suivie d’un avertissement. L’infraction constatée par le gestionnaire, fera l’objet d’un 
rapport étayé à la CARENE. Cette dernière notifiera l’avertissement à l’intéressé. 

Au-delà de trois infractions ou avertissements, le titulaire du contrat de séjour se verra notifier son expulsion de l’aire 
d’accueil pour une durée déterminée. Cette interdiction de présence peut concerner une ou l’ensemble des aires 
d’accueil de la CARENE, suivant la gravité des faits reprochés. 

Toute tentative ou tout fait de violence ou d’agression physique envers un occupant des aires ou envers le personnel de 
l’entreprise gestionnaire ou de la CARENE fera l’objet : 

- d’une plainte systématique auprès des services de police ou de gendarmerie,  
- d’une expulsion immédiate de l’aire d’accueil  
- et d’une interdiction de stationnement sur les aires de la CARENE d’un minimum de trois ans. 

Si un occupant quitte l’aire avec une dette, il ne pourra être de nouveau accepté à séjourner sur une des aires de la 
CARENE qu’après s’être acquitté de sa dette. 
Toutefois, si le Trésor Publique accepte un échelonnement de la dette, il ne sera accepté qu’après un respect régulier de 
l’échéancier pendant trois mois minimum. 
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ANNEXES AU REGLEMENT INTERIEUR 

Tarification pour l’année en cours : 2018 

Caution 150,00 € 

Droit de place par journée 1,50 € 

1 KWh (électricité) 0,19 € 

1 m3 (eau) 3,70 € 

 

Tarification des réparations  à retirer de la caution au moment du départ : 

 

   
 

  

 
Unité Prix Temps 

Prix 
Main 

d'œuvre 
 

 
de matériels main 

1h 
chargée 

Total 

 
facturation TTC d'œuvre 15,00 € facturé 

Prise électrique  1 u 9,50 € 0,10 1,50 € 11,00 € 
Interrupteur  1 u 8,10 € 0,10 1,50 € 9,60 € 
Plafonnier Sarlam 1 u 50,00 € 0,20 3,00 € 53,00 € 
Disjoncteur différentiel 1 u 102,00 € 0,30 4,50 € 106,50 € 
Interrupteur différentiel 1 u 73,50 € 0,30 4,50 € 78,00 € 
Coffret électrique boitier vide 1 u 110,00 € 3,00 45,00 € 155,00 € 
Sous-compteur électrique 1U 60,00 € 0,75 11,25 € 71,25 € 
    

 
  

  
Mélangeur complet 1 u 35,00 € 1,00 15,00 € 50,00 € 
Tête universelle 21x150 1 u 21,00 € 0,30 4,50 € 25,50 € 
Col de signe 1 u 20,00 € 0,10 1,50 € 21,50 € 
Pomme de douche encastrée 1 u 90,00 € 0,75 11,25 € 101,25 € 
Siphon sous évier ou lavabo 1 u 15,00 € 1,00 15,00 € 30,00 € 
Tuyau multicouche 1ml 60,00 € 2,00 30,00 € 90,00 € 
Cuvette WC suspendue 1 u 150,00 € 3,00 45,00 € 195,00 € 
Evier à poser 1 u 150,00 € 3,00 45,00 € 195,00 € 
Lavabo 1 u 150,00 € 3,00 45,00 € 195,00 € 
Miroir inox 60x40 1 u 120,00 € 1,00 15,00 € 135,00 € 
    

 
  

  
Panneau réfend stratifié (douche) 1 u 80,00 € 2,00 30,00 € 110,00 € 
Pied verrin pour panneau (douche) 1 u 30,00 € 1,50 22,50 € 52,50 € 
    

 
  

  
Serrure à encastrer 1 u 50,00 € 0,30 4,50 € 54,50 € 
Cylindre européen 1 u 20,00 € 0,10 1,50 € 21,50 € 
Réparation fil à linge 1ml 15,00 € 0,20 3,00 € 18,00 € 
Grille de fonte 1 u 70,00 € 0,50 7,50 € 77,50 € 
    

 
  

  
Bac à ordure (240 l) 1 u 90,00 € 0,50 7,50 € 97,50 € 
    

 
  

  
Extincteur dégoupillé, vidé 1 u 

 
2,00 30,00 € 30,00 € 

Extincteur  disparu, hors d'usage 1 u 50,00 € 2,00 30,00 € 80,00 € 
    

 
  

  
Enlèvement de tâches d'huile ou grasse 
sur l'emplacement 

1h 10,00 € 1,00 15,00 € 25,00 € 

Enlèvement de gravat ou déchets en 
tout genre 

1h 10,00 € 1,00 15,00 € 25,00 € 
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Nettoyage WC 1h 10,00 € 1,00 15,00 € 25,00 € 
Nettoyage Douche 1h 10,00 € 1,00 15,00 € 25,00 € 
Nettoyage cuisine 1h 10,00 € 1,00 15,00 € 25,00 € 
Débouchage canalisations 1h 10,00 € 1,00 15,00 € 25,00 € 

      
      
(*) -> Tarification permettant la facturation par le gestionnaire, en fonction des quantités dégradées 
constatées, et le temps de réparation réel 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00277 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le deux octobre à 18 heures 00, le Conseil communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 

 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, M. Yannick JIMENEZ 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANAR, Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. William 
DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah 
TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON,  
 
Absents représentés : 

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET, Mme Nicole 
DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. William DUVAL, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc 
GUYODO, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL 
donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR  

 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Silène - Démission de Mme Phan Thanh - Désignation d’un nouvel élu au titre des personnes 
qualifiées élues dans une collectivité ne composant pas la communauté d’agglomération de rattachement - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 47 

  � représentés : 10 

Date de convocation : 

26 Septembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Silène - Démission de Mme Phan Thanh - Désignation d’un nouvel élu au titre des personnes 
qualifiées élues dans une collectivité ne composant pas la communauté d’agglomération de rattachement - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par arrêté du 2 octobre 2015, le Préfet de la Région Pays de la Loire a approuvé le rattachement de l’office 
public de l’habitat SILENE à la CARENE à compter du 1er janvier 2016. Cet arrêté est intervenu suite aux 
délibérations respectives du Conseil municipal de Saint Nazaire du 26 juin 2015, du Conseil communautaire 
de la CARENE du 30 juin 2015 et du Conseil d’administration de SILENE du 28 mai 2015 
 
Par délibération du 2 février 2016, nous avons désigné les représentants de la communauté d’agglomération 
au sein du Conseil d’administration de Silène. 
 
Mme Stéphanie Phan Thanh ayant demandé sa démission, il appartient dès lors au Conseil communautaire 
de désigner pour la remplacer, une personne qualifiée élue dans une collectivité ne composant pas la 
communauté d’agglomération de rattachement.  
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- désigne, conformément à l’article L.2121-21 dernier alinéa du Code général des collectivités 
territoriales, applicable aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, qui prévoit que 
« 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 », pour la durée du mandat en cours, pour représenter la 
CARENE au sein du conseil d’administration de SILENE :  

 

• M. Nicolas CRIAUD au titre des personnes qualifiées élues dans une collectivité ne 
composant pas la communauté d’agglomération de rattachement. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(1 vote contre : G. Bouchet) 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique locale de l’habitat - Adhésion à l’Association habitat jeunes de la Région Nazairienne et 
désignation d’un représentant - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 47 

  � représentés : 10 

Date de convocation : 

26 Septembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique locale de l’habitat - Adhésion à l’Association habitat jeunes de la Région Nazairienne et 
désignation d’un représentant - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
 
L’association habitat jeunes de la région nazairienne dite « Résidence des jeunes », régie par la loi 1901 et 
reconnue d’intérêt général a fait évoluer ses statuts pour s’ouvrir à une représentation plus équilibrée entre 
les différents partenaires qui œuvrent auprès de l’association pour l’atteinte de ses objectifs. 
 
L’association a pour but de favoriser l’autonomie des jeunes dans l’accès au logement et tous les actes de la 
vie sociale et professionnelle, et contribuer ainsi à leur socialisation. Elle a une mission d’accueil des jeunes. 
Elle met des services à leur disposition, principalement en terme de logement et restauration, développe toute 
action permettant d’accompagner les jeunes dans leur intégration, de faciliter l’émergence et la concrétisation 
des projets de chacun et de favoriser leur autonomie (dans l’accès au logement et tous les actes de la vie 
sociale et professionnelle). 
 
L’association cherche à apporter des réponses adaptées et diversifiées aux besoins de logement des jeunes. 
Elle s’adresse prioritairement aux 16 à 25 ans, voire 30 ans. Elle vise un public diversifié, favorisant le 
brassage social, dans une démarche d’éducation populaire qui tend à faire émerger des solidarités de 
proximité et à favoriser le lien social. 
 
L’association inscrit son action dans le cadre des politiques globales territoriales. Elle recherche la 
coopération de tous les partenaires qui ont une responsabilité ou une mission à l’égard de la jeunesse. Elle 
peut être amenée à informer l’opinion et les pouvoirs publics des réalités de la jeunesse perçues par 
l’association et ainsi contribuer à l’élaboration des politiques en faveur des jeunes.  
 
Son siège est situé 4, rue Martin Luther KING à Saint-Nazaire. Sur ce site, elle dispose d’une résidence de 
108 logements, un second site de 13 logements est situé rue Alphonse Daudet à Saint-Nazaire. En parallèle, 
l’association intervient en médiation locative avec la sous location de 17 logements locatifs privés répartis 
dans plusieurs quartiers nazairiens et à Trignac. 
 
En 2017, l’association a enregistré 140 nouvelles entrées en location. Plus de 240 jeunes ont été reçus en 
entretien et sur la centaine qui n’aboutit pas, une vingtaine est liée au manque de places. 30% des jeunes 
hébergés sont nazairiens, seulement 5% émanent des autres communes de la Communauté 
d’agglomération. 

 
Un service Accueil Info Logement accueille en conseil une centaine de jeunes chaque année.  

 
Le Conseil d’Administration est désormais réparti en 4 collèges : les personnes physiques s’intéressant à 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes (dits « membres actifs »), les associations œuvrant dans des 
secteurs d’activité similaire, des résidents-es qui souhaitent adhérer à l’association et les représentants 
d’institutions publiques et parapubliques, à savoir la CARENE, la Ville de Saint-Nazaire, le CCAS de Saint-
Nazaire, SILENE. Chaque membre du dernier collège dispose d’un siège et désigne son représentant-e. 
L’adhésion n’est pas assortie d’une cotisation. 
 

Dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH), la Résidence des jeunes tient une place particulière 
puisqu’elle est à ce jour le principal relais et outil d’une politique en faveur du logement des jeunes. Les 
objectifs du PLH sont de diversifier les réponses apportées aux jeunes pour se loger et rendre plus lisible 
l’information logement qui leur est destinée. 
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La dynamique économique actuelle suscite l’arrivée dans l’agglomération de jeunes actifs, les formations en 
alternance génèrent des besoins en logements spécifiques et l’installation de formations d’enseignement 
supérieur en centre-ville est de nature à « relocaliser » en partie la demande en logement étudiant. 
 
La Résidence des jeunes est le principal partenaire des réflexions visant à calibrer une offre complémentaire 
pour répondre à ces besoins. Dès lors, l’adhésion de la CARENE à l’association support de la Résidence 
s’inscrit en toute logique dans le confortement de cette relation en actant de façon plus marquée son action 
dans une démarche intercommunale. C’est pourquoi, il vous est proposé de répondre favorablement à la 
sollicitation de l’Association.  
 
 

Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’adhésion de la CARENE à l’association habitat jeunes de la région nazairienne, 
- désigne Jérôme DHOLLAND en tant que représentant de la CARENE au sein du Conseil 

d’administration de l’association habitat jeunes de la région nazairienne. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00279 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le deux octobre à 18 heures 00, le Conseil communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 

 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, M. Yannick JIMENEZ 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANAR, Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. William 
DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah 
TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON,  
 
Absents représentés : 

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET, Mme Nicole 
DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. William DUVAL, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc 
GUYODO, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL 
donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR  
 

 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’Eau - Non application de la Participation au Financement de l’Assainissement Collectif dans 
les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 47 

  � représentés : 10 

Date de convocation : 

26 Septembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’Eau - Non application de la Participation au Financement de l’Assainissement Collectif dans 
les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 26 juin 2012, le Conseil communautaire a institué la Participation au Financement de 
l’Assainissement Collectif (PFAC).  
 
Celle-ci est perçue auprès de tous les propriétaires d’immeuble soumis à l’obligation de raccordement au 
réseau public d’assainissement conformément à l’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique, c’est à dire 
les propriétaires d’immeuble neufs réalisés postérieurement à la mise en service du réseau public et les 
propriétaires d’immeuble d’habitation préexistants à la construction du réseau. 
 
La PFAC est exigible à compter de la date de raccordement au réseau d’assainissement. 
 
Pour les constructions en Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), le Code de la santé publique dans son 
article L.1331-1  stipule : « Toutefois, lorsque dans une zone d'aménagement concerté créée en application 
de l'article L. 311- du code de l'urbanisme, l'aménageur supporte tout ou partie du coût de construction du 
réseau public de collecte des eaux usées compris dans le programme des équipements publics de la zone, la 
participation pour le financement de l'assainissement collectif est diminuée à proportion du coût ainsi pris en 
charge. » 
 
L’expérimentation du calcul défalquant le coût des travaux d’assainissement au montant de la PFAC ayant 
conclu que cette dernière est quasi-équivalente au montant des travaux, il est proposé de ne pas appliquer 
aux projets (habitations individuelles, collectives ou projets assimilés domestiques) créés dans le cadre des 
ZAC le paiement de la PFAC, à compter de la présente délibération, et ce sans rétroactivité. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la non application du paiement de la Participation au Financement de l’Assainissement 
Collectif (PFAC) pour tout projet créé dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC). 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00280 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le deux octobre à 18 heures 00, le Conseil communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 

 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, M. Yannick JIMENEZ 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANAR, Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. William 
DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah 
TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON,  
 
Absents représentés : 

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET, Mme Nicole 
DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. William DUVAL, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc 
GUYODO, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL 
donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR  

 
  

 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des Déchets - Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) - Exonération pour 
l’année 2019 - Approbation de la liste additive 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 47 

  � représentés : 10 

Date de convocation : 

26 Septembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des Déchets - Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) - Exonération pour 
l’année 2019 - Approbation de la liste additive 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président,  
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 24 juin 2018, le Conseil communautaire de la CARENE a approuvé la liste d’exonération 
de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) des propriétaires de locaux industriels ou 
commerciaux qui se chargent de l’enlèvement et de l’élimination de leurs déchets et les producteurs de 
déchets non-ménagers redevables de la redevance spéciale.  
 
Il convient aujourd’hui de compléter cette liste. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la liste additive à celle approuvée lors du Conseil communautaire du 24 juin 2018 qui est 
annexée à la présente délibération, 

- procède à l’exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères au titre de l’année 2019. 
 

Le Président, 
David SAMZUN 
 
 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 



Noms du proprio
Voie -adresse 

administrative

CP - ad 

administrative

locataire  

concerné
adresse du local

Exo sur commune 

de
n° Propriétaire n°cadastre

PASSION SCI
25 rte de la 

Villes Heulin

44600 Saint-

Nazaire
GUENO SARL

ZAC des Ecotais           

10  rue des Ménos

44117 St-André des 

Eaux
151+00282 T

CHAMBOLLE SAS 

Convergences Gestion
13 rue de Berri 75008 PARIS

CSF - 

Carrefour 

Market

9001 ZA du 

Hecqueux
44380 Pornichet 132+01565X

VENT ET MAREE SCCA
5 impasse des 

Seilleries
44380 Pornichet

ART DE LA 

MENUISERIE
17 allée des Alizés 44380 Pornichet pas de numéro

Section B1 179 

et 181

VENT ET MAREE SCCA
5 impasse des 

Seilleries
44380 Pornichet

FOUILLET 

SARL

28 avenue du Gulf 

Stream
44380 Pornichet pas de numéro

Section B1 179 

et 181

AUCHAN France SAS
200 rue de la 

recherche

59491 

VILLENEUVE 

D'ASCQ

AUCHAN
ZAC Fontaine au 

Brun
44570 Trignac 210+00560 G

CICOBAIL  

4 place de la 

Coupole BP 

70051 

94222 Charenton 

le Pont Cedex

SA SYLVIN / 

GIFI

rue des Aigrettes 

ZAC Savine 
44570 Trignac 210+00813 U

FINANCIERE ET 

FONCIERE SA -EUROBAIL
29 rue Monceau 75008 PARIS BASIC FIT

9012 Cité de Savine 

rue des Courlis
44570 Trignac 210+00365G

GERIPROMO
6 bd Maurice 

Barrès

92200 NEUILLY 

SUR SEINE

SARL DISMER 

PROMOCASH

ZAC de savine rue 

des aigrettes
44570 Trignac

NORAUTO rue du Fort
59262 SAINGHIN 

EN MELANTOIS
NORAUTO

ZAC La Fontaine au 

Brun
44570 Trignac 210+00677 J

TAPIS ST MACLOU
330 rue Carnot 

BP 50149

59391 

WATTRELOS

TAPIS ST 

MACLOU

Zone Fontaine au 

Brun
44570 Trignac 210+00607 E

CARREFOUR PROPERTY 

France
ZI route de Paris 14120 MONDEVILLE

CSF - 

Carrefour 

Market

9002 avenue de la 

Légion d'Honneur
44600 Saint-Nazaire 184+04876 P

EPIC OFFICE PUBLIC DE 

L'HABITAT/SILENE

17 rue Mendès 

France

44600 Saint 

Nazaire

Résidence 

GALATHEA

101 B rue de la 

Croix Amisse
44600 Saint-Nazaire 184+03743W

ESPACE DOMICILE STE
13 avenue 

Barbara
44570 TRIGNAC EHPAD HEOL

1 route du Haut 

Rocher
44600 Saint-Nazaire 184+04330W

IMMOBILIERE 

BRICOMAN France

1 rue Nicolas 

Appert
59260 LEZENNES BRICOMAN

route des 

commandières
44600 Saint-Nazaire 184+04273 T

PONA SCI
5 rue Jacques 

Daguerre

35136 ST 

JACQUES DE LA 

LANDE

POINT P 2 rue I. Newton 44600 Saint-Nazaire 184 +03475 A

SCI DU SPHINX 50 bd Wilson 44600 St-Nazaire
GARAGE 

SINA

374 rte de la Côte 

d'Amour
44600 Saint-Nazaire 184+02705 B

STE DE DISTRIBUTION 

DU POINT DU JOUR

Rte du Château 

de Beauregard
44600 St-Nazaire SODIJOUR 

Rte du Château de 

Beauregard
44600 Saint-Nazaire 184+01077 L

LA MARE AUX OISEAUX  

SCI

223 rue du Chef 

de l'Ile

44720 Saint-

Joachim

LA MARE 

AUX 

OISEAUX

223 rue du Chef de 

l'Ile

44720  Saint-

Joachim
168+00103 B

Noms du proprio
Voie -adresse 

administrative

CP - ad 

administrative

AOT 

concernée
NOM AOT adresse concernée

Exo sur commune 

de
n°cadastre

n° 

Propriétaire 

terrain

Grand Port Maritime de 

Nantes Saint-Nazaire

18 Quai Ernest 

Renaud - BP 

18609

44186 NANTES 

Cedex 4
16 112 052

IDEA GROUPE pr 

NEWLOC
Bd des Apprentis Montoir de Bretagne AP 162 103+00299F

Grand Port Maritime de 

Nantes Saint-Nazaire

18 Quai Ernest 

Renaud - BP 

18609

44186 NANTES 

Cedex 4
16 117 128 SAIPOL rue du Doris Montoir de Bretagne BC0029 103+00299F

Grand Port Maritime de 

Nantes Saint-Nazaire

18 Quai Ernest 

Renaud - BP 

18609

44186 NANTES 

Cedex 4
16 112 160

Bretagne Atlantique 

Location pour MSC

126 bis rue Henri 

Gautier
Montoir de Bretagne AP 0138 103+00299F

Grand Port Maritime de 

Nantes Saint-Nazaire

18 Quai Ernest 

Renaud - BP 

18609

44186 NANTES 

Cedex 4
16 112 160

Bretagne Atlantique 

Location pour MSC
130 rue Henri Gautier Montoir de Bretagne AP 165 103+00299F

Grand Port Maritime de 

Nantes Saint-Nazaire

18 Quai Ernest 

Renaud - BP 

18609

44186 NANTES 

Cedex 4

16 112 104 /                    

16 112 151 /                              

16 112 153 /                       

16 112 123

Transports Avril/ 

Bretagne Atlantique 

Location / Atlantique 

Mécanique Services

Bd des Apprentis Montoir de Bretagne AP 165 103+00299F

Grand Port Maritime de 

Nantes Saint-Nazaire

18 Quai Ernest 

Renaud - BP 

18609

44186 NANTES 

Cedex 4
16 117 001 YARA Zone portuaire Montoir de Bretagne 103 BC 44 103+00299F

Grand Port Maritime de 

Nantes Saint-Nazaire

18 Quai Ernest 

Renaud - BP 

18609

44186 NANTES 

Cedex 4
16 112 147 SCI5R/SAS RABAS Bd des Apprentis Montoir de Bretagne AP 165 103+00299F

Grand Port Maritime de 

Nantes Saint-Nazaire

18 Quai Ernest 

Renaud - BP 

18609

44186 NANTES 

Cedex 4
16 112 155

IDEA GROUPE pr 

AERIUS MARINE
Bd des Apprentis Montoir de Bretagne AP 144 103+00299F

EXONERATION PAR CONTRAT AVEC UN PRESTATAIRE PRIVE

Les demandes du Grand Port Maritime 

Nantes Saint-Nazaire :

MONTOIR DE BRETAGNE

SAINT ANDRE DES EAUX

PORNICHET

TRIGNAC

SAINT NAZAIRE

SAINT JOACHIM



Grand Port Maritime de 

Nantes Saint-Nazaire

18 Quai Ernest 

Renaud - BP 

18609

44186 NANTES 

Cedex 4
16 112 068

IDEA GROUPE pr 

SEA FRIGO
rue de la Lambarde Montoir de Bretagne BH 24 et AP114 103+00299F

Grand Port Maritime de 

Nantes Saint-Nazaire

18 Quai Ernest 

Renaud - BP 

18609

44186 NANTES 

Cedex 4
16 100 036

IDEA GROUPE pr 

MAESSA
rue de la Ville Halluard Saint Nazaire CH 6 184+01375M

Grand Port Maritime de 

Nantes Saint-Nazaire

18 Quai Ernest 

Renaud - BP 

18609

44186 NANTES 

Cedex 4
16 100 197

IDEA GROUPE pour 

SILO
Quai des Grands Puits Saint Nazaire CH 32 184+01375M

Grand Port Maritime de 

Nantes Saint-Nazaire

18 Quai Ernest 

Renaud - BP 

18609

44186 NANTES 

Cedex 4
16 100 303

Bretagne Atlantique 

Location pour Lumen
2 rue Forme Joubert Saint Nazaire non cadastré 184+01375M

Grand Port Maritime de 

Nantes Saint-Nazaire

18 Quai Ernest 

Renaud - BP 

18609

44186 NANTES 

Cedex 4
1 683 852 213 SMCT Bd des Apprentis Saint Nazaire CE 009 184+01375M

Grand Port Maritime de 

Nantes Saint-Nazaire

18 Quai Ernest 

Renaud - BP 

18609

44186 NANTES 

Cedex 4
16 124 STX France SA avenue bourdelle Saint Nazaire 184 CH 35 184+01375M

Grand Port Maritime de 

Nantes Saint-Nazaire

18 Quai Ernest 

Renaud - BP 

18609

44186 NANTES 

Cedex 4
16 100 323

AUTO PIECES 

ATLANTIQUE/ SCI 

de Penhoët

5 rue Clément Ader Saint Nazaire 184 CE 52 184+01375M

Les demandes des titulaires d' AOT du Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire :

Noms du proprio
Voie -adresse 

administrative

CP - ad 

administrative

AOT 

concernée
adresse concernée

Exo sur commune 

de

n° Propriétaire 

bâtiment

BOLLORE PORTS France EX 

COGEMAR

4 - 6 rue santos 

Dumont

44860 ST AIGNAN 

DE GRAND LIEU
TGO

rue de la Banche - zone 

portuaire

44550 Montoir de 

Bretagne
pas de numéro

BRETAGNE ATLANTIQUE 

LOCATION
Bd des Apprentis

44550 Montoir de 

Bretagne

ATLANTIQUE 

MECANIQUE 

SERVICES

19 Bd des Apprentis
44550 Montoir de 

Bretagne
103+00713 E

BRETAGNE ATLANTIQUE 

LOCATION
19 Bd des Apprentis

44550 Montoir de 

Bretagne
MSC 126 B rue Henri Gautier

44550 Montoir de 

Bretagne
103+00713 E

BRETAGNE ATLANTIQUE 

LOCATION
19 Bd des Apprentis

44550 Montoir de 

Bretagne
MSC 130 rue Henri Gautier

44550 Montoir de 

Bretagne
103+00713 E

TRANSPORTS AVRIL Bd des Apprentis
44550 Montoir de 

Bretagne

BRETAGNE 

ATLANTIQUE 

LOCATION

Bd des Apprentis
44550 Montoir de 

Bretagne
103+00833 F

5 R SCI 8 rue Emile Ollivaud 44600 Saint-Nazaire RABAS SAS Bd des Apprentis
44550 Montoir de 

Bretagne
103+00410 A

IDEA GROUPE SCOP
ZAC de Cadréan- La 

Barillais

44550 Montoir de 

Bretagne
IDEA GROUPE La Barillais

44550 Montoir de 

Bretagne
103+00687 C

IDEA GROUPE SCOP ZAC de Cadréan
44550 Montoir de 

Bretagne
IDEA GROUPE ZAC de Cadréan

44550 Montoir de 

Bretagne
103+00687 C

IDEA GROUPE SCOP ZAC de Cadréan
44550 Montoir de 

Bretagne
IDEA GROUPE La Mottais

44550 Montoir de 

Bretagne
103+00687 C

IDEA SERVICES VRAC
ZAC de Cadrean BP 

55

44550 Montoir de 

Bretagne

IDEA 

SERVICES 

VRAC

rue du Cotre
44550 Montoir de 

Bretagne
pas de numéro

LES SABLIERES DE 

L'ATLANTIQUE

87-89 rue Louis 

Pasteur

44550 Montoir de 

Bretagne

LES 

SABLIERES 

DE 

L'ATLANTIQUE

Rue de la Goelette
44550 Montoir de 

Bretagne
103+00929 A

MONTOIR ATLANTIQUE SCI
BP 16 Poste Routier 

N° 2

44550 Montoir de 

Bretagne

Cie 

d'affrêtement et 

de transport

Poste Roulier BP 16
44550 Montoir de 

Bretagne
103+00490 Y

NAULEAU TRANSPORT SA
ZIA la Seiglerie 2 - 3 

rue du Bas Falleron
44270 MACHECOUL NAULEAU

Le Pré Cadeau + Zone 

Portuaire + Bd de 

Cadréan

44550 Montoir de 

Bretagne
103+00564 P

BRETAGNE ATLANTIQUE 

LOCATION
Bd des Apprentis

44550 Montoir de 

Bretagne
LUMEN

2 rue de la Forme 

Joubert
44600 Saint-Nazaire 184+03588 V

IDEA GROUPE SCOP ZAC de Cadréan
44550 Montoir de 

Bretagne
SILO A PLAT quai des grands puits 44600 Saint-Nazaire 184+01451 G

PENHOET SCI DE
Zone Actipole 85 - 

BP 42

85170 BELLEVILLE 

SUR VIE

AUTO PIECES 

ATLANTIQUE
5 rue Clément Ader 44600 Saint-Nazaire 184+03356 V

STX France SA
avenue Antoine 

Bourdelle
44600 St-Nazaire STX France SA

avenue Antoine 

Bourdelle
44600 Saint-Nazaire 184+03154 A

Sociétés ou 

Administrations
Noms Adresse Communes Propriétaire Adresse propriétaire

ACHILLE

Restaurant la 

Plage

Place du 

Commando
Saint-Nazaire

Agoris Evènements Bar le Cap
12 bis Route d'Aisne

Trignac

Brasserie Artisanale 

Connectée Kemper

La Baleine 

Déshydratée

10 place du 

Commando Saint-Nazaire

CARENE Transport CARENE

Boulevard Willy 

Brandt Saint-Nazaire

4 avenue de Cdt 

L'herminier BP 305

44605 ST NAZAIRE 

CEDEX

Ciposte Mand Stés Prop et 

des Loc Imm

10 rue de l'Ile 

Mabon

44263 Nantes 

cedex 9

Direction Interrégionale 

Des Douanes Et Droits 

Indirects De Bretagne Pays 

De La Loire

Douanes Brigade 

Gardes Côtes 

(phares et balises

Quai des Frégates Saint-Nazaire

Gauthier Restauration
Le Bar Iodé

Place du 

Commando
Saint-Nazaire

Le Fournil du Marché

Le Fournil du 

Marché

158 avenue du 

Général de Gaulle Pornichet

Nantes Pneumatiques
Pneumatiques 44

Boulevard des 

Apprentis

Montoir-de-

Bretagne
GPMNSN

18 Quai Ernest 

Renaud - BP 18609

44186 NANTES Cedex 

4

Olimax 44 Le Poz toa la

31 Boulevard du 

Président Wilson
Saint-Nazaire

EXONERATION LIEE A LA REDEVANCE SPECIALE - Liste par ordre alphabétique

SAINT NAZAIRE

SAINT NAZAIRE

MONTOIR DE BRETAGNE



Service Des Phares Et 

Balises

Service des 

PHARES et BALISES

Quai des Frégates Saint-Nazaire

DIRM/NAMO Nord 

Atlantique Manche 

Ouest

Quai des Frégates Saint-Nazaire

SIDES SIDES
182 Rue de Trignac Saint-Nazaire

Syndicat Professionnel des 

Pilotes de la Loire

PILOTAGE DE LA 

LOIRE
1 Rue de l'Ecluse Saint-Nazaire

Tissot Industrie Tissot industrie

17 Boulevard des 

Apprentis
Saint-Nazaire
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00281 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le deux octobre à 18 heures 00, le Conseil communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 

 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, M. Yannick JIMENEZ 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANAR, Mme Céline 
GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, Mme Florence 
BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, Mme 
Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON,  
 
Absents représentés : 

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET, Mme Nicole 
DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. William DUVAL, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc 
GUYODO, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL 
donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR, M. Martin ARNOUT 

 
 

 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Décision modificative (DM) - Budget principal - Budgets annexes Eau, Assainissement 
collectif, Collecte et traitement des déchets, Transports et déplacements - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 46 

  � représentés : 10 

Date de convocation : 

26 Septembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Décision modificative (DM) - Budget principal - Budgets annexes Eau, Assainissement 
collectif, Collecte et traitement des déchets, Transports et déplacements - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
La présente Décision Modificative a pour principal objet d’intégrer aux prévisions budgétaires des ajustements  
techniques sur le fonctionnement et sur les crédits de paiements. 
 
 
Pour le budget principal : 
 
1 ) La section de fonctionnement du budget principal s’équilibre à 2 K€. 
 
Il s’agit principalement d’ajuster les crédits liés à l’entretien du patrimoine (+295 K€). D’une part, il s’agit de tenir compte 
du glissement d’exercice de la redevance pour occupations du parking Meteor dû par le budget principal au budget 
annexe Parcs de stationnement. A noter que cela est neutre pour ce dernier qui a bien enregistré la recette sur 2017. 
D’autre part, le partage de la compétence eaux pluviales entre les accessoires de voiries (avaloirs, caniveaux, fossés…) 
et le réseau n’avait pas été intégré au budget prévisionnel et nécessite de revoir le prévisionnel de dépenses. 
Cet ajustement est financé par diminution des dépenses imprévues (-293K€). 
 
Le seul autre mouvement concerne un virement entre chapitres budgétaires à hauteur de 10,5K€. 
 
2 ) Les Programmes augmentent de 1 232 K€ 
 
La décision modificative augmente les autorisations de programme Agglomération Numérique pour intégrer la TVA au 
prévisionnel de dépenses (232 K€) et Campus Numérique pour intégrer le fonds de concours à la Ville de Saint-Nazaire 
voté en juin dernier (1 000 K€). Ces modifications sont financées par ajustement de l’AP 25 Projets transversaux, 
laissant l’enveloppe globale pluriannuelle inchangée. 
 
3 ) La section d’investissement s’équilibre à 1 724 K€. 
 
Les crédits de paiement Agglomération Numérique et ceux du fonds de concours Campus Numérique (30%) sont 
intégrés au prévisionnel budgétaire. De plus, l’AP34 Foncier est créditée de 900 K€ par lissage des années ultérieures. 
 
Ces mouvements sont financés par diminution des dépenses de l’AP Eaux Pluviales, compte tenu de l’avancement des 
chantiers et par intégration de recettes supplémentaires (subvention RTGE de 225 K€ déjà encaissée). 
 
Hors autorisations de programme, le chapitre des avances aux concessionnaires est actualisé suite aux CRAC adoptés 
en Bureau communautaire du 25 septembre 2018. Une dépense supplémentaire de 1 500 K€ est inscrite. Elle est 
équilibrée d’une recette équivalente sur le chapitre, cette avance étant temporaire. 
 
 
Pour le budget annexe de l’Eau : 
 
1 ) En section de fonctionnement la décision modificatrice s’équilibre à -605 K€ 
 
Le principal mouvement est lié au retard constaté sur la construction du Feeder Nantes-La Baule : les achats et reventes 
d’eau potable aux collectivités partenaires ne sont pas encore possibles. C’est neutre pour l’équilibre du budget dans la 
mesure où la dépense non réalisée entraîne également un retard dans la perception des recettes.  
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Toujours concernant le Feeder, Nantes Métropole a produit un échéancier actualisé des appels de fonds, qui nécessite 
une augmentation des crédits 2018 de 238 K€ par rapport à l’estimation initiale des travaux (participation globale portée 
de 6 400 K€ à 6 716 K€). 
Sur les dépenses de gestion courantes, la prolongation de la maintenance du logiciel de gestion nécessite d’ajuster les 
crédits de 70 K€. Ces dépenses sont financées par diminution du virement à la section d’investissement. 
Enfin, un incident sur le tunnelier réalisant les travaux a nécessité la signature d’un protocole d’accord de 50 K€ financé 
par virement entre chapitres. 
 
2 ) En section d’investissement, la décision modificative s’équilibre à + 560 K€ 
 
Il s’agit d’un lissage sur l’opération du Feeder avec 560 K€ inscrits en 2018, ceci à Autorisation de Programme 
inchangée. Ces crédits de paiements sont financés par l’inscription d’une avance de l’agence de l’eau d’ores et déjà 
encaissée et non prévue lors du budget primitif (868 K€). 
 
 
Pour le budget annexe de l’Assainissement collectif : 
 
En section de fonctionnement, le principal mouvement est l’inscription de 50 K€ sur le chapitre 67 afin de gérer les 
remboursements de trop perçus aux usagers. Les dépenses de gestion courante sont ajustées de 10 K€.  
Ces ajustements sont financés par l’inscription d’une subvention de l’agence de l’Eau (50 K€) d’ores et déjà encaissée et 
par une diminution des dépenses imprévues. 
 
 
Pour le budget annexe de Collecte et de Traitement des déchets : 
 
La décision modificative intègre le traitement de rattachements de recettes effectués à tort et nécessitant une 
régularisation (170 K€). Cette opération comptable est financée par diminution des dépenses imprévues. 
 
 
Pour le budget annexe des Transports et Déplacements : 
 
Il est proposé d’augmenter le chapitre des autres dépenses de gestion pour financer une subvention 20 K€. Cette 
dépense est financée par une recette exceptionnelle de 35 K€ suite à une régularisation comptable. Cela permet 
d’augmenter également les dépenses imprévues de 15K€. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- vote les décisions modificatives concernant le budget principal et les budgets annexes de l’eau, de 
l’assainissement collectif, la collecte et du traitement des déchets ménagers, des transports et des 
déplacements, tels qu’ils sont retracés dans les documents joints à la présente délibération, 

- approuve la présentation budgétaire en autorisations de Programme / Crédits de Paiement sur le 
budget principal, les budgets annexes eau potable, assainissement collectif, gestion des déchets, 
transports et déplacements telle que présentée dans les documents joints. 

 
 Le Président, 
 David SAMZUN 

  
 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(1 vote contre : G. Bouchet) 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00282 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le deux octobre à 18 heures 00, le Conseil communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 

 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, M. Yannick JIMENEZ 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD, Mme 
Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. 
Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON,  
 
Absents représentés : 

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET, Mme Nicole 
DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. William DUVAL, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc 
GUYODO, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL 
donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR, M. Martin ARNOUT, M. Patrice BULTING 

 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Transfert de compétences – Eaux Pluviales Urbaines, Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI) – Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées – 
CLECT- Approbation du rapport du 3 juillet 2018 – Réévaluation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 45 

  � représentés : 10 

Date de convocation : 

26 Septembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Transfert de compétences – Eaux Pluviales Urbaines, Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI) – Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées – 
CLECT- Approbation du rapport du 3 juillet 2018 – Réévaluation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente,  
 
 
Expose : 
 
Au 1er janvier 2018, plusieurs compétences ont été transférées à la CARENE, à savoir les compétences eaux 
pluviales urbaines et Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). 
 
Lors de chaque transfert de compétence, il convient de saisir la commission Locale d’Evaluation des charges 
transférées (CLECT), commission qui a été créée par délibération du Conseil communautaire du 23 
septembre 2014 et qui a pour mission d’évaluer les charges afférentes à chacune des compétences 
transférées, charges qui sont imputées sur l’attribution de compensation versée par la CARENE à chacune 
des communes. 
 
La CLECT s’est ainsi réunie le 3 juillet 2018 afin d’évaluer les transferts de charges liés aux compétences 
Eaux Pluviales Urbaines et Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). 
 
Conformément à l’article 1609 nonies C du code général des Impôts, le rapport de la commission, ci-joint, 
adopté à l’unanimité par les élus membres de la CLECT, le 3 juillet 2018 a été soumis au vote des conseils 
municipaux des communes membres de la CARENE. 
 
Le rapport a été notifié à chacune des communes membres et a été adopté.  
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Ainsi, les retenues arrêtées par commune sur l’attribution de compensation versée par la CARENE sont de : 
 

 
 

 
Pour mémoire, l’attribution de compensation fixée après évaluation des transferts de charges relatives aux 
aires d’accueil des gens du voyage doit être modifiée au plus tard en 2021 pour les communes de Saint-
André des Eaux et de Pornichet, les aires d’accueil de ces communes devant être respectivement 
aménagées ou étendues. 
Ainsi, l’attribution de compensation est fixée tel qu’il suit : 
 

Communes

Attribution de 

compensation 2018 

avant transferts

Eaux pluviales 

urbaines
GEMAPI Total retenues

Attribution de 

compensation 2018 

après transferts

BESNE 236 082,21 €               20 797,00 €                 10 380,00 €                 31 177,00 €                 204 905,21 €               

LA CHAPELLE DES MARAIS 142 711,57 €               19 870,00 €                 11 029,00 €                 30 899,00 €                 111 812,57 €               

DONGES 3 900 761,59 €            27 619,00 €                 22 593,00 €                 50 212,00 €                 3 850 549,59 €            

PORNICHET 1 300 346,80 €            100 675,00 €               1 373,00 €                  102 048,00 €               1 198 298,80 €            

MONTOIR DE BRETAGNE 6 245 778,89 €            38 283,00 €                 25 384,00 €                 63 667,00 €                 6 182 111,89 €            

SAINT ANDRE DES EAUX 395 631,16 €               24 705,00 €                 14 103,00 €                 38 808,00 €                 356 823,16 €               

SAINT JOACHIM 155 071,32 €               25 699,00 €                 11 672,00 €                 37 371,00 €                 117 700,32 €               

SAINT MALO DE GUERSAC 289 793,43 €               16 492,00 €                 10 292,00 €                 26 784,00 €                 263 009,43 €               

SAINT NAZAIRE 26 469 358,76 €          317 523,00 €               45 026,00 €                 362 549,00 €               26 106 809,76 €          

TRIGNAC 1 647 122,81 €            29 805,00 €                 15 349,00 €                 45 154,00 €                 1 601 968,81 €            

TOTAL 40 782 658,54 €          621 468,00 €              167 201,00 €              788 669,00 €              39 993 989,54 €          

Communes

Attribution de 

compensation (2021 

au plus tard) avant 

transferts

Eaux pluviales 

urbaines
GEMAPI Total retenues

Attribution de 

compensation  après 

transferts (2021 au 

plus tard)

BESNE 236 082,21 €               20 797,00 €                 10 380,00 €                 31 177,00 €                 204 905,21 €               

LA CHAPELLE DES MARAIS 142 711,57 €               19 870,00 €                 11 029,00 €                 30 899,00 €                 111 812,57 €               

DONGES 3 900 761,59 €            27 619,00 €                 22 593,00 €                 50 212,00 €                 3 850 549,59 €            

PORNICHET 1 307 946,80 €            100 675,00 €               1 373,00 €                  102 048,00 €               1 205 898,80 €            

MONTOIR DE BRETAGNE 6 245 778,89 €            38 283,00 €                 25 384,00 €                 63 667,00 €                 6 182 111,89 €            

SAINT ANDRE DES EAUX 372 031,16 €               24 705,00 €                 14 103,00 €                 38 808,00 €                 333 223,16 €               

SAINT JOACHIM 155 071,32 €               25 699,00 €                 11 672,00 €                 37 371,00 €                 117 700,32 €               

SAINT MALO DE GUERSAC 289 793,43 €               16 492,00 €                 10 292,00 €                 26 784,00 €                 263 009,43 €               

SAINT NAZAIRE 26 469 358,76 €          317 523,00 €               45 026,00 €                 362 549,00 €               26 106 809,76 €          

TRIGNAC 1 647 122,81 €            29 805,00 €                 15 349,00 €                 45 154,00 €                 1 601 968,81 €            

TOTAL 40 766 658,54 €          621 468,00 €              167 201,00 €              788 669,00 €              39 977 989,54 €           
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve le montant de l’attribution de compensation de chacune des communes, revue après 

évaluation des charges transférées au titre des deux compétences concernées, 
- autorise l’engagement de toutes les régulations budgétaires et comptables correspondantes, 
- autorise le Président ou son représentant à signer tous les actes relatifs à la mise en application de 

la présente délibération. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(1 abstention : R. Belliot) 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00283 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, M. Yannick JIMENEZ 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD, Mme 
Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. 
Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON,  
 
Absents représentés : 

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET, Mme Nicole 
DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. William DUVAL, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc 
GUYODO, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL 
donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR, M. Martin ARNOUT, M. Patrice BULTING 

 
 

 
 

 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Contrôle de la Chambre Régionale des Comptes - Observations définitives suite au 
contrôle de gestion de la CARENE - Présentation du rapport mentionnant les actions entreprises par la 
CARENE 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 45 

  � représentés : 10 

Date de convocation : 

26 Septembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

Franck HERVY 
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Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Contrôle de la Chambre Régionale des Comptes - Observations définitives suite au 
contrôle de gestion de la CARENE - Présentation du rapport mentionnant les actions entreprises par la 
CARENE 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Par courrier du 20 septembre 2017, la Chambre Régionale des Comptes (CRC) a établi son rapport. Cette 
dernière constate la situation financière de la CARENE qualifiée de « bonne », précise des excédents 
proches de 35M€ en moyenne sur la période 2011/2016, le niveau satisfaisant de la capacité 
d’autofinancement brute, l’effort important en investissement et l’amélioration de sa capacité de 
désendettement. Cependant, la Chambre Régionale des Comptes préconise une amélioration de la qualité de 
l’information financière et comptable, en procédant notamment à la création de comptes de trésorerie dédiés 
à ses services publics de nature industrielle ou commerciale, et en complétant certains des états financiers et 
leurs annexes. 
 
Conformément aux nouvelles dispositions contenues dans l’article L243-9 du code des juridictions financières 
qui stipulent que « Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à 
l'assemblée délibérante, l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les 
actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est 
communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont 
communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des comptes devant la 
conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet cette synthèse 
à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l'article ». 
 
La CRC n’a pas souligné de recommandation forte mais a formulé des observations tout au long du rapport. 
Dans notre réponse au rapport nous avions fait le point sur un certain nombre de questions en indiquant 
d’ores et déjà que les mesures correctrices avaient été apportées notamment sur des éléments de forme 
(Etats budgétaires manquants) où nous prenions l’engagement d’avancer dans la direction recommandée par 
la CRC. 
 
S’agissant de la recommandation d’individualiser les comptes auprès du Trésor public pour nos budgets 
annexes, nous avions mis en exergue notre divergence de point de vue avec la CRC. Cette mesure non 
obligatoire, nous amènerait à générer des frais supplémentaires pour gérer la trésorerie de chaque budget. 
Nous nous étions cependant engagés à répercuter, sur les budgets bénéficiant d’une avance de trésorerie, le 
coût de celle-ci pour respecter le principe d’autonomie financière de budgets industriels et commerciaux. 
 
Vous trouverez ci-dessous une synthèse des cinq grands thèmes du rapport de la CRC. Nous y retrouvons 
des observations, et en annexe, un tableau détaillé de chaque recommandation et de l’état d’avancement de 
leur mise en œuvre. 
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Observations de la CRC Réponse apportée Description sommaires des 
actions 

Améliorer la qualité des 
documents budgétaires 

La CARENE s’est engagée à 
continuer d’améliorer les 
documents budgétaires 
conformément aux évolutions 
constantes de la réglementation 
en la matière. 

Le ROB a ainsi été complété en 
2017 des éléments relatifs aux 
dépenses de personnel. La 
maquette budgétaire (BP et CA 
est dorénavant disponible en 
téléchargement sur le site de la 
collectivité. A partir de septembre 
2018, nous avons mis le jeu de 
donnée des BP et des CA à 
disposition sur le Portail Open 
Data de la collectivité. 
En ce qui concerne la valorisation 
des concours à des tiers, cela fait 
l’objet d’un travail dans le cadre de 
la dématérialisation du suivi des 
subventions aux associations. 

Améliorer la confection des états 
financiers et annexes 

Etats manquants sur le CA 2015 ; 
en grande partie corrigé dès le CA 
2016. 
 
 
 
 

Cela résultait de la mauvaise 
maîtrise de la dématérialisation 
des documents budgétaires. Dès 
2016, au contraire nous avons pu 
nous appuyer sur les outils 
dématérialisés pour faciliter la 
production des états et consacrer 
plus de temps à leur élaboration 
pour en améliorer la qualité. 

La fiabilité des comptes 
 

Globalement bonne, le rapport de 
la Chambre se focalise sur les 
provisions et l’amélioration de 
l’inventaire 

Le travail a été engagé. En 
particulier sur l’inventaire où tout le 
chapitre 23 est dorénavant 
inventorié dès l’émission des 
mandats. Par ailleurs, la pratique 
des provisions sera élargie, 
comme la CARENE l’avait déjà fait 
sur le contentieux Dexia, à tous 
les litiges indemnitaires et aux 
créances douteuses 

Améliorer la formalisation et 
l’évaluation de la mutualisation 

La Chambre relève des 
améliorations à apporter au travail 
de formalisation déjà effectué 

De nouvelles conventions ont été 
rédigées dès 2017, distinguant 
précisément les mises à 
disposition de service dans le 
cadre des compétences 
transférées et les services mis en 
commun, selon la réglementation 
en vigueur. La correspondance 
entre les flux comptables et les 
imputations comptables des 2 
collectivités est effective dans les 
documents budgétaires ; 

La gestion des piscines Outre des suggestions sur les 
procédures marché, la Chambre 
recommandait d’améliorer le 
pilotage des piscines 

La CARENE reste vigilante à la 
mise en œuvre des procédures de 
marché. 
Maintenant que l’ouverture du 
centre aquatique, qui se révèle un 
succès, est terminée, le travail sur 
ces objectifs de plus long 
terme est désormais à l’ordre du 
jour. 
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- prend acte de la présentation du rapport mentionnant les actions mises en œuvre par la CARENE. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 



Remarques CRC Actions engagées/à engager Fait Commentaire

 ‐ Compte individualisé au Trésor à instaurer pour les budgets 
des services de l'eau, de l'assainissement collectif, du SPANC, 
et de stationnement

La CARENE est compétente sur ces différents champs d'activités 
depuis sa création en 2001. Les contrôles respectifs du Préfet, du 
comptable public et de la Chambre Régionale des comptes n'ont à 
aucun moment jusqu'ici formulé de remarque sur ce point. Par 
ailleurs, aucune évolution des textes ne nous semble être 
intervenue sur ces sujets depuis lors. Nous sommes donc 
particulièrement étonnés de cette observation.
S'agissant de l'eau et de l'assainissement, qui constituent des SPIC, 
ces compétences ont été transférées à la CARENE par les 
communes, qui, elles, avaient créé ces services sous forme de régie 
simple, dont l'existence était vraisemblablement antérieure au 28 
décembre 1926. Dès lors, il est possible de considérer que la 
CARENE est en mesure de déroger à l'obligation de se doter de 
comptes individualisés.
S'agissant des ordures ménagères, ce service ne constitue pas un 
SPIC mais un SPA. Il n'existe aucune obligation d'individualiser cette 
activité au sein d'un budget annexe. Ce choix a cependant prévalu à 
la CARENE afin de rendre plus lisible des équilibres de cette activité. 
Dès lors, il n'y a à notre sens aucune obligation à doter ce service 
d'un compte individualisé au trésor.

x

Le point de désaccord avec les conclusions de la CRC réside dans le fait 
qu’elle préconise l’instauration d’un compte individualisé au Trésor pour 
les services publics industriels et commerciaux retracés dans les budgets 
annexes (essentiellement les budgets de l’eau, de l’assainissement et des 
transports). Suivre cette préconisation conduirait la CARENE à supporter 
des frais financiers liés à des emprunts qui, aujourd’hui, ne sont pas 
nécessaires. Les outils comptables seront cependant améliorés pour 
respecter le principe de l’autonomie financière.

 ‐ Compléter le ROB par des éléments relatifs aux dépenses 
de personnel (détail primes et rémunérations, temps de 
travai, évolution prévisionnelle des effectifs, de leur 
structure et des dépenses de personnel)

les informations ont été d’ores et déjà complétées lors du ROB pour 
2017 pour tenir compte des dispositions du décret du 24 juin 2016. 
La CARENE prend cependant acte d’éléments qui restent encore à 
améliorer et  mettra en œuvre les préconisations formulées.

x

 ‐ Publier sur le site internet l'ensemble des documents 
rédigés dans le cadre de l'élaboration budgétaire et de 
l'adoption du compte administratif

la CARENE met en ligne depuis plusieurs années une présentation 
synthétique de son budget comme l'a mis en évidence la Chambre, 
ainsi que l'ensemble des délibérations relatives aux budgets, 
décisions modificatives et comptes administratifs. Elle se 
conformera bien évidemment aux textes entrés plus récemment en 
vigueur depuis la parution du décret du 24 juin 2016.

x

Les maquettes budgétaires BP et CA ont été directement mises en ligne 
en téléchargement. Cette démarche est complété en septembre 2018 par 
la mise à disposition de ces données directement sur le portail Open data 
de la collectivité

 ‐ Valoriser au compte administratif les concours en nature 
attribués à des tiers

Produire systèmatiquement l'annexe dédiée au compte 
administratif

En cours d'élaboration. L'informatisation du suivi des subventions est en 
cours.

Etat des emprunts garantis x corrigé à partir du CA 2016
Ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis x corrigé à partir CA 2016
Etat des provisions x corrigé à partir du CA 2016
Liste des services assujettis à TVA, non individualisés dans un budget 
annexe

x corrigé à partir du CA 2017

Etat relatif aux actions de formation des élus x corrigé à partir du CA 2016

Améliorer la qualité des documents et de l'élaboration budgétaires

Améliorer la confection des états financiers et annexes

 ‐ Produire les états annexes manquants 

CARENE ‐ Rapport approuvé par délibération du 3 octobre 2017



Remarques CRC Actions engagées/à engager Fait Commentaire

CARENE ‐ Rapport approuvé par délibération du 3 octobre 2017

Etat des engagements donnés et reçus
x

corrigé à partir du CA 2017
l'annexe est présente mais vierge

Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement 
financier

x corrigé à partir du CA 2016

liste des services individualisés dans un budget annexe
x

non corrigé mais l'annexe C3.5 présente bien les comptes agrégés des 
budgets

Corrigé dans le CA 2018
Etat des flux croisés avec les communes membres présent mais non renseigné. Sera corrigé dans le CA 2018
Recencement des opérations de cession du budget annexe 
assainissement

x Corrigé à partir du CA2016

Etat du personnel (page 158 de l'annexe C1.1) x corrigé à partir du CA 2016
Etat des décisions en matière de taux présent mais non renseigné
Etat de la dette du budget annexe aménagement : mentionner 
dette envers le budget principal

x corrigé à partir du CA 2016

Etat de la dette du budget principal : mentionner le dette souscrire 
par l'AFLA

x
opérations avec l'AFLA soldées en 2017 et donc n'ont plus à être 

mentionnées à l'état de la dette
Etat de variation du patrimoine du budget principal : faire 
apparaître les entrées et sorties du patrimoine au titre de l'art 300‐5 
du code de l'urbanisme relatif aux opérations d'aménagement

non fait. Les informations sont demandées aux concessionaires pour une 
correction dans les futurs CA

Etat de variation du patrimoine des budgets annexes de l'eau et de 
l'assainissement : mention de mouvements par erreur x corrigé à partir du CA 2016

 ‐ Provisionner pour litiges les contentieux dès leur 
ouverture, indépendamment du contexte et des enjeux 
estimés, quitte à réévaluer ou reprendre la provision au fur 
et à mesure de l'évaluation du risque

Une règle de provisionnement des contentieux indemnitaires est en cours 
de construction. La difficulté réside dans l'évaluation du dommage 
raisonnablement possible.

 ‐ Constituer des provisions lorsque le recouvrement des 
restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré 
les diligences exercées par le comptable public

En cours. Des discussions seront menées avec le trésorier pour évaluer le  
montant adéquat à provisionner

Améliorer la formalisation et l'évaluation des mutualisations

En cours : à partir du 01/01/2018 les mandat sur le chapitre 23 véhiculent 
un numéro d'inventaire.

Une fois finalisée sur le chapitre 23, la démarche sera étendue au chapitre 
27 en 2019

Une étude est en cours pour examiner la faisabilité de la correction de 
cette anomalie dans l'outil financier

Le travail sur les prospectives ainsi que le passage en gestion 
pluriannuelle des investissements devrait permettre une amélioration des 
prévisions budgétaires et un meilleur lissage des crédits de paiement

 ‐ Compléter ou corriger les états suivants :

 ‐ Taux d'exécution des dépenses d'investissement des 
budgets annexes déchets et eau : moyenne 40 %, traduisant 
la constitution de réserves (méconnaissance des exigences 
de l'article L. 1612‐4 du CGCT)

La Fiabilité des comptes
 ‐ Rattachement des charges et produits à l'exercice : défaut 
d'indication de la date du service fait dans les fichiers

 ‐ Tenir un inventaire détaillé des biens, ajusté avec l'état de 
l'actif réalisé par le comptable, y compris les chapitres 23, 24 
et 27
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 ‐ Schéma de mutualisation : absence de mention de l'impact 
prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs concernés et 
les dépenses de personnel

ce point sera mentionné lors du prochain shéma de mutualisation

 ‐ Absence d'encadrement conventionnel et financier pour  
mutualisation des fonctions de développement social et 
urbain et d'un poste de chargé de mission "tranquillité 
publique" 
 ‐ Absence d'encadrement conventionnel et financier pour  
mutualisation des fonctions de chargé de mission handicap 
et fonctions de cabinet
 ‐ Distinguer dans les conventions les mises à dispositions de 
services dans le cadre des compétences transférées, des 
mises en place de services communs

 ‐ Prestation de service d'assistance technique au profit des 
communes pour la gestion des bornes incendies : absence 
d'individualisation des flux financiers correspondants (art. L. 
5211‐56 du CGCT)
 ‐ Les refacturations réciproques les missions mutualisées 
n'intègrent pas les charges indirectes

x Non réalisé mais réflexion en cours sachant que ces charges sont 
équivalentes de part et d'autre

 ‐ les flux croisés enregistrés d'une collectivité à l'autre ne 
correspondent pas (exercices budgétaires différents et 
erreurs d'imputations comptables d'une collectivité à l'autre)

Ce décalage a été revu et est désormais réglé x

Pour éviter tout contentieux, retenir le principe de la mention 
systématique dans le règlement de concultation des sous‐critères 
auxquels le maître d'ouvrage entend recourir

x C'est désormais fait

Distinction des missions confiées dans le cadre de ces marchés pas 
clairement établie

Nous y serons vigilant lors de notre prochain marché à conclure dans ce 
cadre

Limiter les risques contentieux en évitant de pénaliser les candidats 
qui ne présentent pas de variante facultative

x Disposition respectée

Recourir à la négociation prévue dans le règlement de consultation
x Disposition aujourd'hui respectée

Réclamer les pénalités de retard dues x La consigne a été rappelée à l'ensemble des services
 ‐ Projet d'établissement à établir

Amélioration de la confection des informations qualitatives 
(indicateurs) de gestion et de pilotage et ventilation par site
Production d'informations et d'indicateurs précis (exemple : 
répartition du temps de travail des agents entre fonctions 
d'entretien et d'accueil, part dédiée aux tâches administratives par 
les chefs d'établissement)

Adaptation des ressources de surveillance à la fréquentation

Maintenant que l’ouverture du centre aquatique est terminée, le travail 
sur ces objectifs de plus long terme est désormais à l’ordre du jour

La gestion des piscines

x

 ‐ Contrats d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise 
d'œuvre

 ‐ Gros entretien et grosses réparations

 ‐ Gestion des ressources humaines

L'ensemble des mutualisation a été revu et formalisé par des 
convention validée en bureau du 26 septembre 2017



Remarques CRC Actions engagées/à engager Fait Commentaire

CARENE ‐ Rapport approuvé par délibération du 3 octobre 2017

 ‐ Création d'un budget annexe pour l'activité "piscines" avec 
création d'un secteur assujetti et d'un autre non assujetti

x Une fonction permet de suivre le coût des piscines au sein du budget 
principal, qui a par ailleurs ouvert un secteur assujetti pour suivre le 
centre aquatique. Une comptabilité analytique permet de suivre en sus 
chaque établissement

 ‐ Résultat d'exploitation
Calcul à fiabiliser en s'appuyant sur la comptabilité analytique et en 
intégrant l'amortissement des équipements

A venir

Fiabilisation de la décomposition selon les catégories de tarifs
Ventilation à réaliser par type de réduction (tarifs réduits)
Conclure des conventions avec les communes pour la gratuité 
d'accueil des scolaires

A venir

Valorisation des concours en nature accordés aux associations via la 
mise à disposition gratuite de bassins
Conclure des conventions d'objectifs et de moyens avec les 
associations bénéficiaires et les évaluer régulièrement

 ‐ Méthodes d'amortissement

Homogénéiser les méthodes d'amortissement pour les mêmes 
dépenses d'investissement dans des piscines différentes

x

Comme déjà énoncé en réponse au rapport provisoire, les 
amortissements de chaque établissement sont le fruit des transferts de 
ces immobilisations par les communes. Au fur et à mesure des sorties 
d'inventaire la collectivité tend à harmoniser les durées.

Un logiciel de vente devrait permettre de mieux décomposer les les tarifs 
à l'avenir

Informatisation du suivi en cours

 ‐ Recettes et politique tarifaire
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EXTRAIT N° 2018.00284 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, M. Yannick JIMENEZ 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD, Mme 
Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. 
Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, M. Martin ARNOUT, M. Patrice BULTING 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON,  
 
Absents représentés : 

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET, Mme Nicole 
DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. William DUVAL, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc 
GUYODO, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL 
donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Poste de chargé de mission randonnées 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 47 

  � représentés : 10 

Date de convocation : 

26 Septembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 

 

 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Poste de chargé de mission randonnées 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015, dite loi NOTRe, élargit la 
compétence économique des communautés d’agglomération à la promotion du tourisme et à la création des 
offices de tourisme. 
 
Au-delà de la stricte mise en conformité juridique avec la loi NOTRe, il s’agit pour la CARENE et les 
communes qui la composent de s’engager dans une politique volontariste de développement touristique, à la 
fois comme vecteur d’image pour notre territoire et comme source de revenus et d’emplois.  
 
D’ores et déjà, plusieurs secteurs touristiques sont identifiés comme des leviers de développement, qui 
concernent chacun tout ou partie du territoire de la CARENE. Parmi eux figure l’écotourisme, qu’il s‘agisse de 
randonnées pédestres et cyclistes, d’ornithologie, d’activités équestres ou de tourisme estuarien. 
 
En matière de sentiers de randonnées, la CARENE s’est engagée dans une politique volontariste d’abord en 
adoptant une compétence d’aménagement du sentier côtier, puis en s’inscrivant à partir de 2015 dans le 
cadre du Plan départemental des itinéraires pédestres de randonnée (PDIPR), porté par le Département de 
Loire-Atlantique, dans un objectif d’appui aux communes, d’amélioration de la qualité des sentiers de 
randonnée du territoire et de renforcement de la valorisation touristique de ces derniers.  
 
D’octobre 2015 à septembre 2018, la CARENE a ainsi eu recours à un chargé de mission à temps non 
complet (50% puis 60%) dont le champ d’intervention a consisté à initier une mise à niveau des informations 
relatives au plan de situation, de signalétique et de gestion des itinéraires de randonnées du territoire en lien 
avec le Conseil départemental. 
 
Cette démarche « qualité » a été orientée sur cette période autour de 3 étapes principales :  
1 - Mise à niveau et réalisation des plans de situation, de signalétique et de gestion pour les 10 communes 
qui composent le territoire CARENE. 
2 - Réalisation d’une cartographie de maillage sur le territoire CARENE en lien avec le SIG. 
3 - Appui aux communes concernées en matière d’aménagement et de gestion des sentiers inscrits au Plan 
départemental des itinéraires pédestres de randonnée (PDIPR), qui relèvent de leur compétence ; suivi 
budgétaire des subventions allouées par le Département auprès des communes. 
 
Cette mise à niveau des outils de gestion est aujourd’hui largement réalisée et l’aménagement par les 
communes des derniers sentiers réalisés est en cours, conformément au PDIPR.  
 
Compte-tenu des ambitions de la CARENE et de ses communes en matière touristique, il est proposé de 
pérenniser ce poste.  
Tout d’abord, il s’agira de poursuivre le travail effectué jusqu’ici, afin d’assurer une continuité de gestion sur 
les différents sentiers inscrits au PDIPR et de plus globalement de poursuivre la mise en œuvre du PDIPR, au 
besoin, en proposant de nouveaux itinéraires pour poursuivre le maillage du territoire. 
Ensuite, il s’agira pour le chargé de mission de proposer et mettre en œuvre une démarche plus ambitieuse 
pour la CARENE et ses communes en matière de randonnées, notamment concernant les grands itinéraires 
traversant notre territoire (GR34, GR3, GRP Tour de Brière), pour proposer aux randonneurs du territoire et 
aux touristes des circuits de qualité dans la durée.  
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Le chargé de mission devra également contribuer avec la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, mais 
également avec le Parc Naturel Régional de Brière et Destination Bretagne Plein Sud, à la promotion des 
itinéraires de randonnées sur le territoire, en proposant de nouveaux services renforçant l’attractivité de la 
destination. 
Enfin, il poursuivra sa mission de conseil et d’expertise auprès des communes de la CARENE, en matière 
d’itinéraires de randonnée. 
Compte tenu des besoins du service, il vous est proposé d’autoriser le recours à un agent non titulaire à 
temps non complet (60 %)  afin de pourvoir ce poste à compter du 5 octobre 2018 en application, de l’article 
3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.  
 
Au regard du niveau de compétences exigées et de la complexité des missions, il sera rémunéré sur la base 
de la grille indiciaire du cadre d’emplois des attachés territoriaux et pourra bénéficier du régime indemnitaire 
applicable à ce cadre d’emplois. 
 
Le contrat sera d’une durée de 3 ans.   
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans cet emploi seront inscrits au 
budget de la CARENE. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve le poste de chargé de mission randonnées, 
- autorise la signature des pièces s’y rapportant. 

 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00285 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, M. Yannick JIMENEZ 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD, Mme 
Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. 
Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, M. Martin ARNOUT, M. Patrice BULTING 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON,  
 
Absents représentés : 

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET, Mme Nicole 
DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. William DUVAL, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc 
GUYODO, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL 
donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 47 

  � représentés : 10 

Date de convocation : 

26 Septembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 

 

 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-Présidente, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE dispose à ce jour de six emplois fonctionnels : 

- Un emploi de Directeur Général des Services, 
- Cinq emplois de Directeurs Généraux Adjoints. 

 
Le projet d’Agglomération, à l’instar du projet stratégique de la Ville de Saint-Nazaire, définit la qualité du 
cadre de vie comme un enjeu majeur du développement de notre territoire. Pour répondre aux exigences de 
qualité et de proximité exprimées par les habitants, la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE interviennent dans 
leur champ de compétences respectif dans le domaine des aménagements urbains, espaces verts, propreté 
et entretien des rues et ramassage des déchets. Intervenant sur un même espace public, l’action publique 
doit s’organiser pour assurer la continuité des interventions. Dans un souci d’une meilleure coordination, il est 
proposé de procéder à la création d’une Direction Générale Adjointe au Cadre de Vie, mutualisée entre les 
deux collectivités. Cette proposition conduit à la création d’un nouvel emploi fonctionnel de Directeur Général 
Adjoint des Services au sein de la CARENE. 
 
Cette Direction générale aura autorité sur les directions suivantes : 

- Pour la Ville : l’ensemble des services et unités de la Direction de l’Espace public, ainsi que le 
Bureau d’études aménagement urbain (BEAU) ; 

- Pour la CARENE : la Direction Gestion des Déchets. 
 
Chaque direction et service restera rattaché à sa collectivité d’origine, seule la Direction générale adjointe 
sera mutualisée, avec la CARENE comme employeur et une mise à disposition auprès de la Ville. 
 
La CARENE étant assimilée à la strate démographique des communes de 40 000 à 150 000 habitants, cet 
emploi peut être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A, par la voie du détachement sur l’emploi 
fonctionnel des Directeur Général Adjoint des Services. 
 
Il est confirmé que l’agent détaché sur cet emploi pourra bénéficier du Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel applicable au groupe métier 
auquel il appartient. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé sur cet emploi fonctionnel seront 
inscrits au budget de la CARENE. Un avenant à la convention de mutualisation des services communs portés 
par la CARENE sera proposé afin de fixer les modalités de répartition des coûts salariaux correspondants 
entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire. 
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve cette création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services, 
- zutorise le Président  ou son représentant à signer les pièces s’y rapportant. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(1 vote contre : G. Bouchet ; 2 abstentions : W. Duval et S. Vandeuren) 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00286 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, M. Yannick JIMENEZ 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD, Mme 
Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. 
Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, M. Martin ARNOUT, M. Patrice BULTING 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON,  
 
Absents représentés : 

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET, Mme Nicole 
DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. William DUVAL, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc 
GUYODO, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL 
donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Formation - Mise en œuvre du Compte Personnel d’Activité - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 47 

  � représentés : 10 

Date de convocation : 

26 Septembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 

 

 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Formation - Mise en oeuvre du Compte Personnel d’Activité - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Le décret n°2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du Compte personnel d’activité dans la fonction publique 
et à la formation professionnelle tout au long de la vie, ouvre aux agents publics le bénéfice du compte personnel 
d’activité (CPA) qui se compose du compte personnel de formation (CPF), et du compte d’engagement citoyen (CEC). 
 
Le compte d’engagement citoyen permet à l’agent d’obtenir des droits à la formation supplémentaires en reconnaissance 
des activités bénévoles et de volontariat qu’il exerce. 
 
Le compte personnel de formation est un crédit d’heures de formation prise en charge par l’employeur afin de faciliter la 
mise en œuvre d’un projet d’évolution professionnelle d’un agent. Ce projet peut s’inscrire dans le cadre d’une mobilité, 
d’une promotion ou d’une reconversion professionnelle, y compris dans le secteur privé.  
 
Conformément à l’article 9 du décret du 6 mai 2017, il appartient à l’organe délibérant de définir les modalités financières 
de prise en charge de formation dans le cadre du CPF et notamment la détermination d’un plafond et la prise en charge 
ou non des frais de déplacement. 
 
Afin d’accompagner les agents dans leurs souhaits d’évolution professionnelle, la CARENE propose : 
- une enveloppe de 10 000€ à laquelle s’ajoute le financement possible de deux démarches d’accompagnement 
individuel et deux permis poids lourds avec la FIMO (formation initiale minimale obligatoire), soit une enveloppe 
maximale de 25 000€, 
- prise en charge minimum de 50€ pour les projets retenus par le comité d’examen des demandes d’utilisation du CPF, 
- pas de prise en charge des frais de déplacement (transport, hébergement, repas). 
 
Le Comité Technique a rendu un avis favorable en date du 24 mai 2018. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve les conditions de prise en charge des frais pédagogiques se rattachant aux formations mises en 
œuvre au titre du CPF exposées ci-dessus, 

- autorise le Président ou son représentant à signer tout document y afférent. 
 

Les crédits sont prévus en section de fonctionnement sur les budgets concernés. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 

 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00287 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, M. Yannick JIMENEZ 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Pascale 
CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD, Mme Françoise 
LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel 
TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. 
Jean Luc GUYODO, M. Martin ARNOUT, M. Patrice BULTING 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON,  
 
Absents représentés : 

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET, Mme Nicole 
DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. William DUVAL, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc 
GUYODO, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL 
donne pouvoir à M. Alain MANARA, Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise 
LESTIEN 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR 
 

 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Mise en place d’un dispositif d’expérimentation du télétravail au sein de la CARENE - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 46 

  � représentés : 11 

Date de convocation : 

26 Septembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 

 

 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Mise en place d’un dispositif d’expérimentation du télétravail au sein de la CARENE - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie Cauchie, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Le télétravail a été introduit dans la fonction publique par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès 
à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. 
 
Le décret n°2016-151 du 11 février 2016 en précise les conditions d’exercice et les modalités de mise en 
œuvre. 
 
Conformément à notre projet Additionnons nos Talents et afin de répondre aux attentes formulées par un 
certain nombre d’agents, il est proposé la mise en place d’un dispositif de télétravail au sein de la collectivité. 
 
Comme stipulé dans le décret du 11 février 2016, il est rappelé que le télétravail est « une forme 
d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les 
locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les 
technologies de l’information et de la communication ».   
 
La démarche engagée a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie au travail des agents 
(QVT). Il faut entendre par QVT « les actions qui permettent de concilier amélioration des conditions de travail 
pour les salariés et performance globale (des collectivités) » selon la définition proposée par le Ministère des 
Solidarités et de la Santé. 
 
Ce dispositif est proposé en phase expérimentale pour une durée de 9 mois, du 1er décembre 2018 au 31 
août 2019. Il fera l’objet d’un suivi et d’une évaluation afin de mesurer l’efficacité et la pertinence de ce mode 
d’organisation du travail, et éventuellement d’en ajuster ou modifier les modalités en vue de son déploiement 
(ou généralisation). 
 
La mise en œuvre du télétravail repose sur les principes fondamentaux suivant : 

- Volontariat de l’agent, 
- Réversibilité tant du fait de l’agent que de la collectivité, 
- Maintien à l’identique des droits et devoirs de l’agent, 
- Respect de la vie privée de agents, 
- Confiance réciproque entre agent, supérieur hiérarchique, collectivité et équipe. 

 
Les principaux éléments constituant l’accès au télétravail ont été élaborés par un groupe de travail regroupant 
des agents de la CARENE et de la Ville de Saint-Nazaire, ainsi que les compétences ressources humaines, 
informatique et évaluation de ces mêmes collectivités. 
 
Activités éligibles au télétravail  
Le télétravail est un mode d’organisation du travail non compatible à la réalisation de certaines tâches. Tous 
les agents de la collectivité ne pourront donc pas y prétendre. 
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Sont identifiées comme non télétravaillables, les missions ou tâches suivantes : 

- accueil physique, 
- accueil téléphonique quand nécessité de transferts de lignes, 
- missions nécessitant une présence physique sur site pour l’usage d’équipements spécifiques ou en 

lien avec des bâtiments spécifiques, 
- missions de terrain, 
- missions nécessitant l’usage de dossiers non dématérialisés, concernant des données individuelles, 

des données personnelles des agents, des données liées au secret médical et ne pouvant être sortis 
de la collectivité pour des questions de confidentialité, 

- missions d’encadrant de proximité, 
- mission d’assistant non télétravaillable quand en contact avec le public, 
- missions non télétravaillables lorsque leur impact est trop conséquent sur l’organisation d’une équipe 

ou d’un service. 
 
Lieux d’exercice du télétravail 
Lors de cette phase expérimentale, les agents pourront télétravailler à leur domicile, déclaré à la collectivité. 
A la marge et sous réserve de validation d’un document contractuel avec une structure partenaire, quelques 
agents pourront être autorisés à télétravailler dans un tiers-lieux externe durant cette phase expérimentale. 
 
Modalités de mise en œuvre 
Deux modalités de télétravail sont proposées aux agents éligibles au télétravail tel que stipulé dans la charte 
d’expérimentation : 

- 1 jour fixe par semaine ou ½ journée ou 2 ½ journée. Le choix du jour est validé par le supérieur 
hiérarchique, 

- forfait mensuel de 4 jours par mois maximum en respectant un principe de 3 jours minimum de 
présence par semaine au bureau. 
 

Les conditions pour télétravailler, l’ensemble des modalités et les dispositions de mise en œuvre de cette 
phase expérimentale de télétravail sont spécifiés dans la « Charte d’expérimentation du télétravail »  jointe en 
annexe de cette délibération et qui sera signée par l’agent télétravailleur et son responsable hiérarchique. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- acte le lancement d’une expérimentation de télétravail auprès des agents de la CARENE, 
- valide la charte d’expérimentation au télétravail annexée à cette délibération, 
- autorise le Président ou son représentant à : 

- définir les conditions individuelles de télétravail par arrêté, ou avenant au contrat de travail 
des agents expérimentateurs, 

- signer les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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CHARTECHARTECHARTECHARTE    D’EXPERIMENTATION TELETRAVAILD’EXPERIMENTATION TELETRAVAILD’EXPERIMENTATION TELETRAVAILD’EXPERIMENTATION TELETRAVAIL    

VilleVilleVilleVille    de Saintde Saintde Saintde Saint----NazaireNazaireNazaireNazaire    / CARENE / CCAS/ CARENE / CCAS/ CARENE / CCAS/ CARENE / CCAS    

    

 

 

PPPPréambuleréambuleréambuleréambule    

 

La Ville de Saint-Nazaire, le CCAS et la CARENE ont souhaité expérimenter un mode d’organisation du 

travail en développement au sein des collectivités : le télétravail. 

Pour rappel et comme spécifié dans le Décret N°2016-151 du 11 février 2016, le télétravail est « une 

forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent 

dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en 

utilisant les technologies de l’information et de la communication ». 

 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du Projet Managérial de la ville de St Nazaire et du projet 

Additionnons nos talents de la CARENE et a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la qualité 

de vie au travail des agents (QVT). Il faut entendre par QVT « les actions qui permettent de concilier 

amélioration des conditions de travail pour les salariés et performance globale des [collectivités] » 

selon la définition proposée par le Ministère des Solidarités et de la Santé. Autrement dit, la mise en 

place du télétravail doit être bénéfique tant pour l’agent que pour la collectivité et ne doit pas 

perturber la bonne organisation des services.  

 

Afin de mesurer l’efficacité et la pertinence de ce mode d’organisation du travail, et éventuellement 

d’en ajuster ou modifier les modalités en vue de sa généralisation, le dispositif est mis en place de 

manière expérimentale et fera l’objet d’un suivi et d’une évaluation. 

 

Les comités techniques de la ville de Saint-Nazaire et de la CARENE ont été consultés respectivement 

le 14 juin 2018 et le 21 juin 2018 sur la mise en place d’une expérimentation du télétravail et les 

CHSCT de la ville de Saint-Nazaire et de la CARENE en ont été informés respectivement le 28 juin 2018 

et le 14 juin 2018. 

 

 

 

 

Article 1Article 1Article 1Article 1    : : : : Principes Principes Principes Principes     

    

La mise en œuvre du télétravail repose sur les principes suivants : 

VolontariatVolontariatVolontariatVolontariat    ::::    

Le télétravail est un mode d’organisation du travail qui revêt un caractère volontaire. La pratique du 

télétravail est acceptée d’un commun accord par les signataires de cette charte. 

RéversibilitéRéversibilitéRéversibilitéRéversibilité    ::::    

Le télétravail repose sur un principe de réversibilité tant du fait de l’agent que de la collectivité. 

MêmeMêmeMêmeMêmessss    ddddroits et devoirsroits et devoirsroits et devoirsroits et devoirs    ::::    

Les droits et obligations définis dans le statut de la fonction publique territoriale conservent toute leur 

application dans le cadre du télétravail. 

Le télétravailleur conserve le même régime de rémunération et l’ensemble des droits liés à son statut 

(déroulement de carrière, congés, formation, représentation syndicale…). 

Respect de la vieRespect de la vieRespect de la vieRespect de la vie    privéeprivéeprivéeprivée    ::::    

L’agent en télétravail a droit au respect de sa vie privée et l’employeur est tenu de la respecter. 
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Confiance Confiance Confiance Confiance réciproqueréciproqueréciproqueréciproque    ::::    

Le télétravail repose sur un principe de confiance entre l’agent télétravailleur, son encadrant ainsi que 

son équipe. 

Le télétravailleur est soumis à des exigences identiques à celle des autres agents. 

Le responsable hiérarchique s’engage à soutenir la démarche de télétravail de son agent. 

 

 

Article 2Article 2Article 2Article 2    : : : : DuréeDuréeDuréeDurée    de l’expérimentationde l’expérimentationde l’expérimentationde l’expérimentation    

 

La phase d’expérimentation du télétravail durera 9 mois, du 1
er

 décembre 2018 au 31 août 2019. 

 

 

Article 3Article 3Article 3Article 3    : : : : Catégorie / StatutCatégorie / StatutCatégorie / StatutCatégorie / Statut    / Ancienneté/ Ancienneté/ Ancienneté/ Ancienneté    

 

L’expérimentation au télétravail est ouverte : 

� à toutes les catégories d’agent (catégories A, B et C) 

� à tous les statuts exception faite : 

- des apprentis, 

- des contrats aidés, 

- des stagiaires étudiants, 

- des contrats de moins d’un an. 

� aux agents présents dans la collectivité ou structure (Ville/CARENE/CCAS) depuis 1 an 

minimum et dans leur poste depuis 6 mois minimum. 

En cas de changement de poste ou de collectivité, le télétravail est interrompu. 

 

 

Article 4 Article 4 Article 4 Article 4 : : : : Quotité de temps de travail Quotité de temps de travail Quotité de temps de travail Quotité de temps de travail     

 

Seuls les agents dont la quotité de temps de travail est égale ou supérieure à 80% pourront prétendre 

au télétravail. 

 

 

Article 5Article 5Article 5Article 5    : Critères d’éligibilité: Critères d’éligibilité: Critères d’éligibilité: Critères d’éligibilité    en lien avec les missions, en lien avec les missions, en lien avec les missions, en lien avec les missions, compétencescompétencescompétencescompétences/capacités/capacités/capacités/capacités    de l’agentde l’agentde l’agentde l’agent    et et et et 

organisation du serviceorganisation du serviceorganisation du serviceorganisation du service    

    

Missions : 

Le télétravail est un mode d’organisation du travail incompatible avec certaines missions ou 

métiers. 

Les missions non télétravaillables sont les suivantes : 

• Accueil physique  

• Accueil téléphonique quand nécessité de transferts de lignes 

• Missions nécessitant une présence physique sur site pour l’usage d’équipements 

spécifiques ou en lien avec des bâtiments spécifiques 

• Missions de terrain 

• Missions nécessitant l’usage de dossiers non dématérialisés, concernant des données 

individuelles, des données personnelles des agents, des données liées au secret 

médical et ne pouvant être sortis de la collectivité pour des questions de 

confidentialité 

• Missions d’encadrement de proximité 

• Mission d’assistant non télétravaillable quand en contact avec le public  
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• Missions non télétravaillables lorsque leur impact est trop conséquent sur 

l’organisation d’une équipe ou d’un service.  

 

L’agent et son responsable hiérarchique préciseront dans le formulaire de candidature les missions et 

tâches concernées par le télétravail.  

 

Pour les agents qui exercent des tâches qui sont télétravaillables et d’autres qui ne le sont pas, le 

responsable hiérarchique examinera la faisabilité du télétravail pour les seules tâches télétravaillables, 

au regard notamment du volume qui y est consacré dans le temps de travail de l’agent. 

 

Le suivi des activités par le responsable hiérarchique, basé sur la confiance, est une condition 

nécessaire au bon déroulement du télétravail. 

 

Il permettra : 

- pour l’agent télétravailleur de le sécuriser en terme de dimensionnement de sa charge de 

travail, de préserver le lien avec son responsable (soutien, écoute, consignes), d’apporter de 

la visibilité au travail qu’il réalise 

- pour le manager de s’assurer que l’agent dispose des outils, moyens y compris en termes de 

méthode pour réussir le télétravail, et d’évaluer l’impact du télétravail sur le fonctionnement 

du service. 

 

Tout au long de la période d’expérimentation, l’agent télétravailleur et le responsable hiérarchique 

s’engagent à renseigner la fiche de liaison managériale récapitulant les tâches télétravaillées. Cet 

élément contribuera à l’analyse et à l’évaluation du dispositif.  

 

Organisation du service : 

La mise en place du télétravail ne doit pas nuire à la bonne organisation d’un service et des équipes. 

 

Conditions techniques : 

- L’agent devra avoir procédé au test de débit internet comme stipulé dans le formulaire de 

candidature. 

- Certains logiciels métiers ne seront peut-être pas exploitables sereinement dans un contexte 

de télétravail. La Direction Systèmes d’Information se réserve la possibilité d’exclure du champ 

d’application ces progiciels et rendre tout ou partie du télétravail impossible avec ces outils. 

L’agent précisera les logiciels métiers utilisés dans la fiche de candidature. 

 

Les outils « Fiche auto-évaluation au Télétravail pour l’agent » et «« Fiche auto-évaluation au 

Télétravail pour l’encadrant » seront mises à disposition. 

 

 

Article 6Article 6Article 6Article 6    : : : : Lieu d’exercice du télétravailLieu d’exercice du télétravailLieu d’exercice du télétravailLieu d’exercice du télétravail        

 

Lors de cette phase expérimentale, l’agent est autorisé à télétravailler soit à son domicile (résidence 

principale déclarée à son employeur) soit dans un tiers-lieu préalablement défini par la collectivité. 

 

L’environnement de travail à domicileL’environnement de travail à domicileL’environnement de travail à domicileL’environnement de travail à domicile    

L’agent doit pouvoir se réserver un espace lui permettant de se concentrer et de retrouver les 

conditions professionnelles du bureau. 

Cet espace doit être identifié et présenter les conditions nécessaires à un exercice du travail :  

habitabilité, calme, sécurité, ergonomie, hygiène, environnement, conditions électriques, etc… 

Cela implique notamment : 
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- un espace de travail dédié, 

- une surface minimale dotée d’un mobilier adapté pour installer le matériel mis à disposition, 

- un espace pourvu en lumière naturelle et correctement éclairé, 

- un local chauffé de manière appropriée pour cette activité statique, 

- un espace calme, isolé des bruits extérieurs et intérieurs et des sollicitations familiales. 

En matière d’ergonomie au poste de travail, le « guide du travail sur écran » sera remis au 

télétravailleur. 

Il s’engage à ce que son domicile respecte les normes en vigueur en termes de conformité électrique 

(installation et branchement). 

 

L’environnement de travail dans un tiersL’environnement de travail dans un tiersL’environnement de travail dans un tiersL’environnement de travail dans un tiers----lieulieulieulieu    ::::    

Dans la cas d’un tiers-lieu, l’agent s’engage à respecter la convention afférente. 

 

 

Article 7Article 7Article 7Article 7    : : : : Modalités de télétravailModalités de télétravailModalités de télétravailModalités de télétravail    

    

L’agent a le choix entre deux modalités de télétravail : 

• Un jour fixe par semaine ou ½ journée ou 2 ½ journée : 

Le choix du jour est validé par le responsable hiérarchique. 

• Forfait mensuel (calendaire du 1
er

 au 30 /31 de chaque mois) de 4 jours par mois maximum en 

respectant un principe de 3 jours minimum de présence par semaine au bureau 

 

Ce choix de modalité est arrêté d’un commun accord entre l’agent et son responsable hiérarchique 

lors de l’acceptation du télétravail. 

 

Choix du jour ou des demi-journées de télétravail : 

Le choix du jour de télétravail devra être compatible avec la bonne organisation du service et 

notamment avec les temps de réunion  d’équipe/de service, de fait exclus des jours télétravaillables.   

 

Juillet / Août : 

La pratique du télétravail est interrompue pendant les mois de juillet et août 2019. 

 

Règle des 3 jours de présence minimum au bureau : 

Un agent doit être présent minimum 3 jours par semaine au bureau. 

- Les absences récurrentes (temps partiel et/ou ATT, décharges syndicales) doivent être 

compatibles avec cette règle.  

- Il est possible de cumuler des jours de télétravail avec des jours de congé, des  jours fériés, 

des RTT, le jour du Maire/Président, autorisations spéciales d’absence, des arrêts de travail de 

moins 3 jours .   

 

Règles de report : 

Quand l’agent fait le choix de la modalité d’un jour fixe par semaine, le jour télétravaillé peut être 

exceptionnellement reporté à un autre jour de la même semaine notamment en cas de nécessité de 

service ou de formation. Il ne peut en aucun cas être reporté la semaine suivante. 

Quand l’agent fait le choix du forfait mensuel, les jours télétravaillés ne peuvent pas être reportés le 

mois suivant. 

En cas d’arrêt maladie ou de jour férié, le ou les jours de télétravail ne sont pas reportés. 

 

Règles de modification de la modalité ou du jour de télétravail : 
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Sur la période d’expérimentation, le choix de la modalité ou du jour fixe peut être modifié sur 

demande de l’agent sous réserve de validation par son supérieur hiérarchique ou sur demande du 

responsable hiérarchique notamment pour nécessité de service ou d’organisation d’équipe. 

Cette modification devra respecter un délai de prévenance de 3 semaines. 

 

Article 8Article 8Article 8Article 8    : : : : HorairesHorairesHorairesHoraires    

 

Les jours de télétravail l’agent devra respecter : 

- la durée journalière de travail de sa collectivité ou de son établissement public, 

- les plages fixes suivantes : 9h-12h / 14h-17h, 

- les plages variables obligatoirement adossées aux plages fixes. 

Durant ces plages horaires, l’agent devra être joignable et disponible. 

Parallèlement l’agent s’engage à respecter les dispositions du règlement interne de sa collectivité ou 

de son établissement. 

Aucune heure supplémentaire ne sera décomptée pendant les jours de télétravail. 

 

 

Article 9Article 9Article 9Article 9    : : : : OOOOrganisation d’une journée de rganisation d’une journée de rganisation d’une journée de rganisation d’une journée de télétravailtélétravailtélétravailtélétravail    

 

Le temps de télétravail est un temps de travail effectif. 

L’agent : 

- ne doit pas vaquer à des occupations personnelles ou familiales (ex : garde d’enfant) lors de 

son temps de télétravail,  

- n’est pas autorisé à accueillir du public et à fixer de rendez-vous professionnels sur son lieu de 

télétravail s’il s’agit de son domicile, et uniquement si la convention le prévoit dans le cas d’un 

tiers-lieu, 

- n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses horaires de télétravail (hors 

pause méridienne) sauf validation préalable d’autorisation d’absence accordée conformément 

aux règlements intérieurs. 

 

 

ArtiArtiArtiArticle 10 cle 10 cle 10 cle 10 : : : : RéversibilitéRéversibilitéRéversibilitéRéversibilité    

    

L’un des principes de mise en œuvre du télétravail est la réversibilité : agent, responsable 

hiérarchique, administration peuvent demander l’arrêt du télétravail. 

Ainsi la situation de télétravail peut prendre fin à l’initiative de l’agent ou de son responsable 

hiérarchique, lorsque les conditions définies dans la présente charte ne sont plus remplies ou 

respectées, ou sur demande de l’agent ou du responsable hiérarchique notamment pour des raisons 

d’organisation du service. 

 

Le délai de prévenance est fixé à 3 semaines. 

 

Dans le cas d’une demande de la part de l’agent, celui s’engage à : 

- informer par courrier ou mail son supérieur hiérarchique et la Direction Organisation des 

Relations Humaines de son souhait de mettre fin à sa situation de télétravail – Contact à 

préciser 

- restituer l’ensemble des équipements mis à disposition dans le cadre du télétravail. Il s’engage 

à contacter la DSI dans la semaine suivant sa demande d’interrompre le télétravail afin de 

convenir d’un rendez-vous avec les équipes pour la restitution du matériel et la réinstallation 

de l’unité centrale dans le bureau. 
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Dans le cas d’une demande du responsable hiérarchique ou de la collectivité, Ville de Saint-Nazaire, 

CARENE ou CCAS, elle devra être précédée d’un entretien entre le responsable hiérarchique et l’agent. 

Cette décision est notifiée par écrit à l’agent. 

 

Dans le cadre de l’expérimentation, l’interruption du télétravail sera définitive. 

 

 

Article 11Article 11Article 11Article 11    : Procédure de candidature à l’expérimentation du: Procédure de candidature à l’expérimentation du: Procédure de candidature à l’expérimentation du: Procédure de candidature à l’expérimentation du    télétravail télétravail télétravail télétravail     

    

Les candidats à l’expérimentation devront remplir un formulaire de candidature et respecter le 

déroulé indiqué. 

Les principales étapes sont les suivantes : 

- compléter le formulaire de candidature, 

- entretien avec le supérieur hiérarchique et avis de ce dernier, 

- avis du directeur, 

- validation de la collectivité. 

 

Il sera proposé aux futurs télétravailleurs, à leur manager et à  leurs équipes un temps d’information 

et de sensibilisation aux pratiques du télétravail. 

 

 

Article 12Article 12Article 12Article 12    : : : : Moyens matérielsMoyens matérielsMoyens matérielsMoyens matériels        

 

1 - Equipements informatiques 

 

L’agent disposera un ordinateur portable 15’’, d’une souris et d’une sacoche de transport. Une station 

d’accueil sera installée dans son bureau en place de l’unité centrale pendant toute la période de 

télétravail. 

L’ordinateur portable devra donc obligatoirement être ramené au bureau les jours de travail sur site. 

L’écran ou les écrans qui étai(en)t mis à disposition dans son bureau seront conservés et connectés à 

la station d’accueil. 

 

L’agent s’engage à avoir procédé au test de débit internet comme spécifié dans le formulaire de 

candidature. 

 

En cas d’incident technique ou de mauvais fonctionnement (ex : problème de connexion internet) 

nuisant de manière conséquente à la pratique du télétravail, l’agent doit en aviser immédiatement son 

responsable hiérarchique.  

 

L’impression et le scan de documents sont réalisés dans la collectivité (ou dans le tiers-lieux si la 

convention d’occupation le prévoit) et non au domicile de l’agent. 

 

L’usage des équipements informatiques fournis par la collectivité est exclusivement réservé au 

télétravailleur dans le cadre de son activité professionnelle à domicile et pendant les plages de 

télétravail. 

 

Le télétravailleur s’engage à prendre soin des équipements qui lui sont confiés et à ne pas modifier ou 

altérer les configurations. 

Il s’engage à restituer le matériel lorsque cesse le télétravail dans la semaine suivant cet arrêt et après 

avoir pris RV préalablement avec la DSI. 
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La maintenance et le dépannage de la liaison internet au domicile de l’agent relèvent de sa 

responsabilité en lien avec son fournisseur d’accès et en aucun cas à la collectivité. 

 

2 - Equipements téléphoniques 

 

Les agents non déjà équipés d’un téléphone portable professionnel disposeront d’un téléphone 

portable pour la journée de télétravail. 

Dans la mesure du possible, ce téléphone sera mutualisé entre plusieurs télétravailleurs au sein d’un 

même service ou d’une même direction. 

Ce téléphone sera restitué à la fin de la période de télétravail. 

 

 

Article 13Article 13Article 13Article 13    : : : : AssistanceAssistanceAssistanceAssistance    informatiqueinformatiqueinformatiqueinformatique        

    

L’agent en situation de télétravail peut accéder au Service d’assistance aux utilisateurs de la DSI pour 

obtenir des conseils, déclarer un incident, etc… 

Il peut pour cela contacter le 02 40 00 42 0002 40 00 42 0002 40 00 42 0002 40 00 42 00 aux heures d’ouverture du service (du lundi au vendredi, 

entre 09h00 à 11h et de 14h à 16h) pour les problèmes urgentsurgentsurgentsurgents    bloquant l’avancée du travailbloquant l’avancée du travailbloquant l’avancée du travailbloquant l’avancée du travail, et pour 

les incidents ou demandes non urgentesnon urgentesnon urgentesnon urgentes ou en dehors des heures via le formulaire SNAPI de 

déclaration https://snapi.agglo-carene.fr, rubrique « Dépannage informatique » . 

Une prise de main à distance pourra être réalisée si la liaison internet est opérationnelle, même si le 

client VPN ne l’est pas. Un outil comme TeamViewer serait alors installé sur chaque poste de 

télétravail. 

La DSI n’interviendra pas au domicile de l’agent, le matériel devra être rapporté après avoir pris 

rendez-vous pour dépannage ou nouvelle dotation. 

 

Article 14Article 14Article 14Article 14    : : : : Dépenses à la charge de la collectivité et du télétravailleurDépenses à la charge de la collectivité et du télétravailleurDépenses à la charge de la collectivité et du télétravailleurDépenses à la charge de la collectivité et du télétravailleur    

    

L’équipement du télétravailleur (ordinateur, souris, sacoche, station d’accueil et téléphone portable) 

est à la charge de la collectivité ainsi que les abonnements aux logiciels. 

Les dépenses de maintenance ainsi que d’assurance du matériel sont prises en charge par la 

collectivité. 

    

La collectivité ou l’établissement public ne verse pas d’indemnité au titre de l’abonnement internet, 

de consommation de fluides (électricité, chauffage, eau) ou d’un éventuel surcoût d’assurance 

multirisques habitation obligatoire à la pratique du télétravail. 

Elle ne fournira pas de mobilier ou autre équipement spécifique. 

 

 

Article 15Article 15Article 15Article 15    : : : : Assurances Assurances Assurances Assurances     

 

Le télétravailleur s’engage à déclarer à son assurance habitation la pratique du télétravail à son 

domicile. Il s’engage à fournir une attestation de cette assurance multirisques habitation à son nom. 

En cas de changement de domicile, l’agent doit prévenir son responsable hiérarchique et la Direction 

Organisation des Relations Humaines. Il devra fournir une nouvelle attestation d’assurance. 

La collectivité prend en charge les dommages subis par les biens de toute nature mis à disposition du 

télétravailleur dans le cadre de son activité professionnelle. 
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Les dommages causés aux tiers sont pris en charge par la Collectivité s’ils résultent directement de 

l’exercice du travail ou s’ils sont causés par les biens qu’il met à la disposition du télétravailleur. 

 

En cas de vol ou de dommage de matériel, l’agent s’engage à avertir immédiatement son responsable 

hiérarchique et la Direction des Systèmes d’Information, et procèdera à une déclaration du sinistre ou 

du vol à la police 

 

 

Article 16Article 16Article 16Article 16    : : : : ConfidentialitéConfidentialitéConfidentialitéConfidentialité    et Proteet Proteet Proteet Protection des donnéesction des donnéesction des donnéesction des données    

 

Le télétravailleur est soumis aux mêmes règles et obligations de discrétion professionnelle que tout 

autre agent. 

Le télétravailleur s’engage à assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations 

auxquelles il a accès dans le cadre professionnel sur tous supports et par tous moyens et notamment 

sur papier, oralement ou électroniquement. 

Dans l’hypothèse où le télétravailleur ne respecterait pas les règles de confidentialité, la collectivité/le 

CCAS se réserve le droit de mettre fin sans délai à la situation de télétravail et d’engager une 

éventuelle procédure disciplinaire. 

 

L’agent s’engage à respecter les dispositions de la « Charte informatique et Telecom » en vigueur à la 

Ville de Saint- Nazaire, au CCAS et à la CARENE. 

 

 

Article 17Article 17Article 17Article 17    : : : : Accident de travail, de service, de trajet Accident de travail, de service, de trajet Accident de travail, de service, de trajet Accident de travail, de service, de trajet     

 

Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à 

l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce 

soit (article L. 411-1 du code de la sécurité sociale). Pour un télétravailleur à son domicile, l'accident 

survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du 

télétravailleur est présumé être un accident de travail (ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 

2017 - art. 21). 

Un télétravailleur à domicile ne peut pas déclarer d’accident de trajet sauf à la suite d’un déplacement 

ayant obtenu une validation préalable d’autorisation d’absence pour raison professionnelle. 

En cas d’accident, le télétravailleur doit avertir son encadrant et établir une déclaration sous 48h 

ouvrable.  

 

Accident survenuAccident survenuAccident survenuAccident survenu    Présomption d’accident du travailPrésomption d’accident du travailPrésomption d’accident du travailPrésomption d’accident du travail    

Sur le lieu et pendant les heures mentionnées dans l’arrêté 

individuel ou avenant au contrat de travail. (Adresse du domicile 

et pièce désignée pour le télétravail précisées et accès aux 

sanitaires) 

  

  

 OUI (mais l'employeur peut 

apporter la preuve contraire) 

Si les heures ne sont pas mentionnées dans l’arrêté 

individuel/avenant au contrat de travail (plages variables) : 

pendant les heures que le télétravailleur aurait dû accomplir s’il 

travaillait dans les locaux de la collectivité 

A un autre endroit que celui mentionné dans l’arrêté individuel 

ou avenant au contrat de travail. 

  

  

 NON (mais le travailleur pourra 

toujours apporter la preuve qu'il 

En dehors des heures mentionnées dans l’arrêté individuel ou 

avenant au contrat de travail 
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En dehors des heures de travail applicables au sein de la 

collectivité. 

s'agit bien d'un accident du travail) 

 

 

    

Article 18Article 18Article 18Article 18    : Modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice du télétravail: Modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice du télétravail: Modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice du télétravail: Modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice du télétravail    

 

Comme spécifié dans le décret du 11 février 2016, une délégation du comité d’hygiène, de sécurité et 

des conditions de travail peut réaliser une visite sur le lieu d’exercice des fonctions du télétravail. 

L’accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l’accord de l’intéressé. En cas de refus d’accès 

à son domicile le télétravail est interrompu. 

    

Article 19Article 19Article 19Article 19    : : : : Accès au télétravail pour raison de santéAccès au télétravail pour raison de santéAccès au télétravail pour raison de santéAccès au télétravail pour raison de santé    ou handicapou handicapou handicapou handicap        

 

Les agents sollicitant le télétravail pour raison de santé ou handicap ne rentrent pas dans le 

cadre de cette expérimentation. Une convention spécifique télétravail pour raison de santé 

sera mise en place, en parallèle de cette expérimentation si besoin, en lien avec le Service 

Santé Social et Prévention au Travail. 

L’avis du médecin du travail sera systématiquement sollicité. 

En aucun cas les équipements mis à disposition de l’agent dans son bureau ne seront 

dupliqués sur son lieu de télétravail. 

Ces situations particulières feront l’objet d’une réflexion spécifique pendant la période 

d’expérimentation. 

 

 

Article Article Article Article 20 20 20 20 : : : : ParticipationParticipationParticipationParticipation    au suivi etau suivi etau suivi etau suivi et    à l’éà l’éà l’éà l’évaluationvaluationvaluationvaluation        

 

L’agent et son responsable hiérarchique s’engagent à participer activement au travail de suivi et 

d’évaluation qui sera mené pendant la phase d’expérimentation du télétravail. Le responsable 

hiérarchique informera l’ensemble de l’équipe qu’elle pourra également être sollicitée. 

Un bilan à 3 mois sera notamment réalisé entre l’agent et le responsable hiérarchique. 

L’évaluation pourra donner lieu à la réalisation d’une enquête sous la forme d’un questionnaire et/ou 

d’entretiens individuels ou collectifs. 

 

 

 

Le télétravailleur et son responsable hiérarchique attestent avoir pris connaissance des documents 

suivants : 

- Charte Informatique et Telecom Ville de Saint-Nazaire et CARENE, 

- Selon sa collectivité ou structure de rattachement : Règlement intérieur CARENE, Règlement 

intérieur Ville, 

- Guide du travail sur écran, 

- Fiche Auto-évaluation Télétravail pour l’agent, 

- Fiche Auto-évaluation Télétravail pour l’encadrant. 

 

 

Signatures : 

- Agent 

- Responsable hiérarchique 
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EXTRAIT N° 2018.00288 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, M. Yannick JIMENEZ 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Pascale 
CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD, Mme Françoise 
LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel 
TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. 
Jean Luc GUYODO, M. Martin ARNOUT, M. Patrice BULTING 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON,  
 
Absents représentés : 

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET, Mme Nicole 
DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. William DUVAL, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc 
GUYODO, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL 
donne pouvoir à M. Alain MANARA, Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise 
LESTIEN 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR 
  
 
 
 

 
 
 
 

Commission : Contractualisations 
 
Objet : Action Cœur de Ville de Saint-Nazaire - Convention cadre - Approbation et autorisation de signature 
avec la Ville de Saint-Nazaire, l’Etat et les autres partenaires financiers 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 46 
  � représentés : 11 

Date de convocation : 

26 Septembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 
 

 
Commission : Contractualisations 
 
Objet : Action Cœur de Ville de Saint-Nazaire - Convention cadre - Approbation et autorisation de signature 
avec la Ville de Saint-Nazaire, l’Etat et les autres partenaires financiers 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire membre du bureau, 
 
 
Expose, 
 
Lors de la 2ème Conférence nationale des territoires, le 14 décembre 2017, le Premier Ministre a annoncé le 
lancement du programme national « Action Cœur de Ville », démarche partenariale en faveur des villes de 
rayonnement régional pour mobiliser des moyens de l’Etat et de ses partenaires afin de mettre en œuvre les 
projets de territoire portés par les communes-centres avec leur intercommunalité, concernant plus 
particulièrement leur centre-ville. 
 
L’Etat souhaite en effet qu’une réponse globale soit apportée aux difficultés rencontrées pour redynamiser les 
cœurs de ville et lutter contre leur désertification. L’ambition est ainsi de faciliter et soutenir le travail des 
collectivités locales, d’inciter les acteurs du logement et de l’urbanisme à réinvestir les centres villes, à 
favoriser le maintien ou l’implantation d’activités en cœur de ville, et globalement, à améliorer les conditions 
de vie des habitants. 
Malgré ses atouts, le centre-ville de Saint-Nazaire connaît des difficultés structurelles en matière d’attractivité 
commerciale et résidentielle. Aussi, la Ville de Saint-Nazaire s’est engagée dès 2014 dans sa redynamisation 
au moyen d’une stratégie globale et d’un plan d’actions concerté avec la CARENE, approuvés en Conseil 
municipal le 19 décembre 2014 à l’unanimité.  
 
Par ailleurs, par délibérations des 15 et 18 décembre 2015, la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE ont 
approuvé leurs projets stratégiques respectivement pour 2016-2024 et 2016-2022. Dans ce cadre, la Ville de 
Saint-Nazaire a défini ses priorités d’aménagements : le centre-ville, la ville-littoral et les quartiers retenus par 
l’État dans le cadre de la politique de la ville. 
 
Les collectivités ont mis en place une gouvernance adaptée pour mettre en œuvre cette stratégie et ont 
formalisé des partenariats financiers, notamment avec la Caisse des dépôts et consignations via une 
convention « Centre-ville de demain et projets structurants » signée le 9 novembre 2016. 
 
C’est afin de donner encore plus de forces, de lisibilité et de moyens au projet en cours que la Ville de Saint-
Nazaire et la CARENE ont, par courrier du 30 janvier 2018, manifesté leur intérêt pour bénéficier du 
programme national « Action Cœur de Ville ». 
 
Par courrier du 6 avril 2018, le Ministre de la cohésion des territoires a annoncé au Président de la CARENE 
et Maire de Saint-Nazaire que la Ville de Saint-Nazaire était sélectionnée dans la liste des 222 villes éligibles 
au programme.  
Par courrier du 1er juin 2018, Monsieur le Maire, Président de la CARENE, a confirmé son intérêt pour ce 
dispositif.  
 
Le déploiement du programme « Action Cœur de Ville » doit donc permettre d’amplifier les actions d’ores et 
déjà engagées sur le territoire et de développer encore davantage les partenariats financiers autour d’une 
intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs impliqués. 
Le dispositif doit être opérationnel très rapidement et faire l’objet d’une convention-cadre mettant en ligne le 
périmètre retenu et des actions bénéficiant de premiers investissements partagés des signataires. 
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Conformément au processus proposé par le programme national, un comité de projet a été installé le 19 juin 
2018, réunissant les représentants de l’Etat, de la Ville, de la communauté d’agglomération, des partenaires 
financeurs (groupe Caisse des dépôts, groupe Action logement, Agence nationale de l’habitat) et des autres 
partenaires locaux (Région Pays de la Loire, Département de Loire-Atlantique, Chambre de commerce et 
d’industrie Nantes-Saint-Nazaire et Chambre des métiers et de l’artisanat des Pays de la Loire). Ce comité de 
projet a permis de rappeler l’état d’avancement et de maturité du projet de redynamisation du centre-ville de 
Saint-Nazaire, pour lequel un ensemble d’études de diagnostic ont d’ores-et-déjà été conduites, venant 
nourrir un plan d’actions transversal.  
 
Ce comité partenarial s’est de nouveau réuni le 4 septembre 2018 afin de partager les orientations et le 
contenu du projet de convention-cadre qui est soumis ce jour à votre approbation. 
 
Cette convention signée pour une durée de 6 ans, avec une échéance fixée au 31 décembre 2024, intègre 
une phase d’initialisation de 10 mois visant à compléter le diagnostic de la situation et à détailler le projet de 
redynamisation du cœur de ville. Ce travail devra permettre une appréhension globale de la situation du cœur 
d’agglomération et couvrir les 5 axes sectoriels suivants : 
 
- Axe 1 - de la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville, 
- Axe 2 - favoriser un développement économique et commercial équilibré, 
- Axe 3 - développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions, 
- Axe 4 - mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine, 
- Axe 5 - fournir l’accès aux équipements et services publics. 
 
Il intègre également les thématiques transversales que sont la transition énergétique et écologique, 
l’innovation, le recours au numérique et l’animation du cœur de ville. 
Le programme a vocation à faire évoluer les cœurs de ville dans des délais assez rapides, en complément 
d’actions déjà engagées par les collectivités, avec des actions soutenues dès 2018. Vingt-deux premières 
actions dites « matures » pourront ainsi bénéficier de financements à partir de la signature de la présente 
convention-cadre, durant cette phase d’initialisation.  
 
A l’issue de cette première phase, s’engagera celle du déploiement sur cinq ans du plan d’actions et fera 
l’objet d’un avenant à la convention-cadre. 
 
Ainsi, le programme « Action Cœur de Ville » ouvre des perspectives d’activation et de soutiens financiers 
accrus pour un certain nombre de projets déjà identifiés pour la redynamisation du centre-ville de Saint-
Nazaire, cœur marchand de l’agglomération, identifié comme un défi majeur dans le projet d’aménagement et 
de développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) pour l’affirmation de nos 
fonctions métropolitaines. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve le projet de convention-cadre pluriannuelle relative au programme « Action Cœur de 
Ville », joint en annexe à la présente délibération, 

- autorise le Président ou son représentant à signer la convention précitée, ainsi que tous les 
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2018.00289 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, M. Yannick JIMENEZ 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Pascale 
CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD, Mme Françoise 
LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel 
TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. 
Jean Luc GUYODO, M. Martin ARNOUT, M. Patrice BULTING 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON,  
 
Absents représentés : 

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET, Mme Nicole 
DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. William DUVAL, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc 
GUYODO, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL 
donne pouvoir à M. Alain MANARA, Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise 
LESTIEN 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR 
  
 

 
 

 
 
 
 

Commission : Administration générale 
 
Objet : Projet Culturel de Territoire - Musiques actuelles – Festival Folk en Scènes – Elargissement des 
conditions d’accès au tarif réduit et à la gratuité du Festival Folk en scènes - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 46 

  � représentés : 11 

Date de convocation : 

26 Septembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 2 Octobre 2018 

 

 
Commission : Administration générale 
 
Objet : Projet Culturel de Territoire - Musiques actuelles – Festival Folk en Scènes – Elargissement des 
conditions d’accès au tarif réduit et à la gratuité du Festival Folk en scènes - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente,  
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 3 octobre 2017, le Conseil communautaire a adopté la grille tarifaire du festival Folk en 
scène, il convient d’y apporter un complément concernant l’élargissement des conditions d’accès au tarif 
réduit et à la gratuité du festival.  
 
Afin de favoriser la venue des publics sur les trois soirées, il est proposé de rendre accessible le tarif réduit 
aux personnes souhaitant assister à plusieurs concerts. Si l’achat des places pour plusieurs soirées est 
simultané, l’accès au tarif réduit sera appliqué immédiatement. Si l’achat des places pour plusieurs soirées 
n’est pas simultané, la personne devra présenter son (ses) billet(s) des autres concerts pour pouvoir 
bénéficier du tarif réduit.  
 
Par ailleurs, le festival tend à faciliter l’accès aux familles en proposant la gratuité pour les enfants de moins 
de 12 ans.  
 
Considérant que ces propositions correspondent à la volonté de démocratisation de l’accès à la culture de la 
CARENE, 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- adopte l’élargissement des conditions d’accès au tarif réduit et à la gratuité du Festival Folk en 
Scènes, 

- autorise le Président ou son représentant à signer tout document permettant la mise en œuvre. 
 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 


