
 

2019 /  

 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Mars 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00070 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-six mars 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, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président), Mme Marie Hélène MONTFORT 
(Conseillère communautaire) 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
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, M. Alain MANARA, Mme Céline 
GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, 
Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier 
BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc 
GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Jacqueline RIICA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS donne pouvoir à M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT 
 
 
 
 

 
 
 
 

Commission : Administration générale 
 
Objet : Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire - Démission de Corinne Praud 
- Installation de Jacqueline Rica (élue de Saint-Nazaire) - Désignation au sein des Commissions consultatives 
- Mise à jour du tableau 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 52 
   représentés : 6 

Date de convocation : 
20 Mars 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Mars 2019 
 
 
Commission : Administration générale 
 
Objet : Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire - Démission de Corinne Praud 
- Installation de Jacqueline Rica (élue de Saint-Nazaire) - Désignation au sein des Commissions consultatives 
- Mise à jour du tableau 
 __________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 2 février 2016, le Conseil communautaire a approuvé la révision des commissions chargées d’étudier 
les questions soumises au Conseil. 
 
Le nombre des commissions a été porté à cinq et les Vice-présidents ayant reçu délégation du Président sont chargés 
de leur animation.  
 
Les commissions thématiques sont les suivantes : 

 Grands services publics  
 Développement économique et attractivité 
 Urbanisme et aménagement durable 
 Habitat 
 Transition écologique et énergétique 

 
Le fonctionnement des commissions est précisé dans le règlement intérieur de notre Communauté d’agglomération. 
 
Il convient aujourd’hui : 
 

- de valider le changement de nom de la Commission Grand services publics. En effet, la Direction générale 
adjointe au Cadre de vie ayant été créée en octobre 2018, la Commission s’intitulera désormais « Commission 
Grands services publics et Cadre de vie », 
 

- de reprendre la répartition des élus au sein des commissions en intégrant Jacqueline Rica, Conseillère 
communautaire, élue de la commune Saint-Nazaire, suite à la démission de Corinne Praud. 

 
 
Le  Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la nouvelle composition des commissions consultatives, suivant le tableau ci-joint. 
 

 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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26/03/2019 

COMMISSIONS CONSULTATIVES  
COMPOSITION 

 
 

Commission Rapporteurs Membres Communes 
 
GRANDS SERVICES PUBLICS ET 
CADRE DE VIE 

 
Jean-Jacques LUMEAU 
François CHENEAU 

 
Jean-Marc NICOLLET 
Joël JOUAND 
Edouard DEUX 
Thierry RYO 
Kada MAHOUR, Catherine ROUGE, Yvon RENEVOT, Jean-
Luc SECHET, Sandra VANDEUREN, Florence BEUVELET, 
Jacqueline RICA 
Jean-Louis LELIEVRE, David PELON 

 
Donges 
Montoir de Bretagne 
Pornichet 
Saint André des Eaux 
Saint Nazaire 
 
 
Trignac 

 
 

Commission Rapporteurs Membres Communes 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET 
ATTRACTIVITE 

 
Michèle LEMAITRE 
Jean-Claude PELLETEUR 
Franck HERVY 
Gaëlle BENIZE THUAL 

 
Louis OUISSE, Jean-Marc NICOLLET 
Marie Christine DELAHAIE 
Edouard DEUX 
Roger VEILLAUD 
Lydia MEIGNEN 
Patrice BULTING, William DUVAL, Jean Michel TEXIER, 
Pascale CLEMENT, Françoise LESTIEN,  
Martin ARNOUT, Sarah TRICHET ALLAIRE, 
Lydia MANTZOUTSOS 

 
Donges 
Montoir de Bretagne 
Pornichet 
Saint Joachim 
Saint Malo de Guersac 
Saint Nazaire 
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Commission Rapporteurs Membres Communes 
 
URBANISME ET AMENAGEMENT 
DURABLE 

 
Alain MICHELOT 
Eric PROVOST 

 
Pierre THOMERE 
Louis OUISSE 
Yannick JIMENEZ 
Alain SAILLANT 
Catherine LUNGART 
Christophe COTTA, Alain MANARA, Jean Michel TEXIER, 
Jean-Luc GUYODO 
Jean-Louis LELIEVRE 

 
Besné 
Donges 
Montoir de Bretagne 
Pornichet 
Saint André des Eaux 
Saint Nazaire 
 
Trignac 

 
 

Commission Rapporteurs Membres Communes 
 
HABITAT 

 
Jérome DHOLLAND 
Alain MANARA 

 
Pierre THOMERE 
Marie Hélène MONTFORT 
Nicole DESSAUVAGES 
Roger VEILLAUD 
Laurianne DENIAUD, Florence BEUVELET, Xavier PERRIN 
Capucine HAURAY 

 
Besné 
La Chapelle des Marais 
Pornichet 
Saint Joachim 
Saint Nazaire 
Trignac 

 
 

Commission Rapporteurs Membres Communes 
 
TRANSITION ECOLOGIQUE ET 
ENERGETIQUE 

 
Pascale HAMEAU 
Claude AUFORT 
 

 
Claire DELALANDE 
Joël JOUAND 
Frédérique MARTIN 
Catherine LUNGART 
Marie Anne HALGAND 
Céline GIRARD, Sandra VANDEUREN, 
Emmanuelle BIZEUL, Gauthier BOUCHET 
David PELON 

 
Donges 
Montoir de Bretagne 
Pornichet 
Saint André des Eaux 
Saint Joachim 
Saint Nazaire 
 
Trignac 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Mars 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00071 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-six mars 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, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président), Mme Marie Hélène MONTFORT 
(Conseillère communautaire) 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
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, M. Alain MANARA, Mme Céline 
GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, 
Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier 
BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc 
GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Jacqueline RIICA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS donne pouvoir à M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT 
 
 
 
 

 
 
 

Commission : Administration générale 
 
Objet : Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire - Démission de Corinne Praud 
-  Installation de Jacqueline Rica (élue de Saint-Nazaire) - Désignation au sein de la Commission Consultative 
des Services Publics Locaux 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 52 
   représentés : 6 

Date de convocation : 
20 Mars 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Mars 2019 
 
 
Commission : Administration générale 
 
Objet : Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire - Démission de Corinne Praud -  
Installation de Jacqueline Rica (élue de Saint-Nazaire) - Désignation au sein de la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
Madame Corinne Praud, conseillère au sein du Conseil municipal de Saint-Nazaire et de notre Conseil communautaire, 
a démissionné de ses fonctions électives. 
 
Au titre des fonctions qu’elle exerçait au sein de notre collectivité, cette dernière siégeait à la Commission consultative 
des services publics locaux. 
 
Pour rappel, cette commission est, conformément aux dispositions combinées des articles L.1411-3 et L.1413-1 du Code 
général des collectivités territoriales, chargée d’émettre annuellement un avis sur les rapports qui lui sont présentés par 
les services exploités en régie (Transports, Eau, Assainissement, Gestion des déchets) ainsi que pour les délégataires 
titulaires de délégations de service public (l’association « Les Escales » pour l’exploitation du VIP). 
 
L’avis de cette commission est également sollicité par notre assemblée délibérante sur : 
 

 Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se 
prononce dans les conditions prévues par l'article L.1411-4 du CGCT ; 

 Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la 
régie. 

 Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les 
conditions prévues à l'article L.1414-2 du CGCT. 

 

 
Aussi, il convient de désigner parmi notre Assemblée, un représentant qui siégera au sein de la CCSPL. 
 
Selon les dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, il vous est proposé de décider, 
à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, mais de désigner celle ou 
celui d’entre nous qui siégera au sein de la CCSPL de la CARENE. 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et :  

- désigne pour siéger à la commission consultative des services publics locaux de la CARENE : Mme Jacqueline 
Rica, 

- autorise le Président de la CARENE à prendre toutes les mesures 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° 2019.00072 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-six mars 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, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président), Mme Marie Hélène MONTFORT 
(Conseillère communautaire) 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
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, M. Alain MANARA, Mme Céline 
GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, 
Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier 
BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc 
GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Jacqueline RIICA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS donne pouvoir à M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT 
 
 
 

 
 
 
 
 

Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - SEM SONADEV et SPL SONADEV Territoires Publics - Démission de 
Corinne Praud - Désignation d’un nouveau représentant CARENE - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 52 
   représentés : 6 

Date de convocation : 
20 Mars 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Mars 2019 
 
 
Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - SEM SONADEV et SPL SONADEV Territoires Publics - Démission de 
Corinne Praud - Désignation d’un nouveau représentant CARENE - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 3 octobre 2017, le Conseil communautaire a approuvé la désignation des élus 
représentant la CARENE au sein des instances de la SPL Sonadev Territoires Publics ainsi que de la SEM 
Sonadev. 
 
Pour faire suite à l’installation de Mme Jacqueline Rica, suite à la démission de Corinne Praud, il convient de 
reprendre la désignation des délégués représentant la CARENE au sein de ces structures. 
 
 
Conformément à l’article L.2121-21 dernier alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
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 », le Conseil 
communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- désigne Mme Jacqueline Rica pour représenter la CARENE au sein du Conseil d’administration de la 
SPL Sonadev Territoires Publics, 
 

- désigne Mme Jacqueline Rica pour représenter la CARENE au sein du Conseil d’administration de la 
SEM Sonadev. 

 
 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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EXTRAIT N° 2019.00073 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-six mars 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, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président), Mme Marie Hélène MONTFORT 
(Conseillère communautaire) 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
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, M. Alain MANARA, Mme Céline
GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL,
Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier
BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc
GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Jacqueline RIICA
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON

Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS donne pouvoir à M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 

Objet : Atlanpole - Adhésion quatre établissements d’enseignement supérieur au syndicat mixte Atlanpole - 
Modification des statuts - Approbation 

Nombre de membres : 

 en exercice : 58
 présents : 52
 représentés : 6

Date de convocation : 
20 Mars 2019 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Mars 2019 
 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Atlanpôle - Adhésion quatre établissements d’enseignement supérieur au syndicat mixte Atlanpole - 
Modification des statuts - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE est membre du conseil d’administration et financeur du syndicat mixte Atlanpole dont l’objet est 
l’ingénierie de l’innovation, l’incubation de projets et l’animation. 
Les autres membres du conseil d’administration sont :  
 

 La Région des Pays-de-la-Loire 
 Le Département de Loire-Atlantique 
 La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Nantes Saint-Nazaire  
 La Communauté d’Agglomération de la presqu’île de Guérande Atlantique (CAP Atlantique) 
 La Communauté d’Agglomération de la Roche-sur-Yon « Roche-sur-Yon Agglomération » 
 Le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes (C.H.U) 
 L’Université de Nantes 
 La communauté d’agglomération Cap-Atlantique  

 
Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche ne sont pour l’heure que peu représentés dans 
ce conseil d’administration, or compte-tenu de la vocation d’Atlanpole d’être un trait d’union entre le monde de 
l’enseignement et de la recherche et le monde des entreprises, il a paru pertinent d’élargir cette instance aux 
membres suivants, représentants de l’ESR : 
 

 IMT Atlantique (Institut Mines Télécom) 
 ONIRIS (école vétérinaire) 
 ENSM, (école nationale supérieure de la marine marchande) 
 ECN (Ecole Centrale de Nantes) 

 
L’adhésion de ces écoles représente une opportunité de consolider et développer le lien avec le monde de 
l’enseignement et de la recherche. 
 
Le Conseil d’administration d’Atlanpole propose une adhésion selon les modalités suivantes :  

- Effective à compter de sa validation lors du prochain CA d’Atlanpole de mai 2019 
- Un seul membre commun représentera les 4 grandes écoles 
- La répartition des contributions des partenaires n’est pas modifiée par l’intégration de ces nouveaux 

membres au CA (pas d’impact budgétaire). 
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve la décision d’intégration ces 4 établissements dans le syndicat mixte Atlanpole,
- approuve la modification des statuts du Syndicat mixte.

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 



ATLANPOLE 

SYNDICAT MIXTE 

Statuts 
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Article 1 – Constitution du Syndicat 
 

En application des articles L.5721-1 à L.5722-6 du code général des collectivités 

territoriales, un Syndicat Mixte dénommé « Syndicat Mixte ATLANPOLE » est 

constitué entre les participants ci-après : 
 

 Nantes Métropole 

 La Région des Pays-de-la-Loire 

 Le Département de Loire-Atlantique 

 La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Nantes Saint-Nazaire  

 La Communauté d’Agglomération de la Région de Saint-Nazaire et de 

l’Estuaire (C.A.R.E.N.E) 

 La Communauté d’Agglomération de la Roche-sur-Yon « Roche-sur-  

 Yon Agglomération » 

 La Communauté d’Agglomération de la presqu’île de Guérande 

Atlantique (CAP Atlantique) 

 Le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes (C.H.U) 

 L’Université de Nantes 

 Les Grandes Ecoles citées ci-après : IMT Atlantique, Ecole Centrale de 

Nantes, ONIRIS, ENSM.  

D’autres partenaires pourront être associés à la réalisation de ce Syndicat, sous 

réserve d’un accord des participants ci-dessus désignés. 

 

Article 2 – Objet du Syndicat 
 

Le Syndicat Mixte a pour objet l’ingénierie de l’innovation, l’incubation de 

projets et l’animation. 

 

Il a notamment pour mission, sur le bassin d’emploi de Nantes Atlantique : 
 

o l’Ingénierie de l’innovation : détecter, sélectionner et accompagner les 

projets innovants, dans les laboratoires et les entreprises, afin de 

développer les PME existantes et d’en créer de nouvelles 

o l’animation, la mise en réseau des compétences via la dimension 

technopolitaine qui lui permet en même temps d’exercer la fonction de 

hub territorial d’innovation en favorisant et facilitant le croisement 

interdisciplinaire, véritable gisement de nouveaux projets innovants dans 

les entreprises. 

o le marketing du territoire : contribuer à la visibilité et l'attractivité du 

territoire, des entreprises et des chercheurs au plan national, européen 

et international et rechercher avec ses partenaires des laboratoires, des 

entreprises françaises ou étrangères à caractère innovant, susceptibles 

de s’implanter ou d’implanter une activité sur le territoire atlanpolitain. 

 

Atlanpole assure également un rôle de conseil et d’expert auprès de ses 

membres dans l’élaboration de leurs stratégies d’innovation.  

 

Pour remplir ses missions, ATLANPOLE peut être conduit à conclure des 

conventions de collaboration avec des personnes morales à caractère public 

de la Région Pays de la Loire, pour agir en coopération avec celles-ci dans les 

domaines d’activités définies au présent article. 
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Article 3 – Financement 
 

Pour réaliser ses missions, le Syndicat Mixte mobilisera des ressources d’origines 

diverses publiques ou privées. Les apports des membres du Syndicat Mixte pour 

l’exercice de ses missions se feront sur la base d’une clé de répartition dont les 

modalités seront fixées par délibération du Conseil d’Administration, après 

accord de chaque collectivité. Toutefois, en cas d’opération 

« exceptionnelle », la contribution des membres fera l’objet d’une décision 

particulière.  
 

Article 4 – Durée 
 

Le Syndicat Mixte est constitué pour une durée illimitée. 
  

Article 5 – Siège 
 

Le siège du Syndicat est fixé au Château de la Chantrerie à Nantes. 
 

Article 6 – Constitution du Conseil d’Administration 
 

Le président d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d’une 

chambre consulaire membre est membre de droit du Conseil d’administration. 

Les autres représentants sont des élus désignés par leur assemblée délibérante.  

Le nombre de représentants du Conseil d’Administration est fixé à 21 répartis 

ainsi : 
 

 6 membres représentants Nantes Métropole  

 4 membres représentants la Région des Pays-de-la-Loire, 

 4 membres représentants le Département de Loire-Atlantique, 

 1 membre représentant la Chambre de Commerce et d’industrie Nantes 

Saint-Nazaire, 

 1 membre représentant la Communauté d’agglomération de la région 

de Saint-Nazaire et de l’Estuaire (C.A.R.E.N.E.), 

 1 membre représentant de la Roche-sur-Yon agglomération  

 1 membre représentant la Communauté d’agglomération de la 

presqu’île de Guérande Atlantique (CAP ATLANTIQUE), 

 1 membre représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes 

(C.H.U), 

 1 membre représentant l’université de Nantes 

 1 membre représentant commun des Grandes Ecoles (IMT Atlantique, 

Ecole Centrale de Nantes, ONIRIS, ENSM).  

 

Article 7 – Constitution du bureau 
 

Les présidents des collectivités territoriales, établissements publics et chambres 

consulaires membres du Conseil d’administration sont membres du Bureau. 

Un des membres du bureau est élu Président du Syndicat Mixte par le Conseil 

d’administration, pour une durée de 3 ans, selon les modalités de vote 

précisées dans le règlement intérieur.  

Les autres membres sont élus Vice-Présidents.  

Le Bureau du Syndicat Mixte est chargé de mener des actions permanentes 

dans le cadre fixé par le Conseil d’Administration. 
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Article 8 – Fonction du Président 
 

Il convoque les réunions du Conseil d’Administration et du Bureau. 

Il dirige les débats, contrôle les votes et suit l’exécution des décisions prises. 
 

Article 9 – Réunions du Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d’Administration se réunit en tant que de besoin et au moins une fois 

par semestre, à la demande du Président ou des deux tiers des membres du 

Conseil d’Administration. 

 

Article 10 – Pouvoir du Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d’Administration est chargé d’administrer et de gérer le Syndicat 

Mixte. 

Il établit le règlement intérieur. 

Il vote le budget et approuve les comptes. 

Il contracte tout emprunt, sollicite et accepte toute subvention. 

Il autorise son Président à intenter toute action contentieuse et à accepter 

toute transaction. 

Il décide de toute modification des statuts. 

 

Article 11 – Dissolution 
 

La dissolution est possible dans les conditions fixées par l’article L.5721.7 du 

code général des collectivités territoriales. 

En cas de dissolution, il est procédé à la répartition de l’actif ou du passif, dans 

les conditions définies dans la délibération du Conseil d’Administration. 

 

Article 12 – Comité consultatif  
 

Outre les comités et organes que le Conseil d’administration a la faculté de 

créer et dont les rôles et modalités de fonctionnement sont définis par lui dans 

le règlement intérieur, il est créé un Comité consultatif qui regroupe des 

entreprises ou associations d’entreprises, ayant un intérêt à l’ingénierie de 

l’innovation, l’incubation de projets et l’animation sur le bassin d’emploi de 

Nantes Atlantique. 

 

Ce comité comprend notamment l’Association ATLANPOLE ENTREPRISES, dont 

l’objet est de fédérer au sein d’une même entité toutes les entreprises 

innovantes ayant un lien direct avec ATLANPOLE. 

 

Le rôle et les modalités de composition et de fonctionnement du Comité 

consultatif sont précisées dans le règlement intérieur ».  

 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Mars 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00074 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-six mars 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, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président), Mme Marie Hélène MONTFORT 
(Conseillère communautaire) 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
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, M. Alain MANARA, Mme Céline 
GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, 
Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier 
BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc 
GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Jacqueline RIICA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS donne pouvoir à M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT 
 
 
 
 

 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Définition des règles et modalités de portage par la CARENE applicables aux 
opérations de logements locatifs sociaux - Prise en charge des déficits fonciers - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 52 
   représentés : 6 

Date de convocation : 
20 Mars 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Mars 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Définition des règles et modalités de portage par la CARENE applicables aux 
opérations de logements locatifs sociaux - Prise en charge des déficits fonciers - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 14 septembre 2010, le Conseil communautaire approuvait les orientations du Plan 
d’Action Foncier (PAF) de la CARENE, établissant un cadre d’action foncière entre intercommunalité et 
communes. La CARENE a pu renforcer ses capacités de portage foncier sur les secteurs économiques, sur 
les secteurs d’urbanisation future et sur des périmètres correspondant à des opérations de renouvellement 
urbain dans les cœurs de bourg. 
 
Le Programme d’investissement communautaire (PIC) établi pour la période 2015-2020 prévoit une capacité 
d’investissement du PAF à hauteur de 12,5 millions d’euros, permettant ainsi de réaliser des réserves 
foncières par acquisitions amiables, par préemptions ou par expropriation. Ce budget concerne en priorité les 
acquisitions permettant de réaliser des opérations d’aménagement, des opérations de logements sociaux et 
des opérations à vocation économique. 
 
Par délibération du 29 septembre 2015, le Conseil communautaire a approuvé le transfert de compétence en 
matière de Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale. L’arrêté 
préfectoral du 17 novembre 2015 a précisé qu’à la date du 23 novembre, la CARENE exerçait de plein droit 
cette compétence. En application de l’article L. 211-2 alinéa 2 du Code de l’urbanisme, le transfert de cette 
compétence entraine la compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. 
 
Par délibération du 29 mars 2016, le Conseil communautaire a adopté le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
de la CARENE pour la période 2016-2021. Ce PLH prévoit notamment une planification des objectifs 
quantitatifs de production de logements locatifs sociaux pour chaque commune de l’agglomération et confirme 
la nécessité de disposer de réserves foncières permettant la réalisation de ces objectifs. 
 
La CARENE est aujourd’hui dotée des compétences permettant la réalisation des opérations d’aménagement 
d’intérêt communautaire (ZAC, lotissements, permis d’aménager, études et opérations de renouvellement). 
Ces opérations ont vocation à soutenir la production de logement par le développement urbain ou par la 
transformation de la ville sur elle-même. 
 
La baisse de la consommation d’espace, voulue par le SCOT et appliquée dans les PLU et le futur PLUi, va 
entrainer un développement croissant des opérations de renouvellement urbain. Ainsi, la production de 
logements sociaux sera de plus en plus réalisée au travers d’opérations de petite taille dans le tissu urbain 
existant, sous la forme notamment d’opérations immobilières. 
Pour permettre aux bailleurs sociaux de réaliser ce type de projets, il est impératif de pouvoir apporter la 
matière première de ces logements : du foncier libre et constructible. La collectivité doit par conséquent 
anticiper l’acquisition de terrains bâtis rapidement mobilisables mais aussi constituer des réserves foncières à 
plus long terme sur des ilots stratégiques. 
 
Il est apparu nécessaire de proposer une simplification des règles de portage foncier pour les opérations de 
renouvellement urbain à destination du logement locatif social et un nouveau dispositif de prise en charge 
financier des déficits de ces opérations d’intérêt général. 
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La présente délibération a pour objectif de définir les règles et principes de portage foncier applicables aux 
opérations visant la production de logements locatifs sociaux dans toutes les communes, permettant en 
particulier de maintenir le taux de logements locatifs sociaux ou visant le rattrapage des taux de Solidarité et 
de Renouvellement Urbain (SRU) règlementaires. 
 
Le dispositif s’applique sur tous les terrains susceptibles de recevoir des logements locatifs sociaux en dehors 
des projets mis en œuvre au travers d’une concession d’aménagement. 
 
Basé sur un principe de solidarité financière, l’objectif commun du dispositif est de se doter des moyens de 
réussir l’ambition du PLH.  
 
 
Principes d’intervention foncière pour une opération : 
 
A) La CARENE prend en charge financièrement l’ensemble des dépenses de portage foncier de chaque 

opération de renouvellement urbain destiné à la production de logements locatifs sociaux : 
- Acquisition des parcelles bâties et non bâties nécessaires à la réalisation de l’opération, 
- Frais notariés et frais d’acquisition, 
- Démolition des bâtis et dépollution du site (si nécessaire), 
- Frais de pré-aménagement permettant de disposer d’un terrain cessible au bailleur, 
- Intervention d’un géomètre, 
- Et tout autre besoin nécessaire à la mise en œuvre pré-opérationnelle des projets. 

 
B) La CARENE sollicite les subventions auxquelles l’opération peut prétendre. Les recettes éventuelles 

sont au bénéfice du bilan de l’opération, 
 
Une fois le bailleur choisi et le projet de construction défini avec la commune, les modalités de vente du 
terrain sont établies selon la nature du projet et le calendrier de livraison des logements. 
 
C) Après que le permis ait été accordé et les modalités de convention de financement délibérées, la 

CARENE procède à la vente du ou des terrains au bailleur social selon les bases financières en cours 
définies par délibération (règlement des modalités de soutien de la CARENE à la production de 
logements sociaux),  

 
D) Une fois le bilan de l’opération terminé, la CARENE prend à sa charge le déficit final. 
 
 

Participation communale au déficit de l’opération : 
 
Les communes qui le souhaitent peuvent volontairement accorder à la CARENE une participation financière 
aux coûts de portage.  
 
Cette participation financière peut notamment prendre la forme d’un apport en nature ou d’une subvention.  
 
Elle sera appelée par la CARENE une fois la cession au bailleur actée, et pourra être valorisée dans le cadre 
des dépenses SRU déductibles en tant que subventions foncières au sens de l’article L2254-1 du code 
général des collectivités territoriales, visées dans l’article R302-16 du code de la construction et de 
l’habitation. 
 
 
Mise en place d’un comité d’engagement foncier : 
 
Il est mis en place un comité d’engagement foncier composé d’un Vice-président à l’Urbanisme et 
Développement Durable, d’un Vice-président délégué à l’Habitat, et du (des) Maire(s) concerné(s) pour 
chaque proposition de portage foncier. 
 
Ce comité d’engagement se réunira autant que de besoin afin de valider l’engagement des opérations 
pouvant bénéficier du dispositif de déficit foncier et pourra s’adjoindre toute personne (technicien ou élu) pour 
éclairer la décision à rendre. 
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Les propositions d’acquisition et leurs pré-bilans fonciers estimatifs seront présentés pour validation conjointe 
avant une prise de décision ou délibération acquisitive. 
 
 
Précisions et modalités du dispositif : 
 
Portage par un tiers : 
 
Si les conditions le permettent et si une demande de portage est sollicitée, l’ensemble des dépenses de 
portage peuvent être assurées par l’Agence Foncière de Loire Atlantique (AFLA). 
 
Dans ce cas : 

- l’établissement public foncier local réalise le portage et cède au bailleur les terrains, 
- si la Commune le souhaite, elle participe de la même manière au financement de l’opération en 

attribuant une subvention à l’AFLA, 
- la CARENE prend à sa charge le déficit final correspondant au reste à charge de l’opération de 

portage (coût de portage + frais de portage - recettes de revente – participation communale). 
 
Le dispositif est ainsi valable pour des portages « internes » ou « externalisés ». 
 
 
Opérations mixtes (logement social + autre typologie) : 
 
Dans certaines opérations de renouvellement urbain, les fonciers maîtrisés ne sont pas des emprises 
exclusivement destinées à la production de logements locatifs sociaux. Selon les cas, des surfaces de terrain 
ou des surfaces de plancher sont vouées à accueillir des activités, du commerce, des équipements publics ou 
du logement autre que locatif social, visant à répondre à des objectifs de mixité. 
 
En cas d’opération mixte, la part du logement locatif social doit représenter au minimum 50% du total des 
logements de l’opération. 
 
 
Participation communale : 
 
Si elle le souhaite, la Commune apporte sa participation financière à l’opération après la revente du foncier au 
bailleur.  
La dépense communale est par conséquent planifiable selon l’avancée du projet porté par le bailleur, selon 
les besoins de déstockage et selon les contraintes de chaque commune (budget annuel d’investissement, 
période triennale SRU, etc…). 
 
La participation communale est versée en une seule fois et dans un délai qui ne saurait excéder 1 an après la 
date de l’acte de vente. Cette durée peut être adaptée à la demande de la commune afin de correspondre 
aux besoins des dépenses déductibles. 
 
La participation est plafonnée à parité de la participation CARENE en cas d’obtention de subvention. 

 
En cas d’opération intégrant des parcelles appartenant à la Commune : 
 si le foncier est dans le patrimoine de la commune depuis plus de 10 ans ;  

Le prix de rachat par la CARENE sera fixé dans le pré-bilan validé par le comité d’engagement. Il tiendra 
compte des modalités de soutien au logement social par la CARENE délibérées le 15 décembre 2015 et 
des proratas entre surfaces des parcelles et surface du terrain de l’opération. 
Une estimation domaniale déterminera la valeur vénale du bien à faire valoir auprès de l’Etat. 

 si le foncier est dans le patrimoine de la commune depuis moins de 10 ans ; le prix réel d’achat (frais 
inclus) par la commune déterminera la valeur du bien revendu 

 
La Commune peut décider d’un apport en nature (vente à 1€ symbolique) et faire ainsi valoir des dépenses 
supplémentaires au titre des dépenses éligibles SRU. Dans ce cas la revente à la CARENE ou directement 
au bailleur sera décidée en comité d’engagement. 
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Cas particulier des biens sans maitres entrés dans le patrimoine communal :  
Les surfaces destinées au logement social seront revendues pour 1 € indépendamment de la date d’entrée 
dans le patrimoine. 
Les communes soumises aux pénalités SRU pourront réaliser un apport en nature et ainsi faire valoir une 
moins-value déductible définie par l’estimation domaniale. 
Pour les communes non soumises aux pénalités SRU, ces surfaces ne seront pas valorisées. 
 
Calendrier de mise en œuvre du dispositif de demande de participation communale : 
 
Toutes les opérations incluant des cessions foncières, destinées à la production de logements locatifs 
sociaux, postérieures à la présente délibération seront concernées. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve les principes de portage foncier par la CARENE des opérations destinés à la création de 

logements locatifs sociaux en renouvellement urbain, 
- approuve l’affectation des déficits fonciers de ces opérations à la charge de la CARENE, 
- approuve le principe de pouvoir recevoir de la part des communes volontaires, des participations au 

déficit fonciers des opérations de logements locatifs sociaux. Ces participations pourront être valorisées 
au titre de l’article L2254-1 du code général des collectivités territoriales, visées dans l’article R302-16 
du Code de la construction et de l’habitation. 

 
 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 26 Mars 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00075 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-six mars 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, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président), Mme Marie Hélène MONTFORT 
(Conseillère communautaire) 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
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, M. Alain MANARA, Mme Céline 
GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, 
Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier 
BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc 
GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Jacqueline RIICA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS donne pouvoir à M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT 
 
 
 
 

 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Opération d’aménagement de la Zone d’Activités Économiques (ZAE) des Six-Croix – Territoire de 
Donges – Dénomination des voiries - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 52 
   représentés : 6 

Date de convocation : 
20 Mars 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Mars 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Opération d’aménagement de la Zone d’Activités Économiques (ZAE) des Six-Croix – Territoire de 
Donges – Dénomination des voiries - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE et la SPL SONADEV Territoires Publics mettent actuellement en œuvre l’opération 
d’aménagement sur le site des « Six-Croix 2 » sur le territoire de la commune de Donges.  
 
Par délibérations des Bureaux communautaires des 18 novembre 2008, 8 décembre 2015 et 26 septembre 
2017, la CARENE a respectivement approuvé les étapes suivantes : 

 L’engagement des études préalables à l’extension de la ZAE des « Six-Croix » à Donges, 
 Le bilan de la concertation nécessaire à la conduite du projet ainsi que le dossier de création de la 

ZAC des « Six-Croix 2 », 
 Le dossier de réalisation de la ZAC des « Six-Croix 2 ». 

 
Par délibération du 26 janvier 2016, le traité de concession relatif à cette opération a été approuvé par le 
Bureau communautaire et a été attribué à la SPL SONADEV Territoires Publics dans le but de réaliser 
l’aménagement et la commercialisation de cette future Zone d’Activités Économiques (ZAE). 
 
Dans le cadre de la concession d’aménagement, la SPL SONADEV Territoires Publics commercialise des lots 
à bâtir à destination d’entreprises. Les premiers prospects ayant déposé des demandes de permis de 
construire, il est aujourd’hui nécessaire de nommer les voiries de la tranche Nord afin de permettre 
l’adressage des futures entreprises de la ZAC. La dénomination concerne trois rues, une voirie principale où 
viennent se rattacher deux antennes de part et d’autre permettant la desserte de l’ensemble des lots (cf. plan 
joint). Sur avis du Conseil municipal de la commune de Donges, il est proposé de dénommer chaque voie de 
la sorte :  
 
- Voirie principale : rue de Condé 
- Antenne Ouest : rue du Pont-Troussé 
- Antenne Est : rue du Priory 
 
 
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et :  

- approuve les dénominations des voiries proposées conformément au plan annexé. 
 

 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 



BLOCKHAUS

MENHIR A PRESERVER

LOT N-02

LOT N
-04

LOT N-05
a

LOT N-07
a

LOT N
-06

25
92

 m
²

10
63

0m
²

33
00

m²

31
00

m²

10
06

2m
²

LOT N
-08

34
49

m²

LOT N
-05

b

40
97

 m
²

LOT N-09

32
15

m²

N

Rue de Condé

Rue du

Pont-Troussé

Rue du Prio
ry



2019 /  

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

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Mars 2019 

   

EXTRAIT N° 2019.00076 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-six mars 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, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président), Mme Marie Hélène MONTFORT 
(Conseillère communautaire) 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
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, M. Alain MANARA, Mme Céline
GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL,
Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier
BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc
GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Jacqueline RIICA
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON

Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS donne pouvoir à M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 

Objet : Donges - Contournement ferroviaire des sites industriels de la commune - Financement de la phase 
de réalisation – Approbation et autorisation de signer la convention avec l’Etat, la Région des Pays de la 
Loire, le Département de Loire Atlantique, Total Raffinage et SNCF Réseau 

Nombre de membres : 

 en exercice : 58
 présents : 52
 représentés : 6

Date de convocation : 
20 Mars 2019 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Mars 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Donges - Contournement ferroviaire des sites industriels de la commune - Financement de la phase 
de réalisation – Approbation et autorisation de signer la convention avec l’Etat, la Région des Pays de la 
Loire, le Département de Loire Atlantique, Total Raffinage et SNCF Réseau 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Le 16 décembre 2015, l’Etat, la Région Pays de la Loire, le Conseil Départemental de Loire-Atlantique, la 
CARENE, SNCF Réseau et Total Raffinage France ont signé un protocole d’intention préalable à la 
réalisation du projet de contournement des sites industriels de Donges.  
Celui-ci prévoit la répartition par tiers du financement de l’ensemble du projet pour un coût estimé à 150 
millions d’euros HT courants sur la base des études réalisées aux conditions économiques de 2013 (études 
préliminaires approfondies), soit :  

- 1/3 pour l’Etat, 
- 1/3 pour les collectivités territoriales partenaires (Région Pays de la Loire, Département de Loire 

Atlantique, CARENE), 
- 1/3 pour Total Raffinage France.  

 
A ce jour, les étapes de procédures ou d’études préalables à l’engagement des travaux de réalisation du 
projet ainsi que les actions nécessaires à la maîtrise foncière sont abouties et permettent un engagement 
opérationnel au travers de la phase réalisation dite phase REA.  
 
Aussi, les présentes Conditions Particulières ont pour objet de définir les engagements réciproques de 
chacune des parties en ce qui concerne les modalités de gouvernance, de financement et de réalisation de 
cette phase REA du projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges.  
 
La convention jointe à la présente délibération ainsi que ses annexes exposent et précisent les objectifs, le 
périmètre et le contenu de cette phase susvisée.  

SNCF Réseau assure la maîtrise d’ouvrage unique de cette opération.   
 
Considérant le fait que les parties sont convenues, dans le cadre du protocole d’intention visé en préambule 
et du Contrat de plan Etat/Région Pays de la Loire, de financer le projet dans sa globalité dans une logique de 
répartition par tiers (1/3 Etat / 1/3 Total Raffinage France / 1/3 Collectivités dont 26,33% Région / 5.33% 
Département / 1.66% CARENE), dans la limite de l’enveloppe de 150 M€ HT pour le montant global du projet)  
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Celles-ci s’engagent à participer au financement de la phase REA selon la clé de répartition suivante : 
 
 

Sur périmètre 

SNCF Réseau

Sur périmètre 

Total

Sur périmètre 

CD44

Sur périmètre 

CARENE

ETAT 33,3333 36 249 364,60 27 062 697,93 € 3 200 000,00 € 5 733 333,33 € 253 333,33 €

TOTAL Raffinage France 33,3333 36 249 368,20 27 062 701,53 € 3 200 000,00 € 5 733 333,33 € 253 333,33 €

Région PDL 26,3333 28 636 978,20 21 379 511,53 € 2 528 000,00 € 4 529 333,33 € 200 133,33 €

CD44 5,3333 5 799 910,80 4 330 044,13 € 512 000,00 € 917 333,33 € 40 533,33 €

CARENE 1,6667 1 812 475,20 1 353 141,87 € 160 000,00 € 286 666,67 € 12 666,67 €

SOMME HT 100,00 108 748 097,00 81 188 097,00 € 9 600 000,00 € 17 200 000,00 € 760 000,00 €

TVA       1 920 000,00 € 3 440 000,00 € 152 000,00 €

SOMME TTC       11 520 000,00 € 20 640 000,00 € 912 000,00 €

Montants HT par périmètre :
Montant global HT 

de la phase REA ‐ 

Somme des 

participations tous 

périmètres

Clé de 

répartition 

en %

Montants HT de la 

phase REA 

(€ courants)

 
 
Il est précisé qu’au terme de l’exécution du projet la CARENE se verra confier en gestion ultérieur un certain 
nombre d’ouvrages lui revenant du fait de ses compétences développement économique, mobilité ou gestion 
eaux pluviales. Ces ouvrages sont précisés en annexe N°6. 
 
En ce qui concerne la CARENE, le besoin de financement correspondant sera imputé sur l’enveloppe qu’elle 
s’est engagée à consacrer à cette opération, d’un montant de 2,5 millions d’euros.  
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et :  
- approuve la convention telle que jointe à la présente délibération, valant conditions particulières pour le 

financement de la phase réalisation du projet de contournement ferroviaire des sites industriels de 
Donges avec l’Etat, la Région des Pays de la Loire, le Département de Loire-Atlantique, Total Raffinage 
France et SNCF-Réseau, 

- autorise le Président ou son représentant à signer la convention, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°30 « Infrastructures » du Budget 

principal, 
- donne toutes les délégations utiles au Président ou son représentant dans le cadre de l’exécution de la 

présente convention. 
 

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 



2019 /  

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

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Mars 2019 

   

EXTRAIT N° 2019.00077 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-six mars 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, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président), Mme Marie Hélène MONTFORT 
(Conseillère communautaire) 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
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, M. Alain MANARA, Mme Céline
GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL,
Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier
BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc
GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Jacqueline RIICA
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON

Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS donne pouvoir à M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT 

Commission : Politique de la ville 

Objet : Politique de la ville - Programmation 2019 - Appel à projet du Contrat de Ville - Subventions aux 
associations - Approbation 

Nombre de membres : 

 en exercice : 58
 présents : 52
 représentés : 6

Date de convocation : 
20 Mars 2019 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Mars 2019 
 
 
Commission : Politique de la ville 
 
Objet : Politique de la ville - Programmation 2019 - Appel à projet du Contrat de Ville - Subventions aux 
associations - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président,  
 
 
Expose, 
 
En signant en 2014 le contrat de ville aux côtés des partenaires de la politique de la ville, la CARENE s’est 
engagée à soutenir des projets contribuant à la réduction des inégalités sociales et territoriales. 
Ce document constitue le nouveau cadre contractuel en faveur des quartiers prioritaires, tant dans sa forme 
urbaine que sociale. 
 
Conformément aux modalités d’intervention définies dans ce contrat, la CARENE concourt à l’appel à projet 
2019 aux côtés de la ville de Saint-Nazaire, du Département, de la Caisse d’Allocations Familiales et de l’Etat. 
Après analyse des projets et en concertation avec le comité des financeurs et le comité de pilotage de la 
politique de la ville, la programmation jointe a été établie. 
 
En tout, ce sont 115 projets qui ont été déposés, par 56 porteurs différents. 95 projets ont reçu un avis 
favorable et seront donc financés par les partenaires du Contrat de ville. Quatre dossiers seront étudiés lors 
d’une seconde programmation et pourront faire l’objet d’un accord de subvention. Trois dossiers sont 
réorientés vers un appel à projet de l’Etat « intégration et accès à la nationalité française ».  
 
Pilier I 
COHESION SOCIALE 
 
 

Education  2 projets financés 
  

Parentalité  5 projets financés 

Santé 3 projets financés 

Culture et expression artistique 9  projets financés 

Jeunesse 10 projets financés 

Sport 4 projets financés 

Citoyenneté et implication 
citoyenne 

9 projets financés 

Prévention et lutte contre les 
discriminations 

8 projets financés 

Pilier II 
EMPLOI ET DEV 
ECONOMIQUE 

Emploi 12 projets financés 

Développement économique 25 projets financés 

Pilier III 
LOGEMENT ET HABITAT 

Cadre de vie et renouvellement 
urbain 

7 projets financés 
 

PILOTAGE/INGENIERIE Pilotage, gouvernance 1 projet financé 

 Soit 95 projets financés 
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Plus précisément, 42 projets relèvent des compétences de la CARENE relatives au développement 
économique, l’emploi, l’orientation, l’insertion, l’habitat, la transition énergétique, la Politique de la Ville. 
 
Ils représentent une participation financière, sous forme de subventions aux porteurs de projet ou de 
valorisation des moyens contribuant aux projets, de 144 115 € en crédits spécifiques et de 57 500 € en 
crédits de droit commun pour 39 dossiers (cf annexe 1). 
 
Un projet sera soutenu lorsque la Région aura attribué le marché public « Chantier école ». Deux associations 
se sont positionnées sur ce champ, et la CARENE, dans la logique partenariale de la politique de la ville, 
complètera les financements attribués par la Région à hauteur de 15 000€ afin que l’action bénéficie aux 
habitants des quartiers prioritaires.  
 
La CARENE, au titre de sa compétence « Politique de la Ville » a déposé deux dossiers : le premier concerne 
l’animation thématique des deux conseils citoyens de quartiers Ouest et Nord, le deuxième concerne la 
valorisation, par le biais d’outils de communication, des projets menés par les acteurs locaux dans le cadre du 
Contrat de ville. Ces projets ont reçu un avis favorable des financeurs et seront soutenus par l’Etat à hauteur 
de 7000 €. 
 
 
Le Conseil Communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la programmation 2019 relative aux thématiques politique de la ville, développement 
économique, emploi, orientation, insertion, habitat et transition énergétique, 

- approuve le principe de l’enveloppe financière globale des subventions aux associations, 
conformément à la programmation jointe et représentant une participation de la CARENE de 201 
615 euros, répartie sur 39 projets. Les crédits afférents sont prévus au budget principal de la 
CARENE, 

- approuve les projets proposés par la CARENE et ainsi autorise les recettes y afférentes, 
- autorise le Président ou son représentant à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

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

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Mars 2019 

   

EXTRAIT N° 2019.00078 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-six mars 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, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président), Mme Marie Hélène MONTFORT 
(Conseillère communautaire) 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
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, M. Alain MANARA, Mme Céline
GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL,
Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier
BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc
GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Jacqueline RIICA
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON

Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS donne pouvoir à M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT 

Commission : Commission Habitat 

Objet : Politique en faveur de l’habitat privé ancien - Mise en place d’un « permis de louer » à Saint-Nazaire - 
Approbation 

Nombre de membres : 

 en exercice : 58
 présents : 52
 représentés : 6

Date de convocation : 
20 Mars 2019 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Mars 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique en faveur de l’habitat privé ancien - Mise en place d’un « permis de louer » à Saint-Nazaire - 
Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
En vertu de l’article L.635-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose que :  
« L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise 
en location sur les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé. Ces zones sont 
délimitées au regard de l'objectif de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de 
l'habitat en vigueur et le plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. 
Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers. » 
 
Par délibération du Conseil communautaire du 26 juin 2018, la CARENE a décidé d’instaurer un permis de 
louer, boulevard de la Libération à Saint Nazaire, pour des chambres, studios, T1/T1 bis et T2 à usage 
d’habitation situés dans des immeubles en copropriétés ou en mono-propriété, en excluant les appartements 
de ces typologies situés dans des résidences à vocation touristique.  
 
La mise en œuvre opérationnelle de cet outil depuis le 27 décembre 2018 nécessite un certain nombre de 
précisions portant sur le périmètre et les modalités se rattachant à sa délivrance. 
 
Concernant le périmètre, certains immeubles du boulevard de la Libération, en angle avec les rues 
perpendiculaires, ne comportent pas d’adresse sur le boulevard. Pour autant, ils sont concernés par le 
dispositif. Il convient donc de préciser le périmètre concerné par une cartographie précise, à la parcelle, des 
immeubles concernés (cf. annexe 1). 
 
Concernant les modalités, il convient de préciser que la demande d’autorisation préalable de mise en location 
doit être déposée au service amélioration de l’habitat de la CARENE, selon les modalités prévues dans la 
fiche thématique « permis de louer » (cf. annexe 2) et dans le flyer d’information (cf. annexe 3). La demande 
doit être complète et disposer des documents listés en annexe 4. 
 
Afin de pouvoir prendre sa décision, l’inspecteur de salubrité du service communal d’hygiène et de santé de la 
Ville de Saint-Nazaire, procédera à une visite préalable du logement et établira un rapport qui servira à la 
CARENE pour procéder à l’acceptation ou au refus de délivrance du permis de louer. 
 
Enfin, dans le cas de mutation d’un bien disposant d’un permis de louer, le propriétaire bailleur acquéreur doit 
procéder à une déclaration de transfert de l’autorisation préalable de mise en location de logement au service 
amélioration de l’habitat de la CARENE. Cette modalité s’appuie sur le CERFA N°15663*01. 
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- décide de valider les précisions apportées au périmètre et aux modalités de mise en œuvre du

permis de louer,
- autorise le Président à déléguer à Jérôme DHOLLAND, Vice-président en charge de la politique

d’amélioration de l’habitat privé ancien, la signature des décisions s’y rattachant.

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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Permis de Louer 

Qu’est-ce que le permis de Louer ? 

Le permis de louer est un outil issu de la loi ALUR. Il s’agit d’une autorisation obligatoire 
de mise en location délivrée par l’administration au propriétaire bailleur.  

Les EPCI (ou communes) déterminent des secteurs géographiques et des typologies de 
logements pour lesquels il est indispensable d’avoir cette autorisation avant de mettre 
ou remettre en location un logement.  

Le but du permis de louer est de contrôler la qualité du parc locatif, et de surveiller la 
décence des logements mis ou remis en location. 

Pour qui ? 

Pour les propriétaires bailleurs. C’est à lui d’en faire la demande. 

Quels sont les logements concernés ?  

Le secteur 

Logements situés boulevard de la Libération à Saint Nazaire. 

La taille du logement 

 Chambre

 Studio

 T1

 T1 bis

 T2

A partir de T3, le logement n’est pas concerné. 

Le type d’habitat  

Logements à usage d’habitation, en copropriété ou mono-propriété. 

Les maisons individuelles et les appartements à vocation touristique ne sont pas concernés. 

Dans quels cas dois-je demander mon permis de louer ? 

Pour une 1ère mise en location. 
Pour une remise en location dû à un changement de locataires. 



 

 
 
 

La démarche du propriétaire bailleur 
 

❏ Je prends contact avec l’équipe ECORENOVE CARENE*. 

❏    Je complète le formulaire cerfa n° 15652*01 de demande d’autorisation préalable de 

mise en location et je joins les pièces demandées.  

❏     Je dépose mon dossier complet à la CARENE. 

❏     Je reçois un récépissé de la CARENE me confirmant la complétude de mon dossier, 

ou un courrier indiquant les informations (ou pièces) manquantes.   

❏     Le service communal d’hygiène et de santé, collaborateur de la CARENE, réalise 

une visite-diagnostic du logement concerné par la demande. Il rendra son rapport à 

la CARENE. 

❏    Je reçois la décision de la CARENE: l’accord, ou le refus (assorti du motif des 

désordres et de prescriptions de travaux). 

 Parallèlement, la CARENE transmet une copie de la décision à la CAF et à la MSA. 

❏    En cas d’accord, je peux signer mon bail avec mes locataires et j’y annexe 

l’autorisation. 

 En cas de refus, je règle les désordres, puis je réitère ma demande par le dépôt 

d’un nouveau dossier. 

 

*Sans rendez-vous, lors des permanences 

 
 

 

Informations complémentaires  
 
Un bailleur qui loue son logement sans avoir effectué la demande d’autorisation 

préalable s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 €. 

 

ECORENOVE CARENE c’est aussi des aides financières, un accompagnement 

personnalisé, et des avantages fiscaux pour les propriétaires bailleurs souhaitant 

conventionner leurs loyers. 



PROPRIETAIRE 
BAILLEUR

 vous mettez votre bien en 
location ?

Permis de 
Louer

Rencontrez-nous 

► sans RDV les mardis et vendredis de 9h à
12h dans les locaux de la CARENE

► lors des permanences organisées dans les
9 autres communes de l’agglomération

Contactez-nous

CARENE
4 avenue du commandant l’Herminier
44600 SAINT NAZAIRE

► 02 51 76 10 00

► amelioration-habitat@agglo-carene.fr

► www.ecorenove-carene.fr

CONTACTS

LES SANCTIONS

Un propriétaire bailleur qui loue son logement 
sans avoir effectué de demande d’autorisation 
préalable s’expose à une amende allant jusqu’à 
5 000 euros. 

En cas de nouveau manquement dans un 
délai de 3 ans, le montant maximal est porté 
à 15 000 euros (article L635-7 du Code de la 
Construction et de l’Habitat).

Un propriétaire bailleur qui loue son logement 
en dépit d’une décision de rejet peut se voir 
sanctionner d’une amende allant jusqu’à 
15 000 euros (article L635-7 du Code de la 
Construction et de l’Habitat).

ECORENOVE CARENE, EN BREF

Dans le cadre de son dispositif LOCARENE, la 
CARENE accompagne aussi les propriétaires 
bailleurs souhaitant conventionner leur 
logement : 

► aides financières,
► accompagnement personnalisé,
► avantages fiscaux...

L’autorisation préalable de mise 
en location

Cr
éa

tio
n 

: L
A 

CA
RE

N
E 

- j
an

vi
er

 2
01

9

Demandez votre
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 QU’EST CE QUE LE PERMIS DE LOUER ?

Le permis de louer est un outil issu de la loi 
n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi «ALUR» et 
de son décret n°2016-1790 du 19 décembre 2016.

Il permet aux collectivités de définir un secteur 
géographique pour lequel la mise ou remise 
en location d’un bien doit faire l’objet d’une 
autorisation préalable obligatoire délivrée par 
l’administration au propriétaire bailleur.

 POURQUOI ?

Le permis de louer permet de contrôler la qualité 
du parc locatif privé et de surveiller la décence 
des logements mis ou remis en location.

 QUI EST CONCERNE ?

► Les propriétaires bailleurs :

        ► Pour une première mise en location
        ► Pour un changement de locataire
               ►   Pour les logements situés dans un       
             périmètre précis (voir carte jointe)

LA DEMARCHE DU BAILLEUR

Prise de contact avec les 
services de la CARENE

Objectif : obtenir les informations sur 
la démarche, les délais et les pièces 

à fournir.
Dépot de la 
demande

Je constitue mon dossier 
avec le cerfa n°15652*01.
J’y annexe les documents 
demandés. Je transmets  

l’ensemble à la 
CARENE.

Réception d’un 
récipissé

 Si la demande est complète : je 
reçois un accusé de réception de la 

CARENE.

Si le dossier est incomplet : je 
reçois un courrier m’indiquant 

les informations ou pièces 
manquantes à fournir.

Visite du 
logement

Réalisée par le service 
communal d’hygiène et de 
santé de la ville de Saint 
Nazaire, prestataire de la 

CARENE.

Décision de 
l’administration 

Si accord : je peux signer mon bail 
en y annexant l’autorisation 

de l’administration.

Si refus : la CARENE m’expose 
les désordres. Je les règle, puis je 
réitère ma demande en déposant 

un nouveau dossier.

1

2
5

3
4

Si re
fus

1 moissi dossier complet

Plaquette Permis de Louer Prov.indd   2 15/01/2019   16:55:27



Pièces à fournir 

Demande d’autorisation préalable de mise en location 

de logement 

Pièce générale 

 Le formulaire Cerfa n°15652*01 de demande d’autorisation préalable de mise en

location de logement, renseigné, daté et signé.

Dossier de diagnostic technique (DDT)* 

 Le diagnostic de performance énergétique (DPE),

 Le constat des risques d’exposition au plomb (CREP) pour les logements

construits avant le 1er janvier 1949,

 L’état de l’installation intérieure d’électricité si l’installation a plus de 15 ans,

 L’état de l’installation intérieure de gaz si l’installation ou si le dernier certificat de

conformité ont plus de 15 ans,

 Etat des risques et pollutions (sur Saint-Nazaire : Plan de Prévention des Risques

Littoraux - PPRL), si concerné.

* Prévu à l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Mars 2019 

   

EXTRAIT N° 2019.00079 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-six mars 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, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président), Mme Marie Hélène MONTFORT 
(Conseillère communautaire) 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
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, M. Alain MANARA, Mme Céline
GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL,
Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier
BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc
GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Jacqueline RIICA
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON

Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS donne pouvoir à M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT 

Commission : Commission Habitat 

Objet : Politique de l’habitat - Délégation des aides à la pierre de l’Etat - Convention de délégation des aides 
à la pierre avec l’Etat - Approbation et autorisation de signature 

Nombre de membres : 

 en exercice : 58
 présents : 52
 représentés : 6

Date de convocation : 
20 Mars 2019 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Mars 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique de l’habitat - Délégation des aides à la pierre de l’Etat - Convention de délégation des aides 
à la pierre avec l’Etat - Approbation et autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 

 
Par délibération du 26 juin 2012, le Conseil communautaire a demandé la prise de délégation des aides à la 
pierre de l’Etat pour le financement du logement locatif social et de l’Anah pour le financement de 
l’amélioration de l’habitat privé ancien.  
 
Pour la CARENE, la possibilité de gérer, en lien avec l’Etat et l’Anah, les aides publiques au logement est un 
facteur essentiel dans la mise en œuvre d’une politique de l’habitat ambitieuse définie par notre Programme 
Local de l’Habitat. 
 
Pour bénéficier de cette délégation de compétence, ouverte par la Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales, la CARENE doit signer une convention avec l’Etat pour une durée de 6 ans 
renouvelable.  
 
Nous sommes arrivés au terme de la première convention au 31 décembre 2018. Celle-ci fait l’objet d’un bilan 
qui sera présenté au bureau du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement du 28 mars 2019. 
 
Ce bilan cible les avantages de cette délégation, à savoir la possibilité de mieux maîtriser les enveloppes 
annuelles de crédits et ainsi coordonner et organiser la programmation dans le logement social en fonction de 
celle-ci et de moduler les objectifs s’agissant de l’habitat privé. Elle souligne aussi les inconvénients que 
représente l’annualité des enveloppes qui ne permet pas de projection pluri-annuelle et une politique de 
l’Anah qui subit de fortes fluctuations. 
 
Une nouvelle convention pour la période 2019-2024 est donc proposée. 
 
La convention organise les modalités de la délégation vers le délégataire pour l’agrément des opérations de 
logements et l’attribution des aides publiques correspondantes. 
 
Il est proposé la signature de trois conventions qui contractualisent les engagements entre l’Etat et la 
CARENE.  
 

 Une convention cadre pour la mise en œuvre des aides à la pierre qui : 
o Reprend pour le logement locatif social les objectifs quantitatifs du PLH en prévoyant de 

mobiliser les crédits alloués au logement locatif social sur la base de 350 PLAI et PLUS, en 
revanche pour l’habitat privé ancien, seulement 330 logements annuels sont fléchés par 
l’Anah. 

o Contractualise les modalités financières en précisant les moyens financiers et leurs modes 
de versement mis à disposition de la CARENE en tant que délégataire ainsi que les 
interventions de la CARENE sur ses fonds propres. Les engagements financiers de l’Etat 
sont définis chaque année donnant ainsi lieu à la signature d’avenants. 

o Détermine les modalités comptables et le suivi du processus de délégation. 
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 Une convention avec l’ANAH (Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat) pour le parc privé qui : 

o Définit les objectifs communs à atteindre,   
o Détermine les règles et les modalités d’octroi des aides publiques en faveur des 

propriétaires privés, 
o Installe la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) qui émet un avis sur le 

programme d’action annuel et sur des dossiers pour lesquels un litige pourrait exister, 
o Précise les modalités d’instruction et de paiement des dossiers d’aide par l’ANAH, 
o Précise les modalités comptables et financières de la délégation. 

 
 Une convention de mise à disposition à titre gratuit du personnel de la Direction Départementale des 

Territoires et de la Mer afin d’instruire au nom du délégataire les dossiers de financement des 
opérations de logements publics et de réhabilitation du parc privé ancien.  

 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- autorise le Président ou son représentant à signer la nouvelle convention de délégation des aides à la 

pierre avec l’Etat, ainsi que les décisions en découlant et la convention de mise à disposition des 
services de l’Etat, 

-  autorise le Président ou son représentant à signer la convention avec l’ANAH pour la gestion des aides à 
l’habitat privé, telle que présentée ci-dessus, ainsi que tous les actes découlant de son application. 

 
 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 26 Mars 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00080 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-six mars 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, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président), Mme Marie Hélène MONTFORT 
(Conseillère communautaire) 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
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, M. Alain MANARA, Mme Céline 
GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, 
Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier 
BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc 
GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Jacqueline RIICA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS donne pouvoir à M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT 
  
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Comité des Œuvres Sociales - Conventions de relations entre CARENE et le COS - 
Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 52 
   représentés : 6 

Date de convocation : 
20 Mars 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Mars 2019 
 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Comité des œuvres Sociales - Conventions de relations entre CARENE et le COS - 
Approbation et autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
En tant qu’employeur public, la CARENE est tenue, depuis la loi du 2 février 2007, de proposer à ses agents une offre 
d’action sociale, laquelle « vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans 
les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations 
difficiles. » (article 9). 
 
Sans attendre cette obligation, la Ville de Saint-Nazaire a depuis longtemps organisé son action sociale au travers d’un 
accès facilité à la restauration collective, une participation financière sur les contrats de mutuelle santé, et sur le contrat 
de prévoyance. Elle emploie également une assistante sociale mise à disposition de la CARENE, qui accompagne les 
agents qui le souhaitent dans la résolution de difficultés individuelles. 
 
C’est avec la même préoccupation d’améliorer la situation de ses salariés que la Ville a répondu favorablement à la 
demande des délégués des personnels de créer, dès 1957, une association s’inspirant d’un comité d’entreprise, le 
Comité des œuvres sociales du personnel territorial de la région nazairienne. 
 
Depuis cette création, la Ville apporte au Comité des Œuvres Sociales du personnel municipal un soutien direct sous 
forme de subvention du fait de son objet, qui est de favoriser l’amélioration des conditions matérielles et morales 
d’existence des agents et de leur ayants droits en matière d’action sociale, de sport, de culture et de loisirs et plus 
généralement de participer à leur épanouissement intellectuel et physique.  
La CARENE a naturellement rejoint ce dispositif lors de sa création, en 2001. 
 
Au cours du dernier trimestre 2018, une étude de besoins conjointe au COS et à l’Administration, a été diligentée auprès 
des agents. Cette enquête, à laquelle plus de la moitié de la population concernée a participé, a démontré une 
satisfaction globale de l’offre, et quelques axes d’amélioration attendus. 
 
La CARENE partage ces orientations et souhaite confirmer son soutien à l’Association avec le double souci : 
 

- de respecter sa liberté d’initiative ainsi que son autonomie dans le cadre de valeurs communes telles 
notamment l’universalité des prestations, l’égalité de traitement, le respect des personnes et de la vie privée, 

- de s’assurer, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et notamment le décret n° 2001-495 
du 6 juin 2001, de la bonne gestion des aides publiques attribuées par la conclusion, avec l’Association, d’une 
convention définissant le montant et les conditions d’utilisation des subventions attribuées. Dans ce cadre, le 
COS et la CARENE s’entendent pour définir conjointement des principes visant à l’amélioration de l’action 
sociale que l’employeur a délégué à l’association. 

 
A ces fins, il est donc proposé la signature d’une nouvelle convention triennale de relations entre la CARENE et le COS, 
permettant de poser un cadre partagé pour l’action du COS, et d’organiser le soutien que la CARENE apporte à ce 
dernier pour qu’il remplisse sa mission. 
 

I- Le cadre partagé  

Les activités de l’Association prises en compte par la CARENE au titre de la convention, sont les suivantes :  
 
- définition, structuration et proposition aux adhérents d’une offre d’activités et/ou de prestations dans le 
domaine social, culturel, sportif et de loisirs, 
- développement et mise en œuvre d’un dispositif d’accès à ces actions et/ou prestations pour l’ensemble des 
adhérents conforme notamment aux valeurs d’égalité de traitement, de respect des personnes et de la vie privée, 
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- développement de toutes initiatives permettant de resserrer les liens dans leur milieu familial et professionnel 
entre l’ensemble des adhérents ou ayant droits, toutes entités et générations confondues, 
- apport d’un soutien moral et/ou une aide matérielle occasionnelle aux adhérents en difficulté en complément 
de l’intervention des services et organismes sociaux. 
 
En lien avec les résultats de l’étude menée en partenariat, il est convenu entre les parties que sur la durée de la 
présente convention, des actions complémentaires qui pourraient intéresser l’ensemble des catégories soient 
entreprises par l’association visant à élargir l’accès aux prestations, simplifier les procédures pour s’inscrire au COS et à 
ses activités, et à améliorer les services numériques. 
 
A titre expérimental sur la durée de la présente convention, la CARENE souhaite que le COS élargisse l’aide aux 
événements de la vie, et permette aux agents de percevoir une aide sur des activités de type culturel, loisirs ou sportif 
qu’ils pourront choisir librement. 
 

II- Le soutien apporté au COS 

La CARENE apporte au COS un soutien qui prend plusieurs formes : 
- Une subvention annuelle de fonctionnement, basée pour l’année 2019 sur 1,56% de la masse salariale (hors 

régime indemnitaire, hors agents saisonniers et intervenants extérieurs) constatée au compte administratif 
2018. Pour l’année 2019, la subvention s’établit ainsi à 196 356 €. Elle progressera chaque année de + 1,2%. 

- Afin de faciliter la trésorerie du COS, la nouvelle convention pose un échéancier de versement accéléré, 
permettant à l’association de disposer de 95 % de la subvention attribuée le 30 avril de chaque année au plus 
tard. Cette mesure permettra au COS de faire face à ses engagements financiers, dont les plus importants 
sont au 1er semestre, 

- La mise à disposition de personnels : 0,6 adjoint administratif est actuellement mis à la disposition du COS. 
Pour faciliter le fonctionnement du COS et dans une logique de solidarité intercommunale, la CARENE va 
porter son soutien à 1 poste, 

- Un temps de délégation accordé aux agents qui participent au fonctionnement du COS. Afin de faciliter 
l’organisation du COS et pour répondre à une attente du Bureau, la nouvelle convention : 

o Prévoit la fongibilité des temps des agents de la Ville, du CCAS et de la CARENE, 
o Sur la base des besoins actuels du COS, fixe à 6 000 heures le plafond des temps de délégation, 
o Confie au COS le soin de gérer l’organisation et la répartition de ce temps, 
o Contient des dispositions permettant l’effectivité de l’utilisation de ce temps. 

 
Dans l’optique de développer une vision partagée de l’action du COS et de leur évolution, la convention organise 
également une rencontre annuelle, au moment de la transmission par l’association de ses comptes et de son rapport 
d’activités. Cette rencontre s’inscrit aussi dans une démarche de progrès continu, visant à permettre aux agents de 
trouver une offre adaptée à l’évolution de leurs besoins et de leurs attentes. 
 
La convention qu’il vous est proposé d’accepter est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable une fois par tacite 
reconduction. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve la convention à conclure avec le COS, 
- autorise le Président ou son représentant à la signer. 

 
 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 26 Mars 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00081 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-six mars 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, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président), Mme Marie Hélène MONTFORT 
(Conseillère communautaire) 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
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, M. Alain MANARA, Mme Céline 
GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, 
Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier 
BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc 
GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Jacqueline RIICA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS donne pouvoir à M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT 
  
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel – Déplacements professionnels avec véhicule personnel – Taux différenciés de prise en 
charge kilométrique - Approbation du dispositif 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 52 
   représentés : 6 

Date de convocation : 
20 Mars 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 



 2019 /  

 
 

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

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Mars 2019 
 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel – Déplacements professionnels avec véhicule personnel – Taux différenciés de prise en 
charge kilométrique - Approbation du dispositif 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Depuis le début de l’année 2018, le dispositif de plateforme de réservation des moyens de déplacement 
(train) et d’hébergement (hôtel) a permis de supprimer les principales avances de frais que les agents 
devaient antérieurement supporter à l’occasion de leurs déplacements professionnels. 
Si désormais, le recours aux moyens collectifs de déplacements via cette plateforme est la modalité de 
principe, elle doit supporter des exceptions du fait de la carence quantitative ou qualitative constatée de l’offre 
pour certains trajets. L’utilisation de véhicules s’avère toujours incontournable pour certaines destinations. 
 
Ainsi, une réflexion a été engagée au cours de l’année 2018 pour définir et structurer les cas de recours 
légitime pour des déplacements professionnels à l’utilisation d’un véhicule et poser explicitement les 
modalités de prise en charge des frais afférents lorsque le véhicule est celui de l’agent. 
Dans ce cadre, outre la carence quantitative ou qualitative de l’offre de transports en commun évoquée, ont 
aussi été pris en compte les impératifs de mobilité douce et éco responsable que les collectivités publiques 
ont l’ardente obligation d’intégrer dans leur fonctionnement interne, étant elles-mêmes porteuses du Plan 
Climat-Air-Energie territorial (PCAET). 
De cette optique, la prise en compte de l’utilisation mutualisée d’un véhicule en covoiturage s’est imposée 
comme légitime. 
 
Le cadre règlementaire du remboursement des frais de déplacements professionnels avec véhicule personnel 
est, pour les agents de la Fonction Publique Territoriale, posé par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 
modifié qui renvoie expressément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, applicables aux 
personnels civils de l’État. 
 
L’article 10 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 précité dispose notamment :  
 
Alinéa 1 « Les agents peuvent utiliser leur véhicule …, quand l'intérêt du service le justifie. » 
Alinéa 2 « En métropole …, l'agent autorisé à utiliser son véhicule … est indemnisé de ses frais de transport : 
 soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux,  
 soit sur la base d'indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre 

chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer. »  
 

 Ces taux viennent d’être revalorisés par l’arrêté du 26 février 2019 publié au JORF du 28 février 2019 
modifiant l'arrêté antérieur du 3 juillet 2006.  

 
Le projet de taux différenciés d’indemnisation kilométrique pour les différents cas d’utilisation d’un véhicule 
personnel qui vous est aujourd’hui présenté procède de l’application de l’alternative prévue par l’article 10 
alinéa 2 du décret du 3 juillet 2006 précité. 
  
Son principe a été exposé au Comité Technique qui l’a approuvé lors de sa séance du 7 février dernier. 
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Le barème de taux différenciés est le suivant : 
 

1. Déplacements professionnels en véhicule personnel avec co-voiturage : 
Le remboursement est opéré en indemnités kilométriques telles que prévues par les dispositions combinées 
de l’article 10 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 et de l’arrêté du 26 février 2019.  
Par convention, et pour ne pas alourdir les procédures de remboursement, tous les véhicules sont 
assimilés à la classe fiscale de base soit 5cv et moins sans qu’il soit besoin d’en justifier et le total 
des déplacements avec un même véhicule est plafonné à 2000 kms /an. L’indemnité kilométrique 
prévue par l’arrêté du 26 février 2019 est de 0.29€.  
 
2. Déplacements professionnels en véhicule personnel sans covoiturage en cas de carence de l’offre 
de transports en commun ou pour convenances personnelles:  
Le remboursement est opéré la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux. 
S’agissant de situations où il peut notamment y avoir carence totale de l’offre de transport public de 
voyageurs, le remboursement sur la base d’un tarif qui n’existe alors pas constitue une formalité impossible. 
Dans ces circonstances, par convention, et dans le même souci de ne pas alourdir les procédures de 
remboursement, deux références tarifaires extraites du Tarifs voyageurs SNCF (Recueil des prix - 
Volume n°6 - février 2019) sont instituées à savoir 0.24€ et 0.19€ par kilomètre. 
 

 0.24€ par kilomètre en cas d’utilisation d’un véhicule personnel motivée par la carence quantitative 
ou qualitative de l’offre de transports en commun. 

 0.19€ par kilomètre pour les autres déplacements opérés, pour convenances personnelles, avec un 
véhicule personnel, 

 
Détermination du trajet : 
 
Le kilométrage auquel appliquer les différents taux est le trajet le plus court identifié sur l’application Via 
Michelin. 
Par principe, le trajet s’entend de Saint Nazaire (44600) à l’adresse exacte de destination. 
Par exception, la référence de départ est la commune de résidence personnelle de l’agent (code postal) dès 
lors qu’elle est moins éloignée que Saint Nazaire du lieu de destination.  

 
Point sur la responsabilité en cas d’utilisation d’un véhicule personnel dans le cadre professionnel : 
 
Les alinéas 4, 5 et 7 de l’article 10 du décret du 3 juillet 2006 précité définissent un cadre qu’il apparaît 
utile et opportun de rappeler dans la présente délibération : 
 
Alinéa 4 : « L'agent qui utilise son véhicule terrestre à moteur n'a pas droit au remboursement des impôts, 
taxes et assurances qu'il acquitte pour son véhicule. » 
 
Alinéa 5 : « Il doit avoir souscrit au préalable une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa 
responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés par l'utilisation de son véhicule à des fins 
professionnelles. » 
 
Alinéa 7 : « En toute occurrence, l'agent n'a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son 
véhicule. » 
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve, pour prise d’effet au 1er avril 2019, le dispositif de taux différenciés de prise en charge 

kilométrique pour les différents cas d’utilisation pour déplacement professionnel d’un véhicule personnel 
tel qu’exposé dans la présente délibération et présenté sous forme synthétique en annexe avec précision 
des frais complémentaires ouvrant droit à remboursement. 

 
 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 26 Mars 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00082 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-six mars 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, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président), Mme Marie Hélène MONTFORT 
(Conseillère communautaire) 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
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, M. Alain MANARA, Mme Céline 
GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, 
Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier 
BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc 
GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Jacqueline RIICA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS donne pouvoir à M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Poste de Manager Centre-Ville 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 52 
   représentés : 6 

Date de convocation : 
20 Mars 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Mars 2019 
 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Poste de Manager Centre-Ville 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
La revitalisation du centre-ville, cœur d’agglomération, figure au cœur du projet politique de la CARENE et est 
une priorité du projet stratégique de la Ville de Saint-Nazaire. Les grandes lignes du programme politique 
s’attachent à soutenir le commerce et développer des animations, venir en centre-ville plus facilement, offrir 
un centre-ville verdoyant, habité et plus agréable ainsi que développer l’emploi. 
 
Dans ce cadre, un processus de recrutement a été lancé afin de recruter un Manager de Centre-Ville. Sous la 
responsabilité du Responsable du service commerce et au sein de la Direction générale du Développement 
Economique et de l’Attractivité, celui-ci se voit confier la mise en œuvre du plan d’action stratégique et la 
coordination de l’ensemble des partenaires en vue d’assurer le développement de l’attractivité et du 
dynamisme du centre-ville de Saint-Nazaire. Les principales missions confiées au manager sont les 
suivantes : 
 
Accompagnement des commerçants du centre-ville 

• Développer une relation de proximité et de confiance avec les commerçants du centre-ville de Saint-
Nazaire, et assurer l’interface avec les différents services de la ville, 

• Etre l’interlocuteur référent des associations de commerçants et les accompagner dans leurs actions 
; animer le comité de liaison ou les réunions d’information des commerçants, 

• Assurer le suivi des actions commerciales portées par les associations et acteurs privés dans le 
centre-ville, et coordonner l’action des services de la Ville le cas échéant, 

• Assurer le suivi des actions organisées par la Ville, pour mobiliser les commerçants du centre-ville ; 
assurer le lien avec les actions touristiques portées par l’office de tourisme, 

• Animer le réseau local de professionnels : agences immobilières, notaires, comptables, banquiers. 
 
Développement commercial 

• Contribuer à la stratégie de développement commercial du centre-ville, 
• Accompagner et démarcher des porteurs de projets commerciaux indépendants souhaitant 

s’implanter ou se développer, 
• Sous l’égide du responsable de service, assurer l’interface des enseignes nationales présents dans 

le centre-ville ou l’accueil de celles souhaitant s’y implanter, 
• Proposer toute action innovante dynamisant le commerce du centre-ville, 
• Participer à l’instruction des demandes de subventions des commerçants et des demandes de 

terrasses, émises par les commerçants du centre-ville et proposer le cas échéant des évolutions.  
 
Veille et reporting 

• Contribuer à la production d’un observatoire du commerce en particulier sur le centre-ville, 
• De manière générale, assurer une veille sur le centre-ville de Saint-Nazaire et diffuser l’information 

auprès de la hiérarchie comme des élus.  
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Compte tenu des besoins du service, il vous est demandé d’autoriser le recours à un agent contractuel sur la 
base d’un contrat d’une durée de trois ans afin de pourvoir ce poste, 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 l’expérience requise dans 
des fonctions similaires, il sera rémunéré en référence à l’échelle indiciaire applicable aux attachés territoriaux 
et bénéficiera du RIFSEEP (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 dans cet emploi seront inscrits au 
Chapitre 012 du Budget principal de la CARENE.  
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve ce poste de Manager de Centre-Ville, 
- autorise 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) 
 
 
 
 

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 26 Mars 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00083 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-six mars 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, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président), Mme Marie Hélène MONTFORT 
(Conseillère communautaire) 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
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, M. Alain MANARA, Mme Céline 
GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, 
Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier 
BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc 
GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Jacqueline RIICA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS donne pouvoir à M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT 
  
  
 
 
 

 
 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Indemnités de fonction brutes mensuelles du Président, des Vice-Présidents et Conseillers 
communautaires - Application des évolutions réglementaires des grilles indiciaires - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 52 
   représentés : 6 

Date de convocation : 
20 Mars 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Mars 2019 
 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Indemnités de fonction brutes mensuelles du Président, des Vice-Présidents et Conseillers 
communautaires - Application des évolutions réglementaires des grilles indiciaires - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 27 juin 2017, le Conseil communautaire de la CARENE a approuvé le montant des 
indemnités de fonction de ses membres sur la base des modalités suivantes :  
 
Président 108,78% de l’indice brut terminal de la fonction publique 
Vice-Président 50,81% de l’indice brut terminal de la fonction publique 
Conseiller Communautaire 6% l’indice brut terminal de la fonction publique 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations 
(PPCR), la correspondance entre l’indice brut terminal de la fonction publique et l’indice majoré est amenée à 
évoluer. Du fait de cette évolution réglementaire et bien que les modalités de calcul demeurent inchangées, le 
tableau de calcul des indemnités de fonction annexé à la délibération précitée doit être actualisé. 
 
Le tableau annexé à la présente délibération indique les montants applicables au 1er janvier 2019. Ces 
montants seront susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution de la valeur du point ou des revalorisations 
des grilles indiciaires applicables dans la Fonction Publique. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve les modalités de calcul des indemnités de fonctions des membres du Conseil communautaire 

ainsi que leurs modalités d’évolution. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(1 vote contre : G. Bouchet ; 6 abstentions : JC. Pelleteur, F. Martin, E. Deux, A. Saillant, N. Dessauvages, 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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Nom Prénom Fonction 
% de 

l'indemnité 
Montants au 
01/01/2019 

SAMZUN David Président 108,78% 4 230,89 € 

AUFORT Claude Vice Président 50,81% 1 976,20 € 

BENIZÉ THUAL Gaëlle Vice Présidente 50,81% 1 976,20 € 

CAUCHIE Sylvie Vice Présidente 50,81% 1 976,20 € 

CHÉNEAU François Vice Président 50,81% 1 976,20 € 

DHOLLAND Jérôme Vice Président 50,81% 1 976,20 € 

HALGAND Marie-Anne Vice Présidente 50,81% 1 976,20 € 

HAMEAU Pascale Vice Présidente 50,81% 1 976,20 € 

HERVY Franck Vice Président 50,81% 1 976,20 € 

LEMAITRE Michèle Vice Présidente 50,81% 1 976,20 € 

LUMEAU Jean-Jacques Vice Président 50,81% 1 976,20 € 

MAHE Lydie Vice Présidente 50,81% 1 976,20 € 

MANARA Alain Vice Président 50,81% 1 976,20 € 

MICHELOT Alain Vice Président 50,81% 1 976,20 € 

PELLETEUR Jean-Claude Vice Président 50,81% 1 976,20 € 

PROVOST Eric Vice Président 50,81% 1 976,20 € 

ARNOUT Martin Conseiller Communautaire 6% 233,36 € 

BELLIOT Robert Conseiller Communautaire 6% 233,36 € 

BEUVELET Florence Conseillère Communautaire 6% 233,36 € 

BIZEUL Emmanuelle Conseillère Communautaire 6% 233,36 € 

BOUCHET Gauthier Conseiller Communautaire 6% 233,36 € 

BULTING Patrice Conseiller Communautaire 6% 233,36 € 

CLEMENT Pascale Conseillère Communautaire 6% 233,36 € 

COTTA Christophe Conseiller Communautaire 6% 233,36 € 

DELAHAIE 
Marie-
Christine Conseillère Communautaire 6% 233,36 € 

DELALANDE Claire Conseillère Communautaire 6% 233,36 € 

DENIAUD Laurianne Conseillère Communautaire 6% 233,36 € 

DESSAUVAGES Nicole Conseillère Communautaire 6% 233,36 € 

DEUX Edouard Conseiller Communautaire 6% 233,36 € 

DUVAL William Conseiller Communautaire 6% 233,36 € 

GIRARD Céline Conseillère Communautaire 6% 233,36 € 

GUYODO Jean-Luc Conseiller Communautaire 6% 233,36 € 

HAURAY Capucine Conseillère Communautaire 6% 233,36 € 

JIMENEZ Yannick Conseiller Communautaire 6% 233,36 € 

JOUAND Joël Conseiller Communautaire 6% 233,36 € 

LELIEVRE Jean-Louis Conseiller Communautaire 6% 233,36 € 

LESTIEN Françoise Conseillère Communautaire 6% 233,36 € 

LUNGART Catherine Conseillère Communautaire 6% 233,36 € 

MAHOUR Kada Conseiller Communautaire 6% 233,36 € 

MANTZOUTSOS Lydia Conseillère Communautaire 6% 233,36 € 

MARTIN Frédérique Conseillère Communautaire 6% 233,36 € 

MEIGNEN Lydia Conseillère Communautaire 6% 233,36 € 

MONTFORT Marie-Hélène Conseillère Communautaire 6% 233,36 € 

NICOLLET Jean-Marc Conseiller Communautaire 6% 233,36 € 

OUISSE Louis Conseiller Communautaire 6% 233,36 € 

PELON David Conseiller Communautaire 6% 233,36 € 

PERRIN Xavier Conseiller Communautaire 6% 233,36 € 

RICA Jacqueline Conseillère Communautaire 6% 233,36 € 

RENEVOT Yvon Conseiller Communautaire 6% 233,36 € 

ROUGÉ Catherine Conseillère Communautaire 6% 233,36 € 

RYO Thierry Conseiller Communautaire 6% 233,36 € 

SAILLANT Alain Conseiller Communautaire 6% 233,36 € 

SECHET Jean-Luc Conseiller Communautaire 6% 233,36 € 
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TEXIER Jean-Michel Conseiller Communautaire 6% 233,36 € 

THOMERE Pierre Conseiller Communautaire 6% 233,36 € 

TRICHET-ALLAIRE Sarah Conseillère Communautaire 6% 233,36 € 

VANDEUREN Sandra Conseillère Communautaire 6% 233,36 € 

VEILLAUD Roger Conseiller Communautaire 6% 233,36 € 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Mars 2019 

   

EXTRAIT N° 2019.00084 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-six mars 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, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président), Mme Marie Hélène MONTFORT 
(Conseillère communautaire) 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
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, M. Alain MANARA, Mme Céline
GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL,
Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier
BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc
GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Jacqueline RIICA
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON

Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS donne pouvoir à M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT 

Commission : Contractualisations 

Objet : Contractualisation - Partenariat CEREMA/CARENE/Ville de Saint-Nazaire – Convention cadre de 
recherche et développement et de coopération - Approbation et autorisation de signature 

Nombre de membres : 

 en exercice : 58
 présents : 52
 représentés : 6

Date de convocation : 
20 Mars 2019 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Mars 2019 
 
 
Commission : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisation - Partenariat CEREMA/CARENE/Ville de Saint-Nazaire – Convention cadre de 
recherche et développement et de coopération - Approbation et autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Par son identité, sa géomorphologie, son histoire, son industrie, son patrimoine, le territoire nazairien 
concentre des enjeux de politiques publiques notamment en matière d’aménagement et de cohésion des 
territoires, d’environnement, de transports et de leurs infrastructures, de prévention des risques naturels, 
d’urbanisme et d’habitat, ou encore d’énergie et de climat. 
Autant de champs d’actions à la fois thématiques et transversaux pour lesquels l’expertise du Cerema, 
établissement public national, peut être mobilisée. Il a en effet pour mission d’apporter des ressources et 
expertises scientifiques et techniques interdisciplinaires à l’élaboration, la concertation, la mise en œuvre et 
l’évaluation des politiques publiques de développement durable des territoires aux différentes échelles, du 
local au national. 
 
Il s’agit ainsi de faire du territoire de la CARENE ou de la Ville de Saint-Nazaire, en fonction de leurs 
compétences respectives, un « laboratoire » d’expérimentation et d’innovation pour ces politiques publiques 
et de coopération pour des objectifs en commun. 
 
Une convention cadre pluriannuelle de recherche et développement ainsi que de coopération public - public 
tripartite (CEREMA, CARENE, Ville de Saint-Nazaire) permettra ainsi d’engager des actions dans le cadre : 

‐ de marchés de recherche et développement spécifiques pour lesquels les parties identifient des 
thématiques d’innovation et d’expérimentation, 

‐ de conventions spécifiques de coopération public - public pour lesquelles les parties identifient des 
objets d’intérêt commun. 
 

Ces actions seront menées dans le cadre de quatre axes de recherche, de développement et de coopération 
fixés dans la convention cadre : 

‐ axe 1 : apporter un appui aux projets d’aménagement et de transports avec une approche 
pluridisciplinaire, 

‐ axe 2 : contribuer à la gestion des patrimoines d’infrastructures de transport et immobilier, 
‐ axe 3 : accompagner la transition vers un modèle de développement sobre en ressources, 

décarboné, respectueux de l’environnement et équitable, 
‐ axe 4 : renforcer la capacité du territoire nazairien à faire face aux risques naturels et concourir à sa 

résilience face au changement climatique. 
 

Les actions engagées pourront l’être en bilatéral ou à trois en fonction des sujets traités. 
 
La répartition des coûts est fixée comme suit : 

‐ pour les actions issues de la convention cadre relevant d’un marché de recherche et développement, 
leur coût complet est pris en charge à 50 % par le CEREMA et à 50 % par la ou les autres parties 
concernées, 

‐ pour les actions issues de la convention cadre relevant d’une convention de coopération public – 
public, l’investissement de chaque partie ainsi que l’intérêt qu’il revêt pour elles sont quantifiés et 
monétarisés. 
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L’échéance de cette convention-cadre est fixée au 31 décembre 2022. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

‐ approuve le projet de convention-cadre pluriannuelle de recherche et développement ainsi que de 
coopération public - public tripartite entre le CEREMA, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire 
permettant d’engager ultérieurement des actions dans le cadre de marchés de recherche et de 
développement spécifiques ou de conventions spécifiques de coopérations public-public,  

‐ autorise le Président ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tout document en 
découlant et à assurer sa mise en œuvre dans les conditions établies. 

 
 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 26 Mars 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00085 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-six mars 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, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président), Mme Marie Hélène MONTFORT 
(Conseillère communautaire) 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
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, M. Alain MANARA, Mme Céline 
GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, 
Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier 
BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc 
GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Jacqueline RIICA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS donne pouvoir à M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Budget principal - Décision modificative - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 52 
   représentés : 6 

Date de convocation : 
20 Mars 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 



 2019 /  

 
 

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

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Mars 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Budget principal - Décision modificative - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
La présente Décision Modificative a pour objet d’intégrer aux prévisions budgétaires d’investissement du 
Budget principal des ajustements liés aux Autorisations de Programmes et crédits de Paiements qui n’ont pu 
être prises en compte au budget primitif. 
 
 
Pour le budget principal : 
 
1) La section de fonctionnement du budget principal n’est pas impactée. 
 
2) Les Autorisations de Programme sont augmentées de 7 235 K€ 
 
Sur l’AP 13 tourisme, l’opération d’aménagement et de sécurisation du chemin côtier est augmentée de 1 435 
K€ afin de poursuivre les opérations d’aménagement déjà réalisées ces dernières années. Les 
aménagements les plus marquants portent sur la gestion des arbres suite à l’étude réalisée par l’Office 
National des Forêts, la requalification du Passage des Hirondelles, de l’impasse de Porcé, du platelage de la 
Plage de M. Hulot et diverses opérations tout le long du sentier. 
 
L’AP 34 foncier est augmentée de 5 800 K€. Il s’agit de financer l’acquisition d’un îlot de logements sociaux 
dans le cadre de la politique locale en faveur de l’Habitat, une opportunité s’étant présentée dans le secteur 
Toutes Aides à Saint-Nazaire. 
Cet îlot doit être revendu dès cette année à un acteur local. 
 
3) La section d’investissement s’équilibre à + 13 135 K€ 
 
Principalement, il s’agit d’intégrer les crédits de paiement correspondant aux augmentations d’Autorisations 
de Programme exposées ci-avant, à hauteur de 935 K€ pour le sentier côtier (le reliquat est programmé sur 
2020), et et pour son intégralité en ce qui concerne l’acquisition foncière. 
 
En outre, il est nécessaire d’ajuster le volume d’avances de trésorerie afin de prendre en compte l’intégration 
de la concession centre-ville dans le périmètre CARENE, pour un montant de 6 400 K€. Cette dépense est 
financée par une recette de même montant, ces sommes étant destinées à être remboursées par le 
concessionnaire. 
 
Enfin, l’acquisition foncière évoquée ci-avant est financée partiellement par la revente de l’îlot en question. 
Le solde de cette opération ainsi que les investissements sur le sentier côtier, soit 1 735 K€, sont équilibrés 
par l’emprunt, dans l’attente de l’intégration des résultats de l’exercice 2018. 
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- vote la décision modificative concernant le budget principal telle qu’elle est retracée dans le 
document joint à la présente délibération ; 

- approuve la présentation budgétaire en autorisations de Programme / Crédits de Paiement 
sur le budget principal telle que présentée dans les documents joints. 

 
 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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L'an deux mille dix-neuf, le vingt-six mars 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, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président), Mme Marie Hélène MONTFORT 
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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, M. Alain MANARA, Mme Céline 
GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, 
Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier 
BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc 
GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Jacqueline RIICA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS donne pouvoir à M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT 
  
 
 
 

 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Exonération versement transport - Association d’utilité publique - Résidences Heol et 
Galathéa - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 52 
   représentés : 6 

Date de convocation : 
20 Mars 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Mars 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Exonération versement transport - Association d’utilité publique - Résidences Heol et 
Galathéa - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
En application de l'article L.2333-66 du Code Général des Collectivités Territoriales, la CARENE, en sa qualité d’Autorité 
Organisatrice de la Mobilité, a décidé d'instituer le versement destiné au financement des transports en commun 
dénommé "versement transport". 
 
Selon l’article L 2333-64 du Code Général des Collectivités Territoriales, les fondations et associations reconnues 
d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social ne sont pas assujetties au versement transport. 
 
Pour bénéficier de l’exonération, la fondation ou l’association doit obtenir une décision expresse de l’Autorité 
Organisatrice de la Mobilité, constatant que les conditions cumulatives ci-dessus se trouvent remplies. 
 
A cet égard, les Autorités Organisatrices de la Mobilité concernées auxquelles sont adressées les demandes 
d’exonération sont les seules compétentes pour apprécier si les conditions d'exonération sont réunies. 
 
Les résidences Avalix et Etoile du Matin (Fondation Caisses d’Epargne pour la solidarité), ont bénéficié en mars 2008 de 
cette exonération de la part de la CARENE. A la suite de la transformation de la fondation Caisse d’Epargne en 
fondation Partage&Vie, cette exonération est devenue caduque. La fondation Partage&Vie, reconnue d’utilité publique, a 
donc demandé à la CARENE une exonération totale pour ces deux établissements médicalisés, devenus Heol et 
Galathéa, à l’instar de ce qui avait été octroyé sous l’entité juridique Fondation des Caisses d’Epargne. 
 
Après instruction du dossier, il ressort que ces établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
satisfont aux conditions posées par les textes.  
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’exonération de versement transport des résidences Heol et Galathéa, respectivement sises 1 route 
du Haut rocher et 101 bis rue de la Croix Amisse à Saint-Nazaire (Fondation Partage&Vie). 

 
 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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BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc 
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MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS donne pouvoir à M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Entrée au capital de sociétés - Prise de participation de LAD SELA - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 52 
   représentés : 6 
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Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Mars 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Entrée au capital de sociétés - Prise de participation de LAD SELA - Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 19 octobre 2004, le Conseil communautaire approuvait l’entrée de la CARENE au capital de la SELA, 
société d’économie mixte (SEM) d’aménagement et de construction. 
 
Intégrée désormais à la société publique locale (SPL) Loire-Atlantique Développement, conjointement avec le comité 
départemental du tourisme et le CAUE 44, LAD-SELA assure pour le compte de ses actionnaires ou en compte propre 
des missions d’aménagement de zones d’activités ou d’habitat, mais peut aussi assurer le portage et le développement 
de bâtiments ou d’équipements à vocation économique. Elle peut pour cela prendre des participations au sein de société 
de portage immobilier ou de sociétés de projet, conjointement avec d’autres actionnaires. Ce type de montage peut 
faciliter l’obtention de financements pour ces entreprises et les conforter dans leur développement. Il peut aussi 
permettre de monter des projets dans le domaine des énergies renouvelables. Afin d’assurer sa stabilité économique 
dans la durée, un comité d’engagement interne, constitué notamment de partenaires bancaires, valide les engagements 
financiers de LAD-SELA et les modèles économiques associés à ces montages, qui sont ensuite présentés en Conseil 
d’administration de LAD-SELA.   
 
Aujourd’hui, LAD SELA sollicite la CARENE St Nazaire Agglomération, afin de pouvoir entrer au capital des sociétés 
suivantes : 

‐ La future société de portage du parc solaire sur combrières du parking du Zénith de Saint Herblain, 
‐ La future société immobilière devant racheter le site SIDES à Saint-Nazaire, 
‐ La société EOLANDE. 

 
Conformément à l’article 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, toute prise de participation d’une 
société d’économie mixte locale dans le capital d’une société commerciale doit préalablement faire l’objet d’un accord 
exprès de la ou les collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- autorise LAD SELA à participer au capital : 

o de la future société de portage du parc solaire sur combrières du parking du Zénith de Saint Herblain, 
o de la future société immobilière devant racheter le site SIDES à Saint-Nazaire, 
o de la société EOLANDE, 

 
‐ autorise notre représentant administrateur à LAD SELA à mettre en œuvre cette décision au sein du Conseil 

d’administration de LAD SELA. 
 

 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 26 Mars 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Contrat de concession VIP - Approbation et autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président,  
 
 
Expose, 
 
L’actuelle délégation de service public de la « découverte, promotion et diffusion des musiques actuelles » arrive à 
échéance le 31 mars prochain. 
 
Lors de sa séance du 26 juin 2018, le Conseil communautaire s’est prononcé favorablement sur le principe de la 
délégation du service public « de la découverte, de la promotion et de la diffusion des musiques actuelles », par 
l’exploitation de l’équipement du « VIP » et a autorisé le Président à lancer la procédure de renouvellement de 
délégation de service public correspondante. 
 
De même, la Commission Consultative des Services Publics Locaux s’est réunie le 5 juin 2018 et a émis un avis 
favorable à ce renouvellement. 
 
La future concession de services, de type délégation de service public, a pour objet « L’exploitation de la scène de 
musiques actuelles « Le VIP », le développement d’un projet artistique et culturel innovant et d’envergure en lien avec le 
territoire de la CARENE ». 
 
La procédure d’attribution de cette nouvelle délégation de service public s’est déroulée conformément aux textes en 
vigueur. 
 
Postérieurement à l’avis d’appel à concurrence envoyé à la publication le 27 juillet 2018, paru au BOAMP et dans 
Télérama, une seule candidature a été reçue dans le délai imparti (soit avant le 17 septembre 2018 – 12 heures) et 
admise à concourir par la Commission de Délégation de service public du 2 octobre 2018 conformément à l’article L. 
1411-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 
 
Le candidat retenu, l’association « Les Escales », actuel délégataire, a été rendu destinataire d'un dossier de 
consultation, contenant un projet de cahier des charges et l'invitant à remettre son offre avant le 30 novembre 
2018. 
 
La Commission de Délégation de service public a ouvert l’offre le 4 décembre 2018 et a émis un avis favorable à l’offre 
proposée, compte tenu de l’adéquation de l’offre présentée aux objectifs et moyens définis dans le cahier des charges et 
notamment au regard du projet présenté, de son équilibre financier et de la valeur technique de l’offre. 
 
Une première réunion de négociation s'est tenue le 8 janvier 2019 à la CARENE afin de préciser le contenu de cette 
offre sur les innovations du projet artistique et cultuel au regard des attentes formulées dans le cahier des charges et 
d’en affiner les conditions financières. 
 
A l’issue de cette réunion, il a été notamment demandé au candidat de compléter son offre par une description plus 
précise d’actions pour développer l’axe de médiation, sensibilisation et d’action culturelle sur tout le territoire de la 
CARENE auprès de tout type d’intervenants et d’acteurs culturels locaux (municipalités, maisons de quartier, 
associations…). Des précisions ont également été demandées sur les aspects financiers de son offre. 
 
Deux autres réunions de négociations, organisées les 29 janvier et 5 février, ont permis de finaliser l’ensemble des 
conditions de la délégation de service public à venir. 
 
 
 
 
 
 



 2019 /  

 
A l’issue de cette procédure, les éléments principaux motivant l’acceptation de l’offre de l’association « Les Escales » 
sont les suivants : 
 

- L’offre de l’association « Les Escales » répond au cahier des charges de la délégation. Le projet apparaît 
adapté aux pratiques des publics, à leur évolution et aux nouvelles formes d’expressions culturelles, 

- L'association candidate s’attache à faire de l’équipement mis à disposition un lieu d’échanges, de rencontres et 
de mixité des publics (accessibilité liée notamment à une politique tarifaire volontaire) autour des différentes 
tendances des musiques actuelles, 

- L’association s’engage à développer une partie de son projet culturel et artistique sur l’ensemble du territoire 
de la CARENE, 

- Les Escales travailleront en partenariat sur les ressources culturelles du territoire pour réaliser certains des 
objectifs fixés dans le contrat, 

- La structure mettra en œuvre un véritable projet d’actions culturelles basé notamment sur la création d’outils 
liés à ses activités (en plus de l’achat de prestations ou des résidences) et sur une formation plus fine des 
intervenants.  

 
Conformément aux dispositions de l’article L.1411-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), un 
exemplaire de ce contrat et de ses annexes ainsi que les documents ayant servi à la procédure de consultation vous ont 
été adressés individuellement dans un délai de quinze jours francs précédant la séance de ce jour. 
 
La présente délégation est constituée par une convention signée avec l’association « Les Escales » (Président : Hervé 
CLERGEAU). 
 
Il est rappelé que l’économie générale du contrat est la suivante : 
 

- Concession de type délégation de service public, avec transfert du risque d’exploitation au délégataire, conclue 
pour une durée de 5 ans et 9 mois, à compter du 1er avril 2019 jusqu’au 31 décembre 2024, 

- Le délégataire se verra confier l’équipement du VIP, dont le bâtiment et les locaux sont implantés aux alvéoles 
13 et 14 de la base des sous-marins de Saint-Nazaire, 

- Il assurera l’exploitation de l’équipement du VIP, ainsi que le développement d’un projet artistique et culturel 
innovant et d’envergure en lien avec le territoire de la CARENE dans le cadre de la mission de service public 
qui lui déléguée. 
 

Le délégataire contribuera, par son action, à donner à l’équipement le rôle et l’importance que l’autorité concédante en 
attend, notamment par : 
 

 la découverte, la promotion et la diffusion de musiques actuelles sur le territoire de la CARENE, avec un 
minimum de 55 concerts par an dont 30 % minimum gratuits, 

 le pilotage et la coordination des collectivités impliquées dans le Festival Folk en scènes, 
 l’organisation de concerts en dehors de la salle du VIP sur le territoire de la CARENE dans des espaces 

décalés, 
 le soutien aux pratiques musicales amateurs, 
 l’information dans le domaine des musiques actuelles, 
 la mise en place d’un projet lié à l’action culturelle, la médiation et la sensibilisation. 

 
La CARENE conserve, en tant qu’autorité concédante, les pouvoirs de direction et de contrôle du service public qu’elle 
délègue. Elle pourra, à cet effet, obtenir du délégataire tous renseignements nécessaires à l’exercice de ses droits et 
obligations.  
 
Afin d’organiser un contrôle efficient de l’exécution du service public délégué et des moyens mis en œuvre pour atteindre 
les objectifs fixés de la délégation, un comité de suivi de la délégation de service public est institué au minimum deux 
fois par an. Les modalités d’organisation de ce comité sont définies dans la convention. Il est prévu notamment que 
chaque comité soit destinataire d’indicateurs de suivi d’activité  
 
qualitatifs et que des évaluations et des enquêtes de satisfaction soient produites sur les activités diffusion, actions 
culturelles, centre de ressource et studios de répétition.  
 
Les tarifs perçus par le concessionnaire sont fixés en annexe du contrat.et sont approuvés par le Conseil 
communautaire. 
 
Le délégataire versera une redevance annuelle dont le montant est déterminé en fonction du différentiel constaté entre le 
résultat prévisionnel de l’exercice et le résultat effectivement réalisé à l’issue de l’exercice, lorsque le résultat 
effectivement réalisé est excédentaire. Le contrat détermine les modalités de calcul de cette redevance. 
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L’autorité concédante versera une participation financière de fonctionnement permettant au délégataire de faire face 
notamment aux contraintes tarifaires et aux sujétions particulières de service public qui lui sont imposées dans le cadre 
de la présente convention. Les conditions d’évolution du montant de cette participation sont prévues dans le contrat. Le 
montant de cette participation s’élève à 639 670 euros TTC pour 2019. 
 
Pour financer la maîtrise d’ouvrage de l’exploitation technique de l’équipement et son entretien (hors gros entretien et 
réparations au sens de l’article 606 du Code civil), une subvention d’investissement sera versée chaque année au 
délégataire. Le montant et les modalités de versement de cette subvention sont précisées dans la convention.  
 
 
Vu le Code de la commande publique, 
 
Vu les articles L. 1411-1 et suivants et R. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 26 juin 2018 portant sur le principe de la délégation de service public, 
 
Vu le projet de convention et ses annexes, 
 
Vu les rapports et documents de la commission de Délégation de Service Public transmis, 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le choix de l’association « Les Escales », sise 24 rue d’Anjou à Saint-Nazaire, comme délégataire du 

service public de « la découverte, de la promotion et de la diffusion des musiques actuelles au sein de l’équipement 
du VIP », 

- approuve la convention de concession sous forme de délégation de service public relative à « l’exploitation de la 
scène de musiques actuelles « Le VIP », le développement d’un projet artistique et culturel innovant et d’envergure 
en lien avec le territoire de la CARENE », communiqué en toutes ses clauses et ses annexes, 

- autorise le Président ou son représentant à la signer et à procéder à l’ensemble des mesures nécessaires à son 
entrée en vigueur. 
 

La dépense relative à la participation financière versée au concessionnaire sera imputée sur le Budget principal, sur le 
compte par nature 6574 fonction 311. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
 
Martin Arnout, Sylvie Cauchie, Jean-Jacques Lumeau et Marie-Anne Halgand ne prennent 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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ENTRE LES SOUSSIGNES :  
 
 
 
 
La CARENE, représentée par son Président en exercice, Monsieur David SAMZUN, ou son représentant ayant 
reçu délégation, dûment habilité à signer la présente convention par délibération du Conseil Communautaire en 
date du 26 mars 2019 
 
 
 
ci-après dénommée l'autorité concédante,  
 
 
D’UNE PART,  
 
 
ET  
 
 
L’association « Les Escales », 
 
Association Loi 1901, dont le siège est au 23, rue d’Anjou, 44600 Saint-Nazaire, identifiée sous le SIRET n° 
348 010 992 00041. 
Titulaire de licence d’entrepreneur de spectacles, catégorie 1, n° 1004802, catégorie 2, n° 1004803 et catégorie 
3 n° 1004804. 
Titulaire d’une licence IV débit de boissons à consommer sur place. 
 
Représentée par son Président, Monsieur Hervé CLERGEAU, dûment habilité à signer les présentes. 
 
 
 
ci-après dénommé le concessionnaire. 
 
 
D’AUTRE PART,  



 Concession de service public Le VIP – 2019/2024 
 

5

 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE 
 
 
Avec la volonté de promouvoir la culture comme outil de développement territorial et le désir de la rendre 
accessible à tous les habitants de l’agglomération, il est fixé les grands axes d'une ambition culturelle qui vise, 
d'une part, l'épanouissement personnel d'un large public sans cesse renouvelé et d'autre part, le maintien d'une 
diversité des expressions et pratiques et le soutien à des démarches d'engagement dans une vie citoyenne 
consciente et active. 
 
Par délibération du 20 juin 2006, le Conseil Communautaire de la CARENE a déclaré d’intérêt communautaire le 
service public de la découverte, de la promotion et de la diffusion des musiques actuelles dans le cadre de 
l’équipement du VIP.  
 
Les musiques actuelles constituent un champ important permettant de répondre à ces enjeux. Aussi, 
l’agglomération a décidé d’intégrer en 2007 la Scène de Musique Actuelles (SMAC) dénommée le VIP, et située 
dans l’alvéole 14 de la base des sous-marins, boulevard de la Légion d’Honneur à Saint-Nazaire, et remplaçant 
l’ancienne dénommée à l’identique.  
 
Par délibération du 26 juin 2018, le Conseil communautaire de la CARENE a décidé de lancer une consultation 
en vue de la passation d’un contrat de concession de service, sous la forme de délégation de service public, 
portant sur l’exploitation du VIP. 
 
La CARENE affiche la volonté de promouvoir l'innovation artistique et culturelle au VIP avec l'ambition de faire de 
l’agglomération une véritable pépinière de talents. Ainsi, la CARENE porte une politique ambitieuse en direction 
des musiciens émergents et vers les équipes artistiques disposant déjà d'un rayonnement dépassant les 
frontières nazairiennes. La CARENE souhaite dynamiser et promouvoir les pratiques artistiques en amateur et 
proposer une offre culturelle innovante et diversifiée dans le champ des musiques actuelles 
 
La SMAC est un outil important de la politique de l’agglomération et contribue à renforcer l'attractivité culturelle et 
économique du territoire au service des enjeux suivants :   
 

- Valoriser les ressources créatives et artistiques du territoire  

- Accroître la diversité de l'offre culturelle  

- Permettre le rayonnement de l’agglomération 

- Articuler un projet artistique et culturel afin de renouveler et de conquérir de nouvelles populations 

- Porter une attention particulière auprès des jeunes et des structures qui les rassemblent 
 
 
Pour ce faire, la Scène de Musiques Actuelles « Le Vip » et l'ensemble des locaux qui l'accompagnent, 
constituent les outils adaptés au service de cette ambition. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 
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TITRE I - DEFINITION DU SERVICE DELEGUE 
 

ARTICLE 1 : Objet 
 
La CARENE confie au concessionnaire, la délégation de service public ayant pour objet l'exploitation de la Scène 
de Musiques Actuelles, « LE VIP », le développement d’un projet artistique et culturel innovant et d’envergure en 
lien avec le territoire de la CARENE. 
 
La Scène de Musiques Actuelles, « LE VIP », est située boulevard de la Légion d’honneur, alvéole 14 de la base 
des Sous-Marins à Saint-Nazaire, et est constituée d’une salle de concert et de locaux dont la consistance est 
décrite à l’article 16.1 de la présente convention.  
 
Dans ce cadre, le concessionnaire, qui a présenté un dossier projet, a pour mission : 
 

 DIFFUSION – CREATION – PRODUCTION – EVOLUTION 
 

- En matière de diffusion de concerts : la découverte, la promotion et la diffusion des musiques actuelles et/ou 
amplifiées à travers la programmation d'artistes de la CARENE, régionaux, nationaux et étrangers (de 
l’amateur au professionnel), dans un souci constant de montrer les nouvelles tendances artistiques, les 
formes émergentes et la diversité des esthétiques (pop, rock, métal, musiques du monde, jazz, blues, 
musiques électroniques, hip hop, chanson...). De plus, le concessionnaire s’attachera à assurer un 
accompagnement aux projets des acteurs culturels du territoire afin de leur permettre d’utiliser la grande 
salle et la mezzanine par le biais de conventions de mise à disposition, de coréalisation, de coproduction ou 
de location. Il est demandé au concessionnaire, un minimum de 55 levers de rideau par an dont au moins 
10% en conventions avec les acteurs locaux.  
 

- Compte tenu du nombre d’évènements organisés, le concessionnaire pourra organiser des levers de rideaux 
ou des événements gratuits dans la limite de 30 %. 
 

-  Le concessionnaire organisera des concerts en dehors de sa salle sur le territoire de la CARENE. Ces 
propositions feront partie intégrante des 55 levers de rideaux mentionnés ci-dessus. La CARENE pourra 
compenser certains frais techniques lorsque les lieux de diffusion ne sont pas adaptés. 
 

- Le VIP, en tant que pôle de référence en matière de Musiques actuelles du territoire, aura pour mission de 
piloter et de coordonner les collectivités impliquées dans l’organisation du festival Folk en scènes. Il leur fera 
ainsi bénéficier de son expertise dans les domaines artistique, technique, administratif et des relations 
publiques. Une étude préalable devra être réalisée notamment sur le modèle économique du Festival (flux 
financiers, apports des communes…) permettant ainsi de déterminer la subvention complémentaire qui sera 
affectée au concessionnaire. 
 

- Au titre de ce pôle de référence, le VIP pourra également être amené à accompagner d’autres initiatives 
territoriales.  
 

- De plus, le concessionnaire devra collaborer de façon significative avec les structures culturelles présentes 
sur le territoire. Il leur permettra notamment d’utiliser la SMAC par le biais de locations, mises à dispositions 
et/ou de contrats de coproduction. Le concessionnaire aura la responsabilité artistique de repérer, 
accompagner et programmer les esthétiques musicales contemporaines réputées moins accessibles ainsi 
que les projets pluridisciplinaires. Cette demande s’appuie sur les remarques de la FEDELIMA qui stipule 
que « la coopération entre projets, pour les lieux de musiques actuelles, oblige à de profonds 
questionnements, et à la nécessité de trouver des réponses de solidarité et de complémentarité sur un 
même territoire… afin d’éviter d’aller jusqu’à l’équation « coopérer ou disparaitre » » (Volume, 2018).  
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- En matière de transdisciplinarité, le concessionnaire est invité à proposer au public, des spectacles 
pluridisciplinaires pouvant mobiliser d'autres champs artistiques : danse, arts plastiques, théâtre, arts visuels, 
arts numériques... Le nombre de ces propositions devra se limiter à quelques levers de rideaux par saison.  
 

- En matière de diffusion de spectacles à destination du jeune public, le concessionnaire proposera une 
programmation de spectacles relevant des musiques actuelles en direction du jeune public. Ces actions 
pourront être menées de façon autonomes ou en partenariat avec d'autres événements et institutions 
culturelles œuvrant sur le territoire, dans le secteur du jeune public. Il est attendu, pour chaque année 
scolaire, entre trois et cinq un minimum de 4 propositions artistiques à destination du jeune public.  
 

- En matière de soutien à la création professionnelle : Accueillir en résidence de création des productions 
de dimension professionnelle en favorisant les collaborations avec des acteurs locaux, régionaux ou 
nationaux. Pour cela, le concédant pourra s’appuyer sur les dispositifs existant notamment sur les 
commissions 7 et 8 du CNV. Cette politique de création devra, dans la mesure du possible, s'inscrire dans 
de réelles perspectives de diffusion régionale, nationale, voire internationale. Une plus grande cohérence 
entre cette politique de création et la stratégie de l’agglomération est souhaitée.  
 

- En matière d’ouverture à d’autres formes artistiques : l'encouragement d'initiatives locales en matière de 
promotion et de développement d'actions pluridisciplinaires relevant notamment de pratiques culturelles 
émergentes (arts plastiques, multimédia, graph, danse…). 

 
 

 ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS ET DES PRATIQUES ARTISTIQUES AMATEURS ET 
PROFESSIONNELLES, DE LA REPETITION ET SOUTIEN A LA STRUCTURATION 
PROFESSIONNELLE 

 
- En matière de soutien à la création musicale, le concessionnaire s'attachera, par le développement d'un 

programme d'actions concrètes et lisibles, à favoriser le développement de jeunes artistes émergents issus 
notamment du territoire de l’agglomération. Ces artistes, en cours de professionnalisation, pourront 
bénéficier des outils et de l'expertise des équipes du VIP afin de développer leurs projets artistiques grâce 
notamment aux dynamiques de réseaux portées par le VIP et ses partenaires.  
 

- Outre l'aspect artistique, cet accompagnement devra favoriser, pour les artistes et leurs structures de 
management, la mise en place d'une stratégie de développement permettant à certains projets musicaux 
d'émerger à l’échelle régionale, nationale et au-delà. Ainsi, le concessionnaire mettra en place un 
programme trimestriel de résidences au sein de la scène de musiques actuelles. Ces résidences pourront 
prendre des formes diverses : convention d'accompagnement, coproductions, mise à disposition des 
espaces de travail et/ou du personnel qualifié. Elles donneront lieu à des restitutions à destination du grand 
public et des professionnels. La CARENE souhaite que, chaque année, plusieurs artistes au moins 6 artistes 
en voie de professionnalisation puissent être accompagnés par le VIP (qui pourra s’appuyer sur les 
structures locales pour réaliser ces objectifs comme par exemple Ohm, LMP…). 
 

- En matière de soutien à la pratique amateur, le VIP devra contribuer de façon active à la structuration des 
politiques culturelles en direction des musiciens amateurs. Ainsi, le concessionnaire proposera différents 
services et actions au bénéfice de cette ambition :  
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- Accueil en répétition simple,  
• accueil en répétition encadrée dans le cadre d'un projet artistique,  
• formations artistiques et administratives pour les jeunes groupes,  
• dispositif d'accompagnement mobilisant les ressources du VIP (enregistrement audio voire vidéo, 
travail scénique, formation, répétition encadrée, concert...), et d'une sélection répondant à des critères 
clairement établis, un minimum de 6 groupes amateurs pourront en bénéficier chaque année. 
 

- Le VIP organisera chaque année une journée d'information à destination des groupes amateurs et 
émergents. Cette action devra permettre aux publics musiciens de comprendre les modalités d'usage du VIP 
et au-delà, de mieux connaître les dispositifs d'aide aux musiciens existants ainsi que leurs conditions et 
modalités d'accès. Cette journée d’information pourra se faire dans l’une des communes de la CARENE. 

 
 

 RELATION AVEC LES POPULATIONS  
 
- En matière d'éducation artistique et culturelle et d’action culturelle, le concessionnaire construira ses actions 

en s’appuyant sur les 3 piliers fondamentaux : 
 

- rencontre avec les créations et les artistes ; 
 

- pratique avec des interventions d’artistes ; 
 

- connaissance par la transmission de repères et d’éléments qui permettent de contextualiser, d’exprimer un 
ressenti et de développer l’esprit critique. 
 

- Ces actions s’adresseront aussi bien au milieu scolaire (dans le cadre de démarche déjà engagée – type 
PEAC - ou non), qu’aux familles et aux habitants.  
 

- Le VIP pourra s’appuyer sur des dispositifs existants (Peace and Lobe, …) mais devra également travailler à 
l’élaboration de ses propres outils de médiation. Le VIP développera de la médiation simple (visite 
commentée du lieu, rencontres avec les professionnels de la structure…) jusqu’à la création de véritable 
« mallettes pédagogiques ». Un bilan d’activité précisera les objectifs poursuivis et les actions mises en 
œuvre permettant d’y répondre. Le concessionnaire devra présenter un plan d’actions définissant, entre 
autres, le diagnostic, les objectifs, l’analyse, l’action précise, sa pertinence (pourquoi), la durée des 
interventions, les moyens alloués (nombre d’heures par action, lieux…), le nombre et les publics « cibles », 
les relations partenariales, le budget de chacune des actions, les outils d’évaluation… en relevant ce qui 
relève de la prestations (Peace and lobe…), des participations à des projets portés par d’autres structures ou 
collectivités (PEAC…), des projets conçus par le VIP lui-même. Ce plan d’actions sera proposé en comité de 
suivi. Enfin, une attention particulière sera portée à la formation de la personne responsable de l’action 
culturelle. 
 

- Il est également demandé au concessionnaire de construire, avec les structures de proximité implantées 
dans les différents quartiers de Saint-Nazaire et des communes de la CARENE (centre sociaux, associations 
d'insertion, amicales laïques, maisons de quartier, centres hébergement), des projets visant à promouvoir les 
pratiques musicales pour les publics issus des zones prioritaires de la Ville de Saint-Nazaire ou des 
communes de la CARENE. 
 

- En matière d’enseignement spécialisé éducation artistique spécialisée, le concessionnaire poursuit le 
partenariat et la réflexion avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental sur la mise en place 
d’ateliers de Musiques Actuelles. Il peut également initier de nouvelles collaborations avec d’autres 
partenaires liés aux enseignements.   
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- En matière d’élargissement des publics : Le concessionnaire proposera une politique permettant de 
développer et de renouveler les publics par tous moyens adaptés (médiation, action culturelle, analyse des 
publics...). Il s'attachera également à toucher des publics éloignés de l'offre culturelle en mobilisant des 
artistes, des structures de proximité (maisons de quartiers, acteurs du champ socio-culturel...). Le 
concessionnaire devra produire les évaluations et enquêtes de satisfaction qu’il aura entreprises auprès des 
usagers des partenaires associés mais également auprès des publics ne fréquentant pas le VIP. La 
CARENE pourra accompagner financièrement certaines études.  
 

- Le concessionnaire veille particulièrement au rayonnement de son action dans l’agglomération. 
 

- En matière d'innovation, développer des actions en s'appuyant sur les nouvelles technologies numériques, 
en lien avec la Digital Week, mais pas uniquement, afin notamment de valoriser les projets culturels 
numériques et les nouvelles esthétiques.  
 

- Le concessionnaire s'attache à confirmer, voire anticiper, les nouvelles pratiques de la création afin de 
répondre aux exigences de renouvellement et des mutations de la filière musicale. Ainsi le concessionnaire 
devra être en capacité de répondre, par exemple, à une demande de plus en plus importante dans le 
domaine de la captation live et dans la diffusion et la production de contenus audio-visuels et apporter des 
solutions techniques innovantes aux artistes.  

 
 

 RESSOURCES  
 

- En matière d’information et de communication des œuvres locales :  
Le concessionnaire développera et gèrera un centre d’informations sur les musiques actuelles en lien avec 
les réseaux régionaux et nationaux. On trouvera notamment dans ce lieu d’échanges : 
 
 La presse professionnelle et presse spécialisée 
 Des ouvrages de référence, guides, annuaires… 
 Une information spécialisée : réglementation et aspects juridiques et sociaux du spectacle, la 

professionnalisation et le développement de carrière d'artiste...  

 Des petites annonces : recherche de musiciens, vente de matériel, offres d'emploi... 
 Des bases de données (listings des festivals, cafés-concerts, contacts administratifs...); 

 
 

 PARTENARIATS  
 

Il est demandé au concessionnaire de construire des partenariats avec les structures présentes à 
l’échelle du territoire. Dans l’agglomération de nombreuses structures œuvrent dans le champ musical 
(développeurs d’artistes, enregistrement…), le concessionnaire s’attachera à nouer des relations 
étroites, à imaginer des projets communs avec ces structures dans un but de complémentarité, 
d’accompagnement et de développement de l’offre.  

- Le concessionnaire s’attache à ce que la qualité de son action, conforme aux dispositions de la circulaire 
ministérielle du 31 août 2010 et du Schéma National d'Orientation des Lieux de Musiques Actuelles 
(SOLIMA), permette la pérennisation d’une convention avec l'État (Ministère de la Culture et de la 
Communication), la Région Pays de la Loire et le Département de la Loire Atlantique au titre du dispositif 
« Scènes de Musiques Actuelles ». Le concessionnaire veillera à la permanence de son inscription dans les 
dispositifs susceptibles d’être mis en place pour remplacer ou compléter l’actuel dispositif. 

- Il participe aux réseaux départementaux, régionaux, nationaux et, le cas échéant, internationaux de soutien 
et de diffusion des musiques actuelles et/ou amplifiées. La SMAC devra donc s’inscrire dans des réseaux 
professionnels et spécialisés (FEDELIMA, Pôle Régional de Musiques Actuelles...). Dans le domaine de la 
diffusion et de la circulation des œuvres et des artistes, la SMAC développera des partenariats avec le 
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réseau des scènes de musiques actuelles, ou tout autre réseau permettant de valoriser les artistes de son 
territoire.  

- Il s’attache à obtenir des financements publics et privés complémentaires, d’engager des liens avec les 
sociétés civiles lui permettant de développer ses actions. 

 
 

 OBSERVATION ET EVALUATION  
 

- Le VIP contribuera de manière active à l’observation participative et partagée (OPP) et à l’analyse de ses 
actions, dégageant ainsi des indicateurs portant en particulier sur le projet artistique, sur la fréquentation des 
manifestations, sur les populations touchées par les différentes actions menées (éducation artistique, action 
culturelle, médiation…) ainsi que sur la gestion financière de l’établissement. 

- Le VIP évaluera régulièrement son activité, en produisant à destination de la CARENE un rapport d’activité 
annuel et un tableau de bord concernant l’ensemble des actions conduites. Ces documents doivent 
permettre de suivre les principales données de l’activité, et d’évaluer la conformité à la présente convention, 
dans les conditions définies à l’article 13 de la présente convention. Un comité de suivi se réunissant au 
moins deux fois par an en complément de la commission consultative des services publics locaux (voir 
article 13.4) 

 
- EN MATIERE D’EXPLOITATION DES SERVICES ANNEXES  

Le concessionnaire doit assurer l’exploitation du bar dans le respect de la législation et de la réglementation 
en vigueur. Le fonctionnement de ce service doit être conçu comme un appui au développement de 
l’attractivité de la structure et de la convivialité du lieu et des manifestations qui y sont organisées.  

 
- EN MATIERE DE GESTION 

Le concessionnaire mettra en place une comptabilité analytique claire permettant d'identifier le poids 
financier de chacun des grands axes de son projet : diffusion, soutien aux amateurs et aux émergents, action 
culturelle et éducation artistique, soutien à la création émergente et rayonnante, gestion des services 
annexes. Dans ce cadre, il proposera à l'autorité concédante des clefs de répartition analytique. Le 
concessionnaire s'attachera à augmenter la part de recettes propres dans son budget et à stabiliser la 
masse salariale de ses permanents.  

 
 

 PROJET ARTISTIQUE 
 
Le concessionnaire s’attachera à ce que la qualité de son projet artistique et culturel soit conforme avec la 
politique des labels du Ministère de la Culture : circulaire ministérielle du 31 août 2010 et schéma national 
d'orientation des lieux de musiques actuelles (SOLIMA) ainsi que l'Arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des 
missions et des charges, relatif au label « Scène de Musiques Actuelles-SMAC »  
 
Cette qualité de projet doit contribuer à la signature d’une convention avec l’État (Ministère de la Culture et de la 
Communication) au titre du Label d'État Scènes de Musiques Actuelles. Le concessionnaire veille à la 
permanence de l'inscription de son projet artistique et culturel dans les dispositifs susceptibles d’être mis en 
place pour remplacer l’actuel label SMAC. De même, le concessionnaire veillera à mobiliser et à conforter 
l'engagement de l'ensemble des partenaires publics financeurs.  
 
Le concessionnaire participe aux réseaux locaux, départementaux, régionaux, nationaux et internationaux 
engagés dans le soutien à la diffusion et à la création dans le domaine des musiques actuelles et/ou amplifiées. 
Cette mise en réseau doit se faire au service notamment de la promotion des artistes émergents de la CARENE.  

 
 

 EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
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Le concessionnaire s'engage dans un processus de développement durable, respectueux des bonnes pratiques 
envers les droits de l'Homme, les droits du travail et de l'environnement. Il s'attachera à respecter les droits 
culturels tels que précisés dans la déclaration Universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle.  
Par ailleurs, le concessionnaire s'attachera à réduire les risques pour la santé et la sécurité, à promouvoir 
l'innovation sociale, à préserver l'énergie et les ressources naturelles, à sensibiliser les acteurs aux questions 
écologiques et à les mobiliser sur des actions innovantes relatives au secteur des pratiques artistiques et 
culturelles. Des actions de sensibilisation aux risques auditifs seront notamment menées en ce sens.  
 
 

 EN MATIERE D'ACCESSIBILITE AUX PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP 
 

Le concessionnaire mènera une politique des publics incitative en faveur des personnes en situation de 
handicap. Il veillera à ce que l’accueil, l'information et la communication du VIP leurs soient accessibles, dans les 
limites des contraintes du bâtiment existant et validé par la commission locale d’accessibilité.  
 
 

 EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Dans le cadre de sa mission, le concessionnaire assure la promotion de son activité sur le territoire de la 
CARENE et au-delà par tout moyen ou support approprié. 
 
A ce titre, le concessionnaire proposera un plan de communication physique, mais également sur les réseaux 
sociaux. 
 
Cette promotion pourra s’effectuer par tout moyen approprié, et notamment en déployant des outils de 
communication numériques adaptés aux nouveaux usages des usagers du service et du public potentiel. 
 
Le concessionnaire devra ainsi mettre en œuvre des actions ciblées pour inscrire le territoire de la CARENE, en 
développant des actions sur le terrain mais aussi à destination de la presse et des médias locaux, régionaux, 
nationaux ou spécialisés.  
 
 

 EN MATIERE DE QUALITE DE SERVICE 
 
Afin d’évaluer et d’améliorer de manière constante l’ensemble des actions mises en œuvre pour la qualité de 
l’accueil et des relations avec les publics, le concessionnaire s’engage à réaliser un suivi et des enquêtes 
qualitatives auprès du public accueilli, et ce de façon représentative sur les divers aspects du service concédé. 
Le concessionnaire devra mettre en œuvre ces enquêtes tout au long de l’exécution du présent contrat, et 
réalisera ainsi, notamment, au moins une enquête publique relative à la diffusion. 
 
Les résultats de ces enquêtes seront transmis à l’autorité concédante dans les meilleurs délais, et figureront dans 
le rapport annuel du concessionnaire.  
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ARTICLE 2 : Définition du contrat 
 
Le concessionnaire, pour l'exécution du service délégué d'exploitation de SMAC, utilisera les biens et 
équipements d'exploitation nécessaires au fonctionnement du service, appartenant à l'autorité concédante. 
 
L'autorité concédante conserve le contrôle du service et doit obtenir du concessionnaire tous renseignements 
nécessaires à l'exercice de ses droits et obligations. 
 
Le concessionnaire, responsable du fonctionnement du service, l'exploite à ses risques et périls, conformément 
au présent contrat. 
 
Le concessionnaire est autorisé à percevoir auprès des usagers un prix fixé dans les conditions ci-après 
stipulées. 
 
 

ARTICLE 3 : Prise d’effet-durée 
 
La convention de concession de service public prend effet à compter du 1er avril 2019 ou au plus tard à la date 
de sa notification au concessionnaire, pour une durée de cinq ans et neuf mois. Elle prendra fin le 31 décembre 
2024. 
 

ARTICLE 4 : Consistance des biens faisant l'objet de la délégation 
 
La salle de musiques actuelles est située boulevard de la Légion d’Honneur, alvéole 14 de la base des Sous-
Marins à Saint-Nazaire, sa dénomination est : « Le VIP » 
 
4.1 Liste des biens remis au concessionnaire 
 
L'autorité concédante remettra l’ouvrage, ses équipements et matériels d’exploitation au concessionnaire qui 
utilisera l’ensemble de ces biens dont la liste figurera en annexe au présent contrat.  

 
4.2 Inventaire des équipements et des biens établi par le concessionnaire 
 
Un inventaire des équipements et des biens d’exploitation a été établi par le concessionnaire à l’entrée en 
vigueur de la présente convention.  
 
Cet inventaire précise notamment la nature, la consistance et la situation juridique des biens ainsi que leur état. 
 
Le concessionnaire sera tenu de maintenir cet inventaire à jour annuellement, et notamment à chaque acquisition 
de nouveau matériel, que ce matériel soit acquis, par le concessionnaire ou par l’autorité concédante. 
 
Cet inventaire actualisé et mis à jour sera annexé au rapport annuel fourni par le concessionnaire, conformément 
à l’article 13-3 de la présente convention. 
 
Dans un délai de trente (30) jours à compter de l’établissement de l’inventaire, après constat des parties, le 
concessionnaire pourra proposer à l'autorité concédante des modifications de la consistance des matériels et 
équipements inscrits à l’inventaire 
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4.3 Utilisation de l’ouvrage 
 
Le concessionnaire utilisera l’ouvrage, les biens et équipements d’exploitation dans l’état où ils se trouvent, sans 
aucun recours contre l'autorité concédante pour quelque motif et à quelque moment que ce soit. 
Le concessionnaire reconnaît ne pouvoir exiger aucun travaux ou réparations autres que ceux expressément mis 
à la charge de l'autorité concédante par le présent contrat. 
 
4.4 Utilisation des biens et équipements 
 
Le concessionnaire est tenu d’utiliser les biens et équipements d’exploitation conformément à la réglementation 
en vigueur, présente et à venir, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et de bruit. Il est chargé de 
l’obtention de toutes les autorisations et de l’accomplissement de toutes les formalités requises à cet effet. 
En cas de modification de la réglementation relative aux équipements, le concessionnaire devra adapter les 
équipements de la salle de musiques actuelles avec l’accord préalable de l'autorité concédante. 
 
4.5 Régime des biens 
 
Le régime des biens ainsi mis à disposition du concessionnaire est régi par les stipulations du titre III. de la 
présente convention 
 
4.6 : Compte de reprise 
 
Un compte de reprise pourra être créé en cas de travaux ou de biens non encore amortis à la fin du contrat. Le 
compte de reprise ne concerne pas les travaux d’amélioration réalisés en début de contrat qui seront, dans tous 
les cas, amortis à l’issue de celui-ci. 
Les travaux ou les biens concernés par la mise en place d’un compte de reprise doivent être acceptés par 
l’autorité concédante en cours d’exécution du contrat par voie d’avenant. Ces travaux ou l’acquisition de ces 
biens devront être définis spécifiquement comme pouvant rentrer dans le dispositif du présent article. 
 
 

ARTICLE 5 : Caractéristiques générales 
 
Le concessionnaire est tenu d'assurer personnellement l'exécution du service qui lui est délégué. 
 
Par conséquent : 
 
- sauf exception figurée à l'alinéa suivant, l'exécution, en tout ou partie des missions, ne peut être sous-traitée, 

sans l'accord préalable express et écrit de l'autorité concédante tant en ce qui concerne l'organisation des 
régies, des billetteries, que l'accueil des artistes ou des usagers, 

 
- en cas de recours à des producteurs extérieurs, ce qui est expressément autorisé ici par l'autorité 

concédante, le concessionnaire sera seul tenu pour responsable de l'exécution du service confié quel que 
soit le partage des responsabilités susceptibles d'intervenir entre, d'une part le concessionnaire, et, d'autre 
part, les producteurs extérieurs, 

 
- les biens immobiliers ou mobiliers affectés au service à l'exception de ceux mentionnés à l'article 9 (activité 

de débit de boissons) ci-après, ne peuvent ni être cédés ni faire l'objet de prêt ou de transfert de jouissance 
supérieur à vingt-quatre (24) heures. 

 
- Le concessionnaire veillera à assurer la continuité du service dans le respect : 

- des lois et règlements notamment en matière de droits d'auteurs et droits voisins, de droit du travail, de 
sécurité, de débit de boissons, 



 Concession de service public Le VIP – 2019/2024 
 

14

- de la présente convention telle que cette continuité s'y trouve définie notamment au Titre II (les droits et 
obligations du concessionnaire) qui suivent. Faute par le concessionnaire d'assurer cette continuité, l'autorité 
concédante pourra s'il le juge utile prononcer "la mise en régie" du service telle que celle-ci est définie à 
l'article 23 ci-après. Cette mise en régie ne pourra excéder le délai de quatre-vingt-dix (90) jours ; au-delà de 
cette période et en cas de persistance de la défaillance, l'autorité concédante pourra prononcer purement et 
simplement, sans autre formalité, la résiliation de la délégation conformément à l'article 27.2 ci-après. 

 
Le règlement intérieur définissant les conditions d’utilisation sera porté par tout moyen à la connaissance des 
personnes ayant accès à l’établissement.  
 
Il est annexé à la présente convention. 
 
En cas de besoin de recrutement d’un directeur/trice, les modalités devront respecter tant les prérogatives du 
concessionnaire que l’esprit de la Charte des Missions de Service Public (circulaire du Ministère de la Culture du 
31 août 2010) qui associe au recrutement les différents partenaires impliqués durablement dans le projet. 
 
De ce fait, le jury d’embauche sera constitué de représentants légaux du concessionnaire employeur, ainsi 
qu’avec voix consultatives, un représentant de la D.R.A.C, du Conseil Régional, du Conseil Départemental et de 
l'autorité concédante ou de toute autre personne désignée par eux pour les représenter. Le choix définitif restera 
de la responsabilité du concessionnaire. 
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TITRE II - DROITS ET OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE 
 
ARTICLE .6 : Activités obligatoires du service en lien avec l’objet du 
contrat défini en son article 1 
 
1. Le concessionnaire sera tenu d'accueillir à la salle de musique les musiciens pratiquant une musique en 
conformité avec l'objet de la concession de service public tel que défini à l'article I.1 ci-dessus et souhaitant : 
 y créer ou y améliorer leurs œuvres 
 y assurer leur formation ou leur préparation musicale. 
 
Tout musicien, même non aguerri ou démuni de toute notoriété peut prétendre y être accueilli, sous réserve des 
places disponibles, dès lors qu'il respecte le règlement intérieur et notamment que : 
 sa musique est jugée par le concessionnaire conforme à l’article I.1 ci-dessus, 
 du respect des règles de sécurité et du bon voisinage formulées par le concessionnaire, 
 sa participation aux dépenses de fonctionnement (fluides…) résultant de sa présence dans les conditions 

fixées par le concessionnaire. 
 
La SMAC est dotée de trois studios équipés, entièrement dédiés à la création, à la formation et à la répétition 
dont la première raison d’être est d’encourager le développement de groupes et d’artistes amateurs ou en voie 
de développement. 
 
La SMAC interviendra donc dans le domaine de la répétition, au sens de location de box de répétition et dans le 
cadre de collaborations construites entre les artistes et l’équipe de la SMAC. 
 
Grâce à ses trois studios et ses deux espaces de diffusion, la SMAC développera ainsi tout un panel d’activités à 
destination des artistes tel que définies dans l’article I.1 du présent contrat.  
 
2. Le concessionnaire sera tenu d'organiser ou d'accueillir chaque année dans la structure au moins 55 levers 
de rideaux dont un minimum de vingt (20) dans la grande salle de concerts (jauge maximum de 550 places). 
 
3. En dehors des concerts, la SMAC constitue surtout un lieu de rencontres et d'échanges dans l'esprit des 
missions du service délégué. Aussi, le concessionnaire pourra être amené à organiser des manifestations non 
musicales (débats, conférences…). Les horaires pourront être modifiés avec l'accord express du représentant de 
l'autorité concédante, la limite étant celle résultant des mesures locales de police. 
 
4. Le concessionnaire est tenu de mettre gracieusement à la disposition de l'autorité concédante 10 (dix) jours 

par an l'ensemble de la structure. Sur ces 10 (dix) jours, 5 (cinq) ne pourront être que des dimanches, lundis, 
mardis, mercredis ou jeudis. L'autorité concédante présentera les dates de mise à disposition souhaitées au 
moins 3 (trois) mois à l'avance. Le concessionnaire mettra à disposition gracieuse de l'autorité concédante 
ses espaces en ordre de marche, l'ensemble de ses équipements techniques, deux permanents en cas de 
besoin pour l'accueil. Le concessionnaire aura à sa charge le nettoyage de la salle et la prise en charge des 
fluides. Pour les besoins en ressources humaines complémentaires tant pour la technique que la sécurité, un 
devis sera adressé à la CARENE. 

 
Le concessionnaire sera tenu d'assurer lors de ces jours de mise à disposition, le fonctionnement du débit de 
boisson conformément aux dispositions prévues en annexe. 
 
5. En plus des conditions prévues à l’article 1 (coréalisation, coproduction, etc.), et dans celles définies à l’article 
5 de la présente convention, l'autorité concédante autorise le concessionnaire à mettre ponctuellement les locaux 
de la structure à la disposition d’organismes divers pour la tenue de manifestations organisées à leur initiative 
propre, sans autre forme de participation du concessionnaire que la mise à disposition des locaux et du 
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personnel strictement nécessaire au fonctionnement des installations techniques. Ces organismes verseront au 
concessionnaire une redevance d’utilisation dont le montant est fixé par le concessionnaire à partir du calcul des 
charges exposées (fluides, charges de personnel…). Le concessionnaire est également tenu de s’assurer que 
toutes les renonciations à recours contre l'autorité concédante auront été expressément prévues par ses 
locataires éventuels et que ceux-ci auront pris toutes dispositions (notamment en termes de personnel) pour 
assurer la sécurité des personnes et des biens à l’occasion de ces manifestations. 
 
Il est entendu que ces manifestations ont un lien avec l'objet du service délégué. Il en informe le délégant par 
courrier simple au moins deux mois à l’avance dont l’autorisation est réputée acquise faute de réponse écrite de 
sa part dans un délai de deux semaines. Sont proscrites toutes utilisations des installations pour des 
manifestations s’inscrivant dans un cadre de prosélytisme politique ou confessionnel. 
 
6. Le concessionnaire se réserve la possibilité de refuser à un tiers l’accès pour l’organisation d’un spectacle s’il 
le juge non conforme au projet culturel et artistique ou ayant un caractère discriminatoire. Dans cette hypothèse, 
le concessionnaire devra avertir l'autorité concédante de sa décision et motiver cette dernière au regard des 
missions confiées à l’article 1. 
 
 

ARTICLE 7 : L'accès des usagers 
 
Le concessionnaire s'interdit de pratiquer des discriminations à l'égard des usagers. 
Il ne peut refuser l'accès à l'une des activités obligatoires ci-dessus définies sans une juste raison. Constituent 
une juste raison pour un usager : 
- le refus d'acquitter le tarif ou le droit qui lui est réclamé, 
- les actes, par récidive, de bris, de destruction ou de vandalisme, même si les premiers dommages ont donné 

lieu à réparation, 
- un comportement désobligeant, injurieux ou intolérant à l'égard du concessionnaire ou des autres usagers. 
 
En tout état de cause, le refus d'accès est prononcé librement par le concessionnaire. Il devra en informer 
l'autorité concédante ou son représentant lorsque le refus d'accès porte sur plus de deux manifestations en plus 
de quinze (15) jours. 
 
Le refus d'accès peut être prononcé pour l'ensemble des services offerts par le concessionnaire ou pour 
simplement l'un d'entre eux. 
 
 

ARTICLE 8 : Continuité du service public 
 
Le concessionnaire est tenu d’assurer la continuité du service public qui lui est confié. 
 
Toute interruption dans l’exploitation doit être signifiée au délégant dans un délai de 48 heures. 
 
Tout arrêt technique ou pour quelque cause que ce soit, supérieur à 3 (trois) jours, devra être prévu par le 
concessionnaire qui en informera préalablement le délégant. 
 
Le concessionnaire n’est exonéré de sa responsabilité en cas d’arrêt du service que dans les hypothèses 
suivantes : 
- destruction totale de l’ouvrage  
- événement extérieur ayant un caractère de force majeure, indépendant de la volonté du concessionnaire qui 

rend l’exécution du service public affermé totalement impossible. 
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ARTICLE 9 : L'activité de débit de boissons 
 
A l’étage, dans la salle dite « Mezzanine » (café-concert) sont aménagés un bar et une scène.  
 
Les modalités de gestion du bar sont prévues en annexe.  
 
 

ARTICLE 10 : Le personnel 
 
Pour son personnel, le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions du code du travail et aux 
conventions collectives qui sont applicables à ses activités. 
 
Aucun de ses collaborateurs salariés permanents et à temps complet, ne pourra cumuler deux emplois à moins 
que l'un des deux emplois constitue une activité indépendante de production artistique. 
 
Le concessionnaire fournira à la CARENE une attestation sur l’honneur que les contrats conclus avec l’ensemble 
de son personnel, notamment avec celui relevant du régime d’assurance chômage des intermittents du 
spectacle, sont conforme en tous points aux obligations réglementaires et législatives régissant la matière. 
 
Dans le cadre de sa politique de gestion du personnel tendant à favoriser l'accès ou le retour à l'emploi de 
personnes en situation difficile, et dans le respect de la législation et de la réglementation applicable, le 
concessionnaire met en œuvre son engagement à promouvoir l'emploi des personnes issues des publics 
prioritaires suivants en cas de besoin de personnel : 
 
*les demandeurs d'emploi de longue durée au sens défini par Pôle Emploi 
*les jeunes sans qualification 
*les bénéficiaires des minima sociaux et notamment du R.S.A 
*les travailleurs handicapés, reconnus par la COTOREP 

*les résidents des zones sensibles et les quartiers en difficultés inscrits dans la géographie prioritaire du Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale de Saint-Nazaire. 

 
Deux ans avant l’expiration de la présente convention, les parties conviennent de se rapprocher pour examiner la 
situation des personnels, au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.  
Au cours de ces deux dernières années, toute nouvelle création de poste devra alors faire l'objet d'un accord 
exprès et écrit de l’autorité concédante.   
 
En cas d'infraction à cette disposition, une pénalité spécifique prévue à l'article VI.2 pourra être appliquée par 
l’autorité concédante. 
 
 

ARTICLE 11 : Assurances et responsabilité du concessionnaire 
 
11.1 Responsabilité du concessionnaire  
 
Le concessionnaire est responsable du bon usage des installations, et du respect des normes de sécurité 
applicables à ce type d’ouvrage.  
 
Le concessionnaire assumera toute responsabilité pour défaut d’application des règles de sécurité relatives aux 
installations qui lui sont confiées, à l’exception des dysfonctionnements pouvant provenir de défauts de 
conception  
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Il assume la responsabilité de la sécurité des biens et des personnes ainsi que du fonctionnement des ouvrages 
par système de surveillance du site et des installations.  
 
Le concessionnaire fait son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de son 
exploitation. Il est seul responsable vis-à-vis des tiers de tout accident, dégât et dommage de quelque nature que 
ce soit provenant du fait de son exploitation. La responsabilité du délégant ne pourra être recherchée à l’occasion 
des litiges provenant de la gestion du concessionnaire.  
 
Le concessionnaire sera en situation de seul responsable vis-à-vis du délégant dans toutes les interventions 
commerciales, juridiques et techniques qu’il conduira vis-à-vis de la clientèle de la SMAC.  
 
11.2 Assurances du concessionnaire  
 
11 - 2 - 1 : Dommages aux biens et pertes d’exploitation  
 
Pendant toute la durée du contrat d’affermage, le concessionnaire souscrira pour son compte et pour le compte 
du propriétaire délégant, les polices d’assurances garantissant en valeur à neuf les bâtiments et équipements 
affermés notamment contre les risques suivants : incendie – chute de la foudre – explosion – fumées, tempêtes – 
grêle – neige, dégâts des eaux – gel, attentat – vandalisme, dommages électriques et électroniques, vol, bris de 
glace, catastrophes naturelles, recours des utilisateurs, des tiers et des voisins (avec une garantie d'un montant 
suffisant à convenir avec l'autorité concédante), frais de mise en conformité, pertes d’exploitation du 
concessionnaire – et d’une manière générale tous les frais supplémentaires et les frais indirects induits par un 
sinistre.  
 
Les franchises souscrites seront en cas de sinistres à la charge du concessionnaire. 
 
11 - 2 - 2 : Responsabilité civile professionnelle  
 
Le concessionnaire souscrira également, en sa qualité d’exploitant de la SMAC auprès d’une compagnie 
d’assurance notoirement solvable, et pour des capitaux suffisants une assurance responsabilité civile 
professionnelle qui couvre les différents risques inhérents à ce type d’exploitation et notamment les 
conséquences pécuniaires de toute nature (corporels, matériels et immatériels) causés aux tiers. 
 
11.3 Renonciation à recours  
 
En cas de dommage aux biens, le concessionnaire et ses assureurs renoncent à tout recours contre le délégant 
et ses assureurs, les risques étant couverts par l'assurance du concessionnaire qui doit prendre en charge le 
risque du propriétaire et le risque de l'exploitant.  
 
11.4 Indemnités d’assurance  
 
En cas de sinistre, le concessionnaire s’engage :  
 
-soit à affecter les indemnités d’assurance perçues de ses assureurs à la réparation ou l’achat des biens objet de 
l’indemnisation 
 
-soit à reverser au délégant les indemnités d’assurance perçues de ses assureurs lorsque les réparations ou le 
remplacement incombent au délégant du fait de la convention.  
 
11.5 Justificatif des assurances  
 
Il est convenu que les compagnies d’assurance auront communication des termes spécifiques du présent contrat 
d’affermage afin de rédiger en conséquence leurs garanties.  
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Toutes les polices d’assurance devront être communiquées au délégant dès la remise de l’ouvrage. Une clause 
des conditions particulières devra préciser que ces contrats ne pourront être résiliés sans que l'autorité 
concédante ne soit informée de cette résiliation par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au 
moins un mois avant la date effective de résiliation.  
 
Par ailleurs le concessionnaire s’engage à envoyer à l’autorité concédante la justification du paiement régulier 
des primes d’assurances dans un délai de huit (8) jours suivant la date prévue dans le contrat d’assurance pour 
effectuer ce paiement.  
 
A défaut de communication par le concessionnaire des documents visés aux alinéas précédents dans le délai 
imparti par l’autorité concédante, cette dernière pourra infliger au concessionnaire, une pénalité conformément 
aux dispositions de l’article VI.2.  
 
 

ARTICLE 12 : Clause de non concurrence 
 
Le concessionnaire s'interdit, pendant toute la durée de la concession de service public et sauf accord écrit de 
l'autorité concédante, d'organiser plus de dix (10) manifestations par an ayant trait aux musiques actuelles dans 
le département de Loire Atlantique en dehors des lieux mis à sa disposition dans le cadre de la présente 
convention. 
 
 

ARTICLE 13 : Suivi de l'autorité concédante sur l'activité et contrôle du 
concessionnaire 

 
Pour permettre le suivi de l'activité, le concessionnaire doit remettre à la CARENE les documents d’information 
suivants : 
 
 13.1 Projet de programmation trimestrielle des concerts  
 
Ce projet est à transmettre sous format papier et/ou numérique à l’autorité concédante au moins un mois à 
l'avance. 
 
 13.2 Documents à remettre à l'autorité concédante : 
 
Au plus tard le 30 juin de l’année N, le concessionnaire communiquera à l’autorité concédante :  

 les comptes annuels de l’association, comportant le rapport d’activité, financier et moral validé 
par l’Assemblée Générale, tel que celui-ci est décrit ci-après. 

 les comptes certifiés conformes ; 

 le rapport du commissaire aux comptes ; 

 un état des lieux du bâtiment. 
 

L’association transmettra ces documents dans leur version provisoire avant le 15 mai de l’année N. 
 
 13.3 Rapport annuel du concessionnaire  
 
Chaque année, le concessionnaire présentera à la Commission consultative des services publics locaux 
(CCSPL) de l’autorité concédante, l'évaluation de son projet culturel, la prise en compte du renouvellement des 
pratiques artistiques notamment les croisements disciplinaires et les esthétiques contemporaines émergentes 
dans le champ des musiques actuelles. 



 Concession de service public Le VIP – 2019/2024 
 

20

 
Lors de la CCSPL, le Président et/ou le Directeur de la structure concessionnaire présenteront, en vue de son 
évaluation, le projet culturel développé et conduit au cours de l’exercice passé. 
 
Le concessionnaire apportera des éléments d'analyse concernant ses publics et présentera un état des lieux du 
bâtiment et les modifications éventuelles apportées en cours d’année. 
 
D'autre part, cette commission sera un espace d'échanges et de réflexions permettant de fixer des préconisations 
et au besoin de réguler le projet.  
 
Le projet de rapport du concessionnaire sera remis chaque année le 15 mai au plus tard, sous format papier et 
sur support informatique. 
 
Sa version définitive sera remise chaque année, avant le 1er juin. 
 
Ce rapport de délégation sur l’exercice écoulé, tel que prévu par les articles L.1411-3, R.1411-7 et R.1411-8 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, et établi conformément au modèle annexé au présent contrat, 
développera notamment les points suivants :  
 

 Le bilan d'activités concerne l'année N-1 et comporte les éléments suivants : état des abonnements, état 
des fréquentations concernant les espaces de création : nombre de groupes, nombre d'heures 
d'utilisation, types de prestations fournies, nature du travail effectué, le nombre total de spectateurs, le 
nombre total de levers de rideau, le nombre et le type  de production, la provenance des groupes, le 
nombre de groupes professionnels, amateurs ou en voie de professionnalisation, la provenance du 
public commune par commune.  

 Un tableau détaillant l'ensemble des représentations et renseignant les champs suivants : nom de 
l'artiste, provenance, style, type de production, tarifs pratiqués pour la billetterie, nombre d'entrées 
payantes et exonérées, en distinguant les différents types de spectacles et les modalités d’organisation 
(payant/gratuit – production en propre/coproduction, structure(s) associée(s), etc.). 

 
 Seront précisés dans ce bilan :  
 

 l'avancée des projets menés avec les structures d'enseignement artistique présentes sur 
l’agglomération ; 

 les projets menés en partenariat avec les associations, réseaux et agences départementales, régionales 
ou nationales de développement musical ; 

 le type d’action culturelle développée. 
 

Ce bilan devra permettre de mesurer l'engagement (et son résultat) du concessionnaire en matière de promotion, 
de diffusion et de satisfaction des publics concernés, au vu des missions confiées. Il mettra en évidence les 
actions réalisées auprès des publics scolaires, des publics empêchés. Il précisera et donnera des clefs 
d'évaluation concernant les actions culturelles menées en direction des publics éloignés de l'offre culturelle. 
 

 Une mise à jour du budget prévisionnel de l'année N. 
 
 
Le rapport du concessionnaire exposera également :  
 

 données comptables :  

- bilan et compte de résultat détaillés de l’association « Les Escales », certifiés par un commissaire aux 
comptes, et ses annexes. Ces documents feront apparaître le détail des comptes de charges et de 
produits ainsi que le détail des comptes de bilan ;  
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- une attestation remise par le Commissaire aux comptes validant les comptes du secteur d’activité de la 
présente délégation de service public ; 

- l'état des investissements et/ou achats de matériels réalisés par le concessionnaire ainsi qu'une 
présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat de 
l'exploitation de la délégation ;  

- une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique retenus pour la détermination des 
apports en nature, produits et charges indirectes ou prestations confiées à toute société ayant un rapport 
capitalistique avec la société créée qui sont imputés au compte de résultat de l'exploitation.  
Les méthodes seront identiques d'une année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et dûment 
motivée  

- une note de commentaires des principales évolutions constatées et des résultats financiers s’attachant 
particulièrement à décrire et expliquer les écarts entre comptes réalisés et prévisionnels ;  

- les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la concession de 
service public et nécessaires à la continuité du service public;  

- un compte rendu financier normalisé selon modèle figurant en annexe ;  

- l'inventaire actualisé des biens mentionnant notamment les biens de reprise.  
 

 analyse de la qualité du service : 

Le concessionnaire fournit une analyse précise et détaillée, comportant tout élément permettant d'apprécier 
la qualité du service rendu et des mesures proposées pour une meilleure satisfaction des usagers. 

La qualité du service est notamment appréciée à partir d'indicateurs portant sur :  

- des enquêtes auprès des usagers,  

- le respect des normes de qualité, hygiène, environnement,  

- le contentieux des réclamations,  

- les impayés…  
 

 conditions d’exercice du service public : 

Le concessionnaire fournira une annexe à son rapport, établie conformément au modèle annexé au présent 
contrat, permettant d’apprécier les conditions d’exercice du service public. Cette annexe comporte 
notamment des informations sur :  

- les investissements faits par le concessionnaire ; 

- la valorisation des apports en nature de l’agglomération ; 

- la valorisation du bénévolat (nombre de bénévoles, temps…°) ; 

- les éventuels travaux réalisés ; 

- l’entretien à charge du concessionnaire ; 

- les effectifs du personnel et la répartition du temps de travail ; 

- les tarifs (mode de détermination et évolution) ; 

- les autres recettes d'exploitation, s'il y a lieu ; 

- un rapport détaillé portant sur les conditions matérielles et financières de gestion. Pour chacun des 
domaines d’activité du concessionnaire, ce rapport devra comprendre, en particulier, une note d’explication 
des écarts éventuellement constatés entre les charges et les produits prévus et ceux effectivement réalisés. 
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13.4 Comités de suivi 
 
Afin d’organiser un contrôle efficient de l’exécution du service public délégué et des moyens mis en œuvre afin 
d’atteindre les objectifs de la présente délégation, un comité de suivi de la concession de service public sera 
institué. Ce comité sera mis en place en complément des instances et outils légaux. Il sera composé des élus 
référents de la CARENE ainsi que de représentants de l’administration de la collectivité.  
  
Il se réunira à minima deux fois par an, et plus si besoin, afin d’assurer le suivi des missions confiées et le cas 
échéant de définir des priorités annuelles.  
  
Les deux rencontres à minima auront lieu, une première avant fin mai de l’année N (Comité de de suivi N°1) et 
un avant fin octobre de l’année N (Comité de suivi N°2). Le comité pourra formuler des avis auprès de l’organe 
dirigeant du concessionnaire.  
 
Il sera destinataire d’indicateurs de suivi, également repris dans le rapport annuel du concessionnaire, permettant 
notamment de suivre :  
  
- la progression des objectifs du projet culturel (actions culturelles, programmation, etc…) ;  
- l’équilibre économique de la délégation ; 
- les interactions et collaborations réalisées avec les acteurs culturels du territoire ; 
- les actions menées à l’initiative du concessionnaire ;  
- la réalisation des investissements définis au présent contrat ;  
- Il pourra se saisir de tout sujet ayant trait aux missions confiées au concessionnaire.  
 
Il sera le cadre d’un échange stratégique et opérationnel entre la CARENE et le concessionnaire.  
  
A partir de ces éléments le comité de suivi peut formuler des avis.   
  
Les avis du comité de suivi sont obligatoirement portés à la connaissance des organes statutaires du 
concessionnaire.   
   
Le comité de suivi N°2 a notamment vocation à examiner la liste prévisionnelle de l’ensemble des travaux que le 
concessionnaire compte réaliser pour l’année suivante. Le Comité de suivi N°1 examinera le compte-rendu 
détaillé du bilan des investissements réalisés l’année précédente motivant et justifiant les éventuels écarts entre 
prévision et réalisation. 
 
Chaque comité de suivi sera destinataire d’indicateurs de suivi d’activité renseignés sur la base du modèle joint 
en annexe. A l’appui de l’annexe d’activité ainsi renseignée, le concessionnaire devra produire les évaluations et 
enquêtes de satisfaction qu’il a entreprises auprès des usagers ou des partenaires associés sur les activités 
diffusion, actions culturelles, centre de ressource et studios de répétition. 
 
Chaque Comité sera également destinataire systématiquement de l’actualisation du compte financier de la 
délégation conforme au modèle prévu en annexe qui permet de retracer les réalisations financières de l’exercice 
écoulé, les projections de l’exercice en cours et d’une première approche de l’exercice suivant. 
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13.5 Contrôle  
 
La CARENE dispose d’un droit de contrôle permanent sur l’exécution technique et financière de la présente 
convention par le concessionnaire ainsi que sur la qualité du service rendu aux bénéficiaires et au public. 
 
La CARENE a le droit de contrôler les renseignements donnés par le concessionnaire dans le compte rendu 
annuel. 
 
A cet effet, ses agents accrédités ou leurs représentants peuvent se faire présenter toutes pièces de comptabilité 
nécessaires à leur investigation.  
 
Ils peuvent procéder à toute vérification utile pour s’assurer que le service est exploité dans les conditions 
prévues à la présente convention et que les intérêts contractuels du délégant sont sauvegardés.  
 
La non production des éléments énumérés ci-dessus constitue une faute contractuelle sanctionnée dans les 
conditions prévues. 
 
 13.6 Budget prévisionnel 
 
Au moins quatre-vingt-dix jours (90) jours avant le début de chaque exercice comptable, un budget prévisionnel 
de l’exercice suivant comprenant : 
 
Un budget prévisionnel de l’ensemble des activités de la structure juridique par grande masse comptable, 
Un budget prévisionnel de l’activité du VIP par grande masse comptable, 
Un budget prévisionnel détaillé analytique du VIP par type d’activités, 
Un dossier détaillant la nature et le coût des investissements mobiliers envisagés par le concessionnaire, ainsi 
que les dotations aux amortissements correspondantes. 
 
 

ARTICLE 14 : Sous-traitance  
 
Le concessionnaire peut sous-traiter l’exécution d’une partie de ses missions, et notamment des missions de 
maintenance.  
 
Le concessionnaire demeure entièrement responsable, à l’égard de la CARENE, de la bonne exécution des 
services sous-traités, comme du respect par ses sous-traitants des clauses du présent contrat susceptibles de 
leur être appliquées. 
 
Le concessionnaire fait son affaire des paiements liés aux contrats de sous-traitance et des éventuels litiges 
pouvant en découler. En cas de défaillance du sous-traitant, le concessionnaire garantit la continuité du service 
public. 
 
Le concessionnaire ne peut conclure des contrats de sous-traitance dont la durée excède la durée normale du 
présent contrat de délégation, sauf accord exprès et préalable de l’autorité concédante. 
 
Les contrats de sous-traitance doivent rendre opposables aux sous-traitants les dispositions du présent contrat 
qui les concernent, soit en ce qui concerne les obligations contractuelles, soit en ce qui concerne la fin du contrat. 
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ARTICLE 15 : Publicité et affichage 
 
15.1 Communication du concessionnaire pour l'exploitation du service délégué 
 
Le concessionnaire peut exploiter des emplacements d'affichage spécifiques et extérieurs à l'équipement, afin 
d'assurer l'information du public sur ses activités. Les modalités de cette exploitation s'exercent sous la 
responsabilité du concessionnaire. Toute communication devra obligatoirement comporter une référence explicite 
à l'autorité concédante. 
 
15.2 Exploitation de l'image de l'équipement et de ses marques liées 
 
Aucun dépôt de marques permettant d'identifier tout ou partie de l'équipement ou de ses activités ne pourra être 
fait par le concessionnaire sans l'accord de l'autorité concédante, qui se réserve la propriété de telles marques et 
des droits attachés à cette propriété. 
 



 Concession de service public Le VIP – 2019/2024 
 

25

 

TITRE III - REGIME DES BIENS 
 
Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent contrat, le concessionnaire fournira un 
inventaire établi contradictoirement avec l’autorité concédante, dressant la liste détaillée des biens remis au 
concessionnaire par l’autorité concédante. 
 
 

ARTICLE 16 : Les biens immobiliers par nature 
 
Domanialité publique 
 
Les biens immobiliers désignés à l’article 16-1 de la présente convention sont affectés au service public de la 
découverte, de la promotion et de la diffusion des musiques actuelles. Ils appartiennent à la Ville de Saint 
Nazaire et sont mis à disposition de la CARENE conformément à l’article L. 5211-5 du CGCT. En ce sens, la 
CARENE assume l’ensemble des obligations du propriétaire sur lesdits biens. Elle possède tous pouvoirs de 
gestion à leur égard. Il est précisé que les biens ont reçu des aménagements nécessaires à leur destination. Ils 
sont, par conséquent, incorporés au domaine public. De ce fait, ils ne peuvent notamment être grevés d’aucun 
droit personnel ou réel qui n’ait reçu l’accord préalable et exprès du délégant. 
 
 
16.1 Désignation sommaire 
 
Les biens immobiliers sont constitués pour l'essentiel d’un équipement comprenant le bâtiment, tel qu'il est 
délimité sur les plans ci-annexés. 
 
Il se compose, principalement : 
- une salle de concert équipée dotée d'une scène et d'une régie 
- une salle Club "Mezzanine" dotée d'une scène et d’un bar  

- des sanitaires  
- de bureaux (centre de ressources) 
- de loges 
- d’un catering 
- différents locaux techniques (atelier, stockage, dépôt de service...) 

- 3 studios de répétitions  
 
Voir plan en annexe 
 
Un état des lieux sera établi contradictoirement, selon les conditions précisées à l'article 4 du présent contrat. 
 
 
16.2 L'entretien, les travaux 
 
16 - 2 -1 : Travaux à la charge du délégant  
 
L'autorité concédante prend à sa charge : 
 
- tous les travaux relevant légalement du propriétaire (article 606 du Code Civil) ;  
 
- les travaux de modernisation et d’extension éventuels dont il assurera la maîtrise d’ouvrage. L’initiative et le 

choix de ces travaux seront faits souverainement par le délégant soit de son propre chef soit sur proposition 



 Concession de service public Le VIP – 2019/2024 
 

26

du concessionnaire dans le cadre du rapport annuel d’activité. En tout état de cause le concessionnaire sera 
consulté sur l’opportunité et les contenus des avant-projets de travaux de cette nature. Certains projets 
d’investissement nécessitent certains approfondissements. Le délégant souhaite que soient réalisées des 
études de faisabilité puis présentées lors du comité de suivi notamment sur les points suivants (non 
limitatifs) : 

 • sur la création de deux studios de répétitions complémentaires et/ou la création de studios dans les 
communes de la CARENE ; 
 • plus généralement, sur une extension possible et les modifications physiques du bâtiment. 
 
- les grosses réparations et remplacements éventuels des installations, en application de l’article 606 du Code 

Civil ; 
 
- la mise en conformité avec les normes (y compris celles touchant à la prévention, à la sécurité, à 

l’accessibilité, à l’hygiène, à l’environnement et à sa protection) dont le respect est exigé des autorités 
administratives compétentes pour autoriser l’exploitation de la SMAC, pour les seules installations relevant 
du propriétaire. 

 
Le délégant informera au préalable le concessionnaire de tous travaux portant sur les zones se situant en 
périphérie des biens affermés et plus particulièrement en ce qui concerne les voies d’accès et veillera dans la 
mesure du possible à prendre en coordination avec le concessionnaire toutes les dispositions requises 
permettant de ne pas troubler l’exploitation des biens affermés.  
 
 
16 - 2 - 2 : Entretien et travaux à la charge du concessionnaire  
 
Le concessionnaire est tenu d’utiliser les biens mis à sa disposition « en bon père de famille », et de pourvoir aux 
réparations qui ne résulteraient pas d’une usure normale notamment en matière de bris et de détérioration 
 
Le concessionnaire procèdera à ses frais à tous les travaux d’entretien et de maintenance autres que ceux 
relevant de l’article 606 du Code Civil et nécessaires au maintien de l’ouvrage en parfait état de fonctionnement.  
 
De même il assurera le nettoyage et l’entretien courant des installations et équipements nécessaires à 
l’accomplissement du service public (et notamment en ce qui concerne les sanitaires, les revêtements de sols et 
les revêtements de murs). 
 
Le concessionnaire est également tenu : 

- de veiller au bon fonctionnement des équipements de sécurité 
- d’assurer le parfait hygiène des lieux en procédant à leur nettoyage 
- de souffrir, sans pouvoir prétendre à indemnités de quelque nature que ce soit, les travaux décidés et 

assumés par le délégant quelles que soient leur nature et leur durée, les dates et les délais ayant été 
examinés en concertation entre les deux parties. 

  
Le concessionnaire assume à ses frais : 

- l’entretien complet du matériel de sécurité ainsi que les vérifications périodiques obligatoires liées à la 
réglementation en vigueur. 

- l’entretien complet du matériel lié à son activité 
- les dépenses de fluides (eau, gaz, électricité) et les dépenses relatives aux lignes téléphoniques. 
 
Pour ce faire il est autorisé à souscrire tout contrat qu’il estime nécessaire, il en adressera copie 
systématiquement au délégant à leur conclusion, à leur modification et à leur renouvellement.  
 
Ces prestations sont effectuées en conformité avec toutes les réglementations en vigueur, notamment avec les 
règles d’hygiène, de sécurité et de bruit applicables à l’activité affermée.  
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16 – 2 - 3 : Fournitures de fluides  
 
Le concessionnaire reprendra à son compte, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention, 
l’ensemble des abonnements concernant notamment l’eau, l’électricité, le téléphone et toutes autres sources de 
fluides ou d’énergie dont il acquittera de façon régulière les primes et cotisations.  
 
Les prestataires de services et fournisseurs concernés devront être informés par le concessionnaire, par lettre 
recommandée avec avis de réception, de la conclusion de la présente convention dans un délai de trente (30) 
jours calendaires à compter de sa notification.  
 
 

ARTICLE 17 : Les biens mobiliers ou immobiliers par destination 
 
17.1 Désignation 
 
Outre les biens immobiliers désignés à l'article 16 ci-dessus, le concessionnaire jouira gratuitement des biens 
mobiliers désignés et estimés en annexe. 
 
17.2 Entretien 
 
Le concessionnaire assurera leur entretien, réparation et renouvellement chaque fois que nécessaire et quelle 
qu'en soit la raison. 
 
Tout remplacement d'un bien ne pourra se faire que par un bien de même nature répondant au moins aux 
mêmes caractéristiques techniques et au même usage. 
 
 

ARTICLE  18 : Biens de retour, biens de reprise et biens propres 
 
18.1 Biens de retour  
 
Les biens désignés aux articles 16 et 17 constituent des biens de retour qui seront restitués gratuitement à 
l'autorité concédante à la fin de la présente délégation. A cette fin et au plus tard le jour de cette restitution, il sera 
établi contradictoirement un état des lieux et des biens mobiliers ; les remises en état qui s'avéreront nécessaires 
en vertu de cet état des lieux et qui ne résulteraient pas d'une usure normale seront à la charge du 
concessionnaire. 
 
Par ailleurs, l'amélioration et le remplacement assurés par le concessionnaire des biens désignés aux articles 16 
et 17 de la présente convention., les équipements et matériels acquis par le concessionnaire pendant la 
délégation et utiles au service public, constitueront des biens de retour qui devront être remis gratuitement et en 
bon état de fonctionnement à l'autorité concédante à la fin de la présente concession de service public. Ces 
biens devront être totalement amortis en fin de concession de service public. 
 
Exceptionnellement, des dérogations pourront être admises par l'autorité concédante qui doit expressément 
donner son accord. 
 
Notamment, à titre exceptionnel et dérogatoire, les installations financées par le concessionnaire dans les 5 
(cinq) années précédant l’échéance du présent contrat, et faisant partie intégrante de la délégation seront 
remises à l’autorité concédante moyennant, si elles ne sont pas amorties techniquement, le versement d'une 
indemnité correspondant à la valeur nette comptable inscrite dans les comptes du concessionnaire. Cette 
indemnité sera payée dans le délai de trois mois suivant la date de fin de contrat. 
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La liste de ces biens figure en annexe au présent contrat. 
 
La restitution des biens de retour fera l'objet d'un procès-verbal de remise signé par l'autorité concédante et le 
concessionnaire. 
 
 
18.2 Biens de reprise  
 
A l’expiration du présent contrat, l’autorité concédante ou le nouvel exploitant auront la faculté de procéder au 
rachat du mobilier, des approvisionnements, des pièces de rechange et des matériels divers, y compris les 
véhicules éventuels et, plus généralement, de l’ensemble des biens utilisés pour la gestion du service délégué et 
appartenant au concessionnaire, sans que celui-ci puisse s’y opposer. 
 
La valeur de rachat est fixée à : 
 

- la valeur nette comptable pour les biens non encore amortis en totalité, 
- une valeur vénale pour les biens ayant fait l’objet d’un amortissement, 
- la valeur d’achat pour les produits de consommation (stocks bar,…), 
- la valeur d’inventaire pour les biens ne faisant pas l’objet d’amortissement. 

 
En cas de reprise par l’autorité concédante, ces biens seront payés dans les trois mois à compter de 
l’intervention de la cession. En cas de retard, le concessionnaire pourra réclamer le versement d’intérêts calculés 
au taux légal majoré de 2% (deux pour cent). 
 
En cas de reprise par le nouvel exploitant, ces biens seront payés comptant sur présentation de facture. 
 
18.3 Biens propres  
 
Les biens propres resteront la propriété du concessionnaire, y compris au terme du contrat de délégation. 
Constitueront des biens propres les biens mobiliers acquis par le concessionnaire : 
 

 soit antérieurement à la convention de concession de service public, 
 soit postérieurement à la prise d'effet de la convention de concession de service public et qui ne sont 

pas strictement nécessaires à l'exploitation du service public délégué. 
 
Régime juridique et législation applicable aux acquisitions réalisées par le concessionnaire 
 
En sa qualité de personne morale de droit privé poursuivant une mission d’intérêt général, et financée 
principalement sur fonds publics, il est rappelé que le concessionnaire est, de plein droit, soumis aux règles de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et au décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics. 
 
Dans ces circonstances, le concessionnaire s’engage, sous sa responsabilité, à respecter la réglementation 
applicable aux marchés publics. 
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TITRE IV - LE REGIME FINANCIER 
 

ARTICLE 19 : Principes 
 
L'autorité concédante et le concessionnaire ont en commun le souci d’adopter une politique tarifaire aussi 
adaptée que possible à la situation des futurs usagers du service public délégué. Ils souhaitent tout 
particulièrement que la mise en œuvre de ce service public contribue à la réduction des inégalités sociales 
d’accès à la culture. 
 
En conséquence, ils estiment d’un commun accord que les recettes d’utilisation des installations ou les 
participations aux charges de fonctionnement perçues par le concessionnaire auprès des usagers (participation à 
toutes les activités, aux actions de formation, spectacles…) ne peuvent être calculées sur la base d’un 
financement de la totalité des charges d’exploitation générées par le fonctionnement du service du fait des 
sujétions imposées par le concessionnaire. 
 
 

ARTICLE 20 : Les tarifs 
 
Les tarifs de l’ensemble des prestations effectuées par le concessionnaire dans le cadre des missions qui lui sont 
confiées telles que définies par la présente convention sont fixés annuellement par délibération en Conseil 
Communautaire de la CARENE, sur proposition du concessionnaire.  
 
 

ARTICLE 21 : Contraintes d’exploitation-participation de la CARENE 
 
En conséquence des exigences particulières du fonctionnement du service public, l'autorité concédante versera 
au concessionnaire une participation financière destinée à compenser les contraintes de service public qui lui 
sont imposées (obligation d’accueil de groupes locaux, horaires de nuit, journées réservées à l’autorité 
concédante…).  
 
Celle-ci est arrêtée année par année pour la durée de la délégation, au vu du compte d’exploitation prévisionnel 
qui est annexé au présent contrat et rappelé dans le tableau ci-après 
 
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Subvention de 
fonctionnement 
TTC 

  
639 670 

 
697 479 

 
703 455 

 
720 681 

 
742 490 

 
753 723 

 
  
Cette contribution sera rajustée en cours de contrat par voie d’avenant(s) pour prendre en compte les 
développements proposés par le titulaire du contrat dans son offre et qui nécessitent des études de faisabilité 
complémentaires. Il s’agit des projets suivants : 
 

• Action Culturelle, 
• Vidéo, 
• Ressources et informations, 
• Etudes de satisfaction du public et du non public 
• Studios de répétition 
• VIP 2.1 
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Le titulaire du contrat s’engage à produire les études de faisabilité pour permettre l’arbitrage au comité de suivi 
de la DSP qui se réunira au seconde semestre 2019 de façon à permettre une application des décisions pour la 
rentrée 2020. Le comité de suivi se réunit dans les conditions prévues à l’article 13-4 de la présente convention. 
 
Les sommes ainsi versées complèteront les ressources obtenues tant auprès des usagers qu'auprès des autres 
financeurs potentiels.    
  
Afin de faciliter la gestion du concessionnaire, l'autorité concédante s'engage à mandater la participation 
financière annuelle accordée au concessionnaire de telle manière que les fonds lui parviennent de la façon 
suivante :  25 % par virement bancaire dans les 15 premiers jours de chaque année civile concernée par le 
montant de la subvention, 50 % au 1er avril et 25 % au 1er septembre. 
 

ARTICLE 22 : Plan d’investissement et subvention d’investissement. 
  
Afin de fluidifier les processus, il est proposé de confier au titulaire du contrat la maitrise d’ouvrage de 
l’exploitation technique de l’équipement et l'entretien du bâtiment hors GER (gros entretien et réparations au sens 
de l'article 606 du Code Civil) qui reste de la responsabilité de la CARENE. 
 
Ces investissements constituent des biens de retour. 
 
La CARENE s’engage à verser chaque année une subvention d’investissement afin de financer le plan 
d’investissements proposé par l’association Les Escales pour l’équipement du VIP en annexe de la présente 
convention. 
 
Le montant sera déterminé chaque année selon le processus suivant : 
 
Avant le 31 octobre de l’année en cours et pour le comité de suivi, le concessionnaire établit la liste prévisionnelle 
de l’ensemble des investissements qu’il compte réaliser pour l’année suivante, en donnant l’estimation financière, 
le calendrier et les modalités techniques générales de réalisation. 
 
Cette liste sera examinée à un comité de suivi et fera l’objet d’un arbitrage de la part de la CARENE qui notifiera 
par courrier son acceptation ou ses propositions d’amendement. Le programme prévisionnel initial de gros 
entretiens, renouvellements et améliorations du concessionnaire figurant en annexe est ainsi adapté aux besoins 
et évolutions au travers de ces listes annuelles. 
 
Le montant de la subvention d’investissement de la CARENE ne pourra cependant excéder l’échéancier annuel 
suivant : 
 
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Subvention 
d’investissement 
HT 

 
204 744 

 
129 600 

 
117 000 

 
108 000 

 
89 200 

 
112 000 

 
 
Par ailleurs, le concessionnaire présente chaque année au comité de suivi un bilan des investissements réalisés 
l’année précédente motivant et justifiant les éventuels écarts entre prévisions et réalisations. 
 
La subvention d’investissement est versée au concessionnaire en une fois après le vote du budget et sur appel 
de fonds de l’association.  
 
Une étude juridique et comptable pour vérifier la faisabilité d’une prise en charge directe par l’association est en 
cours. Si cette étude devait démontrer une incapacité ou une difficulté majeure, les parties conviennent de se 
revoir pour modifier ce présent article par voie d’avenant et prévoir une prise en charge directe par la CARENE. 
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ARTICLE 23 : Redevance  
 
Il est instauré une redevance versée à la CARENE par le concessionnaire dont le taux est déterminé en fonction 
du différentiel constaté entre le résultat prévisionnel de l’exercice et le résultat effectivement réalisé à l’issue de 
l’exercice, lorsque le résultat effectivement réalisé est excédentaire. 
 
Le taux de cette redevance est calculé comme suit :  
-0% en dessous de 19 999 €,   
-10% si le résultat est compris entre 20 000 et 49 999 €,  
-20% à partir de 50 000 € de résultat.  
 
Cette redevance sera payable par le concessionnaire annuellement à terme échu.  
 
Le titre de paiement sera émis par le délégant au plus tard le 1er février de chaque année.  
 
 

ARTICLE 24 : Aides d’autres partenaires publics ou privés 
 
Le concessionnaire s’engage à mettre en œuvre les procédures lui permettant d’obtenir auprès des autres 
partenaires publics (État, Conseil régional, Conseil général, notamment) avec, éventuellement le soutien de 
l'autorité concédante, et des autres partenaires privés, les aides financières auxquelles il peut prétendre. 
 
 

ARTICLE 25 : Tenue de la comptabilité 
 
Le concessionnaire sera tenu d'établir, quel que soit son statut, une comptabilité en partie double, analytique et 
sectorisée, conforme au plan comptable et soumise à l'issue de chaque exercice à un commissaire aux comptes 
et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l’article 212 de la loi du 24 juillet 1966 qui exerceront leurs 
fonctions dans les conditions prévues dans ladite loi, sous réserves des dispositions applicables. 
 
Il devra tenir l'ensemble de ses factures, de sa billetterie et de ses livres à la disposition de l'autorité concédante 
qui pourra, à tout moment, procéder à des contrôles sur pièces ou désigner une personne qualifiée pour procéder 
audites vérifications qu'il jugera utiles. 
 
L’exploitation du service public concédé par une entité qui n’est pas uniquement dédiée à l’exploitation dudit 
service, implique que le concessionnaire produise, chaque année, une certification par un commissaire aux 
comptes de ses comptes et dépenses réalisée au titre de concession de service public. 
 
 

ARTICLE 26 : Impôts et taxes 
 
L'autorité concédante sera tenue du paiement de la taxe foncière afférente aux biens désignés à l'article 16.1 ci-
dessus. Les autres impôts et taxes qui sont liés à l'exploitation de la SMAC, s'il en existe, seront à la charge du 
concessionnaire. 
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ARTICLE 27 : Révision des clauses financières 
 
L'ensemble des conditions financières est soumis à réexamen sur production par le concessionnaire des 
justificatifs nécessaires, notamment dans les cas suivants :  
 

- chaque année pour validation de la grille tarifaire visée à l’article 19-1 (tarifs) des présentes ;  

- après deux années d’exploitation du service public de la découverte, de la promotion et de la diffusion des 
musiques actuelles, et de la salle de musiques actuelles  
 
A cette fin, le concessionnaire sera tenu de dresser un bilan d’exploitation et d’esquisser les perspectives 
d’exploitation,  
 
Ces conditions financières pourront également être réexaminées à tout moment dans tout autre cas de nature à 
bouleverser l'économie générale de la convention.  
 
En cas d’accord entre les parties, ce réexamen pourra donner lieu à la rédaction d’un avenant à la présente 
convention qui devra être soumis à l’approbation du Conseil communautaire.  
 
Si dans les trois (3) mois à compter de la date de la demande de révision présentée par l'une des parties, un 
accord n'est pas intervenu, une commission sera nommée, composée de trois membres : l'un sera désigné par 
l'autorité concédante, l’autre par le concessionnaire et le troisième par les deux premiers. Faute à ceux-ci de 
s'entendre dans un délai de quinze (15) jours, la désignation du troisième membre sera faite par le Président du 
Tribunal Administratif de Nantes. Il en sera de même pour les membres qui n'auraient pas été désignés par les 
parties dans le même délai à compter de l'expiration de la période de trois (3) mois ci-dessus.  
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TITRE V – SECURITE – POLICE DES SPECTACLES 
 

ARTICLE 28 : Dispositions  
 
Le concessionnaire doit se conformer aux prescriptions réglementaires concernant : 
 
- le bon ordre et la tenue des spectacles 
- la sécurité et la salubrité publique 
- les établissements recevant du public. 
 
Tout projet d’aménagement modifiant l’affectation initiale des équipements doit faire l’objet d’un avis de la 
commission de sécurité. 
 
Les locaux sont placés, en matière de sécurité, sous la responsabilité du concessionnaire. Celui-ci est chargé de 
la conservation du registre de sécurité de l’établissement. Il doit tenir ce registre à la disposition des organismes 
vérificateurs des installations et de la commission de sécurité. 
 
En qualité d’exploitant le concessionnaire est représenté lors des visites de sécurité dont il est informé par 
l'autorité concédante. 
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TITRE VI - GARANTIE.SANCTIONS 
 

ARTICLE 29 : Pénalités 
 
29.1 Définition et modalités d’application 
En cas de non-conformité constatée et établie dans l’exécution du présent contrat par le concessionnaire, 
l'autorité concédante applique au concessionnaire une pénalité d’un montant fixé ci-après.  

Les non-conformités font toutes l'objet de pénalités quelle qu'en soit leur nature, leur objet et que les irrégularités 
aient ou pas été commises volontairement.  

La constatation des faits entraînant les sanctions et pénalités est effectuée à la diligence de l’autorité concédante 
qui utilise à cet effet des agents ou tiers mandatés par elle. 

Les pénalités peuvent faire l'objet d'une contestation dans le délai d'un (1) mois à compter de leur notification au 
concessionnaire. Passé ce délai, la pénalité est réputée acceptée par le concessionnaire, et donne lieu à 
réfaction comme prévu ci-dessous. 

Le concessionnaire est redevable de toutes les pénalités, même si les non-conformités sont commises par un 
sous-traitant. 

Les pénalités s'appliquent dès la première constatation de l'incident et sans mise en demeure préalable.  

En cas de retard ou de non-exécution de l'une quelconque des obligations mises à la charge du concessionnaire 
par la présente convention, le concessionnaire peut être redevable sur simple décision du délégant d'une 
indemnisation forfaitaire égale à cinquante euros (50 €) par jour de persistance de l'infraction. 

De manière spécifique, pour tout recrutement non autorisé dans les conditions prévues à l'article 10, une pénalité 
de dix mille (10 000) € est prévue par personne recrutée sur une création de poste. 

Sont passibles des pénalités ci-dessus définies, les non-conformités suivantes : 

 Non réponse du concessionnaire, dans un délai de huit (8) jours, mais sans excéder quinze (15) jours 
ouvrables, aux demandes et aux enquêtes présentées par l'autorité concédante, quel que soit la nature 
des demandes ou enquêtes (pénalité par jour de retard) ; 

 Défaut de fonctionnement de l’un des équipements mis à disposition du concessionnaire ; 
 Comportement discourtois ou irrespectueux d’un des préposés du concessionnaire vis-à-vis du public ; 

 Le défaut d’information de l’autorité concédante sur tout dysfonctionnement. 
 
 

29.2 : Multiplication du montant des pénalités en cas de récidive 
 
Si la même non-conformité est constatée, deux fois pendant une période de 90 jours francs, le montant de la 
2ème pénalité est multiplié par deux. 
 
Si la même non-conformité est constatée, une troisième fois ou plus pendant une période de 30 jours francs 
débutant le jour du constat de la non-conformité précédente, le montant des pénalités suivantes est multiplié par 
cinq. 
 
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas l'application des sanctions coercitives et résolutoires telles 
que prévues et définies aux articles 23 et 24 ci-après. 
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ARTICLE 30 : Sanction coercitive : la mise en régie  
 
En cas de faute grave du concessionnaire, et notamment si la sécurité publique venait à être compromise ou si le 
service n’était exécuté que partiellement, l'autorité concédante pourrait mettre le service délégué en régie 
provisoire dans les conditions définies ci-après. 
 
Après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée au concessionnaire d’avoir à 
remédier aux fautes constatées, restée sans effet dans un délai d’un (1) mois, sauf cas d’urgence dûment 
constaté par l'autorité concédante, cette dernière pourra se substituer ou substituer toute personne de son choix 
dans les droits et obligations du concessionnaire. 
 
L'autorité concédante ou la personne qu’elle aura subrogée au concessionnaire, aura accès aux ouvrages 
nécessaires au fonctionnement du service. 
 
L’utilisation des ouvrages par l'autorité concédante ou l’exploitant qu’elle aurait subrogé au concessionnaire, 
serait précédée d’un état des lieux contradictoire. 
 
Sauf le cas de faute caractérisée du nouvel exploitant, les risques industriels tels que les avaries et en général, 
toutes dégradations de matériels ou d’ouvrages liées à l’exploitation antérieure à la mise en régie provisoire 
resteront à la charge du concessionnaire. 
 
Dans ce cas, le coût de la mise en régie du service est supporté par le concessionnaire. En l’absence de de 
règlement du montant de ces frais dans un délai de trente (30) jours à compter de leur notification par la 
CARENE au concessionnaire, la CARENE pourra prononcer la déchéance dans les conditions prévues par 
l’article 24. 
 
Après la mise en régie provisoire, le risque commercial résultant d’une baisse de fréquentation ou toute autre 
cause à caractère commercial entraînant une baisse du chiffre d’affaires par rapport à une période similaire 
antérieure sera assumé par le seul concessionnaire. 
 
Durant la période de mise en régie, il sera interdit au concessionnaire de poursuivre son exploitation ou de faire 
entrave à l’accès aux installations nécessaires à l’exploitation. 
 
Dans l’hypothèse où la cause ayant généré la mise en régie provisoire disparaîtrait du fait de la diligence du 
concessionnaire, l'autorité concédante pourra autoriser ce dernier à reprendre l’exploitation du service, lequel 
pourra à nouveau bénéficier de tous les droits attachés à la présente convention. 
 
 

ARTICLE 31 : Sanction résolutoire : la déchéance 
 
Le concessionnaire pourra être déchu de la convention de concession de service public notamment dans les cas 
suivants :   
- En cas de cession ou de toute autre opération assimilée à une cession du bénéfice de la délégation sans 
l'autorisation préalable de l'autorité concédante ; 
- En cas de non-respect de l'article 9 relatif à l'exploitation d'un bar ; 
- En cas de fraude ou de malversation de sa part ;  
- En cas de faute d'une particulière gravité et, notamment, en cas d'interruption totale ou partielle du service 
pendant une durée supérieure à une période de quarante-huit heures (48 H) ou, si du fait du concessionnaire, la 
sécurité venait à être compromise par défaut d'entretien des installations ou du matériel dans les conditions 
définies par la réglementation en vigueur et les dispositions de la convention. 
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Seront considérés comme exonératoires, les cas de force majeure, de fait d’un tiers ou le fait de grève interne ou 
externe à l'entreprise, dans l'hypothèse où ils mettraient le concessionnaire dans l'impossibilité absolue 
d'exécuter sa mission dans le respect des dispositions de la convention. 
 
La déchéance sera prononcée par l'autorité concédante, après mise en demeure restée sans effet notifiée, par 
lettre recommandée avec avis de réception, au concessionnaire d'avoir à remédier aux fautes constatées dans 
un délai d’un (1) mois, sauf cas d'urgence dûment constaté par l'autorité concédante. 
 
La déchéance prendrait alors effet à compter du jour de sa notification par l'autorité concédante au 
concessionnaire. 
 
Les suites de la déchéance et notamment les surcoûts d'exploitation engendrés par ladite déchéance seraient 
mises au compte du concessionnaire. 
 
 

ARTICLE 32 : Cession de la convention 
 
Afin de préserver le caractère intuitu personae de la présente convention, le concessionnaire a l’obligation 
d’informer la CARENE dans les quinze jours au maximum après qu'il en a eu connaissance, de toute modification 
affectant son capital social ou sa vie sociale, même si ces modifications n’emportent pas cession de la 
convention. 
 
Par cession de la convention, on entend tout remplacement du concessionnaire par un tiers à la présente 
convention. Il en va ainsi de toute transmission de patrimoine, ou de cession d’actifs (notamment par scission ou 
fusion), qui entraîne un changement de la personnalité morale du concessionnaire. 
 
La cession de la convention doit s’entendre de la reprise pure et simple, par le cessionnaire, de l’ensemble des 
droits et obligations résultant de la convention initiale. Elle ne saurait être assortie d’une remise en cause des 
éléments de la convention initiale. 
 
Toute cession totale ou partielle de la présente convention est interdite, à moins d’un accord préalable exprès de 
la CARENE qui vérifiera, notamment, si le cessionnaire présente bien toutes les garanties professionnelles et 
financières pour assurer la gestion du service public, ainsi que son aptitude à assurer la continuité du service 
public et l’égalité des professionnels devant le service public, conformément aux obligations contractuelles. Les 
renseignements demandés seront les mêmes que ceux exigés des candidats à la présente concession de 
service public au stade de l’appel à la candidature. 
 
La CARENE disposera d’un délai de quatre (4) mois, pour se prononcer, à compter de la réception de la 
demande d’agrément de cession qui devra être formulée par le concessionnaire par lettre recommandée avec 
accusé de réception, et contenir toutes les justifications nécessaires. L’Exploitant ne pourra se prévaloir d’aucune 
acceptation tacite. 
 
Un avenant de transfert signé conjointement par la CARENE, l’ancien titulaire et le cessionnaire de la présente 
convention, viendra matérialiser les conditions de cet accord. 
 
En cas de refus de la CARENE d’agréer le cessionnaire pour un motif ci-dessus évoqué, le concessionnaire 
pourra être mis en demeure de lui proposer un autre remplaçant dans un délai de trente (30) jours calendaires. 
Passé ce délai ou en cas de refus motivé de la CARENE, le concessionnaire est dans l’obligation de poursuivre 
l’exploitation. En cas d’incapacité ou de refus de celui-ci de répondre à cette obligation, la CARENE pourra le 
considérer défaillant et procéder à la résiliation de la présente convention sans mise en demeure préalable, dans 
les conditions prévues à l’article 24– Déchéance-. 
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ARTICLE 33 : L'exécution d'office 
 
Faute par le concessionnaire de pourvoir à l'entretien des ouvrages et des installations nécessaires à 
l’exploitation du service, l'autorité concédante pourrait procéder ou faire procéder aux frais du concessionnaire, à 
l'exécution d'office des travaux nécessaires au fonctionnement du service et ce, dans un délai d'un (1) mois 
après une mise en demeure restée infructueuse. Ce délai pourra être réduit en cas d'urgence. 
 
Le coût de l'entretien des ouvrages ou installations du service serait supporté par le concessionnaire. 
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TITRE VII : FIN DE LA DELEGATION, CONTENTIEUX 
 

ARTICLE 34 : Echéance de la convention 
 
La présente convention prend fin selon l’une des trois modalités suivantes : 
 
• Au terme de la convention, soit le 31 décembre 2024 minuit ; 
• Par résiliation anticipée pour motif d’intérêt général ; 
• En cas de déchéance ou dissolution du concessionnaire. 
 
34.1 : Résiliation anticipée pour motif d’intérêt général 
 
La CARENE peut mettre fin à la convention avant son terme normal pour des motifs d’intérêt général. 
 
Sa décision, dûment motivée, ne prend effet qu’après un délai de quatre (4) mois à compter de sa date de 
notification adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Dans ce cas, le concessionnaire a droit à l’indemnisation du préjudice subi. 
 
Le montant des indemnités, fixé d’un commun accord, correspond aux éléments suivants : 
 
• la valeur nette comptable des biens de reprise du concessionnaire sur la base des tableaux d’amortissement 
fournis et validés par la CARENE, minorée du montant des financements publics obtenus. 
 
• Les frais et indemnités de résiliation anticipée des contrats avec les bénéficiaires, les prestataires et les 
fournisseurs, dans le cas où ces contrats ne seraient pas poursuivis, via une régie ou une nouvelle délégation. 
 
• Les frais et indemnités liés à la rupture des contrats de travail, dans le cas où ces contrats ne seraient pas 
poursuivis, via une régie ou une nouvelle délégation. 
 
Le sort des biens est réglé comme indiqué à l’article 18 de la présente convention. 
 
A défaut d'accord sur le montant des indemnités, le tribunal administratif de Nantes est compétent. 
 
34.2 : Résiliation anticipée pour déchéance ou dissolution du concessionnaire 
 
En cas de déchéance ou en cas de dissolution du concessionnaire, la présente convention est automatiquement 
résiliée. 
 
Si le concessionnaire a réalisé des investissements, il peut être indemnisé par la CARENE à concurrence de la 
valeur non amortie des installations qu’il aura financées éventuellement diminuée des financements publics qu’il 
a reçus. 
 
Le sort des biens est réglé comme indiqué l’article 18 de la présente convention. 
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ARTICLE 35 : Gestion des abonnés en fin de contrat 
 
A l’expiration du présent contrat, le concessionnaire remet gratuitement à l’autorité concédante ou au nouvel 
exploitant : 
- le fichier des abonnés à VIP, des contrats en cours, relatifs à l’exploitation du lieu; l’autorité concédante, en 

relation éventuellement avec le nouvel exploitant choisit les modalités de la remise, soit sous forme papier, 
soit sous forme informatique utilisable à l’aide d’un logiciel disponible sur le marché ; 

 
- tous autres éléments permettant d’assurer la continuité du service. 
 
A défaut, le concessionnaire se verra appliquer les pénalités prévues à l’article 22 ci-dessus. 
 
 

ARTICLE 36 : personnel du concessionnaire 
 
1. Six mois avant la date d’expiration du présent contrat, le concessionnaire communique à l’autorité 
concédante, sur demande de cette dernière, la liste des emplois et des postes de travail ainsi que les 
renseignements non nominatifs suivants concernant les personnels affectés au service délégué : 

 âge ; 
 niveau de qualification professionnelle ; 
 tâche assurée ; 
 convention collective ou statut applicables ; 
 montant total de la rémunération pour l’année civile précédente (charges comprises) ; 
 existence éventuelle, dans le contrat ou le statut, d’une clause ou d’une disposition pouvant empêcher le 

transfert de l’intéressé à un autre exploitant. 
 
En cas de déchéance, la communication des informations précisées ci-dessus a lieu dans le délai de 15 (quinze) 
jours suivant l’effectivité de la déchéance. 
 
Les informations concernant les effectifs ne pourront être communiquées par l’autorité concédante aux candidats 
à la délégation du service que globalement et sans indications nominatives. 
 
2. L’autorité concédante n’est tenue de verser au concessionnaire aucune indemnité dans les cas suivants : 

- lorsque le concessionnaire est contraint de mettre fin aux contrats de travail de certains agents ou de 
modifier ces contrats en raison de leur non reprise par le nouvel exploitant ; 
 
- lorsque le concessionnaire est tenu d’appliquer des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour 
effet le transfert total ou partiel de son personnel au nouvel exploitant. 

 

ARTICLE 37: information des candidats à la délégation du service 
concédé 
 
A l’occasion de la remise en concurrence de l’exploitation du service délégué, l’autorité concédante peut 
organiser une ou plusieurs visites des installations afin de permettre à tous les candidats d’en acquérir une 
connaissance suffisante garantissant une égalité de traitement.  
 
Dans ce cas, le concessionnaire est tenu de permettre l’accès à tous les ouvrages et installations du service 
délégué aux dates fixées par l’autorité concédante. 
 
L’autorité concédante s’efforce de réduire autant que possible la gêne qui pourrait en résulter pour le 
concessionnaire. 
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ARTICLE 38 : Transfert du service à un nouvel exploitant 
 
L’autorité concédante réunit les représentants du concessionnaire ainsi que, le cas échéant, ceux du nouvel 
exploitant, pour organiser le transfert de l’exploitation du service délégué et notamment pour permettre au 
concessionnaire d’exposer les principales consignes et les modes opératoires à suivre pour le fonctionnement 
des ouvrages, équipements et installations du service délégué. 
 
L’autorité concédante ou le nouvel exploitant se trouvent subrogés dans les droits et obligations du 
concessionnaire à la date d’expiration du présent contrat. 
 
 

ARTICLE 39 : Contentieux 
 
En cas de litige survenant dans le cadre de l’exécution de la présente concession de service public, l’autorité 
concédante et le concessionnaire s’efforceront de trouver une solution amiable. 
 
En cas de désaccord persistant entre les parties, les litiges relèveront du Tribunal administratif de NANTES. 
 
 

ARTICLE 40 : Domiciliation 
 
Pour l'exécution de la présente convention et de ses suites, les parties font élection de domicile à leur adresse 
indiquée en tête des présentes. 
 
En cas de changement de domiciliation du concessionnaire et à défaut pour lui de l'avoir signifié à l'autorité 
concédante par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il est expressément convenu que toute 
délivrance sera valablement faite si elle l'a été au domicile susvisé. 
 
 

ARTICLE 41 : Annexes 
 
Sont annexés au présent contrat et ont également valeur contractuelle les documents suivants : 
Annexe n°1 : Liste des biens mis à disposition du concessionnaire : biens immobiliers et mobiliers 
Annexe n°2 : Plans du VIP 
Annexe n°3 : Proposition tarifaire 
Annexe n°4 : Fonctionnement du débit de boissons 
Annexe n°5 : Liste du personnel affecté à l’exploitation du service concédé  
Annexe n°6 : Compte prévisionnel d’exploitation 
Annexe n° 7 : Plan d’investissements 2018-2019 
Annexe n°8 :  Règlement intérieur 
Annexe n°9 : Proposition d’indicateurs de suivi de la qualité de l’activité du concessionnaire à compléter suite aux 
comités de suivi 
Annexe n°10 : Modèle de rapport annuel du concessionnaire 
 
 
Fait à Saint Nazaire, le                        en quatre exemplaires 
 
 
Pour la CARENE,                                                           Pour le concessionnaire, 
Le Président                                                                L’association Les Escales, 

Le Président 
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Annexe n°1 : Liste des biens mis à disposition du concessionnaire : biens immobiliers et 
mobiliers 
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Annexe n°2 : Plans du VIP 
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Annexe n°3 : Proposition tarifaire 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES TARIFS 
 

LA DIFFUSION 
 

 BILLETTERIE POUR LES CONCERTS PAYANTS : de 5€ à 30€ 
 VIP is LIFE : de 20€ à 40€ 
 CONCERTS EN MEZZANINE : GRATUIT 
 GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS 

 

CARTE ABONNÉ VIP / LES ESCALES * 
 

 6€ : MUSICIENS INSCRITS AUX STUDIOS DE RÉPÉTITION 
 10€ : DEMANDEURS D’EMPLOIS, BENEFICIAIRES RSA, ETUDIANTS, 

LYCEENS** 
 13€ : CE, CARTES CCP, CARTE CEZAM** 
 16€ : PLEIN TARIF 

 
* PERMET DE BÉNÉFICIER DU TARIF RÉDUIT SUR L’ENSEMBLE DES 
CONCERTS ET D’UNE ENTRÉE GRATUITE SUR DES CONCERTS 
DÉTERMINÉS AINSI QUE POUR LE FESTIVAL LES ESCALES. 

 

** SUR PRESENTATION DE JUSTIFICATIFS 
 
 

LA PRATIQUE AMATEUR 
 

 LOCATION DES STUDIOS DE RÉPÉTITION : tarif du 01/01/2019 au 
31/12/2019 

 

Tarifs Heure Bloc 40h*** Bloc 80h*** Bloc 120h*** 

Solo ou duo 3 € 96€ (2,40€/h) 160€ (2€/h) 216€ (1,80/h) 

Groupe 4 € 128€ (3,20€/h) 208€ (2,60€/h) 276€ (2,30€/h) 

Backline 1 € 32 € (0,80€) 56 € (0,70€) 78 € (0,65€) 

 

***LES BLOCS SONT VALABLES UN AN, DE DATE A DATE 
 

 

 ATELIER EN LIEN AVEC LA RÉPÉTITION : 5€ 

 
 ATELIER SPÉCIFIQUE : 10€ 
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LE CENTRE DE RESSOURCES 
 

L’ACCÈS AU CENTRE DE RESSOURCES EST GRATUIT ET OUVERT Á TOUS 
 
 

 ADHESION A L’ASSOCIATION LES ESCALES 
 

 2€ 
 

LE DEBIT DE BOISSON 
 

 BIERE BLONDE : 2.50 € 
 BIERE AMBREE : 3 € 
 BIERES SPECIALES : 3 € 
 SOFTS : de 1€ à 1.50 € 
 JUS DE FRUITS : 2 € 
 EAU MINERALE : 1 € 
 ALCOOLS FORTS : 5 € 
 COCKTAILS : de 4€ à 6 € 
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Annexe n°4 : Fonctionnement du débit de boissons 
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GESTION DU DEBIT DE BOISSON 
 
Le fonctionnement du débit de boissons est lié uniquement à l'activité de diffusion 
artistique. Le bar est partie intégrante de la salle de concert. Son exploitation est régie par la 
législation en vigueur concernant les débits de boissons de 4ème catégorie. 
 
Le détenteur de la Licence IV est le directeur de l'association Les Escales. Son exploitation ne 
peut donc être déléguée à une entité extérieure. 
 
Le bar du VIP est géré en interne par l’association Les Escales. Le bar est ouvert les soirs de 
concert, projections et conférences. La responsable du bar est Nadège Gogendeau (service, 
stock, commandes, …). 
 
La comptabilité est faite par Marie-Laure Hécaud (en interne). 
 
Le bar ferme entre une demi-heure et une heure après la fin des concerts. Des alcootests 
sont à disposition. 
 
Les recettes sont systématiquement enregistrées sur une caisse enregistreuse. Un 
rapprochement régulier est fait avec les factures et l'état des stocks. 
 
Avec le peu de jours d’ouverture du débit de boisson, celui-ci ne présente qu’un faible ratio 
de bénéfices, comparé à un bar traditionnel. 
 
Les tarifs sont alignés sur les tarifs des bars environnant les plus accessibles (cf. tableau des 
tarifications). 
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Annexe n°5 : Liste du personnel affecté à l’exploitation du service concédé  
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Annexe n°6 : Compte prévisionnel d’exploitation 
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Annexe n° 7 : Plan d’investissements 2018-2025 
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Annexe n° 8 : Modèle de compte financier  
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Annexe n°9 :  Règlement intérieur 
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REGLEMENT INTERIEUR 

ASSOCIATION LES ESCALES 

SAINT NAZAIRE 

 
 
Chapitre 1 – Salariés 
 
- Article 1 – Objet 
- Article 2 – Champ d’application 
- Article 3 – Affichage 
- Article 4 – Hygiène 
- Article 5 – Médecine du travail 
- Article 6 – Sécurité 
- Article 7 – Horaires de travail 
- Article 8 – Absences au travail 
- Article 9 – Retard 
- Article 10 – Accès à l’entreprise 
- Article 11 – Usage du matériel des Escales 
- Article 12 – Parking 
- Article 13 – Informatique 
- Article 14 – Economie et écologie 
- Article 15 – La discipline au travail 
- Article 16 – Confidentialité 
- Article 17 – Discrimination 
- Article 18 – Harcèlement sexuel 
- Article 19 – Harcèlement moral 
- Article 20 – Sanctions disciplinaires 
- Article 21 – Dispositions relatives aux droits de la défense des salariés 
- Article 22 – Entrée en vigueur 
- Article 23 – Modifications 
 
Chapitre 2 – Débit de boisson 
 
- Article 24 – Bar 
 
Chapitre 3 – Usagers 
- Article 25 – Spectateurs 
- Article 26 - Bénévoles de l’association 
- Article 27 – Autres usagers 
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Chapitre 4 - Studios 
 
- Article 28 - Studios de répétition 
 
Chapitre 5 - Autres 
 
Article 29 : association de bénévoles, … 
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Article 1-Objet 

Article 2- Champ d’application 

Article 3- Affichage 

Chapitre 1 – Salariés 
 
 

 

 

Le présent règlement intérieur est pris en application des articles L.122-33 et suivants du 
Code du travail. 
 
Conformément à la législation sociale en vigueur, le présent règlement intérieur fixe : 
 
- les mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité dans 

l’entreprise. 
- Ces instructions précisent ainsi les conditions d’utilisation des équipements de travail, des 

équipements de protection individuelle, des substances et préparations dangereuses ; 
- les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande 

de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la sécurité et de 
la santé des salariés dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ; 

- les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et 
l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ; 

- les droits de la défense des salariés, tels qu'ils résultent de l'article L. 122-41 du Code du 
travail ou, le cas échéant, de la convention collective applicable ; 

- les dispositions relatives à l'abus d'autorité en matière sexuelle ; 
- les dispositions relatives à l'interdiction de toute pratique de harcèlement moral. 
 

 

L’ensemble des salariés sans restrictions et sans réserves est visé par ce règlement 
intérieur. Les dispositions relatives à la nature et à l’échelle des sanctions ainsi qu’à la 
procédure disciplinaire ne s’appliquent qu’aux seuls salariés de l’association LES ESCALES. 
 
Ce règlement est également destiné à toutes les personnes qui travaillent dans l’association 
LES ESCALES, liés ou non par un contrat de travail aux Escales (intérimaires, stagiaires, 
bénévoles, salariés ou bénévoles d’autres entreprises) et à toute personne amenée à 
fréquenter professionnellement les activités des Escales. 
 
Il s’applique également à toute personne fréquentant les locaux de l’association 
(spectateurs, membres d’associations, musiciens, …) 
 

 

Le présent règlement est affiché dans les locaux de l’association à savoir : au 23 rue 
d’Anjou, 24 rue d’Anjou et au VIP, boulevard de la Légion d’Honneur. Le dossier 
« Règlement intérieur LES ESCALES » est également disponible sur demande auprès de 
l’administration, 23 rue d’Anjou. 
 
Il est porté à la connaissance de tout(e) nouvel(le) embauché(e) lors de la signature du 
contrat de travail 
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Article 5 : Médecine du travail 

 
 
 

Les dispositions de ces articles s’appliquent à tous les salariés de l’association LES 
ESCALES, à l’intérieur des bureaux et du VIP, sur leurs lieux de travail à l’extérieur ou lors 
de leurs déplacements professionnels. 

- Il est interdit à tout salarié de travailler sous l’emprise de la drogue. 
- Il est interdit à tout salarié de consommer de la drogue pendant le temps de travail. 
- Conformément aux prescriptions posées par l’article L232-2 du Code du Travail, et 
compte tenu des risques que l’état d’ébriété fait naître tant au regard de la sécurité de 
l’intéressé que de celle des salariés appelés à travailler à proximité ou de toute personne 
publique, toute personne en état d’ébriété devra quitter son poste de travail. 
- La direction pourra imposer l’alcootest aux salariés. Ceux-ci pourront se faire assister par 
un représentant du personnel ou tout autre salarié de l’association LES ESCALES pendant 
cet examen. Les salariés auront la possibilité de faire procéder à une contre-expertise. 
- Il est interdit de fumer dans les locaux de l’entreprise. 
- Les salariés sont informés des consignes de sécurité en vigueur de l’entreprise et 
s’engagent à les respecter. 
- Le refus du salarié de se soumettre à l’une des précédentes dispositions est susceptible 
d’entraîner la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire et d’une sanction. 
- Tout accident, quelle que soit sa gravité, doit être signalé au responsable hiérarchique 
dans les meilleurs délais. Les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de 
l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la sécurité et de la 
santé des salariés dès lors qu'elles apparaîtraient compromises. 
- Les armoires à pharmacie, disposées dans les lieux de travail sont à la disposition des 
salariés. 
- Leurs emplacements et la personne responsable (directeur technique) de leur 
approvisionnement sont : 

o 23 rue d’Anjou : espace cuisine (1er étage) 
o 24 rue d’Anjou : local ménage 
o VIP : bureau de production 

Les demandes de réapprovisionnement doivent être faites auprès du directeur technique. 

- Il est possible à tout salarié de prendre ses repas sur le lieu de travail. Les salariés 
doivent laisser l’espace de repas dans un état correct de rangement, de propreté et 
d’hygiène. 
 

 
 
 
Chaque salarié doit se présenter aux convocations du service de santé au travail, et se 
soumettre aux examens médicaux périodiques, ainsi qu’aux visites médicales d’embauche, 
de reprise et aux visites de surveillance particulière  
 
A l’occasion de la visite de reprise du travail (maladie professionnelle, retour de congé 
maternité, absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail, absence d’au 
moins vingt et un jours pour cause de maladie), l’intéressé doit contacter la direction et 
l’administration afin d’organiser dans les meilleurs délais cette visite de reprise. 

Article 4 : Hygiène 
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Article 6 : Sécurité 
 

 

Chaque salarié doit prendre soin, en fonction de sa formation et de ses possibilités, de sa 
sécurité et de sa santé et de celle de ses collègues de travail. 
 

o Les salariés exposés à des risques particuliers, notamment les techniciens, 
doivent porter les équipements de protection (EPI) (gants, casques, chaussures 
renforcées, …) ainsi que les éléments de sécurité (harnais, …) dès que les 
consignes de sécurité l’exigent. Tout oubli à ce point signifiera un manquement 
grave aux conditions personnelles de sécurité. Les salariés permanents recevant 
un équipement de sécurité signeront une attestation écrite pour celui-ci. 

 
Le personnel doit effectuer ou suivre les cours ou stages de formation portant sur la sécurité 
que pourrait décider ou organiser la direction. 
 

o Le personnel est tenu de veiller à la conservation et à la bonne utilisation des 
dispositifs de sécurité mis à sa disposition. 

o Les matériels de secours ne peuvent être manipulés en dehors de leur utilisation 
normale et il est interdit d’en entraver l’accès. 

o La neutralisation de tout dispositif est interdit, sauf pour le directeur, le directeur 
technique, le responsable musiques actuelles et le régisseur général qui y sont 
habilités, à condition d’avoir pris toute disposition pour que cette neutralisation ne 
soit pas la cause d’un risque. 

 
Les salariés ou autres appelés à conduire des véhicules de l’association LES ESCALES, 
sont tenus au respect du code de la route et aux formalités obligatoires : 
 

o Etre titulaire du permis de conduire adapté au véhicule conduit. Les chauffeurs 
sont tenus d’informer la direction et l’administration en cas de suspension ou de 
retrait du permis de conduire. 

o Se conformer strictement aux règles de circulation y compris dans les zones de 
stationnement. Chacun reste responsable des infractions qu’il commet. 

o Les salariés ou autres ne peuvent pas emprunter et utiliser à des fins 
personnelles un véhicule de l’association LES ESCALES, sauf autorisation 
expresse et préalable de la direction. 

o Chacun devra porter tout accident à la connaissance de la direction dans les 
meilleurs délais. En cas d’accident matériel, il sera établi un constat à l’amiable 
avec la partie adverse. 

o Les problèmes constatés sur les véhicules doivent être signalés immédiatement 
à la direction ou à la direction technique  

o Pour les véhicules appartenant à l’association, il est obligatoire de remplir le 
carnet de bord présent dans la boite à gants pour tous déplacements hors ville 
de Saint-Nazaire. 

 
Les consignes en vigueur dans le bâtiment à observer en cas de péril doivent être 
scrupuleusement respectées. 
 
Les salariés se trouvant dans une situation de travail ayant un motif raisonnable de penser 
qu’elle présente un danger doivent signaler immédiatement la situation à leur supérieur 
hiérarchique et peuvent se retirer de leur poste de travail sans encourir de sanction. 
 
Le non-respect du salarié de se soumettre aux prescriptions relatives à la sécurité, peut 
entraîner l’une des sanctions prévues au présent règlement. 
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Article 7- Horaires de travail 

Article 8- Absences au travail 

Article 9- Retard 

Tout accident, même léger, survenu soit pendant le trajet entre le lieu de travail et le 
domicile, soit au cours du travail, devra être porté immédiatement à la connaissance du 
supérieur hiérarchique par le salarié ou par tout témoin sauf cas de force majeure ou 
impossibilité absolue. 
 
Les salariés doivent respecter et faire respecter les consignes de sécurité des personnes, du 
bâtiment et du matériel. A cet effet il est de la responsabilité de chacun de vérifier 
notamment : 

 
- la fermeture des portes et des portails extérieurs 
- de laisser libres les accès des issues de secours 
- de prévenir les personnes compétentes en cas de problème physique d’une 

personne 
- de mettre en lieu sûr et fermé le matériel technique, informatique, … 
- les ouvrants extérieurs et la mise sous alarme du bâtiment pour le salarié quittant les 

locaux de l’association en dernier. 
 

 

Les temps de travail annuels sont fixés par la direction et contrôlés par le service 
administratif. Le système de contrôle mis en place devra être respecté et suivi par les 
salariés. 
 
Les salariés sont tenus de respecter le temps de travail annuel. 
 

 

Toute absence quelle qu’en soit le motif devra être justifiée dans un délai de 48 heures et, en 
cas de maladie ou d’accident, par l’envoi d’un certificat médical indiquant la durée probable 
de l’absence. 
 
A défaut et après mise en demeure, l’absence injustifiée pourra faire l’objet d’une sanction 
prévue par le présent règlement  
 

Sauf cas de force majeure, l’absence exceptionnelle est subordonnée à l’autorisation 
préalable du directeur ou de l’administratrice. Le salarié est tenu de présenter sa demande 
au moins 48 heures à l’avance et doit indiquer la durée et le motif de l’absence. 
 
Est en absence irrégulière tout salarié qui ne s’est pas présenté à son travail au jour et à 
l’heure prévus par le planning de travail, sauf accord préalable de la direction. 
 

 

Tout retard devra être justifié auprès de la direction. 
 
Les retards réitérés non justifiés peuvent entraîner l’une des sanctions prévues par 
l’article 20 du présent règlement. 
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Article 10- Accès à l’entreprise 

Article 11 - Usage du matériel de l’association LES ESCALES 

Article 12- Parking 

Article 13 – Informatique 

 

 

Les salariés n’ont accès aux locaux de l’entreprise que pour l’exécution de la prestation 
prévue dans leur contrat de travail. 
 
Chaque salarié se voit remettre une ou des clé(s) d’accès permanente(s). Elle devra être 
restituée au directeur technique en cas d’absence d’une durée importante et lors du départ 
définitif de l’entreprise. 
 
Il est interdit, d’organiser ou de participer à des réunions publiques ou privées non autorisées 
préalablement par la direction dans l’enceinte de l’entreprise sous réserve de l’exercice du 
droit d’expression directe et collective des salariés prévu à l’article 
L 2281-1 du Code du travail. 
 

 

Il appartient à chaque salarié de conserver en bon état tout le matériel qui lui est confié en 
vue de l’exécution de son travail, ou est mis à sa disposition dans les locaux de l’association 
LES ESCALES. 
 
Lors de la cessation de son contrat de travail, tout salarié doit restituer les matériels et 
documents en sa possession appartenant à l’association LES ESCALES. 
 
Aucun matériel ne peut être sorti par un salarié ou autre des locaux de l’association LES 
ESCALES pour un usage personnel, sauf habilitation du directeur. 
 

 

Les véhicules doivent stationner, fermés à clef. 
 
Le stationnement ne doit pas gêner ou entraver les passages des véhicules de sécurité, ni le 
stationnement des véhicules des artistes ou des techniciens de passage. 
 

Les salariés doivent garer leurs véhicules sur les emplacements autorisés. 
 

 

Les salariés, dans l’exercice de leurs fonctions, sont conduits à accéder aux moyens de 
communication mis à leur disposition et à les utiliser. 
 
Dans un souci de transparence à l’égard des utilisateurs et de promotion d’une utilisation 
loyale, responsable, sécurisée et efficace du système d’information, le présent article pose 
les règles relatives à l’utilisation de ces ressources. 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble des utilisateurs du système d’information et de 
communication, quel que soit leur statut, y compris salariés, intérimaires, stagiaires, visiteurs 
occasionnels, … 
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Le système d’information et de communication est notamment constitué d’ordinateurs fixes 
ou mobiles, périphériques, assistants personnels, réseau informatique (serveurs, routeurs, 
connectique, …), photocopieurs, téléphones fixes ou mobiles, logiciels, fichiers, données et 
bases de donnée, système de messagerie, intranet, sites internet, réseaux sociaux. 
 
Est également considéré le matériel personnel des salariés connectés au réseau de 
l’association LES ESCALES, ou contenant des informations à caractère professionnel 
concernant l’association LES ESCALES. 
 
L’accès à certains éléments du système d’information (messagerie électronique, sessions 
sur postes de travail, routeurs, logiciels, applications) est protégé par des paramètres de 
connexion (identifiants, mots de passe). 
 
Ces paramètres doivent être mémorisés par l’utilisateur et ne pas être conservés, sous 
quelque forme que ce soit. Ils ne doivent pas être transmis à des tiers ou être aisément 
accessibles. Ils doivent être saisis par l’utilisateur à chaque accès et ne pas être conservés 
en mémoire dans le système d’information. 
 
L’utilisateur ne doit pas tenter de lire, modifier, copier ou détruire des données autres que 
celles dont il a la responsabilité, ni d’utiliser un élément dont il n’est pas l’habituel utilisateur, 
directement ou indirectement, sauf accord d’autrui. 
 
Toute installation de logiciels non autorisés est formellement interdite, sauf pour des logiciels 
freeware ou libres de droit. De même l’utilisateur doit éviter d’installer des logiciels, de copier 
ou d’installer des fichiers susceptibles de créer des risques de sécurité. 
 
En cas de problème logistique ou de sécurité les utilisateurs doivent impérativement prévenir 
le responsable informatique ou la direction. 
 
Les ordinateurs, imprimantes et autres matériels doivent impérativement être éteints à la fin 
de la journée de travail du salarié. 
 

 
 

Dans un principe de non gaspillage et d’économie globale, il est demandé à tous de 
mettre en œuvre tous les actes pouvant contribuer à la recherche d’économie ainsi 
qu’à la recherche de méthodes permettant de contribuer à un impact écologique le 
plus faible possible. Les champs d’action peuvent porter sur : 
 

- Réduire les consommations énergétiques et les fluides : 
o Electricité : penser à éteindre en sortant des pièces non occupées. 

Vérification des lieux de passage (couloirs, escaliers, lieux de 
rangement, sanitaires, …). Utiliser et préconiser du matériel technique 
lumières adaptés au spectacle et restreindre son utilisation aux 
périodes effectives de travail. 

o Eau, gaz : fermer les robinets, … 
o Chauffage : régler sa température de local de travail à 19/20°. Laisser 

les portes extérieures fermées, … 
- Améliorer le tri sélectif. Des poubelles distinctives de tri sont à disposition. 

Les salariés doivent penser à les utiliser en fonction de leur destination. 
- Limiter les risques de pollution éventuelle par produits chimiques. 
- Acheter des produits écologiquement dégradables. 

Article 14- Economie et écologie 



 Concession de service public Le VIP – 2019/2024 
 

115

Article 15- La discipline au travail 

Article 16- Confidentialité 

Article 17- Discrimination 

Article 18- Harcèlement sexuel 

- Economiser les fournitures administratives, et notamment le papier et l’encre. 
- Développer une politique d’achat de produits respectueux de 

l’environnement. 
 

 

Les salariés sont placés sous l’autorité du directeur et de leur supérieur hiérarchique et de 
toute personne ayant reçu délégation de ces derniers. 
 
Ils doivent par conséquent se conformer aux instructions des supérieurs hiérarchiques 
habilités à diriger, surveiller et contrôler l’exécution du travail. 
 
Lorsque des vols renouvelés et rapprochés d’objet appartenant à l’entreprise sont constatés, 
la direction générale peut décider de faire procéder à la vérification des objets et effets 
emportés par le personnel. 
 
Les consentements préalables étant nécessaires, la direction générale fera appel aux 
officiers de police judiciaire habilités en cas de refus. 
 

 

Les salariés de l’association LES ESCALES sont tenus à la stricte confidentialité en interne 
comme en externe des informations relatives au fonctionnement (budgétaire, comptable, 
social, fiscal, juridique, ressources humaines, données informatiques …) de l’association. 
 

 

Est passible d’une sanction disciplinaire toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, 
aura fait subir un préjudice à un autre salarié, stagiaire, bénévole, spectateur, usager ou 
autre concernant son sexe, son orientation sexuelle, sa religion ou son athéisme, sa race, sa 
nationalité, son appartenance à un groupe politique ou syndical. 
 
Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des agissements 
définis à l’alinéa ci-dessus ou pour les avoir relatés. 
 

 

Conformément à l’article L. 122-46 du Code du travail « aucun salarié, aucun candidat à un 
recrutement ou à un stage ou à une période de formation dans l’entreprise ne peut être 
sanctionné ni licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, 
notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de 
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de 
renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de 
harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son 
profit ou au profit d’un tiers ». 
 
Est passible d’une sanction disciplinaire toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, 
aura procédé à de tels agissements. 
 
Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des agissements 
définis à l’alinéa ci-dessus ou pour les avoir relatés. 
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Article 20- Sanctions disciplinaires 

Article 19- Harcèlement moral 

Article 21- Dispositions relatives aux droits de la défense des salariés 

 

 

Conformément à l’article L. 122-49 du Code du travail, « aucun salarié ne doit subir les 
agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation 
des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer 
sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. 
 
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, 
directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, 
d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou 
de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé les agissements définis ci-dessus ou 
pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ». 
 
Par référence à l’article L. 122-50 du Code du Travail, est passible d’une sanction 
disciplinaire, tout salarié ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. 
 

 
Tout agissement ou comportement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa gravité 
et/ou de sa répétition, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions classées ci-après par 
ordre d’importance : 

 Blâme oral : a pour objet de prévenir l’intéressé. Il n’aura pas d’incidence 
immédiate ou différée sur la carrière ou la fonction du salarié 

 Avertissement écrit : susceptible de constituer ultérieurement une circonstance 
aggravante justifiant une sanction plus importante 

 Mise à pied disciplinaire avec suspension temporaire du contrat de travail, sans 
rémunération, d’une durée de 1 à 10 jours de travail. 

 Rétrogradation disciplinaire 
 Licenciement pour faute simple 
 Licenciement pour faute grave (perte du droit au préavis et aux indemnités de 

licenciement) 
 Licenciement pour faute lourde (perte du droit au préavis, aux indemnités de 

licenciement et aux indemnités de congés payés). 
 
Cet ordre ne lie pas la direction. 
 

 

Toute sanction (hors blâme) sera motivée et notifiée par écrit par lettre recommandée ou 
remise en main propre contre décharge au salarié conformément à l’article L. 122-41 du 
Code du travail. 
 
Toute sanction disciplinaire, hors blâme ou avertissement, est soumise à la procédure 
suivante : 

- Convocation par écrit à un entretien préalable, 
- Entretien pendant lequel le salarié peut se faire assister par une personne de son 

choix appartenant à l’association LES ESCALES. Au cours de l’entretien, 
l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et reçoit les explications du 
salarié, 

- Notification écrite de la sanction retenue. 
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Article 23- Modifications 

La notification de la sanction ne peut intervenir : 
- moins de deux jours ouvrables pour une sanction 
- plus d’un mois après le jour fixé par l’entretien. 

 
Si l’agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à 
effet immédiat, aucune sanction définitive ne peut être prise sans que la procédure précitée 
ait été observée. 
 
Aucun fait fautif ne peut être invoqué au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où 
l’employeur en a eu connaissance, à moins que des poursuites pénales n’aient été exercées 
dans ce même délai. 
 
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires 
ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction. 
 

 
 

Conformément aux articles R 122-12 et 13 du Code du Travail, un exemplaire du présent 
règlement sera déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes, dès qu’il aura été 
soumis pour avis aux délégués du personnel. 
 
Il sera adressé en double exemplaire à l’Inspection du travail accompagné de l’avis des 
représentants du personnel. 
 
Un exemplaire du présent règlement sera affiché conformément à l’article R 122-12 du Code 
du Travail. 
 
Le présent règlement intérieur entre en vigueur le 1er juillet 2015, soit un mois après la date 
des formalités de dépôt. 
 
Un exemplaire est remis ou l’emplacement où ce règlement est disponible pour chaque 
salarié lors de son embauche, ainsi qu’au personnel permanent embauché avant la mise en 
place effective de ce règlement intérieur. 
 

 
Toute modification ultérieure, adjonction ou retrait au présent règlement sera soumis à la 
même procédure, conformément aux prescriptions de l’article L. 122-36 du Code du travail 

Article 22- Entrée en vigueur 
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Article 24 – Bar 

Chapitre 2 – Débit de boisson 
 
 
 
 

 
 

PROTECTION DES MINEURS ET RÉPRESSION DE L’IVRESSE PUBLIQUE 
 
LE NON-RESPECT DE CES INTERDICTIONS EST PASSIBLE DE POURSUITES 
JUDICIAIRES. 

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : ART. L. 3342-1, L. 3342-3 CODE DE LA SANTÉ 

PUBLIQUE : ART. R. 3353-2 

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : ART. R. 3353-1 
 
La personne qui délivre la boisson peut exiger du client une preuve de sa majorité, 
notamment par la production d’une pièce d’identité. 

Il est interdit d’offrir de l’alcool à titre gratuit à des mineurs dans les débits de boissons et 
tous commerces ou lieux publics. 

Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons alcooliques des mineurs de moins de 
seize ans qui ne sont pas accompagnés de l’un de leurs parents ou d’un majeur 
responsable. 

- IL EST INTERDIT DE VENDRE DE L’ALCOOL À DES MINEURS DE MOINS DE 18 ANS. 
- IL EST INTERDIT DE PROPOSER DES BOISSONS ALCOOLIQUES À PRIX RÉDUITS 

PENDANT UNE PÉRIODE RESTREINTE (« HAPPY HOURS ») SANS PROPOSER 
ÉGALEMENT SUR LA MÊME PÉRIODE DES BOISSONS SANS ALCOOL À PRIX RÉDUITS. 

- IL EST INTERDIT POUR LES DÉBITANTS DE BOISSONS DE DONNER À BOIRE À DES 
PERSONNES MANIFESTEMENT IVRES OU DE LES RECEVOIR DANS LEURS 
ÉTABLISSEMENTS. 

- IL EST INTERDIT DE SE TROUVER EN ÉTAT D’IVRESSE MANIFESTE DANS LES LIEUX 
PUBLICS. 
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Article 25 - Spectateurs 

Chapitre 3 - Usagers 
 
 
 

 
REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE DANSLES LIEUX DE CONCERTS DE 
L’ASSOCIATION 
 
 
Conditions générales d’accès 
 
Tous les spectateurs (enfant y compris) doivent être impérativement en possession d’un 
billet. Les spectateurs sont tenus de respecter les consignes imprimées au dos des billets. 
 
Toute personne présente au titre d’une intervention sur une manifestation en cours 
(technicien, photographe, journaliste, personnel de production ou sous-traitant, personnel, 
musiciens, techniciens ou ses sous-traitants) doit être munie d’un moyen d’identification 
visible. 
 
Aucune autre personne n’est autorisée à pénétrer sans accréditation 
 

Les spectateurs ayant pénétré dans les enceintes et dont le billet a été contrôlé à l’entrée 
ne peuvent sortir que de manière définitive sauf cas exceptionnel (espace fumeurs et 
festival par exemple) où il sera délivré une contremarque de sortie valable uniquement 
avec le billet initialement acquis 
 

Sécurité 
 
Pour des raisons de sécurité, d’urgence ou pour assurer le bon fonctionnement, les visiteurs 
ou spectateurs doivent se conformer strictement aux instructions du personnel de sécurité 
qui a pour mission d’assurer les interventions nécessaires en cas d’incident, d’accident, de 
violences, d’évacuation du bâtiment ainsi que l’application du présent règlement. 
 
Le spectateur s’engage à se soumettre à toutes mesures de contrôle ou de vérification 
destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens dans les enceintes. Le 
spectateur peut être amené à subir une palpation de sécurité. L’accès pourra être refusé à 
toute personne ne se soumettant pas à ces mesures. 
 
Objets interdits et encombrants 
 
Il est strictement interdit d’introduire tout objet présentant un danger pour autrui ou pour soi- 
même. 
 
Le dépôt en consigne des objets volumineux, des sacs (autres que les sacs à main), des 
parapluies, et des casques de motocyclistes peut être rendu obligatoire. Ces objets seront 
automatiquement consignés par le personnel de sécurité puis mis en consigne en échange 
d’une contremarque. Le spectateur devra récupérer ses objets à la sortie. 

En cas de perte de ces objets ou détérioration, l’association Les Escales ne pourra être tenu 
responsable, à moins que ne soit établi le dol ou la faute lourde de l’association, dans le 
cadre du dépôt et de la surveillance de ces objets. 
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Interdictions permanentes : 
 
Pour des raisons de sécurité, il est formellement interdit d'introduire des animaux, des 
bouteilles, des boites métalliques et objets tranchants et/ou contondants, des boissons 
alcoolisées et d'une manière générale tout autre objet pouvant servir de projectile, tout objet 
dangereux et tout article pyrotechnique, substances explosives, inflammables ou volatiles, 
des signes et banderoles de toute taille de nature politique, idéologique, religieuse ou 
publicitaire. 
 
Tout contrevenant engage sa responsabilité et s'expose à des poursuites. Le service de 
sécurité est susceptible de les confisquer à l'entrée. 
 
Enregistrements : Tout enregistrement quel qu'il soit (sonore, film, audiovisuel) est interdit 
avant, pendant et après le spectacle. 
 
Les appareils photographiques, les caméras appareils enregistreurs ou autres, sont interdits 
dans l'enceinte de la salle. 
 
Toute photo est interdite, avec ou sans flash, sauf autorisation de l’association Les Escales. 
Les contrevenants se verront confisquer leurs appareils à l'entrée. 
 
Billetterie 
 
L’acquisition de votre billet de spectacle implique une adhésion au règlement intérieur de 
l’association Les Escales. Par ailleurs, elle implique une adhésion au règlement intérieur 
propre à l’organisateur de la manifestation, lorsqu’il existe. 
 
Le spectateur qui ne se conforme pas à ce règlement intérieur pourra se voir refuser l’entrée 
du site ou s’en voir expulsé sans pouvoir prétendre au remboursement de son billet. Il en est 
de même en cas de non-respect des dispositions spécifiques prises par l’organisateur. 
 
Le billet, pour être valable, doit nécessairement être accompagné du coupon de contrôle 
correspondant (appelé talon). 
 
Le détenteur du billet assiste sous sa propre responsabilité au spectacle. L’achat de billets 
en dehors des points de ventes agréés expose à des risques de contrefaçon et au refus 
d’accès à la salle. 
 
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, sauf en cas d’annulation ou report de date d’une 
manifestation. 
 
Les billets donnent lieu à une émission unique. En cas de vol, dont la preuve est rapportée 
par un dépôt de plainte auprès des services de Police et aux conditions expresses et 
cumulatives que les billets aient été achetés directement auprès des points de ventes 
officiels et que la réservation puisse, techniquement, être retrouvée (identité du client, preuve 
de paiement, etc.…), la billetterie pourra établir un justificatif permettant au client porteur du 
duplicata d’accéder au spectacle. 
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Tabagisme 
 
Conformément à la loi Evin du 10 janvier 1991, il est interdit de fumer dans des lieux affectés 
à un usage collectif. Cette interdiction s’applique dans tous les lieux fermés et couverts 
acceptant du public. 
 
Il est formellement interdit de faire usage de stupéfiants à l’intérieur de l’enceinte sous peine 
d’exclusion définitive. 
 

Enregistrement 
 
Le spectateur est averti qu’en cas de tournage d’un film, d’une retransmission à la télévision 
ou de prises photographiques de la presse, son image est susceptible d’y figurer. 
 
Responsabilité 
 
L’association Les Escales ne peut être tenue pour responsable : 
- en cas d’annulation ou de report d’un spectacle du changement du contenu du spectacle 

- du changement éventuel de 1ère partie 

- de toute modification du programme ou d’horaire 
 
Le spectateur est responsable de tout dommage, direct ou indirect, qu’il pourrait causer à 
l’occasion de sa présence et devra en répondre, civilement ou pénalement. 
 
Les spectateurs sont responsables de leurs effets personnels non consignés. L’association 
ne peut être tenu pour responsable de toute détérioration, de toute perte ou de tout vol 
touchant de tels effets. 
 
Neutralité 
 
Il est interdit de se livrer à des actes prosélytes, religieux ou politique, de procéder à des 
quêtes, souscription, collecte de signatures, sauf autorisation expresse de l’association Les 
Escales. 
 
Le commerce, la publicité sont également interdits dans l’enceinte sans l’aval de 
l’association Les Escales. 
 
Tracts, sondages 
 
Les sondages d’opinion ne sont pas autorisés dans l’enceinte sans autorisation de la 
direction. 
 
Les promotions, distribution de tracts ou prospectus dans l’enceinte ou à ses abords doit 
faire l’objet d’une autorisation de la direction. 
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Article 26 - Bénévoles de l’association 
 

 

Les bénévoles de l’association sont tenus de respecter les modalités essentielles de ce 
présent règlement, notamment : 

- Les articles 4, 6, 11, 16, 17, 18, 19 du règlement concernant les salariés de 
l’association 

- L’article 24 sur la consommation de boissons 
- L’article 25 sur les spectateurs 

 
Tout comportement inadéquat pourra faire l’objet d’un renvoi de l’établissement. 
 
Le respect des consignes de sécurité est obligatoire. 
 
 

 
 
Les usagers des activités de l’association ou se trouvant dans les locaux de celle ci sont 
tenus de respecter les modalités essentielles de ce présent règlement, notamment : 

- Les articles 4, 6, 11, 16, 17, 18, 19 du règlement concernant les salariés de 
l’association 

- L’article 24 sur la consommation de boissons 
- L’article 25 sur les spectateurs 

 
Tout comportement inadéquat pourra faire l’objet d’un renvoi des usagers. Le respect des 
consignes de sécurité est obligatoire. 

Article 27 – Autres usagers 
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Article 28 - Studios de répétition 

Chapitre 4 - Studios 
 
 

 
L’association Les Escales gère 3 studios de répétition situés au VIP, dans l’alvéole 13 de la 
base sous-marine, Boulevard de la Légion d’Honneur à Saint-Nazaire. 
 
Destination et utilisation des salles 
 
Les studios de répétition du VIP sont destinés à la pratique des musiques actuelles 
individuelle ou collective. Les 3 studios sont exclusivement destinés à la répétition. En aucun 
cas un individu ne peut louer un studio pour donner des cours de musique, organiser un 
concert, faire des réunions ou pratiquer une autre activité que de la musique. 
 
Conditions d’accès aux studios de répétition 
 
 Toute personne qui accède aux studios de répétition du VIP doit être adhérente et 

abonnée de l’association Les Escales. L’adhésion se fait auprès des animateurs des 
studios, elle est valable de début septembre à fin août pour un montant de 2€ (susceptible 
d’être révisé annuellement). Le montant de l’abonnement est fixé annuellement et dure 12 
mois de date à date. 

 
En étant adhérant à l’association Les Escales : 
 le musicien est couvert par l’assurance de l’association pour les dommages matériels 

qu’ils pourraient causer dans le cadre de son activité dans les studios de répétition. 
 En cas de dommages volontaires, l’association se réserve le droit de poursuivre son ou 

ses auteur(s). 
 En signant le présent document, le musicien atteste qu’il s’est engagé à assurer son 

propre matériel, et qu’il abandonne tout recours auprès de l’association Les Escales en 
cas de vol ou de détérioration de son propre matériel. 

 Le musicien est membre de l’association, il peut participer à l’Assemblée Générale, et se 
présenter pour être élu au Conseil d’Administration de l’association. 

 
Conditions de réservation 
 
 Pour réserver un créneau de répétition le ou les musiciens doivent être adhérents de 
l’association Les Escales, avoir signé le contrat de location des studios de répétition, et avoir 
fourni un chèque de caution. Le contrat de location se fait auprès des animateurs des studios 
de répétition. 
 Les réservations sont à faire auprès des animateurs des studios par téléphone, mail ou 
directement à l’accueil des studios. 
 
Quatre types de réservation sont possibles: 
 Hebdomadaire : Le groupe peut réserver un créneau reconductible chaque semaine le 

même jour à la même heure pour la même durée, et ce pendant une durée de trois mois 
maximum (septembre > décembre, janvier > mars, avril > juin). 

 Quinzaine : Le groupe peut réserver un créneau reconductible une semaine sur deux le 
même jour à la même heure, pour la même durée. 

 Ponctuelle : le groupe peut réserver un créneau ponctuellement en fonction des 
disponibilités. 
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En cas d’annulation le groupe doit prévenir les animateurs des studios 48heures avant 
la répétition réservée, en cas contraire la répétition sera facturée. 

 Réservation Week-end : occasionnellement et sur projet, il est possible de réserver un 
studio de répétition pour 2 jours consécutifs, à savoir un dimanche et un lundi de 10h00 à 
18h00. Les groupes doivent effectuer la demande au minimum 1mois et demi avant la 
date de répétition souhaitée. La demande sera traitée par les animateurs des studios qui 
jugeront de la pertinence du projet de répétition. 

 

 
Conditions d’accueil 
 
 Les groupes doivent systématiquement se présenter à l’accueil des studios de répétition à 

leur arrivée. C'est un animateur des studios qui leur attribuera un studio pour répéter, leur 
mettra le matériel et back line à disposition, et leur ouvrira le studio de répétition. 

 Les musiciens sont tenus de faire un bon usage du matériel. 
 A leur départ, les groupes devront rendre à la régie des studios de répétition le matériel et 

back line, et prévenir l’animateur pour que celui-ci vienne fermer le studio. 
 
Hygiène et sécurité 
 
 Les studios sont loués propres et en bon état, ils doivent être rendus dans le même état. 
Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur des studios de répétition. 
 
 La loi n’interdit pas de jouer à des niveaux sonores élevés et dangereux pour la santé, 

cependant les animateurs des studios peuvent intervenir et imposer de baisser le volume 
sonore en cas d’utilisation non conforme du matériel mis à disposition. 

 
 Pour la sécurité auditive nous rappelons que les musiciens peuvent demander conseil 

auprès des animateurs pour apprendre à jouer moins fort. Des protections auditives sont 
à disposition à l’accueil des studios. 

 
 Les musiciens doivent immédiatement prévenir les animateurs en cas d’incident ou 

d’accident. 
 
 Les animaux, même domestiques, ne sont pas autorisés dans l’enceinte de 

l’établissement. 
 
 En cas d’alarme incendie, l’évacuation doit se dérouler conformément aux plans 

d’évacuation affichés dans l’établissement et aux directives des animateurs des studios. 
 
Accompagnement 
 
Tous les groupes ou musicien seul qui répètent au VIP peuvent être accompagnés dans leur 
pratique musicale sur simple demande auprès des animateurs. Dans la mesure des 
compétences de nos animateurs nous essaierons de répondre à aux besoins sur les points 
suivant : 

 Réglage du son 
 Préparer un concert 
 Arrangement des morceaux 
 Comment organiser sa répétition 
 Comment préparer des sessions d’enregistrement en studio 
 Pré production en vue d’un enregistrement 
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Les studios de répétition du VIP disposent d’un studio d’enregistrement. Cet outil est 
exclusivement destiné à des fins pédagogiques. Aucun enregistrement réalisé au studio 
d’enregistrement du VIP ne peut être utilisé à des fins commerciales (par exemple album, 
EP, synchro, …). 
 
Sanctions 

 
 Si des dégâts volontaires sur le matériel des studios ou l’infrastructure sont constatés 

suite à une répétition, le groupe concerné devra prendre en charge les réparations. 
 En cas de manquement au règlement, les animateurs sont en droit d’interdire l’accès aux 

studios de répétition à un membre du groupe ou au groupe entier pour une répétition. 
 En cas de manquement grave au règlement les faits seront relatés à la direction et au 

bureau de l’association qui pourra alors statuer sur une expulsion à durée déterminée ou 
indéterminée pour le musicien ou le groupe mis en cause. 

 Toute répétition réservée sera facturée à moins que celle-ci ne soit annulée au plus tard 
48heures avant la répétition. Un non-paiement d’une ou plusieurs répétitions peut 
entraîner un encaissement du chèque de caution. Si le montant de la somme due est 
inférieur au montant du chèque de caution le groupe pourra réclamer un remboursement 
de la différence. 
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Article 29 : association de bénévoles, … 

Chapitre 5 - Autres 
 

 
 

- Les associations de bénévoles aidant le projet de l’association sont tenues de respecter 
l’ensemble des consignes de sécurité, de comportement et du règlement intérieur de 
l’association LES ESCALES. 

- De même tout autre utilisateur, constitué en groupes, sociétés, fédérations, entreprises, 
des activités et des locaux de l’association Les Escales s’engage à respecter le règlement 
intérieur. 

- Les associations tenant un bar et/ou une restauration autorisée par Les Escales doivent 
respecter l’ensemble des consignes, notamment de sécurité, données par Les Escales 
ainsi que les réglementations générales d’hygiène relatives à la restauration et aux règles 
applicables sur la tenue de débits de boisson. 
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Annexe n°10 : Proposition d’indicateurs de suivi de la qualité de l’activité du 
concessionnaire (ces indicateurs ont vocation à être complétés par des indicateurs 

qualitatifs suite aux comités de suivi) 
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Annexe n°11 : Modèle de rapport annuel du délégataire 
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TRAME RAPPORT DU DELEGATAIRE 
 

1) Données financières : 
Budget de fonctionnement réalisé par rapport au budget prévisionnel 
Il devra comporter 3 volets : 

- Le budget global de la structure (intégrant les deux activités de l’association) 
- Le budget du VIP selon les grandes masses budgétaires (ex. 606 et ses déclinaisons) 
- Le budget analytique réparti en 4 types d’activités 

o La diffusion (production – partenariats…) 
o Les pratiques artistiques (répétitions, accompagnement, création…) 
o L’information, ressources et irrigation du territoire 
o L’action culturelle et l’éducation artistique 

Les écarts entre BP et budget réalisé devront être justifiés 
 

2) Rappel du contexte de l’année écoulée 
Faits marquants, nouveautés, difficultés… 
Ecarts entre les objectifs fixés et réalisés 
 

3) Bilan par grande thématique 
 
Focus sur l’évaluation (base de l’évaluation) 
La première question à se poser est celle de la finalité de l’évaluation.  
S’il n’est pas nécessaire de tout évaluer, la question se pose de savoir ce que l’on souhaite évaluer. Dans le 
cadre d’une évaluation, il doit y avoir un équilibre entre les coûts et l’ampleur du projet: les coûts doivent être mis 
en relation avec l’utilité de l’évaluation. La finalité de l’évaluation peut se décliner de plusieurs façons 

- Vérifier optimiser et assurer la qualité de l’activité  
- Apprendre, tirer des leçons  
- Préparer des décisions  
- Rendre compte 

L’évaluation peut mettre à jour certains dysfonctionnements ce qui induit que la structure soit prête à changer, à 
accepter le changement. 
L’évaluation n’est pas la décision mais donne des informations qui aident à la décision. 
 
L’évaluation débute par une étape de définition des objectifs de celle-ci. Les questions qui se posent sont 
priorisées, on cherche à délimiter les contours de l’évaluation, à quoi elle doit répondre. Ces questions clefs 
doivent se concentrer sur l’essentiel :  on ne peut pas tout évaluer, on n’évalue que quelques facettes de 
l’activité. Les questions posées, les données rassemblées sont différentes pour chaque évaluation. 
Les éléments à interroger :  

- La pertinence 
- L’impact 
- La gestion 
- L’efficience 
- L’efficacité 

sont les 5 domaines qui définissent un projet. 
 
S’interroger sur l’efficience d’un projet revient à questionner le déroulement d’un projet, sa gestion. Ce qui 
correspond à ce type de questions : 
Procédons-nous de manière économe? 
Les résultats justifient ils les coûts ? 
La gestion et les procédures de décision sont-elles orientées vers les résultats? 
Le programme a-t-il tendance à enfler? 
 
L’efficacité répond à la question : les résultats concrets correspondent ils aux objectifs ? 
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L’impact : Les questions d’impact concernent l’effet de l’évaluation :  sur une population, des artistes. C’est 
l’évaluation la plus difficile ; parfois on évalue l’impact général, (par exemple il est difficile de cerner précisément 
la population qui jouit du dispositif ou de l’événement pour un festival). 
 
La pertinence: cela répond à la question dans quelle mesure un projet est-il utile ?  
 

- Accès au plus grand nombre et développement des publics 
o Diversité artistique diffusée 

 Bilan quantitatif 
 Esthétiques diffusées et leur nombre 
 Nombre de concerts produits, coproduits, coréalisés ou en partenariat avec 

des structures du territoire 
 Les temps forts (Labyrinthe, Vip is Life…) 

 Bilan qualitatif  
 En appui des propositions du candidat (voir en comité de suivi) 

 Point particulier sur le festival Folk en Scène 
 Actions artistiques innovantes 
 … 

 
o Education artistique et culturelle, action culturelle 

 Fiche détaillée de chacun des projets : diagnostic, objectifs, analyse, l’action précise, 
sa pertinence (pourquoi), la durée des interventions, les moyens alloués (nombre 
d’heures par action, lieux…), le nombre et les publics « cibles », les relations 
partenariales, le budget de chacune des actions, les outils d’évaluation… en relevant 
ce qui relève de la prestations (Peace and lobe…), des participations à des projets 
portés par d’autres structures ou collectivités (PEAC…), des projets conçus par le VIP 
lui-même. Intention et réalisation de projets avec les structures de proximité 
implantées dans les différents quartiers de Saint-Nazaire et des communes de la 
CARENE (centre sociaux, associations d'insertion, amicales laïques, maisons de 
quartier, centres hébergement.), des projets visant à promouvoir les pratiques 
musicales pour les publics issus des zones prioritaires de la Ville de Saint-Nazaire ou 
des communes de la CARENE. 

 
o Mobilisation des publics 

 Fréquentation 
 Nombre de personnes et leur provenance par type de concerts (grande jauge, 

mezzanine) et par tarification (payants, gratuits) 
 Public touché dans toutes les actions (éducation artistique et culturelle, 

médiation, action culturelle…) 
 Pour le qualitatif : en appui avec les propositions du candidat (voir en comité 

de suivi) 
  

 Relations aux publics (fidélisation, recherche de nouveaux publics…) 
 politique d’abonnement (détails) 
 politique tarifaire (détails) 
 lien avec les CE du territoire 
 …. 

 
 La communication, l’information 

 Objectifs, plan de communication prévisionnel (contenu + financier) 
 Ecarts entre plan de communication prévisionnel et le réalisé 
 Les supports utilisés y compris réseaux sociaux (détails : nombre, diffusion…) 
 Impacts mesurés sur les réseaux sociaux – communication numérique en 

général (twitter, facebook, youTube, instagram, Snapchat…) - (nombre de 
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« like », de « tweet », « d’amis », de partage, le site internet…) et sur les 
supports traditionnels 

 Les relations presse 
 Les partenariats en communication 
 … 

 
- L’accompagnement des artistes (soutien à la création artistique et développement des pratiques) 

o Répétitions (des studios à la scène) 
 Eléments qualitatifs et quantitatifs en dissociant la pratique seule, encadrée, en 

conditions scéniques…. 
o Les formations, ateliers, stages, masterclass……… 

 Eléments qualitatifs et quantitatifs 
o L’aide à la création, production 

 Les résidences d’artistes locaux et régionaux (fiche détaillée par résidence sur le 
modèle de celle proposée ci-dessus sur l’action culturelle) 

 Les résidences d’artistes nationaux ou internationaux (en lien ou non avec les 
commissions 7 et 8 du CNV) 

 Les résidences coproduites, coréalisées ou en partenariat avec des structures du 
territoire 

o L’information-ressources 
 Ateliers 
 Rencontres (définir les typologies – face à face, groupe…) 
 formations 
 Les actions menées sur le territoire (fiches détaillées) 
 Synthèse qualitative et quantitative des publics reçus  

 
- Maillage territoriale et structuration 

o Au niveau local. Actions ou partenariats avec les acteurs ou collectivités du territoire 
o Au niveau départemental, régional : inscription dans les réseaux existants 
o Au niveau national : inscription dans les réseaux tels que le SMA, la Fedelima  

 
- Observation et évolution des moyens 

o Moyens humains 
 Gouvernance : fonctionnement de l’association, délégation du directeur et du 

président, RI, membres du CA 
 Evolution de l’équipe : nombre de salariés, missions, organigramme, temps consacré 

au VIP (par rapport au Festival), nombre d’intervenants extérieurs en précisant le 
nombre d’intermittents (leur fonction, le nombre de cachets…) et les intérimaires.  

 Le plan de formation de l’équipe 
 Le bénévolat : quels objectifs ? nombre de bénévoles et missions (création d’un comité 

de bénévoles…) 
o Les moyens budgétaires 

 Commentaires et explications des documents demandés dans le premier paragraphe 
de la trame 

o Technique et bâtiment 
 Investissement matériel : voir contrat de délégation de service public (en lien avec le 

comité de suivi). Dissocier ce qui relève du son, de la lumière, du backline scène, de 
l’équipement des studios, de la vidéo… 

 Investissement sur le bâtiment : en lien avec le comité de suivi 
 
 
Pièces complémentaires à fournir : 

- Revue de presse 
- Etude qualitative et quantitative des publics utilisateurs, potentiels ou « à convaincre » 
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- Eléments budgétaires (comptabilité analytique, comptabilité générale de la structure, du VIP + éléments 
mentionnés en début de trame avec calcul des écarts entre le réalisé et le prévisionnel).  

- Eventuellement un benchmark sur des SMAC de même taille sur les effectifs, le budget…. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Mars 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00089 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-six mars 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, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président), Mme Marie Hélène MONTFORT 
(Conseillère communautaire) 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
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, M. Alain MANARA, Mme Céline 
GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, 
Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier 
BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc 
GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Jacqueline RIICA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS donne pouvoir à M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Mobilité et transports - Définition des tarifs du parking Gare Ouest - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 52 
   représentés : 6 

Date de convocation : 
20 Mars 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Mars 2019 
 
 
Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Mobilité et transports - Définition des tarifs du parking Gare Ouest - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre d’une convention d’occupation du terrain appartenant à SNCF Immobilier, la CARENE gère le 
parking SERNAM en affectant son utilisation aux abonnés SNCF avec une tarification préférentielle : 
 

 Accès sans supplément de prix pour les titulaires d’un abonnement combiné TER+Stran 
(MétrOcéane ou tutti combiné Stran). 

 16 € TTC / mois ou 160 € TTC / an pour tout titulaire d’un abonnement SNCF. 
 
Afin de fluidifier les conditions d’accès à la Gare de Saint-Nazaire et notamment sur sa rive Sud, pour les 
différents usagers, et de prendre en compte la fermeture du parking Willy Brandt générée par le projet urbain 
« Linkcity » porté par la SONADEV, il est proposé d’étendre l’usage du parking SERNAM à des usagers 
horaires, pour une occupation de courte durée qui ne serait pas directement liée à l’usage de la Gare de 
Saint-Nazaire, mais à l’accès du quartier. 
 
Pour cela il convient de définir une tarification horaire s’appuyant sur celle déjà existante sur le parking 
municipal Gare Sud et prévoyant : 
 

‐ une période systématique de gratuité, pour la première heure, permettant de faciliter la dépose 
minute / reprise quart d’heure,  

‐ une gratuité d’une heure supplémentaire de 12 h 30 à 13 h 30 du lundi au vendredi, et accolée à la 
première heure de gratuité le samedi, 

‐ la gratuité les soirées (de 19h à 9h), dimanches, jours fériés,  
‐ un tarif horaire au-delà de la première heure joint en annexe,  
‐ un montant maximum de perception de 14,80 € TTC en cas de perte de ticket. 

 
Pour les abonnements, il est proposé de prévoir des tarifs préférentiels pour les usagers du train pouvant 
justifier d’un abonnement, dans des conditions identiques au parking Gare Nord :  
 

‐ Accès sans supplément de prix pour les abonnés combinés TER+Stran (MétrOcéane ou tutti 
combiné Stran). 

‐ 16 € TTC / mois ou 160 € TTC / an pour les usagers du train pouvant justifier d‘un abonnement du 
réseau SNCF. 
 

La souscription d’un abonnement ouvre droit à la délivrance gratuite d’un badge nominatif « sans contact » 
(carte billettique mobilité hYcéo ou équivalent) ; en cas de perte ou de vol, la fourniture d’un duplicata est 
facturée 10 € TTC. 
 
La mise en œuvre de cette réglementation s’effectuera au 2ème trimestre 2019 concomitamment avec le 
réaménagement de ce parking et la modification de son équipement. 
 
Les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget annexe Transports et Déplacements. 
 
Par ailleurs, afin de mieux identifier son rôle au regard de l’intermodalité, il est proposé que la dénomination 
commerciale de ce parking soit « Gare Ouest ». 
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve les tarifs du parking Gare Ouest à compter du 1er avril 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 
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