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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 17 Décembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00317 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-sept décembre 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, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, M. Edouard DEUX, M. Alain SAILLANT, M. Robert 
BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, 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. Fabrice BAZIN, Mme Jacqueline RICA, M. Alain MANARA, , 
M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, Mme Florence 
BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah 
TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, 
Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : Mme Frédérique MARTIN donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN  
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR, M. William DUVAL 
 
 

 
Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - Composition du Bureau communautaire suite à la démission du Conseiller 
communautaire membre du bureau - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 47 
   représentés : 8 

Date de convocation : 
11 Décembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydia MANTZOUSOS 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 17 Décembre 2019 
 
 
Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - Composition du Bureau communautaire suite à la démission du Conseiller 
communautaire membre du bureau - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
Suite à la démission de Martin Arnout, Conseiller communautaire, membre du Bureau, le 31 octobre 2019, le 
Conseil communautaire doit revoir la composition du Bureau communautaire fixée dans la délibération du 15 
avril 2014, modifiée par délibération du Conseil communautaire du 17 juin 2014. 
 
Il vous est proposé de fixer la composition du Bureau comme suit : 

- Un Président 
- 15 Vice-présidents 

 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- décide de former le Bureau communautaire au nombre de quinze Vice-présidents (15). 
 

 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 17 Décembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00318 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-sept décembre 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, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, M. Edouard DEUX, M. Alain SAILLANT, M. Robert 
BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, 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. Fabrice BAZIN, Mme Jacqueline RICA, M. Alain MANARA, , 
M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, Mme Florence 
BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah 
TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, 
Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : Mme Frédérique MARTIN donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN  
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR, M. William DUVAL 
 

 
 

Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - Commissions consultatives - Démission de Martin Arnout - Intégration de 
Fabrice Bazin - Mise à jour du tableau - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 47 
   représentés : 8 

Date de convocation : 
11 Décembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydia Mantzousos 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 17 Décembre 2019 
 
 
Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - Commissions consultatives - Démission de Martin Arnout - Intégration de 
Fabrice Bazin - Mise à jour du tableau - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
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 reprendre la répartition des élus au sein des commissions en intégrant Fabrice 
Bazin, Conseiller communautaire, élu de la commune Saint-Nazaire, suite à la démission de Martin Arnout, à 
la Commission Urbanisme et aménagement durable. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

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

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(6 abstentions : JM. Texier, S. Trichet Allaire, C. Hauray, F. Beuvelet, P. Hameau, F. Bazin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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17/12/2019 

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 
Françoise LESTIEN 

 
Louis OUISSE, Jean-Marc NICOLLET 
Marie Christine DELAHAIE 
Edouard DEUX 
Roger VEILLAUD 
Lydia MEIGNEN 
Patrice BULTING, William DUVAL, Jean Michel TEXIER, 
Pascale CLEMENT, 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, Fabrice BAZIN 
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 17 Décembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00319 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-sept décembre 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, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, M. Edouard DEUX, M. Alain SAILLANT, M. Robert 
BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, 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. Fabrice BAZIN, Mme Jacqueline RICA, M. Alain MANARA, , 
M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, Mme Florence 
BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah 
TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, 
Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : Mme Frédérique MARTIN donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN  
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR, M. William DUVAL 
 

 
 
 

Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - Remplacement de Martin Arnout dans diverses instances - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 47 
   représentés : 8 

Date de convocation : 
11 Décembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydia Mantzousos 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 17 Décembre 2019 
 
 
Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - Remplacement de Martin Arnout dans diverses instances - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
Suite à la démission de Martin Arnout, Conseiller communautaire de la Ville de Saint-Nazaire, reçu par 
Monsieur le Sous-préfet le 31 octobre 2019, il convient de procéder à son remplacement au sein de diverses 
instances. 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), en son article L.2121-21 dernier alinéa applicable 
aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, 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 ». 
 
Compte tenu du grand nombre d’instances dans lesquelles la CARENE est représentée et dans un souci de 
simplification des opérations de vote, il vous est proposé d’appliquer ces dispositions. 
 
La liste des organismes, instances ou associations figurent dans l’annexe jointe à la présente délibération. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- approuve l’application de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, 
- approuve la désignation du / de la représentant(e) de la CARENE au sein des structures précisées 

en annexe. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(6 abstentions : JM. Texier, S. Trichet Allaire, C. Hauray, F. Beuvelet, P. Hameau, F. Bazin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

(T = Titulaire / S = Suppléant) 

Agence Nantes Saint-Nazaire 
Développement 

 
M David SAMZUN  
Mme Michèle LEMAITRE  
M Jean-Claude PELLETEUR  
M Patrice BULTING  
Mme Marie-Anne HALGAND 
M Louis OUISSE  
M Xavier PERRIN 
M. Jean Luc SECHET 
 

Association Les Escales Sylvie CAUCHIE, Céline GIRARD RAFFIN 

Association Mission locale  

 
F. Lestien (présidente), MH. Montfort, C. Delalande, M. 
Lemaitre, N. Dessauvages, J. Dholland, Marie Anne 
Halgand, L. Meignen, P. Clément, P. Bulting, P. Hameau, 
A. Manara, C. Hauray, Lydie MAHE 
 

Syndicat mixte Gigalis 
T : Jean-Jacques LUMEAU 
S : Marie Anne HALGAND 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 17 Décembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00320 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-sept décembre 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, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, M. Edouard DEUX, M. Alain SAILLANT, M. Robert 
BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, 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. Fabrice BAZIN, Mme Jacqueline RICA, M. Alain MANARA, 
Mme Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, 
Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier PERRIN, 
Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc 
GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : Mme Frédérique MARTIN donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON  
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN  
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR, M. William DUVAL 
 
 

 
 

Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - SEM SONADEV - Désignation d’un représentant CARENE suite à la 
démission de Martin Arnout au sein du Conseil d’administration - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 48 
   représentés : 7 

Date de convocation : 
11 Décembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydia MANTZOUSOS 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 17 Décembre 2019 
 
 
Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - SEM SONADEV - Désignation d’un représentant CARENE suite à la 
démission de Martin Arnout au sein du Conseil d’administration - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
Il vous est rappelé que la Société Nazairienne de Développement (SONADEV) est une Société d'économie 
mixte d'aménagement (SEM). 
 
Par délibération du Conseil communautaire du 24 juin 2003, la CARENE est entrée au capital de la 
SONADEV, conformément à la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002. A ce titre, elle dispose de 9 postes 
d’administrateurs sur les 18 que comporte le Conseil d’administration, conformément aux règles définies par 
l’article L. 524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Pour faire suite à la démission de Martin Arnout de son mandat de Conseiller municipal, en date du 
31/10/2019 et donc mettant fin à son mandat de Conseiller communautaire, il convient de procéder à la 
désignation d’un nouveau représentant au Conseil d’administration de la SEM SONADEV. 
 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et son article L.2121-21 dernier alinéa 
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, régulièrement convoqué, délibère et : 
 
1° - désigne celle d’entre nous qui sera chargée de représenter la CARENE en tant qu’administratrice au 
Conseil d’administration : 

- Marie-Anne HALGAND 
 
Pour rappel, les autres représentants sont : 

- C. Cotta 
- A. Manara 
- J. Rica 
- JC. Pelleteur 
- C. Aufort 
- M. Lemaitre 
- F. Hervy 
- E. Provost 

 
2° - autorise Marie-Anne HALGAND à porter la candidature de la CARENE à la présidence du Conseil 
d’administration de la SEM SONADEV et à accepter toute fonction qui pourrait lui être confiée à ce titre, 
notamment la direction générale de la Société, 
 
3 ° - autorise Marie-Anne HALGAND à accepter toutes autres fonctions dans le cadre de l’exercice de sa 
représentation qui pourraient lui être confiées par le Conseil d’Administration, 
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4° - autorise Marie-Anne HALGAND à percevoir de la SEM SONADEV, au titre de ses fonctions de 
Présidente, une rémunération mensuelle maximum correspondant à l’indice brut 593. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(7 abstentions : JM Texier, S Trichet Allaire, C Hauray, F Beuvelet, P Hameau, F Bazin, 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 17 Décembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00321 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-sept décembre 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, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, M. Edouard DEUX, M. Alain SAILLANT, M. Robert 
BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, 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. Fabrice BAZIN, Mme Jacqueline RICA, M. Alain MANARA, 
Mme Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, 
Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier PERRIN, 
Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc 
GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : Mme Frédérique MARTIN donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON  
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN  
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR, M. William DUVAL 
 

 
 

Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS - Modification de la 
représentation CARENE suite à la démission de Martin Arnout au sein du Conseil d’administration - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 48 
   représentés : 7 

Date de convocation : 
11 Décembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydia MANTZOUSOS 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 17 Décembre 2019 
 
 
Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS - Modification de la 
représentation CARENE suite à la démission de Martin Arnout au sein du Conseil d’administration - 
Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
A l’initiative de la Communauté d’Agglomération de la RÉgion Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE) et de la 
Ville de Saint-Nazaire, une société publique locale (SPL) « SONADEV TERRITOIRES PUBLICS » a été 
créée en 2013, conformément aux dispositions de l’article L. 1531-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
La SPL « SONADEV TERRITOIRES PUBLICS » a pour objet d’assurer l’étude, la réalisation et la 
commercialisation de tous projets se rapportant au développement local, en matière d’aménagement ou en 
matière économique. 
 
La SPL est administrée par un Conseil d’Administration dont le nombre de sièges est égal à 18, soit 15 sièges 
attribués à la CARENE, un siège à la Ville de Saint-Nazaire, un siège à l’assemblée spéciale des collectivités 
territoriales et un siège au Conseil Départemental de la Loire Atlantique. 
 
Pour faire suite à la démission de Martin Arnout de son mandat de Conseiller municipal, en date du 
31/10/2019 et donc mettant fin à son mandat de Conseiller communautaire, il convient de modifier la 
représentation de la CARENE au Conseil d’administration de la SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS. 
 
 
Le Conseil communautaire, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et son 
article L 2121-21 dernier alinéa qui prévoit que « le Conseil 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 », régulièrement convoqué, délibère et : 
 

- Modifie comme suit la liste de ceux d'entre nous (au nombre de quinze) qui seront chargés de 
représenter la CARENE au Conseil d'Administration de la SPL « SONADEV TERRITOIRES 
PUBLICS », pour la durée du mandat restant à courir : 
 
- Marie-Anne HALGAND   - François CHÉNEAU 
- Christophe COTTA    - Jean-Jacques LUMEAU 
- Alain MANARA    - Jean-Claude PELLETEUR 
- Jacqueline RICA    - Sylvie CAUCHIE 
- Alain MICHELOT    - Michèle LEMAITRE 
- Franck HERVY    - Jérôme DHOLLAND 
- Claude AUFORT    - Eric PROVOST 
- David SAMZUN 

 
- autorise Marie-Anne HALGAND à accepter, pour le compte de la CARENE, les fonctions de 

Présidente du Conseil d’Administration et de Directrice générale de la SPL qui pourraient être 
confiées à la CARENE par le Conseil d’Administration de la SPL,  
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- autorise nos représentants au sein du Conseil d’Administration de la SPL à accepter toutes fonctions 
dans le cadre de l’exercice de leur représentation qui pourraient leur être confiées par le Conseil 
d’administration, notamment, les fonctions de Vice-président du Conseil d’administration, de membre 
titulaire ou suppléant d’éventuelles commissions d’achats ou de comités techniques, de mandats 
spéciaux pour des missions particulières, etc,  

 
- autorise nos représentants au sein du Conseil d’Administration à percevoir de la SPL, sur 

présentation des justificatifs, le remboursement des frais exposés dans le cadre de 
l’accomplissement de leur mandat, conformément à l’article R. 225-33 du Code de Commerce.  

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(7 abstentions : JM Texier, S Trichet Allaire, C Hauray, F Beuvelet, P Hameau, F Bazin, 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 17 Décembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00322 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-sept décembre 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, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, M. Edouard DEUX, M. Alain SAILLANT, M. Robert 
BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, 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. Fabrice BAZIN, Mme Jacqueline RICA, M. Alain MANARA, 
Mme Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, 
Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier PERRIN, 
Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc 
GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : Mme Frédérique MARTIN donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON  
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN  
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR, M. William DUVAL 
 
 
 

 
 

Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - Agence d’urbanisme de la région nazairienne (ADDRN) - Désignation d’un 
représentant au sein du Conseil d’administration - Approbation 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 48 
   représentés : 7 

Date de convocation : 
11 Décembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydia MANTZOUSOS 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 17 Décembre 2019 
 
 
Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - Agence d’urbanisme de la région nazairienne (ADDRN) - Désignation d’un 
représentant au sein du Conseil d’administration - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
Le Conseil municipal de la Ville de Saint-Nazaire ayant approuvé, par délibération du 13 novembre 2019, la 
désignation de Françoise Lestien au sein du Conseil d’administration de l’Agence d’urbanisme de la Région 
Nazairienne (ADDRN), il convient aujourd’hui de modifier la représentation de Saint-Nazaire agglomération au 
sein de cette structure. 
 
 
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, régulièrement convoqué, délibère et : 
 

- désigne Xavier PERRIN pour représenter la CARENE au sein du Conseil d’administration de 
l’Agence d’urbanisme de la Région Nazairienne. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(7 abstentions : JM Texier, S Trichet Allaire, C Hauray, F Beuvelet, P Hameau, F Bazin, 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 17 Décembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00323 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-sept décembre 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, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, M. Edouard DEUX, M. Alain SAILLANT, M. Robert 
BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, 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. Fabrice BAZIN, Mme Jacqueline RICA, M. Alain MANARA, 
Mme Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, 
Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier PERRIN, 
Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc 
GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : Mme Frédérique MARTIN donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON  
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN  
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR, M. William DUVAL 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Egalité Femme Homme - Rapport 2019 - Présentation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 48 
   représentés : 7 

Date de convocation : 
11 Décembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydia MANTZOUSOS 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 17 Décembre 2019 
 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Egalité Femme Homme - Rapport 2019 - Présentation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Lydie MAHÉ, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes introduit des 
dispositions relatives à la parité et à l'égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités 
territoriales.  
 
Pour les communes et EPCI, l’article L.2311-1-2 du Code général des collectivités territoriales dispose que  
« Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le 
maire présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le 
fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et 
programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son 
élaboration sont fixés par décret. »  
 
Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la commune ou du groupement en matière 
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.  
 
A cet effet, conformément à la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, il 
reprend notamment les données issues du rapport de situation comparée des femmes et des hommes.  
 
Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière 
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et 
ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la 
parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d’emplois, l’articulation 
entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur 
lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.  
 
Le rapport présente les politiques menées par le groupement sur son territoire en faveur de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, telles que définies à l’article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité 
réelle entre les femmes et les hommes.  
 
Il comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des 
politiques publiques. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d’égalité dans les 
marchés publics.  
 
Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d’inégalités entre 
les femmes et les hommes, à partir d’un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et 
sur les données des bénéficiaires de ses politiques.  
 
Il s’agit donc pour ce rapport de vous présenter les éléments marquants concernant l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes sur le territoire de la CARENE et au sein de l’établissement.  
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Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et :  

- prend acte du rapport annuel sur l’égalité femme – homme joint à la présente délibération 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
 
Le Conseil communautaire prend acte de la communication du Rapport annuel sur l’égalité Femme – Homme 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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INTRODUCTION 
La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les 

hommes introduit des dispositions relatives à la parité et à l'égalité entre les femmes 

et les hommes dans les collectivités territoriales. 

«	Dans	les	communes	de	plus	de	20	000	habitants,	préalablement	aux	débats	sur	

le	projet	de	budget,	 le	maire	présente	un	rapport	sur	 la	situation	en	matière	d'égalité	

entre	 les	 femmes	 et	 les	 hommes	 intéressant	 le	 fonctionnement	 de	 la	 commune,	 les	

politiques	qu'elle	mène	sur	son	territoire	et	les	orientations	et	programmes	de	nature	à	

améliorer	cette	situation.	Le	contenu	de	ce	rapport	et	les	modalités	de	son	élaboration	

sont	fixés	par	décret.	»	

	

Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la commune ou 

du	 groupement en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes.  

A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité 

technique comme prévu à l’article 51 de la loi no 2012-347 du 12 mars 2012, 

relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion 

professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre 

vie professionnelle et vie personnelle.  

Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des 

ressources mobilisées en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations 

concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la 

promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les 

filières et les cadres d’emplois, l’articulation entre vie professionnelle et vie 

personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de 

travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.  

Le rapport présente les politiques menées par la commune sur son territoire 

en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l’article 

1er de la loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les 

hommes.  

Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la 

conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques de la commune 

ou du groupement.  

 

Il peut comporter également une analyse de la situation économique et 

sociale en matière d’inégalités entre les femmes et les hommes dans la commune, à 

partir d’un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur 

les données des bénéficiaires de ses politiques.  
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Il s’agit donc de vous présenter les éléments marquants concernant l’égalité 

réelle entre les femmes et les hommes de la CARENE. 

 



 2019 /  

	
CONTEXTE	

	
	

La CARENE (Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de 

l’estuaire), agglomération de 122 000 habitant(e)s, est constituée de dix communes : 

Besné, Donges, La Chapelle-des-Marais, Montoir-de-Bretagne, Pornichet, Saint-André-

des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire (ville centre) et 

Trignac.  

 

La CARENE s'est dotée de 11 compétences afin de bâtir un projet 

d'aménagement et de développement durable, en garantissant un développement 

harmonieux et solidaire pour les dix communes de l'agglomération : 

 

 Développement économique 

 Aménagement de l'espace 

 Politique de l'habitat 

 Politique de la ville 

 Voiries et parcs de stationnement 

 Tourisme 

 Equipements culturels et sportifs 

 Protection, mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie 

 Grands services urbains (Cycle de l’eau, transports) 

 Aménagement numérique du territoire : développement et déploiement 

d'un réseau à très haut débit à destination des zones d'activités d'intérêt 

communautaire et des bâtiments publics dont le raccordement présente un 

intérêt dans le cadre de la bonne gestion de la communauté 

 Elaboration, coordination et mise en œuvre d'un projet culturel de territoire 

 

Avant d’examiner les données de la Communauté d’agglomération en matière 

d’égalité entre les femmes et les hommes, il convient de donner quelques données 

chiffrées sur l’égalité Femmes/Hommes sur le territoire de la CARENE, notamment 

en matière d’emploi et de salaires. 
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SITUATION	CARENE	(données INSEE 2016) 

POPULATION		

 

Par	sexe	et	âge	

	 2016	 %	

 Hommes Femmes  

Ensemble 59 831 63 987 100 

0 à 19 ans 15 870 14 384 22.5 

20 à 64 ans 33 427 34 157 53.4 

65 ans ou plus 10 534 15 446 24.1 

	

Composition	des	familles	

  2016 % 

Couples avec enfant(s) 13 096 38.37 

Familles monoparentales 5 482 16.06 

Couples sans enfant 15 555 45.57 

total 34	133	 100 

 

Familles	monoparentales	

2016	 % 

hommes seuls avec enfant(s) 946 17.00 

femmes seules avec enfant(s) 4 575 83.00 

total 5	521	 100,00 
	
	

EMPLOI	–	CHOMAGE	–	SALAIRE	

	

Activité	et	emploi	de	la	population	de	15	à	64	ans	par	sexe	et	âge	en	2016 

  Population Actif(ve)s Taux activité Actif(ve)s ayant un 
emploi 

Taux emploi 

Hommes	 37	539	 28	507	 75.9	 24	598	 65.5	

15 à 24 ans 7 636 3 830 50.2 2 791 36.5 

25 à 54 ans 22 484 21 373 95.1 18 892 84.0 

55 à 64 ans 7 420 3 304 44.5 2914 39.3 

Femmes	 37	580	 26	682	 71.0	 22	472	 59.8	

15 à 24 ans 6 340 2 924 46.1 1 999 31.5 

25 à 54 ans 22 792 20 028 87.9 17 165 75.3 

55 à 64 ans 8 448 3 730 44.2 3 308 39.2 
	

Taux	de	chômage	des	15‐64	ans	par	sexe	et	âge	en	2016	

Hommes Femmes 

15 à 24 ans 27,1% 31.6% 
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25 à 54 ans 11,6% 14.3% 

55 à 64 11.8% 11.3% 

	
	
Salariés	de	15	à	64	ans	par	sexe,	âge	et	temps	partiel	en	2016	

  Hommes dont % TP Femmes dont % TP 

Ensemble 22 113 6.2% 20 621 33.9% 

15 à 24 ans 2 721 14.9% 1 947 37.8% 

25 à 54 ans 16 942 4.5% 15 755 31.9% 

55 à 64 ans 2 450 8.6% 2 919 41.9% 
	
	
Salaire	net	horaire	moyen	(en	€)	selon	la	catégorie	socioprofessionnelle	en	2015	(données	

INSEE	2016	non	disponible)	

  Ensemble Femmes Hommes 

Ensemble 13,3 11,3 14,5 
Cadres, professions 
intellectuelles supérieures et 
chef fe s d'entreprises 
salarié e s 23,8 20.2 25,2 

Professions intermédiaires 14,4 12,7 15,4 

Employé e s 10,2 9,9 10,8 

Ouvrier e s 11,9 9,6 12,3 
 

Sans entrer dans une analyse sociologique détaillée on peut faire un certain nombre 

de constats : 

 

 Les femmes seules avec enfant(s) représentent plus de 80% des familles 

monoparentales. 

 

 Les temps partiels « subis » ou liés à la vie familiale sont féminins : près de 6 

fois plus de femmes que d’hommes travaillent à temps partiels (33,9% pour 

6,2%). Ce taux monte à 7 fois plus pour la tranche d’âge des 25-54 ans (31,9% 

pour 4,5%). 

 
 Concernant les inégalités salariales, elles s’observent dans toutes les catégories 

socio-professionnelles : écart de de 25% pour les cadres et les chef(fe)s 

d’entreprises à 9% pour les employé(e)s. 

 

 Concernant le taux de chômage, il est plus élevé pour les femmes sur les 

tranches d’âge 15 à 24 ans et 25 à 54 ans. A partir de 55 ans la tendance 

s’inverse.  

 Si l’on examine le taux d’emploi, on observe un écart de plus de 7 points dans 

la tranche d’âge de 25 à 54 ans ce qui soutient l’hypothèse que les contraintes 

liées à la vie familiale influent largement sur l’activité professionnelle des 

femmes (maternité, éducation des enfants, problématique de garde…). 
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PRESENTATION	

 

Avec ce rapport, il s’agit, de faire un point sur l’égalité femme/homme au sein 

des services de la CARENE et de présenter les mesures mises en œuvre en termes 

d’emploi, de formation, de rémunération, de prévention. 

 

Les données présentées les années précédentes étaient issues du bilan social. 

La CARENE a engagé au cours du deuxième semestre 2019, l’élaboration d’un plan 

d’action  pour l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Dans ce 

cadre, un rapport de situation comparée a été établi au 31 décembre 2018, reprenant 

les indicateurs clés tels que définis dans le protocole d’accord du 8 mars 2013 relatif à 

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la Fonction Publique. 

DONNEES	DU	RAPPORT	DE	SITUATION	COMPAREE	

Il convient de présenter des éléments chiffrés qui permettent d’analyser la 

situation en matière d’égalité femme/homme au sein de la collectivité. 

 

EFFECTIFS	ET	EMPLOIS	

 

L’effectif total de la collectivité était au 31/12/2018 de 392 collaborateurs 

titulaires et 53 agents contractuels. 

 

43 % des effectifs titulaires sont de sexe féminin. Pour les collaborateurs contractuels 

en CDI ou CDD, 58% d’entre eux sont des femmes. 

 

Lorsque l’on regarde plus précisément les effectifs, filière par filière pour les 

agents titulaires et stagiaires, on peut noter de grandes disparités. 

 

 Filière administrative : 81% de femmes 

 Filière sportive : 47% de femmes 

 Filière technique : 24% de femmes 
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La répartition des femmes et des hommes par catégorie (toutes filières 

confondues) se traduit comme suit : 39% de femmes en catégorie C, 46% en catégorie 

B, et 62% en catégorie A. 

 

Si l’on étudie, maintenant, le nombre d’agents à temps partiel de droit ou sur 

autorisation (pour les agents fonctionnaires titulaires et contractuels), il concerne 

pour 92% des femmes : 90% en catégorie A, 88% en catégorie B et 89% en catégorie 

C. 

 

Ce chiffre nous permet de constater que, dans notre EPCI, les temps partiels 

liés à la vie familiale sont principalement féminin. 

 

La CARENE a mis en place un nouveau mode d’organisation du travail en 

instaurant l’expérimentation du télétravail, dont l’un des objectifs est de permettre 

une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Dans ce cadre, 

71% des télétravailleurs étaient de sexe féminin.  

 

Enfin pour, les emplois fonctionnels sont pourvus à 1/3 par des femmes et la 

CARENE satisfait à l’obligation de nominations équilibrées entre les sexes dans les 

emplois de direction. Si on examine la répartition des effectifs sur l’ensemble des 

postes de direction et responsabilité de service, on constate de 61% des postes sont 

occupés par des femmes. 

	
CONDITIONS	DE	TRAVAIL	et	ABSENTEISME	

 

 Sur les 445 collaborateurs que comptait la CARENE au 31/12/2018, la moitié 

de l’effectif est exposé à des risques professionnels, en raison de la pénibilité 

physique et de la répétition des tâches. Parmi cet effectif, 20% sont des femmes et 

80% des hommes. 

 

 24 arrêts en lien avec un accident de travail ou une maladie professionnelles 

ont été constatés, dont 2 concernaient du personnel féminin. 

 

 Les absences pour maladie ordinaire, congé de longue maladie ou de longue 

durée se sont réparties à 46% sur des femmes et 53% sur des hommes.  

 
REMUNERATIONS	ET	PROMOTIONS	

	

Le salaire annuel brut moyen d’un agent de catégorie A titulaire ou stagiaire 

(hors emplois fonctionnels) s’élève à 51 K€ pour un collaborateur de sexe masculin 

contre 46 K€ pour un agent de sexe féminin. 
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Pour les agents de catégorie B, il s’établit en moyenne à 33 K€ pour les deux 

sexes. 

 

Enfin, pour les agents de catégorie C, le salaire brut annuel s’établit à 31 K€ 

pour un collaborateur de sexe masculin contre 27 K€ pour un agent de sexe féminin. 

 

La rémunération des agents de la CARENE renvoie à des éléments fixes régis 

par le statut et des éléments variables (RIFSEEP, Astreintes, heures 

supplémentaires,…) qui sont applicables à tout agent sans aucune discrimination. 

 

Pour les agents de catégorie C de la filière technique, il convient de rappeler 

qu’il s’agit de ceux qui sont bénéficiaires des primes métiers versées sous la forme de 

l’IFSE Spécifique. Cette IFSE Spécifique renvoie ainsi à l’insalubrité du métier, aux 

journées continues, aux horaires décalés… 

Pour mémoire, près de 80% des agents de la filière technique sont de sexe masculin. 

Cela contribue à justifier l’écart constaté entre le salaire annuel moyen brut des 

agents de catégorie C selon leur sexe. 

 

Pour autant, il convient d’avoir à l’esprit que la plupart des demandes de 

temps partiels sont formulées par des femmes ce qui a un impact sur leurs conditions 

salariales (quotité de travail correspondante). 

 

Pour ce qui concerne les mesures de promotion sociale, 15 femmes ont 

bénéficié d’un avancement de grade en 2018 contre 26 hommes (ratios de promotion 

à 100%). 

5 femmes et 4 hommes ont été proposés à la CAP au titre de la promotion 

interne.  2 femmes et 1 homme ont pu être promus. 

 

FORMATIONS	

Les deux sexes confondus, 82% des agents de la CARENE ont bénéficié d’au 

moins une action de formation au cours de l’année 2019, pour suivre des formations 

d’adaptation au poste de travail ou de développement des compétences. La 

répartition par sexe montre que 87% des femmes en ont bénéficié et 82% des 

hommes. Les femmes représentaient ainsi 47,8% de l’effectif formé alors qu’elles 

représentent 44,7% de l’effectif global de la CARENE. 

 

Toutefois, le nombre moyen d’heures de formation est légèrement supérieur 

pour les hommes, atteignant un volume de 43,8 heures pour les hommes au lieu de 

40,7 heures pour les femmes. 

 

 

REPRESENTATIONS	DES	INSTANCES	PARITAIRES	(COMITE	TECHNIQUE	ET	CHSCT)2018	
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Représentation	au	sein	du	Comité	technique	:		
 
Collège Administration (parité scrupuleusement appliquée) 
 
 Hommes	 Femmes	
Titulaires 1 4 
Suppléants 4 1 
 
Collège Représentants du personnel 
 
 Hommes	 Femmes	
Titulaires 3 2 
Suppléants 3 2 
 
 
Représentation	au	sein	du	CHSCT	:		
 
Collège Administration(parité scrupuleusement appliquée) 
 
 Hommes	 Femmes	
Titulaires 1 4 
Suppléants 4 1 
 
Collège Représentants du personnel 
 
 Hommes	 Femmes	
Titulaires 2 3 
Suppléants 3 2 

	

	

MARCHES	PUBLICS	

 

Les élus de la CARENE ont souhaité développer le volet insertion dans les 

marchés publics. Cette politique se traduit notamment, par des clauses spécifiques 

pour certains marchés, dans le but de favoriser l’insertion du personnel féminin. 

En revanche, il n’est pas, pour le moment, développé de clauses spécifiques 

dans nos marchés publics visant exclusivement à des actions en faveur de l’égalité 

homme/femme. 

Cependant, en application de la loi du 4 août 2014, ne peuvent pas, concourir 

les personnes, physiques ou morales, qui n’ont pas respecté leur obligation de 

négociation en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dès 

lors que les deux conditions suivantes sont réunies : 

Au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le 

lancement de la procédure de passation, la négociation prévue à l’article L. 2242-5 du 

code du travail n’a pas été menée ; 
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A la date à laquelle les personnes soumissionnent, elles n'ont pas réalisé ou 

engagé la régularisation de leur situation au regard de l’obligation de négociation 

fixée par cet article L. 2242-5.  

Ces dispositions qui sont bien sûr respectées dans le cadre des marchés 

publics de la CARENE, sont également appliquées aux délégations de service public 

(DSP) et aux contrats de partenariat. 
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CONCLUSION	

Pour ce qui concerne la politique de ressources humaines de la CARENE en 

matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes les orientations 

suivantes constituent des objectifs annuels récurrents à part entière : 

 

 Sensibiliser les agents et former les décideurs à l’égalité professionnelle 

 Impliquer les institutions représentatives du personnel dans la gestion 

de l’égalité professionnelle. 

 S’inscrire dans le cadre d’un recrutement exemplaire 

 Accompagner l’évolution de carrière des femmes 

 Assurer l’équité des rémunérations 

 Favoriser une plus grande mixité des métiers 

 Développer une meilleure articulation des temps entre travail et vie 

familiale 

 Prévenir les violences faites aux agents et lutter contre le harcèlement. 

 

Conformément aux engagements pris sur l’égalité femmes/hommes dans le projet 

stratégique, la CARENE a lancé, conjointement avec la Ville de Saint-Nazaire, un 

plan d’action pour favoriser l’égalité au travail entre les femmes et les hommes. Il 

sera construit avec des groupes d’agent∙e∙s volontaires. 

Un Comité de Pilotage est mis en place et s’est réuni le 19 septembre 2019 pour 

valider une démarche d’ensemble et un calendrier. Les collectivités sont 

accompagnées dans la démarche par un cabinet extérieur spécialisé « Perfégal ». 

Plusieurs étapes ont été déterminées afin de pouvoir lancer un plan d’action au 

printemps 2020 : 

1) Un rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes 

2) Un questionnaire anonyme envoyé à tous les agent∙e∙s en novembre 2019 dans 

lequel chaque agent∙e est invité∙e à donner sa perception sur l’égalité professionnelle 

et à apporter des propositions, via un questionnaire.  

3) Un diagnostic quantitatif et qualitatif sur l’égalité professionnelle sera établi d’ici la 

fin de l’année 2019. Il s’appuiera à la fois sur le rapport de situation comparée et sur 

les réponses au questionnaire. 

4) Prévu par la Loi de Transformation de la Fonction Publique, un dispositif de 

signalement des victimes d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement et 
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d’agissements sexistes sera mis en place dès la fin de l’année 2019. Il permettra aux 

victimes et témoins d’actes de violence d’être écoutés et pris en charge. 

5) L’élaboration d’un plan d’action avec des agent∙e∙s volontaires est prévue entre 

janvier et avril 2020. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 17 Décembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00324 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-sept décembre 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, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, M. Edouard DEUX, M. Alain SAILLANT, M. Robert 
BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, Mme Jacqueline RICA, M. Alain MANARA, Mme Céline 
GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, Mme Florence 
BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah 
TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, 
Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : Mme Frédérique MARTIN donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, M. Fabrice BAZIN donne pouvoir à Mme Pascale 
HAMEAU 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN  
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR, M. William DUVAL 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Rapport d’orientation budgétaire 2020 - Présentation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 47 
   représentés : 8 

Date de convocation : 
11 Décembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydia MANTZOUSOS 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 17 Décembre 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Rapport d’orientation budgétaire 2020 - Présentation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-Présidente, 
 
 
Expose, 
 
Le projet de budget pour l’année 2020 sera soumis au vote du Conseil Communautaire lors de sa séance du 
4 février 2020. 
 
Conformément à l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités territoriales, un rapport sur les 
orientations budgétaires est présenté au Conseil Communautaire dans les deux mois précédant le vote du 
budget. 
 
Ce rapport doit retracer : 

- Les orientations budgétaires envisagées par l’EPCI ; 
- La présentation des engagements pluriannuels, notamment en matière d’investissement ; 
- Des informations relatives à la structure de la dette ; 
- L’évolution des différents niveaux d’épargne ; 
- Des informations relatives à l’évolution et à la structure des dépenses de personnel. 

 
Après avoir rappelé les principales dispositions, connues à ce jour, du projet de loi de finances pour 2020 et 
ses incidences sur la CARENE, un premier bilan provisoire de l’exercice 2019 sera présenté, concernant la 
mise en œuvre du projet d’agglomération ainsi que les principales réalisations de l’année. Un éclairage sera 
donné sur la situation financière de la CARENE, notamment au travers de comparaisons avec des territoires 
comparables. 
 
Enfin, seront évoqués les principaux objectifs du projet d’agglomération pour 2020 et les orientations 
budgétaires dans le cadre desquelles ils seront réalisés.  
 
 
 

I- Le projet de Loi de finances pour 2020 
 
Présenté le 26 septembre dernier à la presse, le PLF 2020 est actuellement en cours d’examen au parlement 
pour une adoption prévue en décembre 2019. Il s’inscrit dans la continuité par rapport à 2019 et confirme les 
orientations données par la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022.  
Pour mémoire, celle-ci prévoit une réduction à l’horizon 2022 : 

- De la part de la dette publique dans le PIB de 5 points,  
- De la dépense publique de 3 points,  
- Du déficit public de 2 points, 
- Du taux de prélèvements obligatoires de 1 point. 

 
Le gouvernement a revu à la baisse ses hypothèses de croissance à 1,4% en 2019 (la PLF 2019 prévoyait 
1,7%) et 1,3% pour 2020 compte tenu du contexte économique moins porteur : incertitudes liées au Brexit et 
tensions commerciales mondiales (pour mémoire 1,7% réalisé en 2018). 
 
L’hypothèse d’inflation retenue est quant à elle de 1,2% en 2019 et 2020 (hypothèses inférieures à celle 
constatées en 2018 avec 1,8%).  
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Après un niveau attendu de 3,1 % du PIB en 2019 (pour mémoire, l’objectif de la PLF2019 était de 2,8%), le 
gouvernement se fixe un objectif de déficit public à 2,2 % en 2020. 
 
Pour tenir ses engagements en matière de déficit public, le gouvernement impose aux collectivités locales de 
poursuivre leurs efforts de maîtrise des dépenses. 
Le dispositif de contractualisation, engagé en 2018 avec les collectivités les plus importantes, est donc 
maintenu en 2020.  
 
Les principales mesures d’ordre général du PLF 2020 sont les suivantes : 

- Mesures visant les ménages : 
o Baisses d’impôt sur le revenu (5 Mds€ pour 16,9 millions de foyers) 
o 3ème tranche de la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des ménages 
o Désindexation de la revalorisation des prestations sociales (+0,3% en 2020) : prime 

d’activité, allocation adultes handicapés (AAH), APL. 
o Transformation du crédit impôt transition énergétique (CITE) en une prime ciblée sur 

les ménages les plus modestes et les véhicules les moins polluants 
 

- Mesures de simplification : 
o Possibilité de la déclaration tacite pour les foyers fiscaux dont la déclaration ne 

nécessite pas de complément ou rectification (12 millions de foyers concernés) 
o Poursuite de la suppression de taxes à faible rendement : 18 taxes concernées après 

26 en 2019 (frais d’huissier, droits d’enregistrement des contrats de mariage, produits 
cosmétiques…) 
 

- Mesures concernant les entreprises : 
o Baisse d’impôt de 1Md€ en faveur des entreprises (diminution du taux d’IS, 

allègements de charges…) 
 
Les principales mesures concernant les collectivités sont les suivantes : 
 

1) Fiscalité locale 

‐ Poursuite de la suppression de la taxe d’habitation pour une troisième tranche (-3,7Md€), sous 
forme de dégrèvement. Pour les 20 % de ménages restants, l’allègement sera de 30 % en 2021, 
puis de 65 % en 2022 et 100% en 2023. En revanche, la taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires et les logements vacants sera maintenue. 

En 2020, l’Etat prend en charge ce dégrèvement dans la limite des taux et abattements votés en 
2017. A compter de 2021, la taxe d’habitation sera remplacée par le transfert aux communes de 
la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Les EPCI se verront quant à 
eux affecter une fraction de TVA en lieu et place de la taxe d’habitation. 
L’impact pour la CARENE, dont le produit de taxe d’habitation 2019 est estimé à 17 M€, sera lié 
à la dynamique de la TVA, qui se substituera à la celle de la taxe d’habitation. 
A titre indicatif, sur la période 2014/2018, la TVA a augmenté en moyenne de 3,2% et les bases 
de TH de 2,5%. En revanche, sur une période plus longue 2005/2018, la dynamique de la TVA 
est beaucoup moins favorable (+1,7%). Par conséquent, cette ressource sera sensible à la 
conjoncture économique nationale, sans lien avec le territoire. 
 
Par ailleurs, le PLF prévoit un décalage d’un an dans la prise en compte de l’évolution de TVA 
servant de référence, ce qui fera perdre en 2021 une année d’évolution de TVA substitutive de 
recette. 
 
Le PLF prévoit également la mise à jour des règles de lien entre les taux du fait de la disparition 
de la TH. 
En 2020, année de transition et surtout dernière année au titre de laquelle les collectivités 
perçoivent un produit de taxe d’habitation (sur les résidences principales), deux mesures sont 
prévues dans le PLF, à savoir : 

o Pas de possibilité de modifier les taux de TH pour les communes et EPCI 
o Absence de revalorisation des bases de TH 
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Cette dernière mesure, dont l’objectif est de limiter le coût de la réforme pour l’Etat, est très 
contestée et a été supprimée par le parlement en première lecture. La réévaluation des bases 
TH est aujourd’hui proposée à +0,9% (soit environ 150 K€ pour la CARENE). 
La réforme de la taxe d’habitation aura également un effet sur la DGF et la péréquation, dans la 
mesure où les potentiels fiscaux seront fortement impactés par la suppression de cette taxe. En 
effet, le produit de taxe d’habitation entre dans le calcul de nombreux critères qui sont à la base 
des modalités de répartition des dotations. A ce jour, aucune simulation n’a été produite par 
l’Etat. 
 
Parallèlement, le PLF 2020 prévoit de relancer les travaux préparatoires à la révision des 
valeurs locatives des locaux d’habitation pour une prise d’effet à l’horizon 2026. 
 

‐ Suppression de taxes à faible rendement : la CARENE n’est pas concernée. 

 
‐ Incertitudes sur la fiscalité de production : 

L’Etat poursuit sa réflexion concernant la réduction de la fiscalité dite de « production », afin de 
permettre l’amélioration de la compétitivité des entreprises industrielles. Un groupe de travail 
rattaché au ministère de l’économie a évalué à 72 milliards d'euros le montant de cette 
fiscalité, dont une bonne part d'impôts locaux (CFE, CVAE, TF, VT…). Des associations d’élus, 
dont l'ADCF, sont associées à cette réflexion.  

A ce jour, rien de précis n’est inscrit en loi de finances mais les résultats de cette étude 
pourraient avoir un impact non négligeable sur les collectivités, en particulier sur la CARENE. 
Pour mémoire, la cotisation foncière des entreprises et la CVAE représentent environ 42,5 M€, 
soit près de 40 % des recettes de fonctionnement du budget principal. Le versement transport 
(22 M€) représente quant à lui près de 70% des recettes du budget annexe transports. 

 
En synthèse, les dispositions fiscales de la PLF2020 impactent peu les prospectives financières de 
la CARENE pour l’année 2020, la suppression de la 3ème tranche de la taxe d’habitation étant 
intégralement compensée par le dégrèvement. Pour les années suivantes, les incertitudes 
demeurent sur la dynamique de la TVA ainsi que sur la fiscalité de production. 

 
2) La poursuite des baisses des dotations de l’état : effet de la hausse de la péréquation 

‐ La dotation globale de fonctionnement des communes, EPCI et départements restera stable en 
2020, à hauteur de 27Md€. A noter la hausse de la péréquation à hauteur de 180M€, qui 
favorisera les communes bénéficiaires de la DSU et de la DSR. 

La CARENE bénéficiera à nouveau du versement d’une dotation d’intercommunalité à la suite 
de la réforme intervenue en 2019. En 2020, la progression de la dotation d’intercommunalité 
devrait être annulée par la baisse de la dotation de compensation, soit un montant estimé à 12,8 
M€ au total. 
 
Pour mémoire, l’évolution de la DGF de la CARENE depuis 2014 a été la suivante : 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019

2 794 1 522 317 0 0 757

13 710 13 411 13 151 12 786 12 519 12 231

16 504 14 933 13 468 12 786 12 519 12 988DGF

Dotation d'intercommunalité 

Dotation de compensation 

K€

 
 

‐ Le FCTVA est estimé à 6 Md€. Le PLF confirme un nouveau report de l’automatisation du 
FCTVA, au 1er janvier 2021. 

‐ Les variables d’ajustement, servant à abonder le besoin de financement nécessaire à 
l’ajustement des dotations aux collectivités s’élèvent à 120 M€ (contre 144 M€ au PLF 2019). La 
répartition de l’effort serait effectuée principalement de la manière suivante : 

 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) : 45M€ dont 10 
M€ pour le bloc communal 
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 Dotation de transfert des compensations d’exonération (DTCE) des régions et 
départements : 30M€ 

 Compensations versement transport (VT) : 43M€ 
 
La CARENE pourrait ainsi être impactée en 2020 par une légère baisse de la DCRTP (-0,1% à 8,5 
M€) et sur le budget transport, par la diminution des compensations de versement transport de 100 
K€. 
 
En synthèse, la CARENE devrait connaître à nouveau une érosion de sa DGF d’environ 0,2 M€ du 
fait de la montée en puissance des dispositifs de péréquation à enveloppe constante. Les autres 
dispositions DGF de la PLF2020 impactent peu les prospectives financières de la CARENE pour 
l’année 2020.  
 

3) 2020 : 3ème année du dispositif de Contractualisation signé avec l’Etat. 

Pour mémoire, le périmètre de la contractualisation intègre l’ensemble des communes dont les dépenses 
réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal de l’année 2016 sont 
supérieures à 60 M€ (322 collectivités), et limite la progression des dépenses de fonctionnement à 1,2%, 
inflation comprise. 
En 2018, 14 collectivités parmi les 322 n’ont pas atteints les objectifs. Pour ces 14 collectivités, la sanction 
financière est estimée à 30 M€. 
 
La CARENE c’est à ce jour pas concernée par la contractualisation sur la période 2018-2020. 
 
Cependant, les perspectives au-delà de 2020 sont encore incertaines. Le contrat sera-t-il prolongé, étendu, 
assoupli ? Le gouvernement offre peu visibilité sur le sujet. Si les objectifs de limitation de l’évolution des 
dépenses de fonctionnement ont été atteints en 2018 pour l’ensemble des collectivités, elles ne sont pas 
traduites par une baisse de la part de l’endettement dans le PIB. Quelle seront les mesures qui seront 
prises ? La Cour des comptes dans son rapport sur les finances publiques locales, le 24 septembre dernier, 
propose des aménagements et recommande l’extension du périmètre de la contractualisation. 
 
II – La situation financière de la CARENE :  
 
 

1) Marges d’épargne 
 
La situation financière de la CARENE est saine.  
L’épargne brute (17,8M€ en 2018) se situe à un haut niveau, soit 16,9% des recettes de fonctionnement. Ce 
ratio d’épargne a connu une diminution ces dernières années en raison de la baisse des dotations de l’Etat et 
de la montée en puissance de la solidarité communautaire. En effet, depuis 2017, une enveloppe 
supplémentaire de dotation de solidarité communautaire (DSC) de 3 M€, reconduite d’années en années, est 
venue atténuer l’effet des baisses de dotations subies par les communes. L’enveloppe de DSC totale s’élève 
ainsi à 17,4 M€. 
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Cependant, les ratios financiers restent satisfaisants en raison notamment du dynamisme des bases fiscales, 
uniquement lié à la dynamique du territoire. Il est rappelé que l’EPCI n’a pas fait évoluer ses taux de fiscalité 
depuis 2013. 
 
Ses marges d’épargne confortables permettent également à la CARENE de développer une action soutenue 
en matière d’investissement. 
 

 
 
 
Globalement sur la période 2015-2018, 26,6 M€ d’investissements ont été réalisés en moyenne chaque 
année sur le seul budget principal. 
 
Ces investissements ont été réalisés sans recourir à l’emprunt, ce qui a permis une diminution de l’encours de 
dette et le maintien d’une capacité de désendettement à un niveau très bas (1,7 ans en 2018 sur le budget 
principal). 
 

2) Endettement 
 
Au 31/12/2018, l’encours de dette sur le budget principal s’élève à 30,8M€, soit 242 €/habitant. 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018

38 264 36 118 36 118 32 524 30 769

24 992 22 540 21 526 19 409 17 848

1,5 1,6 1,7 1,7 1,7

K€

Encours de la dette (au 31/12)

Epargne brute

Encours / Epargne brute (années)  
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L’encours de dette consolidé s’élevait quant à lui à 97,1M€ en 2018, soit 764 € par habitant. A fin 2019, celui-
ci passera à 90,6 M€, réparti de la façon suivante : 
 
ETAT DE LA DETTE CONSOLIDEE AU 31/12/2019  
 

Hors revolving 80 526 955 € 55 029 889 € 25 497 066 €

Budget CRD au 31/12/2019 Taux Fixe Taux Variable

Principal 29 003 010 €                   8 895 389 € 20 107 639 €

- dont révolving 10 053 333 € 10 053 333 €

Eau 13 481 329 € 13 192 578 € 288 751 €

Assainissement 31 214 685 € 20 367 818 € 10 846 867 €

Gestion des déchets 1 199 969 € 1 199 969 € 0 €

Transport et déplacements 6 794 898 € 5 654 422 € 1 140 476 €

Immobilier d'entreprises 3 166 667 € 0 € 3 166 667 €

Total encours 90 580 271 € 55 029 889 € 35 550 400 €

Parcs de stationnement 5 719 713 € 5 719 713 € 0 €

 
 

En-cours prêt EUR/CHF 2 165 045 €

Part Budget Principal 554 305 €

Part Budget Eau 288 751 €

Part Budget Assainissemen 1 321 989 €  
 
 

 
 
 
Le taux moyen de la dette globale est actuellement de 2,8% et sa durée de vie moyenne est de 8 ans et 10 
mois. 
 
 

3) Comparaison avec des communautés équivalentes : 
 

La capacité de désendettement de la CARENE est une des plus favorables des communautés 
d’agglomération de même importance (120 000h à 140 000 h). 
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En outre, la CARENE bénéficie de niveaux d’épargne bien supérieurs à ceux des communautés de la région, 
ce qui lui permet d’investir de manière beaucoup plus soutenue. 
 

 
 
 

4) La masse salariale 
 
 

Au 1er décembre 2019, les effectifs employés par la CARENE sont de 475 personnes, représentant de l’ordre 
de 465,11 équivalent temps-plein. La grande majorité des agents ne travaillant pas à temps plein bénéficie 
d’un temps partiel choisi et seuls 4 agents sont recrutés sur un emploi à temps non complet. 
L’analyse de la structure des effectifs est la suivante : 
 

ETP décembre 2019 
Nombre personnes 

physiques 
Nombre ETP Part dans les effectifs (ETP) 

Catégorie A 92 88,10 19,37% 
Catégorie B 84 81,71 17,68% 
Catégorie C 297 293,30 62,53% 
Apprentis, emplois d'avenir 2 2 0,42% 
TOTAL 475 465,11 100% 
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La répartition des effectifs en fonction du statut des personnels montre une part majoritaire de personnes 
titulaires de la Fonction Publique, atteignant un taux de 84,83%. 
 

Nombre ETP Répartition 
  Titulaire Contractuel Titulaire Contractuel 

Catégorie A 56,60 31,50 64,25% 35,75% 
Catégorie B 61,20 20,51 74,90% 25,10% 
Catégorie C 276,30 17 94,20% 5,80% 

Apprentis, emplois d'avenir  2  100% 
TOTAL 394,10 71,01 84,83% 15,17% 

 
Par ailleurs, la part des agents reconnus en tant que travailleurs handicapés progresse, et se situe au-delà de 
l’obligation légale qui est de 6% : 

 
2015 2016 2017 2018 

Taux d’emploi légal  - FIPHFP 7,15% 7,54% 7,89% 8,30% 
Demande de reclassement 3 2 1 2 
Reclassement décidés 3 1 1 0 
Autres mesures individuelles 2 13 16 19 

 
Le temps de travail annuel applicable aux agents de la CARENE est de 1 569 heures. 
 
L’évolution des charges de personnel depuis 2016 est résumée dans le tableau suivant : 

Postes de dépenses 2016 2017 2018 
Traitement de base 8 976 659,75 € 9 535 293,84 € 10 572 492,95 
Nouvelle Bonification Indiciaire 107 793, 38 € 111 686,07 € 119 632,98 
Supplément Familial de Traitement 194 139,13 € 206 777,95 € 213 907,41 
Heures supplémentaires 200 319,28 € 214 567,80 € 306 019,50 
Primes fixes 2 301 585,85 € 2 570 790,36 € 2 833 150,38 
Primes variables 219 223,57 € 261 364,75 € 304 332,82 
Avantages collectifs acquis 264 845,39 € 247 822,70 € 225 988,41 
Astreintes 147 262,09 € 143 438,80 € 146 671,94 
Horaires 384 794,49 € 254 018,45 € 363 392,37 
Emplois d’avenir, apprentis 97 082,72 € 130 537,80 € 75 360,25 



 

2019 /  

Complémentaire Santé 52 576,20 € 55 421,80 € 56 414,36 
Charges patronales 5 191 437,66 € 5 502 517,43 € 5 841 713,05 
Autres (dont conventions mutualisation, Assurances 
statutaires, prévoyance, refacturations budgets 
annexes, refacturation eaux pluviales…) 845 692,49 € 1 281 532,25 € 2 105 523,58  

Total général     18 983 412 € 20 515 770 € 23 164 600,00 € 
 
 
L’évolution de la masse salariale constatée en 2018 est liée à la mise en exploitation de l’Aquaparc, 
équipement public attendu dont le succès est au rendez-vous, avec un effet année pleine en 2019. Le 
transfert à la communauté d’agglomération de la compétence eaux pluviales a également impacté la masse 
salariale. 
 
Des recettes viennent compenser ces coûts salariaux. Au titre de l’exercice 2018, elles représentent 1 948 
K€. 
 
Au titre du budget 2020, les phénomènes marquants qui impacteront la masse salariale seront les suivants :  
 

‐ Contexte national : application du PPCR (effet au 01/01/2020) 
‐ Poursuite de la remise à plat des conventions de mutualisation 
‐ Poursuite de l’optimisation de la refacturation aux budgets annexes des charges de personnel 

indirectes supportées par le budget principal. 
 

 
5) Projet d’agglomération : réalisations 2019  

 
Pour mémoire, le programme d’investissements communautaires (PIC3) s’élève à 470 M€, tous budget 
confondus.  
 
Les investissements réalisés depuis le début du mandat s’élèvent à 235 M€, soit une moyenne consolidée de 
58,8 M€ par an, supérieure à celle du mandat précédent (47,3 M€ par an) : 
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Les actions et projets prévus en 2019 ont été engagés conformément à la programmation envisagée au 
moment du vote du projet d’agglomération : 
 

Projets Point d’avancement/Prévisionnel 
AMO pour la réalisation du réseau de chaleur urbain 
de Donges 

En cours – Travaux prévus pour 2020-2021 

Unité de méthanisation Travaux en 2019-2020 pour mise en service en 2021 
Projet photovoltaïque en auto-consommation sur la 
piscine de Donges 

L’étude structure réalisée en 2018 sur la piscine de 
Donges a démontré que le toit ne pouvait supporter la 
charge liée à l’installation de panneaux solaires. Projet 
abandonné. 

Immersion Brière -Aménagement Touristique « Rozé 
à St-Malo-de-Guersac » 

Travaux engagés à l’été 2019 pour mise en service en été 
2020 des 1ers équipements : belvédère -  espaces publics 
– stationnement paysagers – place basse et quais le long 
du Brivet – halle et sanitaires publics. Création de pontons 
d’accès aux promenades en barques  pour les personnes 
à mobilités réduite et en situation de handicap…  

Mise en exploitation touristique du site (Café du Pont 
et Maison éclusière)  
 

Désignation d’un architecte pour la rénovation du café du 
Pont et lancement de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
(AMI) pour l’exploitation du Café (bar restauration 
animation du site) et de la maison éclusière 
(hébergements touristiques).  
Etude de la réhabilitation du Café du Pont engagée à l’été 
2019. 
Appel à manifestation d’intérêt paru en septembre 2019 
pour choisir le ou les exploitant(s) tout début 2020.  

Création d’une liaison Cyclable de la mer à la Brière  La liaison cyclable de la « Mer à la Brière » commencera 
à prendre forme avec dans un premier temps la reprise et 
ou la complétude du balisage à partir des chemins 
existants et le préfléchage du futur parcours. Elle se 
poursuivra par des travaux de rénovation ou de création 
de nouvelles portions cyclables le long du Brivet pour 
disposer à horizon 2021-2022 d’une liaison en site propre. 
Pour réaliser ce nouveau parcours, les études d’avant-
projet sommaire ont été engagées en 2019 afin de : définir 
des scénarios d’itinéraires – définir un coût d’objectif 
consolidé   - organiser la concertation – établir l’état initial 
de l’environnement pour évaluer les impacts et établir un 
dossier d’autorisation environnementale.  

Etude de positionnement et touristique et 
établissement d’un schéma de requalification de l’ile 
de Fédrun 
 

Démarrage à l’automne 2019 (sous la coordination de 
SNAT), par un diagnostic en marchant suivi d’ateliers 
participatifs (fin 2019) avec les acteurs professionnels du 
tourisme – un panel d’habitants et d’usagers du marais - 
le parc Naturel Régional et les élus de St Joachim. Bilan 
de l’étude programmée au 1er trimestre 2020. 
 

Création pôle tertiaire « Icare 2 » Permis de construire obtenu à l’été 2019. 
Commercialisation en cours  
Début des travaux : printemps 2020 
+ lancement des études pour un 2nd immeuble tertiaire 
(ICARE 3) 

Restructuration de la zone industrialo-portuaire 
 
 
 
 
 

Après la livraison du boulevard des apprentis par la 
CARENE en juillet 2018, les collectivités et le Grand Port 
Maritime, ont poursuivi en 2019 des études nécessaires à 
la requalification et au réaménagement de voiries. Les 
travaux relatifs aux ouvrages mobiles ont quant à eux 
démarrés notamment avec le remplacement du pont du 
Perthuis. 

Façade paysagère et urbaine du quartier de Penhoët 
sur le boulevard des Apprentis 
 

Les aménagements de la façade urbaine du boulevard 
avec le quartier de Méan Penhoët ont débuté avec les 
premiers travaux du bassin de rétention des eaux 
pluviales de 4 000 m³. La suite des aménagements est 
prévue en 2020. 
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Aménagement du boulevard de l’Atlantique La 1ère phase de travaux sur l’avenue de la République, la 
place Sémard, l’avenue L’Herminier, le carrefour de la 
gare et le boulevard de l’Atlantique du Pont de la Matte au 
Giratoire de Grand Large, s’est déroulée entre mars et 
décembre 2019. La suite des travaux de Grand Champs à 
l’échangeur de Certé se dérouleront quant à eux à 
compter du printemps 2020 pour se terminer début 2021. 

Plan local d’urbanisme intercommunal L’arrêt PLUi est intervenu en mars 2019 - enquête 
publique en juillet – août.  A la suite de cette enquête la 
mise au point du document sera réalisée d’ici la fin 2019 
pour une approbation le 4 février 2020 

Déserte Alternative de Trignac – Montoir 
 

Finalisation des études de projet et passation d’un mandat 
de réalisation à LAD SELA. La Maîtrise d’œuvre a été 
désignée en septembre. Le Dossier d’autorisation 
environnementale et d’utilité publique à a été finalisé et 
déposé pour instruction auprès de l’état. L’enquête 
publique de cette procédure environnementale pourrait 
être diligentée par le Préfet de Janvier 2020 à février 
2020.   
La désignation du Maître d’œuvre des mesures 
environnementales de compensations est prévue pour 
Novembre 
Les 1ers travaux environnementaux et de voirie pourraient 
avoir lieu fin du 2ème trimestre 2020.  

Moulin du Pé  Les études de programmation et de définition du projet 
urbain ont été conduites et la concertation a également 
été menée en 2019. L’aboutissement de ces démarches 
techniques, environnementales, concertatoires, 
financières, ont permis d’élaborer des scénarios de 
projets. Le cadre opérationnel et le calendrier de 
réalisation sera validé fin 2019/début 2020.   

Campus numérique à Saint Nazaire Installation du FabLab dans un lieu temporaire en 
septembre 2018 avant installation sur le lieu définitif en 
mars 2019.  
Pour les autres composantes du campus, finalisation de la 
maitrise foncière en 2018. Poursuite en 2019 des études 
de maitrise d’œuvre en lien avec la CCI Nantes Saint-
Nazaire. Ouverture du campus prévue en 2022.  

Campus universitaire Heinlex  Après le lancement des études de pré-programmation et 
de programmation en 2018, déléguées à la SONADEV 
par la CARENE, en lien étroit avec l’Université, finalisation 
en 2019 des études préalables ainsi que du tour de table 
financier avec l’ensemble des partenaires. Le lancement 
de l’appel d’offres est prévu en février 2020 pour une 
livraison envisagée en 2022 et 2023. 

Maison de l’entreprise – Ilot Willy Brandt - Gare TGV 
de St Nazaire  

La CARENE a finalisé en 2019 les négociations avec le 
promoteur pour acquérir des environ 2600 m² en VEFA, 
pour y installer, en lien avec la CCI, la « Maison de 
l’entreprise » qui intégrera notamment le Centre 
d’initiatives locales (CIL) actuellement situé dans des 
locaux temporaires en centre-ville. Les travaux de 
construction de l’ilot débuteront en janvier 2020 pour une 
livraison des bureaux en brut pour le premier trimestre 
2022.  

Logement des jeunes  Mise en place en phase expérimentation d’un «Service 
Logement Jeunes » à l’échelle de la Carene. 

Développement des énergies renouvelables dans le 
logement 

Adoption d’un dispositif d’aide incitatives au recours aux 
énergie renouvelables dans le logement en complément 
des projets d’isolation thermique. 

Politique d’accession abordable à la propriété Mise en place d’un nouveau dispositif d’aide à l’accession 
abordable à la propriété dans le neuf et l’ancien avec 
travaux. Pour le neuf, parmi les outils mobilisés, 
l’Organisme Foncier Solidaire « Atlantique Accession 
Solidaire » dont la Carène est un des membres 
fondateurs. Il est visé 200 logements par an. 
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Résorber la précarité énergétique Le dispositif mise en place avec les CCAS des communes 
a été déployé sur l’ensemble des communes et concerne 
désormais le logement social. Une soixantaine de 
diagnostics réalisés en complément de la cinquantaine de 
situations de mal logement résolues. 

Poursuite du schéma de développement des 
collectes enterrées 

Ce déploiement se poursuit au rythme des opérations 
d’habitat mise en œuvre et des projets urbains portés par 
les communes. 

Poursuite des travaux de renforcement des 
couvertures des anciens casiers sur le site de Cuneix 
(20 000 m² en 2019) 

Du printemps à l’automne 2019 

Engagement des premiers travaux concernant la 
sécurisation des déchèteries existantes et des 
premières études concernant la construction du futur 
schéma de déchèteries 

Décembre 2019 sur 2 déchèteries 

Compétence itinéraires vélo hors voirie Prise de compétence en 2019 – premières conventions 
avec fonds de concours  

Bus à haut niveau de service Helyce 2 Etude de faisabilité 
Eau potable : 

- Renouvellement de canalisations (1.5 % du 
linéaire total réalisé) 

- Renfort canalisation de desserte du site Total 
- Dévoiement canalisation AEP ds le cadre du 

dévoiement de la voie SNCF 
- Finalisation travaux feeder, dont au niveau du 

site du Truchat 
- Réhabilitation du réservoir de Vigneux-de-

Bretagne 
- Réhabilitation forage n°15 de la nappe de 

Campbon, 

 
Sur 2019 
 
Sur 2018- 2019 2020 
 
2019 2020 
 
Réception d’ici fin 2019 
Travaux en cours 
 
Travaux à compter de fin 2019 

Assainissement eaux usées : 
- Renouvellement de canalisation (1.3% du linéaire 

total réalisé) 
- Dévoiement canalisation EU ds le cadre du 

dévoiement de la voie SNCF 
- Elaboration zonage d’assainissement des eaux 

usées 
- Mise en place du schéma directeur 

Assainissement des eaux usées 
- Programme extensions réseau EU 2019 : 
o CDM – Québitre 
o SN – Pont Brien 
o SN – Villes Molle 

 
2019 
 
2019 - 2020 
 
Enquête publique en Août – Septembre 2019 et 
approbation prévue en février 2020 
Prévu pour la fin du 1er semestre 2020 
2019 

Assainissement eaux pluviales : 
- Renouvellement de canalisations 
- Elaboration zonage d’assainissement des eaux 

pluviales 
- Mise en place SDEPi 
- Mis en place bassin de rétention au niveau du bd 

des Apprentis 

 
 
Enquête publique en Août – Septembre 2019 et 
approbation prévue en février 2020 
Prévu pour la fin du 1er semestre 2020 
Travaux de canalisation d’ici fin 2019, mise en place 
bassin en 2020 

Adoption du Plan Déplacement Urbain Enquête publique en Août – septembre et approbation en 
février 2020 

Stratégie de la Donnée Sensibilisation des élus et agents et mise en place d’une 
stratégie et d’une gouvernance pour gérer les données 

En partenariat avec Cap Atlantique, déploiement de 
l’open-data sur une plateforme gérée par le CD44 

 

 
Ces projets feront l’objet de subventionnements notifiés à hauteur de 15M€ de la part de nos partenaires 
(Europe, Etat, Région, Département…). 
 
III – Les orientations 2020 
 

1) Le projet d’agglomération et les conditions de sa réalisation en 2020 
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L’actualité 2020 sera marquée par la mise en œuvre des projets ci-dessous : 
 
 

Projets Point d’avancement/Prévisionnel 
AMO pour la réalisation du réseau de 
chaleur urbain de Donges 

Choix de l’opérateur le 19 décembre (CA0) – Travaux prévus pour 
2020-2021 et mise en service en 2021 

Installation de panneaux photovoltaïques 
sur l’usine de l’eau à Campbon et au 
Plessis 

Etudes de maîtrise d’œuvre en cours – Travaux en 2020-2021 

Etudes pour la réalisation d’une centrale 
solaire au sol sur le crassier des Forges à 
Trignac 

Etude d’impact et autorisation d’urbanisme en 2020 

La poursuite des grands projets urbains :  
- Moulin du pé  
- Trignac centre  
- SADE  
- ST NAZAIRE VILLE 
- AIGNAC 
- VASCO DE GAMA 

Trignac centre : L’année 2019 a permis de mener une concertation 
avec les citoyens et les élus de Trignac, d’abord sur la médiathèque, 
ensuite sur le projet centre-ville. Une équipe de MOE a été constituée 
autour de FAU, afin de dessiner le plan guide d’aménagement. 
Actuellement, l’équipe projet peaufine les différentes orientations 
techniques avant la finalisation du document pour décembre 2019. Ce 
document, co-construit, donnera les lignes directrices de l’action 
municipale et communautaire pour le centre-ville de Trignac. Il 
donnera l’échelonnement dans le temps et dans l’espace, des 
constructions e sous-projets. C’est la base du montage de la ou des 
opérations à venir.  
Moulin du Pé – 2020 sera probablement l’année de signature du 
Traité de concession d’aménagement avec la SPLA SONADEV 
Territoires Publics et de la réalisation des procédures (création de 
ZAC / archéologie préventive / loi sur l’eau) 
Saint-André-des-Eaux – la ZAC 3 centre Bourg » continuera sur sa 
lancée opérationnelle avec la finalisation et le lancement du secteur 
Anne de Bretagne Nord (opérateur privé) et Pré du Bourg. Les 
travaux de construction de l’immeuble de logements sociaux + 
supérette devraient s’achever mi-2021. 
Centre-ville Saint-Nazaire – La poursuite des opérations 
d’aménagement LEBON & FANAL sera assurée en 2020 dans le 
cadre de la concession « Centre-Ville » passée avec la SONADEV et 
récemment transférée de la Ville à la CARENE.  
Livraison de 2 immeubles d’habitations rénovés dans le cadre du plan 
d’action Cœur de ville. 
AIGNAC (Saint Joachim) – Le projet urbain (lotissement 35 
logements environ) sera lancé opérationnellement mi 2020. Ce travail 
s’inscrit dans le cadre d’un partenariat étroit avec le PNRB sur le 
thème « Comment habiter en Brière en XXIème siècle » 
Vasco-de-Gama (Saint-Nazaire) – Ce secteur dédié à l’habitat 
pourrait faire l’objet d’un lancement opérationnel en 2020. 120 à 150 
logements sont programmés sur ce site ainsi que l’implantation d’une 
future mosquée de St Nazaire. 

L’engagement de nouveaux programmes 
habitat et ou développement éco  

- Ecottais 3  
- Ambition maritime 
- Graineterie LCDM 
- Coulvé & vasco de Gama   

Graineterie LCDM (La Chapelle des Marais) : Il est prévu de lancer le 
recrutement d’un bureau d’étude à compter de mars 2020. Cela 
permettra de construire avec la MOE un projet pour cet ilot situé au 
cœur de la commune, au fil de l’année 2020.  
Ecottais 3 (Donges)– Les études préalables à l’ouverture à 
l’urbanisation seront réalisées en 2020, une fois les enjeux 
environnementaux posés. 
Ambition Maritime – la CARENE sera actrice de cette démarche 
dans l’accompagnement des différents projets pré opérationnels en 
cours d’émergence (en 1er lieu desquels, un Appel à Manifestation 
d’Intérêt (AMI) auprès des opérateurs immobiliers, d’investisseurs et 
de développeurs. 
Coulvé – 2020 constituera le point de départ de la relance des études 
préalables à l’ouverture à l’urbanisation de cette réserve foncière du 
Nord de la Commune de Saint-Nazaire à l’intérieur de la « rocade » 
 

Infrastructures Déveco 
- Aménagement de l’impasse Gautier à 

Montoir de Bretagne 

Le projet d’aménagement de l’impasse Gautier sera mis en œuvre en 
2020 en phase provisoire (effacement réseaux + préparation voirie) 
en attendant la livraison de l’immeuble de bureaux ICARE 2 
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Immersion Brière - Rozé Livraison du site à l’été 2020 / inauguration en lien avec la fête du 
Parc prévue sur site en octobre. 

Piste cyclable mer – Brière  Autorisation environnementale en lien avec la DUP / poursuite de la 
concertation. 

Fédrun  Bilan du diagnostic en marchant et des ateliers de concertation – 
rendu de l’étude de faisabilité au 1er trimestre 2020 / formalisation de 
la base d’itinérance au Port de Méan. 

PLUI :  Mise en œuvre de son application / en avril-mai 2020 
Engagement et poursuites des études – démarches 
« complémentaires » : AVAP ville SN – études sur périmètres de prise 
en considération –  
Retour d’expérience sur application et capitalisation sur les 
éventuelles évolutions  
 
Application du nouveau DPU – DPU renforcé  
Engagement des travaux et réflexion pour la démat urba 2022  
 

PEAN Engagement des études et concertation pour extension du périmètre 
de PEAN & AGRICULTURE 
Etablissement d’un projet Alimentaire de Territoire 
 

Approbation du SAGE et Engagement des 
diagnostics inventaires  ZH et plan bocage 

Le SAGE Estuaire de la Loire est en cours de révision. Son 
approbation est prévue en février 2020. Le SAGE révisé invite à 
l’actualisation des inventaires zones humides afin d’évaluer les 
fonctionnalités des zones humides. En parallèle, l’inventaire bocage 
sera à réaliser sur l’ensemble du territoire. 
Ces actions sont inscrites au contrat territorial du SBVB et 
bénéficieront d’un financement de 80 % (agence de l’eau, Région). 

ZIP – Restructuration des voiries 
industrielles 

Après la mise au point de projets techniques, urbains et fonctionnels, 
ainsi que la définition d’un coût d’objectifs ; l’œuvre de Penhoët aura à 
entrer en phase opérationnelle en 2020 (établissement d’un plan de 
financement, phasage de l’opération, engagement d’une 
concertation…). 

Accueil des Gens du voyage Engagement des travaux de l’aire de Pornichet en 2020. Travaux sur 
sortie aire de grands passages. 

Accroître  le nombre de rénovations 
énergétiques performantes dans les 
logements 

Inscription dans un programme national visant l’accompagnement à la 
création de groupements d’artisans et incitations à la réalisation de 
rénovations performantes aux normes BBC.  

Accompagner les particuliers concernés 
par des risques dans la réalisation  de 
travaux de prévention. 

Relancer l’information et l’incitation s’agissant des risques 
technologiques à Donges et Montoir, littoraux à Saint Nazaire et 
Pornichet. Mettre en place un dispositif analogue pour prévenir la 
dégradation prématurée des toits en chaume dans le territoire du 
PNRB où leur maintien est préconisé.  

Engagement des requalifications du parc 
locatif social de la reconstruction situé 
dans les Quartiers prioritaires de la ville 

Avec la signature du PRIR, vont pouvoir être engagés les travaux de 
réhabilitations lourdes de plusieurs résidences situées dans ces 
quartiers et représentant 632 logements.  

Eau Potable : 
- Modernisation / Sécurisation usine 

Campbon et ses forages, installations 
panneaux photovoltaïques avec 
autoconsommation 

- Remplacement du logiciel de gestion 
des usagers Hydra par WAT.erp 

- Extension des locaux du Plessis, 
aménagements parties extérieures, 
installations panneaux photovoltaïques 
avec autoconsommation 

- Poursuite du programme de 
renouvellement des canalisations 
(objectif > 1% du linéaire total du réseau 
par an), dont finalisation du 
renouvellement et du renforcement de la 
canalisation d’alimentation du site Total 
de Donges 

- Etude pour réhabilitation réservoir de 

 
Etudes 2019/2020. - Début des travaux : 2ème semestre 2020 
 
 
 
Basculement vers le nouveau logiciel prévu en mars 2020 
 
Etudes en 2019. Début des travaux : 1er semestre 2020 
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l’Etoile – VSN 
- Lancement du SD d’adduction d’eau 

potable 
Assainissement EU :  

-Programme extensions réseau EU 
2020 sur les secteurs suivants : 

o Pornichet – Secteur des forges (partie 
nord), 

o Saint-Nazaire – Secteur de la route des 
Motais, 

o Saint-Nazaire – Secteur de la route des 
Virées Devant, 

o Saint-André-des-Eaux – Secteur de la 
Ville au Gal. 

- Poursuite du programme de 
diminution des eaux parasites (en 
partenariat avec l’Agence de l’Eau), 
-Poursuite du programme de 
renouvellement des canalisations 
(objectif > 1% du linéaire total du 
réseau par an) et de réhabilitation des 
postes de relevage 

 

Assainissement EP : 
 Finalisation du Schéma Directeur 

d’assainissement des Eaux Pluviales 
Intercommunal (SDEPi), qui intègre les 
investigations complémentaires 
menées (modélisations hydrauliques), 
suite aux fortes inondations du 
printemps et de l’été 2018, 

 Poursuite du programme de 
renouvellement des canalisations 

 Réalisation d’équipements 
hydrauliques préconisés par les 
schémas directeurs existants des 
communes (bassin de rétention 
boulevard des Apprentis, …) 

 Accompagnement des communes 
dans les projets d’aménagements 
urbains (boulevard des Apprentis, 
boulevard Paul Leferme, etc.). 

 

Remplacement des bassins de la 
Bouletterie et de la piscine de Saint-André-
des-Eaux par des bassins inox 

Travaux prévus durant été 2020. Une partie du coût est pris en 
charge par les assurances. 

Ecole des Beaux-Arts Nantes Saint-
Nazaire (EBANSN) 

Travaux à partir de Mars 2020 et pour une durée de 14 mois. La 
livraison est prévue pour la rentrée 2021. La première rentrée de la 
classe préparatoire internationale a eu lieu en 2019 dans des locaux 
temporaires avec des effectifs réduits.   

Ilot Hoche A l’étage : Direction de la Communication. Au RdC : PP, OS et une 
entreprise. Travaux à partir de juin 2020 pour une durée de 13 mois 

Nouveaux locaux pour l’ASC Démarrage travaux mai 2020, PC obtenu en 2019 
Vélos Electriques libre-service Mise en œuvre avant été 2020 
Référentiel Très Grande Echelle Base de données topographiques au 1/200ème de l’ensemble de 

l’espace public de la CARENE (poursuite du déploiement) 
Dématérialisation de tous les actes ADS Obligation loi pour 2022 
Fin des travaux concernant la sécurisation 
des déchèteries existantes  

Janvier à avril 2020 

Etudes préalables concernant la 
réhabilitation des déchèteries de Donges 
et Pornichet 

Objectif mars 2020 

Premières études concernant la 
construction du futur schéma de 
déchèteries – nouveau site à Gron 

2020 

Poursuite des travaux de renforcement 
des couvertures des anciens casiers sur le 

Du printemps à l’automne 2020 
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site de Cuneix (50 000 m² en 2020 et 2021, 
soit la totalité du dôme) 
Poursuite du schéma de développement 
des collectes enterrées 

Ce déploiement se poursuit au rythme des opérations d’habitat mise 
en œuvre et des projets urbains portés par les communes. 

Création de vestiaires et bureau pour le 
personnel de la piscine de Montoir de 
Bretagne 

Travaux prévus à partir de l’été 2020, sans conséquence notables sur 
le fonctionnement du site (fermeture limitée à 5 jours maximum) 

Mise en place d’un électrolyseur sur 
l’Aquaparc, afin de pouvoir être autonome 
dans la production de chlore  

Travaux début janvier 2020, pas de conséquences sur le 
fonctionnement. Production de chlore dès fin janvier 2020 
  

Piscine La Bouletterie : Délocalisation des 
bureaux du SNAN. Création d’un bureau 
mutualisé BEST / HRN, ainsi que d’une 
salle de réunion 

Travaux engagés durant la période de remplacement du bassin INOX 
de la piscine de la Bouletterie. Livraison 1er octobre 2020 

 
 
Selon leur nature, ces projets trouveront leur traduction dans les différents budgets de la CARENE pour 2020. 
Leur faisabilité financière est garantie, comme le montrent les équilibres financiers présentés ci-après. 
 
 

2) Le Budget principal 
 

 Marges d’épargne du budget principal :  
 
Pour 2020, les recettes de fonctionnement sont évaluées à environ 108,5M€. Elles seront précisées lors du 
vote du budget en février. 
 
Les recettes fiscales évolueront au rythme des bases d’imposition (+2,5%), aucune hausse des taux n’étant 
envisagée, comme c’est le cas depuis 2013. Les hypothèses retenues sont celles d’une inflation de 1,3% et 
d’une évolution physique des bases de 2,5% pour la CFE et de 0,6% pour les autres taxes. 
Comme en 2019, la CARENE verra sa dotation d’intercommunalité progresser mais cette hausse sera 
annulée par la baisse de la dotation de compensation ainsi que de la DCRTP. Globalement, la baisse des 
dotations représentera environ 200 K€. 
Les autres recettes devraient progresser au rythme de l’inflation. 
 
Les dépenses de fonctionnement atteindront environ 93,2M€.  Ce montant est encore une estimation et sera 
précisé lors du vote du budget. Ces dépenses seront notamment impactées par la poursuite de la montée en 
puissance des nouvelles compétences (GEMAPI, eaux pluviales, SDIS). 
L’attribution de compensation prendra en compte l’effet de la prise de compétence SDIS en année pleine 
ainsi que les nouvelles mutualisations de services entre la CARENE et la ville de Saint-Nazaire (reprographie, 
archives, gestion locative…). 
La dotation de solidarité communautaire intègre le maintien de l’enveloppe de 3 M€ instaurée en 2017. 

 
L’épargne brute devrait se maintenir à un niveau satisfaisant à fin 2020, autour de 19M€. 
 
Dans les années à venir et à périmètre constant, la feuille de route prévoit une évolution prévisionnelle de 
1,2% pour les dépenses de fonctionnement, conformément au cadrage national. Ces paramètres sont pris en 
considération pour l’exercice de prospective financière, afin de mesurer les marges de manœuvre de la 
collectivité. Au quotidien, une attention particulière est portée à la maîtrise des charges. 
Cette prospective ne tient cependant pas compte d’une éventuelle diminution de la fiscalité dite de production. 
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La hausse de l’épargne nette s’accompagne cependant de nouvelles compétences à financer, telles que les 
eaux pluviales, qui génèrent des investissements récurrents de 5M€ par an environ, et qui ont soulagé les 
budgets des communes. 
La CARENE développe également une politique volontariste de financement des infrastructures cyclables des 
communes via des fonds de concours (2 M€ par an environ). 
 
 

 Crédits de paiement d’investissement :  
 
En 2019 et 2020, plus de 30 M€ de Crédits de Paiement pourraient être réalisés au sein du budget principal 
au titre des investissements prévus au PIC3. 
 

 Ratios de dette : 
 
Les dernières années du PIC3 verront un accroissement de l’endettement de la CARENE étant donné le 
volume important des investissements restant à réaliser. 
Dans ce contexte, la capacité de désendettement devrait évoluer de la façon suivante, avec une stabilisation 
à 4 ans en 2022 : 
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3) Les budgets annexes 
 
La situation actuelle des budgets annexes est très saine. Ils disposent d’une épargne brute importante et d’un 
endettement relativement faible (seul le budget assainissement présente une dette plus forte, mais d’un 
niveau très soutenable). Ceci permet de financer des programmes d’investissement ambitieux dans les 
différents domaines couverts par ces budgets. 
 

a. Le budget annexe de l’eau 
 
Les budgets 2020 et suivants seront marqués par une relative stagnation des recettes, liée notamment à la 
baisse des consommations en eau des gros consommateurs. Les marges d’épargne devraient néanmoins 
être maintenues à un bon niveau. 
Par ailleurs, les conditions d’une tarification sociale sur l’eau et l’assainissement seront étudiées si la future loi 
« engagement et proximité » le permet. Cette loi propose en effet de pérenniser et d’étendre l’expérimentation 
de la tarification sociale prévue par la loi Brotte de 2013. 
 

 
 
 
Les investissements représenteront plus de 11,8 M€ de crédits de paiement en 2020. Les principales 
opérations prévues sont les suivantes : 
 

- Modernisation / Sécurisation de l’usine de Campbon et ses forages, installations de panneaux 
photovoltaïques avec autoconsommation : lancement des travaux fin 2020, achèvement prévu en 
2022 

- Remplacement du logiciel de gestion des usagers HYDRA par WAT.erp 
- Extension des locaux du Plessis, aménagements des parties extérieures, installations de panneaux 

photovoltaïques avec autoconsommation 
- Poursuite du programme de renouvellement des canalisations (objectif > 1% du linéaire total du 

réseau par an) 
- Lancement d’études pour la réhabilitation du réservoir de l’Etoile - Ville de Saint-Nazaire 
- Lancement du Schéma Directeur d’Adduction d’Eau Potable 
- Programme de modernisation des réservoirs 

 
Le rythme des investissements restera soutenu, avec en particulier la modernisation et la sécurisation de 
l’usine de Campbon et ses forages, qui représente à elle seule plus de 13 M€ sur 4 ans (montant sans aléa, 
estimé au stade des études préliminaires). L’endettement (13,5 M€ à fin 2019) restera néanmoins tout à fait 
soutenable, avec une capacité de désendettement de moins de 5 ans jusqu’en 2022. 
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b. Le budget annexe de l’assainissement 
 
 
Ce budget bénéficie également d’une situation financière saine, permettant de poursuivre les investissements 
sans augmenter le prix du service.  
 

 
 
 
 
Les investissements 2020 devraient atteindre 5,2 M€. Les principales opérations prévues sont les suivantes :  
 

- Programme d’extension des réseaux EU 2020 sur les secteurs suivants : 
o Pornichet – Secteur des forges (partie nord), 
o Saint-Nazaire – Secteur de la route des Motais, 
o Saint-Nazaire – Secteur de la route des Virées Devant, 
o Saint-André-des-Eaux – Secteur de la Ville au Gal. 

- Poursuite du programme de diminution des eaux parasites (en partenariat avec l’Agence de l’Eau), 
- Poursuite du programme de renouvellement des canalisations (objectif > 1% du linéaire total du 

réseau par an) et de réhabilitation des postes de relevage 
 
L’encours de dette reste maîtrisé (31,2 M€ en 2019), avec une capacité de désendettement de 4,4 ans en 
2022. 
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c. budget de la Gestion des déchets :  
 

Initialement, ce budget annexe était déséquilibré et nécessitait une subvention du budget principal. Il avait 
donc été fixé un taux permettant de rééquilibrer le budget annexe et lisser les taux entre les communes, taux 
qui n’avait pas évolué depuis 2012. Ce rééquilibrage accompli, accompagné d’une renégociation de 
l’ensemble des contrats, d’une maitrise des coûts sur le long terme et de la réalisation des investissements 
prévus au PIC 3, a permis de diminuer en 2019 le taux de TEOM pour les habitants de la CARENE, de 10,8% 
à 10%. 
 
Cette diminution ne remet pas en question la politique volontariste de la CARENE en matière de gestion des 
déchets, avec notamment la poursuite des actions menées sur la réduction des déchets à la source, 
l’amélioration des performances de tri à travers la mise en place de l’extension des consignes de tri sur les 
déchets plastiques, la poursuite du développement de la collecte enterrée en lien avec les projets d’habitat et 
d’aménagement urbain ainsi que les travaux à engager sur notre futur réseau de déchèteries. 
 
Les niveaux d’épargne de ce budget sont très satisfaisants. Ceux-ci seront néanmoins impactés dans les 
années à venir par les éléments suivants : 
 

‐ Les coûts de gestion du futur schéma des déchèteries 
‐ L’augmentation des coûts de traitement des déchets ménagers : extension des consignes de tri, 

pérennisation et proximité du lieu de traitement dans le cadre de la nouvelle DSP en coopération 
avec Nantes Métropole, renouvellement de certains marchés dans un contexte économique moins 
favorable 

 
Ces éléments sont de nature à améliorer substantiellement la performance de la CARENE en matière de 
revalorisation énergétique. 
 
Il convient de noter que ce budget bénéficie depuis plusieurs années d’excédents importants, qui ont permis 
d’investir fortement depuis le début de la mise en œuvre du projet d’agglomération. Ainsi, l’investissement 
moyen sur la période 2018-2022 devrait s’élever à plus de 4 M€ par an. 
 
En intégrant ces différents paramètres, les marges d’épargne devraient évoluer de la façon suivante : 
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Les opérations prévues en 2020 en investissement sont estimées à 2,5 M€ et concernent notamment : 
 

‐ La fin des travaux de sécurisation des déchèteries existantes 
‐ Les premières études concernant la construction du futur schéma de déchèteries – nouveau 

site à Gron 
‐ La poursuite des travaux de renforcement des couvertures des anciens casiers sur le site 

de Cuneix (50 000 m² en 2020 et 2021, soit la totalité du dôme) 
‐ La poursuite du schéma de développement des collectes enterrées 

 
Les ratios de dette sont maintenus à un niveau très satisfaisants sur toute la période 2018-2022. 
L’encours de dette au 31/12/2019 est estimé à 1,2 M€. 
 
 

 
 
 

d. Le budget des transports et déplacements  
 
Le budget annexe transport bénéficie du dynamisme des recettes du versement transport, ce qui lui a permis 
de conforter ses niveaux d’épargne. La diminution des compensations de versement transport, prévue dans le 
cadre de la loi de finances 2020, viendra infléchir cette dynamique à la marge. 
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En 2020 et dans les années à venir, ce budget sera impacté par les différentes actions de mise en œuvre du 
Plan de Déplacements Urbains, qui vise à diminuer la part de l’automobile (71% des déplacements 
actuellement, 63% visés à l’horizon 2030), en cohérence avec le PCAET, grâce au développement des 
alternatives : transport public, développement du vélo et de la marche à pied, nouveaux usages de 
l’automobile (co-voiturage, véhicules électriques, auto-partage…). 
 
 

 
 
 
Les investissements sont estimés à 6,2M€ de crédits de paiement en 2020 et concerneront notamment les 
opérations suivantes : 

‐ Confortement du réseau de transport public : aménagement du boulevard de l’Atlantique, 
mise en accessibilité des arrêts et du matériel roulant 

‐ Mobilité alternative : co-voiturage, développement des services de location de vélos 
vélYcéo, poursuite du jalonnement des itinéraires vélos structurants et de leur équipement 
pour le stationnement (arceaux, abris vélos…) 

‐ Modernisation et mise en accessibilité de la Gare de Saint-Nazaire et de ses accès 
‐ Aménagement d’itinéraires vélos, sur la base d’une nouvelle compétence facultative 

proposée au Conseil Communautaire du 18 décembre 2018. Ces dépenses sont inscrites 
sur le budget principal. 

‐ Poursuite des études sur le bus à haut niveau de service Hélyce 2 
‐ Poursuite des études sur les énergies alternatives 

 
 

L’encours de dette reste très maîtrisé sur ce budget (6,8 M€ en 2019), avec une capacité de désendettement 
d’1 an en 2022. 
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En synthèse, l’année 2020 s’inscrit dans la continuité par rapport aux années précédentes : 
 

‐ Le maintien de bons niveaux d’épargne malgré des incertitudes concernant les recettes de 
fonctionnement (fiscalité, dotations) et la montée en puissance des compétences de la CARENE ; 

‐ La réforme de la taxe d’habitation dont les premiers effets ne seront visibles qu’à compter de 2021 
(substitution par une fraction de TVA nationale) ; 

‐ Le maintien de l’engagement de ne pas augmenter les taux d’imposition, comme c’est le cas depuis 
2013 ; 

‐ La poursuite de l’avancement des projets du PIC3, conformément aux prévisions. 
 
 
Tels sont les éléments dans le cadre desquels le projet de Budget Primitif 2020 sera proposé. 
Je vous invite à bien vouloir débattre de ces orientations. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
 
Le Conseil communautaire prend acte de la communication du Rapport d’Orientations Budgétaires 2019. 
 
 
 
 

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 17 Décembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00325 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-sept décembre 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, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, M. Edouard DEUX, M. Alain SAILLANT, M. Robert 
BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, Mme Jacqueline RICA, M. Alain MANARA, Mme Céline 
GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, Mme Florence 
BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah 
TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : Mme Frédérique MARTIN donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, M. Fabrice BAZIN donne pouvoir à Mme Pascale 
HAMEAU 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN  
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR, M. William DUVAL, M. Jean Luc GUYODO 
 
 
 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Décisions modificatives (DM) - Budget principal, Budgets annexes assainissement non 
collectif, immobilier d’entreprises, gestion des déchets - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 46 
   représentés : 8 

Date de convocation : 
11 Décembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydia MANTZOUSOS 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 17 Décembre 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Décisions modificatives (DM) - Budget principal, Budgets annexes assainissement non 
collectif, immobilier d’entreprises, gestion des déchets - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
La présente Décision Modificative a pour objet d’ajuster les crédits en fin d’exercice compte-tenu de 
l’avancement des projets en fonctionnement et en investissement. 
 
 
Pour le budget principal : 
 
1) La section de fonctionnement reste inchangée 
 
2) Le montant total des autorisations de programme est inchangé. 
 
3) La section d’investissement s’équilibre à – 10 092 K€ 
 
La gestion en AP/CP nous amène régulièrement à revoir le phasage des crédits, en fonction de l’avancement 
des projets en cours d’année, sans que cela ne traduise une augmentation ou une diminution de l’enveloppe 
pluriannuelle du PIC. La présente décision modificative intègre ces mouvements, essentiellement en 
diminution. Procéder à ces ajustements dès cette décision modificative permet aux services de disposer des 
crédits nécessaires dès le début de l’exercice 2020.  
 
Les crédits de paiement sont ainsi diminués sur 2019 de 10 234 K€ pour être programmés sur des exercices 
ultérieurs. Ainsi, les principales variations concernent les Autorisation de Programme 14 « Soutien au 
développement industriel », 24 « Piscines », 25 « Projets transversaux » et 30 « Infrastructures ».  
 
Inversement l’opération PEAN (programme de protection des espaces agricoles et naturels) nécessite une 
augmentation des crédits 2019 de 30K€, sans pour autant modifier l’enveloppe pluriannuelle qui y est 
consacrée. 
 
Enfin, une recette de subvention pour 280K€ était prévue dès cette année sur le Campus Numérique : son 
encaissement est décalé sur les exercices ultérieurs en fonction de l’avancement des dépenses la justifiant. 
  
Au total, ces mouvements permettent de réduire l’emprunt d’équilibre inscrit au budget de 9 924K€. 
 
 
Pour le budget assainissement collectif : 
 
1) La section de fonctionnement du budget assainissement est globalement inchangée, la décision 
modificative intégrant uniquement des virements de crédits d’un chapitre à un autre. 
 
2) Les Autorisations de Programme restent inchangées 
 
3) La section d’investissement  
 
Les crédits de paiement ne nécessitent pas d’ajustement avant la clôture de l’exercice. 
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Pour le budget immobilier d’entreprises : 
 
1) La section de fonctionnement du budget immobilier d’entreprises reste inchangée. 
 
2) Les Autorisations de Programme restent inchangées. 
 
3) La section d’investissement s’équilibre à – 2 728 K€ 
 
Les crédits de paiement, en particulier ceux affectés au projet de Maison de l’Entreprise sont lissés sur 
l’année 2020 dès maintenant afin de pouvoir en disposer dès le premier trimestre 2020. 
 
Concernant les autres autorisations de programme, il s’agit de phasages de crédits de paiement en fonction 
de l’avancement des chantiers et de leur facturation. 
 
L’emprunt d’équilibre est diminué du même montant. 
 
 
Pour le budget gestion des déchets : 
 
1) La section de fonctionnement du budget gestion des déchets est globalement inchangée, la décision 
modificative intégrant uniquement des virements de crédits d’un chapitre à un autre. 
 
2) Les Autorisations de Programme restent inchangées. 
 
3) La section d’investissement  
 
Les crédits de paiement ne nécessitent pas d’ajustement avant la clôture de l’exercice. 
 
 
Les autres budgets restent inchangés. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- vote la décision modificative concernant le budget principal, le budget de l’assainissement collectif, de 

l’immobilier d’entreprises et de la gestion des déchets 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 et de l’immobilier d’entreprises 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 



 2019 /  

 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 17 Décembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00326 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-sept décembre 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, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, M. Edouard DEUX, M. Alain SAILLANT, M. Robert 
BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, Mme Jacqueline RICA, M. Alain MANARA, Mme Céline 
GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, Mme Florence 
BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah 
TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : Mme Frédérique MARTIN donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, M. Fabrice BAZIN donne pouvoir à Mme Pascale 
HAMEAU 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN  
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR, M. William DUVAL, M. Jean Luc GUYODO 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses avant le vote du Budget primitif - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 46 
   représentés : 8 

Date de convocation : 
Jeudi 5 Décembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydia MANTZOUSOS 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 17 Décembre 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses avant le vote du Budget primitif - 
Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
L’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) dispose que, dans le cas où le 
budget n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif est en droit, du 1er 
janvier de l’exercice jusqu’à l’adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de 
liquider et de mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 
l’année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement du capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 
 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
Cette autorisation doit préciser le montant et l’affectation des crédits. 
 
Avec la mise en place des autorisations de programmes et des crédits de paiements, cette autorisation ne 
porte plus que sur les chapitres hors dépenses d’équipements 26, 27 et 45. 
 
Il est donc proposé d’autoriser à engager, liquider et mandater dans les limites présentées dans le tableau 
suivant :   
 

TOTAL INCLUS DM

Budget Principal Eau Assainissement S.P.A.N.C.

Collecte 

et Traitement 

des déchets

Immobilier 

d'entreprises

Transports et 

Déplacements

Parcs de

Stationnement

Transition 

Energétique

20

204

21

23

26 13 750
27 4 100 000 300 000

458102

458103

458104

458105 9 750
Autorisation de liquider et 

mandater en attente du vote 

du BP 2020 4 113 750 309 750  
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Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- autorise à engager, liquider et mandater à hauteur des montants présentés ci-dessus en application de 
l’article L 1612-1 du CGCT, les dépenses d’investissement sur les différents budgets de la CARENE. 
 
Tous les crédits précités seront repris dans le document du budget primitif 2020. 
 

 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 17 Décembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00327 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-sept décembre 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, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, M. Edouard DEUX, M. Alain SAILLANT, M. Robert 
BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, Mme Jacqueline RICA, M. Alain MANARA, Mme Céline 
GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, Mme Florence 
BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah 
TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : Mme Frédérique MARTIN donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, M. Fabrice BAZIN donne pouvoir à Mme Pascale 
HAMEAU 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN  
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR, M. William DUVAL, M. Jean Luc GUYODO 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Demande de dérogation aux principes de l’article L 2224-1 et L 2224-2 du Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT) – Subvention exceptionnelle du Budget principal au Budget annexe  
« Parcs de stationnement » - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 46 
   représentés : 8 

Date de convocation : 
11 Décembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydia MANTZOUSOS 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 17 Décembre 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Demande de dérogation aux principes de l’article L 2224-1 et L 2224-2 du Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT) – Subvention exceptionnelle du Budget principal au Budget annexe  
« Parcs de stationnement » - Approbation   
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Le Conseil communautaire lors de sa séance du 16 décembre 2008, a approuvé la création d’un budget 
annexe «parcs de stationnement », soumis au régime juridique des Services Publics Industriels et 
Commerciaux (SPIC). Dès lors, les opérations en découlant sont retracées dans un budget annexe soumis à 
l’instruction budgétaire et comptable M 4. 
 
Ce budget a fait l’objet de dépenses d’investissements en 2009 et 2010 pour l’acquisition de la première 
tranche des parkings des tours « Météor ». Eu égard à la charge importante d’amortissement de ces 
parkings, les recettes liées à son exploitation ne peuvent suffire, sauf à pratiquer pour les usagers du parking 
des prix au-delà des prix du marché. 
 
En application des principes des articles L 2224-1 et L 2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), les SPIC, quel que soit leur mode de gestion, sont soumis au principe de l’équilibre financier au 
moyen de la seule redevance perçue auprès des usagers. 
 
Toutefois, en son deuxième alinéa, l’article L 2224-2 du CGCT prévoit trois dérogations à ce strict principe de 
l’équilibre. 
 
Ainsi, la collectivité peut décider une prise en charge des dépenses du SPIC par son budget général : 
- lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières 

de fonctionnement ; 
- lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur 

importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive 
des tarifs ; 

- lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le 
budget général aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. 

 
En tenant compte de durées d’amortissements différenciées par composant, les dotations aux 
amortissements qui sont pratiquées sont de 150 467 € et le remboursement du capital des emprunts est de 
179 999 €, soit un total de 330 466€ conséquence direct de l’importance de l’investissement initial.  
 
Les tarifs proposés pour le stationnement sont en harmonie avec les tarifs des parcs de stationnement 
alentour. 
La couverture des charges d’exploitation par la recette tarifaire conduirait donc à une hausse excessive des 
tarifs pour les usagers. 
 
Il est ainsi proposé de verser une subvention de 250 000€, du même montant qu’en 2018. Cette somme 
représente 77% du coût direct d’investissement annualisé. 
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Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- sollicite une dérogation aux principes inscrits aux articles L 2224-1 et L 2224-2 du CGCT pour une prise 
en charge, par le budget principal, d’une subvention exceptionnelle au budget annexe « parcs de 
stationnement » à hauteur de 250 000€ qui permette la couverture des charges d’amortissements sur 
l’exercice 2019 et le recours à des ressources propres pour le remboursement du capital des emprunts. 
 
La dépense en résultant pour le budget général sera constatée au compte par nature 6748 « autres 
subventions exceptionnelles », chapitre 67, fonction 020. 
 
La recette en résultant pour le budget annexe « parcs de stationnement » sera constatée au compte par 
nature 774 « subvention exceptionnelle », chapitre 77. 
 
 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 17 Décembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00328 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-sept décembre 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, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, M. Edouard DEUX, M. Alain SAILLANT, M. Robert 
BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, Mme Jacqueline RICA, M. Alain MANARA, Mme Céline 
GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, Mme Florence 
BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah 
TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : Mme Frédérique MARTIN donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, M. Fabrice BAZIN donne pouvoir à Mme Pascale 
HAMEAU 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN  
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR, M. William DUVAL, M. Jean Luc GUYODO 
 

 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances – Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire - Versement de la subvention 2019 - Versement 
d’acompte de subvention 2020 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 46 
   représentés : 8 

Date de convocation : 
11 Décembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydia MANTZOUSOS 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 17 Décembre 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances – Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire - Versement de la subvention 2019 - Versement 
d’acompte de subvention 2020 - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-Présidente, 
 
 
Expose, 
 
Le pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire, qui réunit la CARENE, Nantes Métropole et des communautés de 
communes dont la communauté Estuaire et Sillon, poursuivra en 2020 la mise en œuvre de son plan d’actions 
2017-2020, validé en 2016. 
 
L’objectif stratégique du pôle métropolitain est de garantir, au bénéfice des 867 000 habitants, le développement 
de l’ensemble des intercommunalités en assurant un équilibre entre les grands enjeux stratégiques 
métropolitains et les projets d’aménagement et de développement durables de chacun des territoires qui le 
composent. 
 
L’article 1-2 des statuts du pôle métropolitain précise les domaines de compétences dans lesquels le pôle est 
autorisé à mener des actions d’intérêt métropolitain en termes de développement économique, de mobilités, de 
protection de l’environnement et d’accompagnement pré opérationnel. 
 
Les principaux projets prévus au budget 2019 ont été engagés et ils se poursuivront en 2020, il s’agit de : 
 
1. Affirmer l’Ambition Maritime  
 

Le pôle métropolitain est, depuis 2017, le coordonnateur d’un groupement de commande composé de 
la CARENE et des villes de Saint-Nazaire et Pornichet. Celui-ci pilote un processus d’études visant à 
définir une stratégie à moyen et long terme d’activation des 16 km de façade littorale. Ce projet 
partenarial réunit également le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Nantes Saint-Nazaire et le Conseil Départemental de Loire Atlantique. 
L’année 2019 a permis de finaliser la programmation des six secteurs de projets, et d’intégrer les 
éléments réglementaires nécessaires dans le PLUi de la CARENE. Cette année a été également 
consacrée à la mise en partage de la stratégie avec les professionnels (MIPIM, journée opérateurs en 
octobre) et avec le grand public (site internet dédié, plateforme mise en partage). Le second semestre 
de l’année 2020, devrait être consacré au lancement des premiers appels à projets. Le pôle 
métropolitain, en tant que coordonnateur du groupement, pourra mobiliser l’expertise des 2 
mandataires.   
 

2. Faire vivre le réseau de Belvédères entre Nantes et Saint-Nazaire 
 

Les cinq œuvres belvédères « Semaphores » ont été installées au printemps 2019 sur les communes 
de Saint-Nazaire, Donges, Saint Etienne de Montluc, Couëron et Saint-Herblain et ont été intégrées au 
parcours d’Estuaire. Pour accompagner cette réalisation, le Pôle Métropolitain a mis en ligne un site 
internet dédié aux sémaphores et à six réalisations d’Eau et Paysages, parmi lesquelles figure le site 
de Rozé sur la commune de Saint-Malo-de-Guersac. En 2020, le Pôle poursuivra et amplifiera la 
promotion de ces sites en lien notamment avec l’ouverture du parcours cyclable Couëron-Donges porté 
par le Conseil Départemental de Loire Atlantique.  
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3. Développer quatre démonstrateurs de l’habitat dense (collectifs) dans le péri-urbain 

 
Le pôle métropolitain a lancé en octobre 2018 un appel à projet auprès des opérateurs. De son côté, la 
Maison Régionale de l’Architecture des Pays de la Loire, partenaire du projet, organise un appel à 
architectes. En 2019, le pôle et les communes membres ont choisis 4 équipes lauréates 
(MacoRetz/Mabire Reich pour Trignac). L’année 2020 sera consacrée au suivi du dépôt des permis de 
construire et la formalisation d’un retour d’expérience auprès des élus des 61 communes du pôle 
métropolitain en partenariat avec le laboratoire Crenau de l’Ecole d’Architecture de Nantes et la Maison 
Régionale de l’Architecture.  
 

4. Poursuivre la mise en œuvre du Scot et adapter son contenu 
 

L’année 2020 sera consacrée à la préparation des indicateurs d’évaluation du Scot pour l’analyse des 
résultats réglementaire en 2022. Le Scot sera modifié pour appliquer les dispositifs de la loi ELAN 
relatif à l’application de la loi littoral et le volet commercial du Scot, datant de 2013, sera mis à jour. 
Enfin, les agences d’urbanisme seront chargées de proposer une stratégie d’adaptation à la 
perspective du Zéro Artificialisation Nette.  
 
 

Les participations des collectivités partenaires se répartissent de la façon suivante : 
 

 
Participation  

2019 
Participation 

2018 

Nantes Métropole 787 066 € 787 275 € 

Saint Nazaire 
Agglomération 

166 083 € 166 127 € 

Erdre et Gesvres 41 573 € 41 584 € 

Estuaire et Sillon 38 335 € 38 345 € 

Pays de Blain 11 490 € 11 493 € 

 
 
Ainsi, il est proposé d’approuver le montant définitif de la subvention 2019 de la CARENE au Pôle Métropolitain 
à hauteur de 166 083€. 
 
Par ailleurs, dans l’attente de l’adoption des budgets primitifs 2020 du Pôle Métropolitain et des EPCI membres, 
il est proposé que la CARENE attribue un acompte sur subvention à hauteur de 50% du montant de la 
subvention de l’exercice 2019, soit 82 000 euros.  
 
Lorsque le montant de la subvention de fonctionnement 2020 sera arrêté au vu du budget primitif du Pôle 
Métropolitain, une nouvelle délibération sera présentée au vote du Conseil Communautaire.  
 
 Les dépenses correspondantes seront imputées sur le budget principal de la CARENE, sur le compte par 
nature 65737 fonction 020 du budget 2019.  
 
Il est à noter que la CARENE met à disposition une partie de ses moyens pour le fonctionnement du Pôle 
Métropolitain, ceci faisant l’objet d’une refacturation annuelle. A titre indicatif, pour 2019 (dépenses 2018) cette 
refacturation est de l’ordre de 274 000 €. 
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Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

‐ approuve le versement d’une subvention de 166 083€ au titre de l’exercice 2019, 
‐ approuve le versement d’un acompte de subvention au titre de l’exercice 2020 pour un montant de 

82 000€. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(1vote 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 17 Décembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00329 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-sept décembre 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, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, M. Edouard DEUX, M. Alain SAILLANT, M. Robert 
BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, Mme Jacqueline RICA, M. Alain MANARA, Mme Céline 
GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, Mme Florence 
BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah 
TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : Mme Frédérique MARTIN donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, M. Fabrice BAZIN donne pouvoir à Mme Pascale 
HAMEAU 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN  
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR, M. William DUVAL, M. Jean Luc GUYODO 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire (ADDRN) - Projet de relocalisation - 
Attribution d’une subvention exceptionnelle d’investissement - Convention de financement - Approbation et 
autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 46 
   représentés : 8 

Date de convocation : 
11 Décembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydia MANTZOUSOS 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 17 Décembre 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire (ADDRN) - Projet de relocalisation - 
Attribution d’une subvention exceptionnelle d’investissement - Convention de financement - Approbation et 
autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
L’Agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire (ADDRN), association régie par la loi de 1901, créée le 
24 novembre 1989, a pour objet de contribuer, en tant qu’agence d’urbanisme, au développement de l’aire 
urbaine de Saint-Nazaire dans toutes ses dimensions : urbaine, économique, sociale et environnementale. A 
ce titre, elle est un outil d'aide à la décision auprès des collectivités et des différents acteurs du 
développement local. 
 
Structure transversale de gestion de projets, elle a pour mission de suivre les évolutions urbaines, de 
participer à la définition des politiques d’aménagement et de développement, et de préparer les projets 
d’agglomération dans un souci d’harmonisation des politiques publiques. 
 
C’est dans ce contexte que la Carene apporte son soutien au développement de cette structure. Ce 
partenariat avec l’ADDRN ainsi contribue à la conduite d’une politique dynamique de développement de l’aire 
urbaine du territoire de la CARENE dans toutes ses dimensions : urbaine, économique, sociale et 
environnementale. 
 
Conformément aux décisions du Conseil d’administration de l’ADDRN en date du 13 décembre 2018, 
l’agence d’urbanisme a conduit un ensemble d’études techniques, architecturales, juridiques et financières, 
en vue de déterminer les conditions qui permettraient sa relocalisation au 37, avenue de Mun à Saint-Nazaire, 
dans des surfaces dont elle se rendrait propriétaire. 
 
Pour mémoire, le site du 37, avenue de Mun a été acquis par la CARENE en 2018. Il s’inscrit dans le cadre 
de la politique de redynamisation du centre-ville de Saint-Nazaire. Il a été décidé de maitriser cette propriété 
foncière en mauvais état mais disposant de fortes capacités pour engager un projet de requalification 
complet. La maitrise foncière de cet immeuble et sa transformation envisagée correspondent à l’ambition de 
la collectivité en faveur de la redynamisation du centre-ville de Saint-Nazaire sur plusieurs volets : 
 

- la mise en valeur du patrimoine de la reconstruction par la réalisation d’opérations exemplaires de 
rénovation et d’amélioration en mettant l’accent sur la qualité architecturale des projets, 

- le développement ou le maintien d’activités par la création de nouveaux locaux professionnels, 
- la diversification des modes d’habitat par la création de nouveaux logements ou la transformation de 

logements répondant aux besoins du PLH, 
- la lutte contre les immeubles dégradés et vacants localisés dans le centre-ville. 

 
En complément des locaux de l’ADDRN qui y seront implantés, il a été retenu le projet porté par SILENE de 
transformer les 5 logements existants en 10 logements rénovés. 
 
Le coût prévisionnel de l’opération de relocalisation de l’ADDRN est évalué à 2 283 730 € TTC et le plan de 
financement de l’opération est établi ainsi : fonds propres de l’agence d’urbanisme (4%), subvention 
d’investissement de la CARENE (40%) et emprunt agence d’urbanisme (56%).  
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Ce plan de financement de l’opération prévoit donc le versement d’une subvention exceptionnelle 
d’investissement de la CARENE à l’ADDRN d’un montant de 900 000 € pour engager les travaux et les 
études nécessaires à la réalisation de cette opération immobilière. 
 
La CARENE bénéficie d’un droit de reprise de la subvention d’investissement relative à cette opération, lui 
assurant une capacité à récupérer totalement les fonds ainsi mobilisés indexé à l’évolution du prix de 
l’immobilier en cas de cession de l’actif immobilier, ou de l’arrêt de l’opération, ou d’un changement d’activité, 
pour quelque raison que ce soit. 
 
 
L’agence d’urbanisme est constituée d’une équipe d’une trentaine de salariés et son positionnement avenue 
Albert de Mun contribuera au dynamisme économique du centre-ville et à son animation grâce à un parti 
architectural ouvert sur l’avenue et un espace vitrine à capacité d’accueil pour valoriser les projets territoriaux.  
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve la convention de financement exceptionnelle à signer avec l’Agence pour le Développement 

Durable de la Région Nazairienne, 
- approuve, le versement à l’ADDRN d’une subvention exceptionnelle à hauteur de 900 000 euros selon les 

modalités prévues dans la convention, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention jointe à la présente délibération, 
- Les crédits correspondants seront imputés au budget principal de la CARENE, autorisation de programme 

n°25. 
 

Le Président, 
David SAMZUN 

 
 
 
 
David Samzun ne prend pas part au vote 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 17 Décembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00330 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-sept décembre 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, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, M. Edouard DEUX, M. Alain SAILLANT, M. Robert 
BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, Mme Jacqueline RICA, M. Alain MANARA, Mme Céline 
GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, Mme Florence 
BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah 
TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : Mme Frédérique MARTIN donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, M. Fabrice BAZIN donne pouvoir à Mme Pascale 
HAMEAU 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN  
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR, M. William DUVAL, M. Jean Luc GUYODO 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Mutualisation - Services communs - Modification de l’Attribution de Compensation de la 
Ville de Saint-Nazaire - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 46 
   représentés : 8 

Date de convocation : 
11 Décembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydia MANTZOUSOS 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 17 Décembre 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Mutualisation - Services communs - Modification de l’Attribution de Compensation de la 
Ville de Saint-Nazaire - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-Présidente, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du Conseil municipal du 29 septembre 2018 et du Bureau communautaire du 25 septembre 
2018, les conventions de services communs entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE ont été modifiées 
en actant du principe du remboursement via le versement de l’attribution de compensation en lieu et place 
d’une refacturation par titre de recettes, comme nous le permets l’article L.5211-4-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Il vous est rappelé que cette modification a pour objectif d’éviter le versement de flux croisés et de simplifier la 
gestion comptable de ces services communs. 
 
Par délibération du 8 octobre 2019, le Conseil communautaire a arrêté le montant de l’Attribution de 
Compensation de la Ville de Saint-Nazaire à 22 687 435,47 € pour 2019. 
 
Il y a lieu d’actualiser le montant de l’attribution de compensation pour les années 2019 et 2020 afin de tenir 
compte de l’évolution des coûts de mutualisation : 
 
Montants 2019 
 

A prélever sur AC A augmenter sur l'AC Net à prélever 

TOTAL         1 308 071,27 €                       63 933,50 €                        1 244 137,77 €  
 
 
Montants 2020 
 

A prélever sur AC A augmenter sur l'AC Net à prélever 

TOTAL         1 427 990,72 €                     386 266,69 €                        1 041 724,03 €  
 
 
Les directions concernées sont : 

- DGA organisation des relations humaines,  
- DGA finances et juridique,  
- DGA ville éducative et créative 
- DGA information communication 
- Direction générale des services, conseil de gestion 
- DGA cadre de vie 

 
L’Attribution de Compensation de la Ville de Saint-Nazaire passera donc ainsi de 22 687 435 ,47 € à 
22 613 809,99 € pour l’année 2019 et à 22 366 450,73 € pour 2020.          
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Le montant de l’attribution de compensation des autres communes demeurant inchangé, comme précisé dans 
les tableaux ci annexés. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- arrête le montant de l’Attribution de Compensation versé à la Ville de Saint-Nazaire à 22 613 809,99 € 

pour l’année 2019 et à 22 366 450,73 € pour 2020. 
 

 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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Communes

Attribution de 
compensation 2019 

(délibération du 
8/10/2019)

Attribution de 
compensation 2019 

hors services 
communs

Total retenues

Attribution de 
compensation 2019 

après intégration des 
services communs

BESNE 161 664,21 €                161 664,21 €               -  €                          161 664,21 €               

LA CHAPELLE DES MARAIS 53 634,57 €                  53 634,57 €                 -  €                          53 634,57 €                 

DONGES 3 606 995,59 €             3 606 995,59 €            -  €                          3 606 995,59 €            

PORNICHET 772 834,80 €                772 834,80 €               -  €                          772 834,80 €               

MONTOIR DE BRETAGNE 5 906 659,89 €             5 906 659,89 €            -  €                          5 906 659,89 €            

SAINT ANDRE DES EAUX 269 000,16 €                269 000,16 €               -  €                          269 000,16 €               

SAINT JOACHIM 45 559,32 €                  45 559,32 €                 -  €                          45 559,32 €                 

SAINT MALO DE GUERSAC 208 817,43 €                208 817,43 €               -  €                          208 817,43 €               

SAINT NAZAIRE 22 687 435,47 €           23 857 947,76 €          1 244 137,77 €            22 613 809,99 €          

TRIGNAC 1 393 432,81 €             1 393 432,81 €            -  €                          1 393 432,81 €            

TOTAL 35 106 034,25 €           36 276 546,54 €          1 244 137,77 €            35 032 408,77 €          

Communes

Attribution de 
compensation 2020 

(délibération du 
8/10/2019)

Attribution de 
compensation 2020 

hors services 
communs

Total retenues

Attribution de 
compensation 2020 

après intégration des 
services communs

BESNE 153 016,21 €                153 016,21 €               -  €                          153 016,21 €               

LA CHAPELLE DES MARAIS 41 998,57 €                  41 998,57 €                 -  €                          41 998,57 €                 

DONGES 3 558 284,59 €             3 558 284,59 €            -  €                          3 558 284,59 €            

PORNICHET 687 741,80 €                687 741,80 €               -  €                          687 741,80 €               

MONTOIR DE BRETAGNE 5 851 568,89 €             5 851 568,89 €            -  €                          5 851 568,89 €            

SAINT ANDRE DES EAUX 251 436,16 €                251 436,16 €               -  €                          251 436,16 €               

SAINT JOACHIM 31 131,32 €                  31 131,32 €                 -  €                          31 131,32 €                 

SAINT MALO DE GUERSAC 197 979,43 €                197 979,43 €               -  €                          197 979,43 €               

SAINT NAZAIRE 22 237 662,47 €           23 408 174,76 €          1 041 724,03 €            22 366 450,73 €          

TRIGNAC 1 351 725,81 €             1 351 725,81 €            -  €                          1 351 725,81 €            

TOTAL 34 362 545,25 €           35 533 057,54 €          1 041 724,03 €            34 491 333,51 €          

Communes

Attribution de 
compensation 2021 au 
plus tard (délibération 

du 8/10/2019)

Attribution de 
compensation (2021 

au plus tard) hors 
services communs

Total retenues

Attribution de 
compensation après 

intégration des 
services communs 
(2021 au plus tard)

BESNE 153 016,21 €                153 016,21 €               -  €                          153 016,21 €               
LA CHAPELLE DES MARAIS 41 998,57 €                  41 998,57 €                 -  €                          41 998,57 €                 
DONGES 3 558 284,59 €             3 558 284,59 €            -  €                          3 558 284,59 €            
PORNICHET 695 341,80 €                695 341,80 €               -  €                          695 341,80 €               
MONTOIR DE BRETAGNE 5 851 568,89 €             5 851 568,89 €            -  €                          5 851 568,89 €            
SAINT ANDRE DES EAUX 227 836,16 €                227 836,16 €               -  €                          227 836,16 €               
SAINT JOACHIM 31 131,32 €                  31 131,32 €                 -  €                          31 131,32 €                 
SAINT MALO DE GUERSAC 197 979,43 €                197 979,43 €               -  €                          197 979,43 €               
SAINT NAZAIRE 22 237 662,47 €           23 408 174,76 €          1 041 724,03 €            22 366 450,73 €          
TRIGNAC 1 351 725,81 €             1 351 725,81 €            -  €                          1 351 725,81 €            

TOTAL 34 346 545,25 €           35 517 057,54 €          1 041 724,03 €            34 475 333,51 €          

MODIFICATION DE L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION SAINT NAZAIRE 
SERVICES COMMUNS

ANNEE 2019 - 2020 - puis 2021 au plus tard
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 17 Décembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00331 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-sept décembre 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, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, M. Edouard DEUX, M. Alain SAILLANT, M. Robert 
BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, Mme Jacqueline RICA, M. Alain MANARA, Mme Céline 
GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, Mme Florence 
BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah 
TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, Mme Emmanuelle BIZEUL, 
M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : Mme Frédérique MARTIN donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, M. Fabrice BAZIN donne pouvoir à Mme Pascale 
HAMEAU 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN  
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR, M. William DUVAL 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : SEM SONADEV - Rapport annuel des administrateurs - Année 2018 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 47 
   représentés : 8 

Date de convocation : 
11 Décembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydia MANTZOUSOS 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 17 Décembre 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : SEM SONADEV - Rapport annuel des administrateurs - Année 2018 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose,  
 
L’article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que les organes délibérants des 
collectivités territoriales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par 
leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les 
modifications des statuts qui ont pu être apportées aux sociétés d’économie mixte dont ils sont membres. 
 
En application de ces dispositions, le rapport joint à la présente délibération, et qui vous a été communiqué en vue de la 
présente séance, reprend les grands évènements de l’année écoulée. 
 
Aussi, les représentants de la CARENE au Conseil d‘administration, consultés au préalable, vous communiquent les 
informations qui suivent, issues du rapport pour l’exercice 2018 des administrateurs de la SEM SONADEV. 
 
1. Présentation de la société 
 
La SEM SONADEV est une société d’économie mixte dont les principaux éléments de l’objet social sont la réalisation 
d’opérations d’aménagement et d’une façon générale, de toute opération financière, commerciale, mobilière et 
immobilière pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et en faciliter la réalisation.  
 
Le siège social est sis 6, place Pierre Sémard à SAINT-NAZAIRE. 
 
En 2017, le capital social a été augmenté à 5 111 536 €, réparti en 30 608 actions (contre 15 560 précédemment) de 
167 € chacune (contre 90 € précédemment). La part du capital de chaque actionnaire est la suivante : 
 
 
ACTIONNAIRES 

 
% du capital 

Capital 
souscrit 
Euros 

Capital 
libéré 
Euros 

Nombre 
d'actions 

Nombre de sièges 
d'administrateurs. 

 
I ‐ Collectivités locales 
Ville de SAINT NAZAIRE 
Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne 
de l’Estuaire (CARENE) 
 
II ‐ Autres Actionnaires 
 
SA Coopérative d’intérêt collectif ‐Groupe CISN Atlantique 
Centre d’Initiatives Locales de Saint‐Nazaire 
Crédit Industriel de l'Ouest 
Caisse Féd. Crédit Mutuel de Loire‐Atlantique 
Caisse des Dépôts et Consignations 
CCI Nantes – Saint‐Nazaire 
Caisse d’Epargne Bretagne – Payse de la Loire 
Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée 
 
 
 
TOTAL............... 
 

 
65,60 % 
   11,89% 
   52,05% 
 
 
34,40 % 
 
   4,30% 
   0,05% 
   3,30 % 
   5,00 % 
   12,85% 
   3,52% 
   3,52% 
   3,52% 
______ 
 
 
100 % 

 
 
607 713 
2 660 310 
 
 
 
 
219 605 
2 505 
168 670 
255 677 
656 978 
180 026 
180 026 
180 026 
 
 
 
5 111 536 

 
 
607 713 
2 660 310 
 
 
 
 
219 605 
2 505 
168 670 
255 677 
656 978 
180 026 
180 026 
180 026 
 
 
 
5 111 536 

 
 
3 639 
15 930 
 
 
 
 
1 315 
15 
1 010 
1 531 
3934 
1078 
1078 
1078 
 
 
 
30 608 

 
 
 2 
 9 
 
 
 
 
 1 
 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 
 
 
18 
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Le 9 janvier 2018, les fonds versés par les souscripteurs participant à l’augmentation de capital décidée en 2017 ont été 
versés au compte de la SEM SONADEV.  
 
Le 12 janvier 2018, la SEM SONADEV a remboursé à la CARENE l’avance de 200 000 € consentie dans le cadre de la 
convention en compte courant d’associé conclue en 2014 afin de pouvoir acquérir des parts dans la société USIMER 
IMMO SAS.   
 
Aucune cession d’action n’est intervenue au cours de l’exercice 2018.  
 
Aucune modification des statuts n’est intervenue au cours de l’exercice 2018.  
 
Au 31 décembre 2018, l’effectif de la SEM SONADEV était de 24 salariés. 
 
2. Rapport d’activité 2018 
 
L’activité opérationnelle de la SEM SONADEV pour l’exercice 2018 ainsi que le rapport financier de l’exercice 2018 sont 
développés au sein du rapport qui vous a été communiqué, et qui est annexé à la présente délibération. 
 
Les comptes détaillés ainsi que les rapports général et spécial du commissaire au compte sont consultables auprès de la 
SEM SONADEV.  
 
Conformément aux dispositions du Code de commerce, ces comptes ont également été déposés au greffe du Tribunal 
de commerce 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et :  
- prend acte de la communication du rapport relatif à l’activité de la SEM SONADEV pour l’exercice 2018,  
- donne acte au Président ou à son représentant de cette communication.  

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
 
Le Conseil communautaire prend acte de la communication du Rapport relatif à l’activité de la SEM SONADEV 
pour l’exercice 2018. 
(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 17 Décembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00332 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-sept décembre 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, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, M. Edouard DEUX, M. Alain SAILLANT, M. Robert 
BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, Mme Jacqueline RICA, M. Alain MANARA, Mme Céline 
GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, Mme Florence 
BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah 
TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, Mme Emmanuelle BIZEUL, 
M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : Mme Frédérique MARTIN donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, M. Fabrice BAZIN donne pouvoir à Mme Pascale 
HAMEAU 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN  
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR, M. William DUVAL 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : SPL SONADEV Territoires Publics - Rapport annuel des administrateurs - Année 2018 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 47 
   représentés : 8 

Date de convocation : 
11 Décembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydia MANTZOUSOS 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 17 Décembre 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : SPL SONADEV Territoires Publics - Rapport annuel des administrateurs - Année 2018 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose,  
 
Les articles L. 1531-1 et L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoient que les organes 
délibérants des collectivités territoriales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au 
moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, et qui 
porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées aux sociétés publiques locales 
dont ils sont membres. 
 
En application de ces dispositions, le rapport joint à la présente délibération, et qui vous a été communiqué en 
vue de la présente séance, reprend les grands évènements de l’année écoulée. 
 
Aussi, les représentants de la CARENE au Conseil d‘administration, consultés au préalable, vous 
communiquent les informations qui suivent, issues du rapport pour l’exercice 2018 des administrateurs de la 
SPL SONADEV Territoires Publics. 
 
1. Présentation de la société 
 
La SPL SONADEV Territoires Publics a pour objet d’assurer l’étude, la réalisation et la commercialisation de 
tous projets se rapportant au développement local, en matière d’aménagement ou en matière économique. 
 
A ce titre, elle peut notamment : 
1) procéder à l’étude et à tous actes nécessaires à la réalisation des actions ou opérations d’aménagement 
au sens du Code de l’urbanisme, qui ont, notamment, pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une 
politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques ou de 
service, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement 
urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ; 
2) procéder à l’étude et à la réalisation d’opérations de construction. La société peut intervenir sur tous 
immeubles, bâtiments ou ouvrages de toutes natures, tant pour ce qui concerne leur construction que, leur 
amélioration, leur rénovation, leur gestion que leur entretien ; 
3) entreprendre toutes actions foncières préalables ou nécessaires à la réalisation des opérations sus-
indiquées ; 
4) exploiter tous services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt 
général permettant d’accompagner ses collectivités actionnaires dans le domaine de leur politique de 
développement économique et immobilière. 
La société exerce exclusivement ses activités pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire, dans le 
cadre de tous contrats conclus avec eux. 
 
D’une manière plus générale, elle peut accomplir toutes opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles 
d’en faciliter la réalisation. 
 
A la création de la SPL, le capital social (450.000€) était réparti entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire.  
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Au cours du premier exercice la CARENE a cédé : 
-  45 actions aux neuf communes de la CARENE (Besné, Donges, La Chapelle des Marais, Montoir 

de Bretagne, Pornichet, Saint-André des Eaux, Saint Malo de Guersac, Trignac et Saint-Joachim) 
qui sont ainsi devenues actionnaires de la SPL en détenant chacune 5 actions. Conformément aux 
statuts de la SPL, les communes de la CARENE en tant qu’actionnaires non directement 
représentés au Conseil d’administration ont constitué une Assemblée spéciale qui dispose d’un 
représentant au CA. 

-  250 actions au Conseil Départemental de Loire-Atlantique qui est représenté par un administrateur 
au CA. 

Aucune cession d’action n’est intervenue au cours des exercices 2015, 2016, 2017 et 2018. 
 
Administrateurs 
Le Conseil d’administration de la SPL est composé de 18 administrateurs dont 15 représentent la CARENE, 1 
la Ville de Saint-Nazaire, 1 le Conseil départemental de Loire-Atlantique et 1 représente l’Assemblée spéciale.  
 
Modification des statuts  
Aucune modification des statuts n’a été effectuée en 2018. 
 
2. Rapport d’activité 2018 
 
L’activité opérationnelle de la SPL SONADEV Territoires Publics pour l’exercice 2018 ainsi que le rapport 
financier de l’exercice 2018 sont développés au sein du rapport qui vous a été communiqué, et qui est annexé 
à la présente délibération. 
 
Les comptes détaillés ainsi que les rapports général et spécial du commissaire au compte sont consultables 
auprès de la SPL SONADEV Territoires Publics.  
 
Conformément aux dispositions du Code de commerce, ces comptes ont également été déposés au greffe du 
Tribunal de commerce. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et :  
- prend acte de la communication du rapport relatif à l’activité de la SPL SONADEV Territoires Publics pour 

l’exercice 2018,  
- donne acte au Président ou à son représentant de cette communication.  

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
 
Le Conseil communautaire prend acte de la communication du Rapport relatif à l’activité de la SPL SONADEV 
Territoires Publics pour l’exercice 2018. 
(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 17 Décembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00333 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-sept décembre 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, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, M. Edouard DEUX, M. Alain SAILLANT, M. Robert 
BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, 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. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD, M. Christophe 
COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-
Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. 
Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, Mme Emmanuelle BIZEUL, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : Mme Frédérique MARTIN donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, M. Fabrice BAZIN donne pouvoir à Mme Pascale 
HAMEAU 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN  
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR, M. William DUVAL, Mme Jacqueline RICA 

 
 
 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT) - Rapport annuel des administrateurs - Année 
2018 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 45 
   représentés : 9 

Date de convocation : 
11 Décembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydia MANTZOUSOS 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 17 Décembre 2019 
 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT) - Rapport annuel des administrateurs - Année 
2018 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-président,  
Patrice BULTING, St Nazaire Agglomération Tourisme, 
 
 
Expose,  
 
Les articles L. 1531-1 et L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoient que les organes 
délibérants des collectivités territoriales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au 
moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, et qui 
porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées aux sociétés publiques locales 
dont ils sont membres. 
 
En application de ces dispositions, le rapport joint à la présente délibération, et qui vous a été communiqué en 
vue de la présente séance, reprend les grands évènements de l’année écoulée. 
 
MM. Michèle LEMAITRE, Marie-Anne HALGAND, Sylvie CAUCHIE, David SAMZUN, Claude AUFORT, Jean-
Claude PELLETEUR, François CHENEAU, Jérôme DHOLLAND, Franck HERVY et Patrice BULTING, 
consultés au préalable, vous communiquent les informations qui suivent, issues du rapport pour l’exercice 
2018 des administrateurs de la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme. 
 
1. La SPL 
 
La SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT) a pour objet, pour le compte exclusif et sur le seul 
territoire de ses actionnaires, d’une part une mission principale d’office de tourisme pour le compte de la 
CARENE, et d’autre part des missions complémentaires pour tout ou partie de ses membres qui 
souhaiteraient les lui confier dans le cadre de conventions spécifiques. 
 
2. Les actions spécifiques à l’année 2018 
 
L’année 2018 correspond pour la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme à sa deuxième année de 
fonctionnement et à la fin de son premier exercice comptable de 21 mois (1er avril 2017 – 31 décembre 
2018). 
 
Après une année 2017 de mise en place de la structure d’un point de vue juridique, organisationnel et 
financier, parallèlement à la gestion des missions confiées, l’année 2018 fut dédiée à : 
 
- Définir une stratégie globale de l’entreprise traduite par le Projet d’entreprise, 
 
- Assurer les missions de gestion et d’exploitation selon la Délégation de Service Public, 
 
- Amorcer les grands chantiers du projet d’entreprise, à savoir le chantier EOL – Centre éolien de Saint-

Nazaire ; le chantier de l’espace Accueil – Billetterie – Boutique de l’écluse fortifiée partagé entre le Sous-
marin Espadon et EOL ; la refonte de la communication de la SPL (visuels, sites internet, etc.) ; et la mise 
en tourisme du site de Rozé sur les communes de Saint-Malo de Guersac et Saint-Joachim. 
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3. Le projet d’entreprise  
 
Le projet d’entreprise est le fruit d’un travail collaboratif mené en interne avec les élus, les techniciens et les 
partenaires professionnels. Il donne la vision, les objectifs à atteindre et le cadre opérationnel avec quarante 
actions réparties en sept grands ensembles. Il porte une vision en faveur du développement et du 
rayonnement à la fois du patrimoine et du tourisme du territoire.  
 
L’ambition est de garantir à l’agglomération nazairienne une notoriété de destination touristique et 
patrimoniale d’excellence et d’innovation, à l’instar de ses savoir-faire notamment industriels. 
 
4. Rapport d’activité 2018 
 
L’activité opérationnelle de la SPL SNAT pour l’exercice 2018 ainsi que le rapport financier de l’exercice 2018 
sont développés au sein du rapport qui vous a été communiqué, et qui est annexé à la présente délibération. 
 
Les comptes détaillés ainsi que les rapports général et spécial du commissaire au compte sont consultables 
auprès de la SPL SNAT.  
 
Conformément aux dispositions du Code de commerce, ces comptes ont également été déposés au greffe du 
Tribunal de commerce. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et :  
- prend acte de la communication du rapport relatif à l’activité de la SPL Saint-Nazaire Agglomération 
Tourisme pour l’exercice 2018, 
- donne acte au Président ou à son représentant de cette communication. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
 
Le Conseil communautaire prend acte de la communication du Rapport relatif à l’activité de la SPL Saint-Nazaire 
Agglomération Tourisme pour l’exercice 2018. 
 
 
 
 

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 17 Décembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00334 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-sept décembre 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, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, M. Edouard DEUX, M. Alain SAILLANT, M. Robert 
BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, 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. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD, M. Christophe 
COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-
Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. 
Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, Mme Emmanuelle BIZEUL, M. Jean Luc GUYODO, 
Mme Jacqueline RICA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : Mme Frédérique MARTIN donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, M. Fabrice BAZIN donne pouvoir à Mme Pascale 
HAMEAU 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN  
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR, M. William DUVAL 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Enseignement Supérieur - CPER 2014 2020 - Campus universitaire d’Heinlex - Convention cadre de 
financement - Approbation et autorisation de signature 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 46 
   représentés : 9 

Date de convocation : 
11 Décembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydia MANTZOUSOS 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 17 Décembre 2019 
 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Enseignement Supérieur - CPER 2014 2020 - Campus universitaire d’Heinlex - Convention cadre de 
financement - Approbation et autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Franck HERVY, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Le contrat de plan Etat-Région (CPER) 2015/2020 et sa convention d’application pour les départements de 
Loire-Atlantique et de Vendée intègrent le projet de regroupement des sites universitaires nazairiens sur le 
campus d’Heinlex, dénommé « opération de transfert du site Gavy sur Heinlex à St Nazaire ».  
 
Ce projet, qui permet de rassembler sur un seul site l’ensemble des composantes de l’Université de Nantes à 
Saint-Nazaire, renforcera la visibilité de l’Université et l’inscription du campus dans la ville. En fédérant 
plusieurs entités scientifiques et technologiques de l’Université, il sera également un site pilote, en facilitant 
les croisements, les synergies et l’innovation entre les différentes composantes de l’Université.  
 
A cet égard, il fait partie intégrante du schéma enseignement supérieur, recherche et innovation (ESRI) de la 
CARENE, adopté en septembre 2018.  
 
Ce projet, financé dans le CPER à hauteur de 3 M€ par tiers par l’Etat, la Région Pays de la Loire et la 
CARENE – Saint-Nazaire Agglomération, a été estimé, après études complémentaires, à environ 14,5 M€ 
toutes dépenses confondues (TDC). Il comprend la construction d’un bâtiment neuf et la restructuration des 
bâtiments 7 et 8 utilisés jusqu’à alors par l’IUT de Saint-Nazaire. Le calendrier prévisionnel prévoit à ce jour 
une livraison des bâtiments en 2022 et 2023.  
 
Après plusieurs échanges avec l’Université de Nantes, la Région Pays de la Loire et l’Etat, puis son 
inscription dans le Contrat d’avenir signé entre l’Etat et la Région Pays de la Loire, le plan de financement de 
l’opération a pu être finalisé, prenant en compte une maitrise d’ouvrage du projet par la CARENE.   
 
Le plan de financement, tel que validé par le comité des financeurs du 24 avril 2019, se répartit de la manière 
suivante :  
 

CPER 2014-2020  
(1M€ x Etat/Région/CARENE)  

3 000 000 € 

Université de Nantes  1 300 000 € 
Etat (financement complémentaire)  2 568 423 € 
Région (financement complémentaire)  2 626 499 € 
CARENE (financement complémentaire), 
dont FCTVA sur opération sous MOA 
déléguée  

5 005 078 € 

TOTAL (TDC) 14 500 000 € 
 
Il convient de noter que la Ville de St Nazaire a accepté de mettre à disposition gracieusement, via un 
échange foncier, l’assiette foncière nécessaire à la réalisation du projet, et prendra à sa charge les 
aménagements publics permettant d’ouvrir le campus universitaire sur la ville et ses quartiers Ouest, et de 
faire le lien entre le boulevard Charpak et la rue Michel-Ange. La CARENE soutiendra ce volet du projet, 
notamment au titre de sa compétence en matière de mobilités. 
 
 



 2019 /  

 
Cette mobilisation forte de la CARENE est justifiée par le caractère structurant du projet, qui permet d’assurer 
de manière pérenne la présence de l’Université de Nantes sur notre territoire, à la fois en matière de 
formation, du post-bac au doctorat, mais également en matière de recherche d’excellence.  
 
La présente délibération vise à approuver formellement ce plan de financement exceptionnel, qui dépasse le 
seul cadre du CPER. La convention-cadre ci-jointe sera mise en œuvre au travers de conventions d’exécution 
financière, propres à chaque source de financement.  
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve la présente délibération et la convention-cadre qui y est jointe,  
- approuve le projet de plan de financement prévisionnel et le principe de prise en charge de la maitrise 

d’ouvrage du projet par la CARENE,  
- autorise le président ou son représentant, une fois la CARENE désignée comme maitre d’ouvrage, à 

solliciter les financements identifiés par la présente délibération auprès des autorités compétentes,  
- autorise le Président à signer tout document permettant la réalisation de ce projet, conformément aux 

règles de délégation en vigueur au sein de notre collectivité.     
 
 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 17 Décembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00335 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-sept décembre 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, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, M. Edouard DEUX, M. Alain SAILLANT, M. Robert 
BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, 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. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD, M. Christophe 
COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-
Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. 
Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, Mme Emmanuelle BIZEUL, M. Jean Luc GUYODO, 
Mme Jacqueline RICA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : Mme Frédérique MARTIN donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, M. Fabrice BAZIN donne pouvoir à Mme Pascale 
HAMEAU 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN  
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR, M. William DUVAL 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Enseignement supérieur - CPER 2014 2020 - Campus universitaire d’ Heinlex - Maitrise d’ouvrage de 
l’opération - Approbation 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 46 
   représentés : 9 

Date de convocation : 
11 Décembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydia MANTZOUSOS 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 17 Décembre 2019 
 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Enseignement supérieur - CPER 2014 2020 - Campus universitaire d’ Heinlex - Maitrise d’ouvrage de 
l’opération - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Franck HERVY, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Le contrat de plan Etat-Région (CPER) 2015/2020 et sa convention d’application pour les départements de Loire-
Atlantique et de Vendée intègrent le projet de regroupement des sites universitaires nazairiens sur le campus d’Heinlex, 
dénommé « opération de transfert du site Gavy sur Heinlex à St Nazaire ».  
 
Ce projet, qui permet de rassembler sur un seul site l’ensemble des composantes de l’Université de Nantes à Saint-
Nazaire, renforcera la visibilité de l’Université et l’inscription du campus dans la ville. En fédérant plusieurs entités 
scientifiques et technologiques de l’Université, il sera également un site pilote, en facilitant les croisements, les synergies 
et l’innovation entre les différentes composantes de l’Université.  
 
A cet égard, il fait partie intégrante du schéma enseignement supérieur, recherche et innovation (ESRI) de la CARENE, 
adopté en septembre 2018.  
 
Ce projet, financé dans le CPER à hauteur de 3 M€ par tiers par l’Etat, la Région Pays de la Loire et la CARENE – Saint-
Nazaire Agglomération, a été estimé, après études complémentaires, à environ 14,5 M€ toutes dépenses confondues 
(TDC). Il comprend la construction d’un bâtiment neuf et la restructuration des bâtiments 7 et 8 utilisés jusqu’à alors par 
l’IUT de Saint-Nazaire. Le calendrier prévisionnel prévoit à ce jour une livraison des bâtiments en 2022 et 2023.  
 
Après plusieurs échanges avec l’Université de Nantes, la Région Pays de la Loire et l’Etat, puis son inscription dans le 
Contrat d’avenir signé entre l’Etat et la Région Pays de la Loire, le plan de financement de l’opération a pu être finalisé, 
prenant en compte une maitrise d’ouvrage par la CARENE.  
 
Pour mémoire, le plan de financement, tel que validé lors du comité des financeurs du 24 avril 2019, se répartit de la 
manière suivante :  
 

CPER 2014-2020  
(1M€ x Etat/Région/CARENE)  

3 000 000 € 

Université de Nantes  1 300 000 € 
Etat (financement complémentaire)  2 568 423 € 
Région (financement complémentaire)  2 626 499 € 
CARENE (financement complémentaire), dont 
FCTVA sur opération sous MOA déléguée  

5 005 078 € 

TOTAL (TDC) 14 500 000 € 
 
La présente délibération consiste en l’approbation de la convention ci-jointe, qui organise le transfert de la maitrise 
d’ouvrage de l’Etat vers la CARENE, conformément au Code de l’éducation nationale et notamment son article L211-7 
relatif à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur.  
 
Il convient de noter que celle-ci ne sera exécutoire qu’après signature du Préfet et approbation formelle du dossier 
d’expertise par les services du Rectorat.  
 
Par cette convention, l’Etat confie à la CARENE la maitrise d’ouvrage de l’opération telle que décrite précédemment. Elle 
précise les parcelles concernées et rappelle le plan de financement en distinguant les crédits inscrits au CPER et les 
financements complémentaires hors CPER. A cet égard elle permettra également à la CARENE de percevoir le montant 
de 1 000 000 € de l’Etat, inscrit au CPER 2015/2020.  
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En acceptant la maitrise d’ouvrage, la CARENE s’engage à prendre en charge d’éventuels surcoûts de l’opération du fait 
des aléas administratifs, techniques ou économiques. En cas de dépassement important du budget prévu dû à des 
facteurs non maîtrisables, les partenaires financeurs seront réunis, à l’initiative de la CARENE Saint-Nazaire 
Agglomération, afin de déterminer les suites à donner à l’opération. Il convient de noter que des diagnostics préalables 
ont été réalisés, qui permettent de préciser certains aléas, qu’il s’agisse d’aimante ou de structure du bâti.  
 
Une fois les travaux réalisés, les locaux seront remis gratuitement et en pleine propriété à l’Etat, conformément au Code 
de l’éducation.   
 
En termes de modalités de réalisation, compte-tenu de la complexité du sujet, il est envisagé que la CARENE délègue 
cette maitrise d’ouvrage à la SPL SONADEV Territoires publics, dans le cadre d’une délégation de maîtrise d’ouvrage 
conclus dans le cadre d’un marché « in house ».   
 
Au côté des financements apportés par la CARENE sur ce projet, cette prise en charge de la maitrise d’ouvrage par la 
CARENE est un signe fort de la volonté de cette dernière de voir aboutir ce projet, qui pérennise la présence à Saint-
Nazaire de l’Université de Nantes, dans la pluralité de ses composantes (IUT, UFR Sciences et Techniques, Polytech) 
ce qui permet de conserver sur le territoire une offre de formation complète ainsi que la présence de laboratoire de 
recherche de rang mondial.  
 
Enfin, en dehors de l’enveloppe du présent projet, la CARENE, la Ville de Saint-Nazaire et l’Université de Nantes, sur la 
base d’études réalisées par l’agence d’urbanisme de la région nazairienne (ADDRN) ont convenu de la réalisation 
d’aménagements permettant d’ouvrir le campus Heinlex sur la ville et de mieux connecter le boulevard Charpak au 
campus, et de faciliter l’accès au site par les transports publics et les modes de transports « actifs ». La visibilité de 
l’Université sur le territoire en sera ainsi renforcée.  
 
Des études d’intégration urbaines ont été également réalisées par l’ADDRN, afin de prévoir l’impact de ce projet sur son 
environnement et proposer des services adaptés aux besoins des étudiants, tant en termes de logement, de restauration 
ou de stationnement. Ceux-ci permettent d’alimenter le projet urbain du secteur Heinlex/Océanis et ainsi que des acteurs 
comme le comité régional des œuvres universitaires (CROUS) en prévision de futurs investissements.    
 
 
Ceci étant exposé et compte-tenu de l’importance de ce projet pour le territoire, le Conseil communautaire, régulièrement 
convoqué, délibère et :  
- approuve la présente délibération et la convention qui y est jointe, permettant le transfert de la maitrise d’ouvrage de 

l’Etat à la CARENE de l’opération de regroupement du campus universitaire sur le site d’Heinlex à Saint-Nazaire en 
application de l’article L211-7 du code de l’éducation,  

- autorise le Président ou son représentant à signer la convention ci-jointe, 
- autorise le président ou son représentant, une fois la CARENE désignée comme maitre d’ouvrage, à prendre les 

dispositions permettant la réalisation du projet, y compris la passation de marchés publics, conformément au cadre 
législatif et réglementaire, et à signer tout document en découlant,  

- autorise la réalisation des appels de fonds selon les modalités prévues dans cette convention.  
 

 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 17 Décembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00336 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-sept décembre 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, Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, M. Edouard DEUX, M. Alain SAILLANT, M. Robert 
BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, 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. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD, M. Christophe 
COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-
Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. 
Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, Mme Emmanuelle BIZEUL, M. Jean Luc GUYODO, 
Mme Jacqueline RICA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : Mme Frédérique MARTIN donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, M. Fabrice BAZIN donne pouvoir à Mme Pascale 
HAMEAU 
TRIGNAC : Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean 
Louis LELIEVRE donne pouvoir à M. Claude AUFORT  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN  
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR, M. William DUVAL 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Enseignement supérieur - CPER 2014 2020 - Campus universitaire d’Heinlex - Convention de 
financement Région Pays de la Loire - Approbation et autorisation de signature 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 46 
   représentés : 9 

Date de convocation : 
11 Décembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydia MANTZOUSOS 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 17 Décembre 2019 
 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Enseignement supérieur - CPER 2014 2020 - Campus universitaire d’Heinlex - Convention de 
financement Région Pays de la Loire - Approbation et autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Franck HERVY, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Le contrat de plan Etat-Région (CPER) 2015/2020 et sa convention d’application pour les départements de 
Loire-Atlantique et de Vendée intègrent le projet de regroupement des sites universitaires nazairiens sur le 
campus d’Heinlex, dénommé « opération de transfert du site Gavy sur Heinlex à St Nazaire ».  
 
Ce projet, qui permet de rassembler sur un seul site l’ensemble des composantes de l’Université de Nantes à 
Saint-Nazaire, renforcera la visibilité de l’Université et l’inscription du campus dans la ville. En fédérant 
plusieurs entités scientifiques et technologiques de l’Université, il sera également un site pilote, en facilitant 
les croisements, les synergies et l’innovation entre les différentes composantes de l’Université.  
 
A cet égard, il fait partie intégrante du schéma enseignement supérieur, recherche et innovation (ESRI) de la 
CARENE, adopté en septembre 2018.  
 
Ce projet, financé dans le CPER à hauteur de 3 M€ par tiers par l’Etat, la Région Pays de la Loire et la 
CARENE – Saint-Nazaire Agglomération, a été estimé, après études complémentaires, à environ 14,5 M€ 
toutes dépenses confondues (TDC). Il comprend la construction d’un bâtiment neuf et la restructuration des 
bâtiments 7 et 8 utilisés jusqu’à alors par l’IUT de Saint-Nazaire. Le calendrier prévisionnel prévoit à ce jour 
une livraison des bâtiments en 2022 et 2023.  
 
Après plusieurs échanges avec l’Université de Nantes, la Région Pays de la Loire et l’Etat, puis son 
inscription dans le Contrat d’avenir signé entre l’Etat et la Région Pays de la Loire, le plan de financement de 
l’opération a pu être finalisé, prenant en compte une maitrise d’ouvrage par la CARENE.   
 
Le plan de financement, tel que validé par le comité des financeurs du 24 avril 2019, se répartit de la manière 
suivante :  
 

CPER 2014-2020  
(1M€ x Etat/Région/CARENE)  

3 000 000 € 

Université de Nantes  1 300 000 € 
Etat (financement complémentaire)  2 568 423 € 
Région (financement complémentaire)  2 626 499 € 
CARENE (financement complémentaire), 
dont FCTVA sur opération sous MOA 
déléguée  

5 005 078 € 

TOTAL (TDC) 14 500 000 € 
 
La présente délibération consiste en l’approbation de la convention ci-jointe, qui s’inscrit dans le cadre du 
CPER 2015-2020 et vise à permettre le versement à la CARENE, maitre d’ouvrage pressenti, des fonds 
inscrits par la Région dans le CPER 2015-2020 pour cette opération, à hauteur d’un million d’euros.  
 
Il s’agit ici d’un premier cofinancement concret pour ce projet structurant, qui va permettre d’engager la phase 
opérationnelle du projet par la CARENE, une fois le transfert de la maitrise d’ouvrage par l’Etat formellement 
effectué.  
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Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve la présente délibération et la convention qui y est jointe, permettant l’obtention d’un fonds de 

concours d’un million d’euros de la part de la Région Pays de la Loire,  
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention ci-jointe, 
- autorise le président ou son représentant, une fois la CARENE désignée comme maitre d’ouvrage, à 

réaliser les appels de fonds selon les modalités prévues dans cette convention.  
 

 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 


