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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 25 Juin 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00147 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Comptes de gestion du receveur communautaire pour le Budget principal et les Budgets 
annexes (Eau – Assainissement – Spanc – Aménagement – Transports et déplacements – immobilier 
d’entreprises – Collecte et traitement des déchets – Parcs de stationnement – Transition énergétique) - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 50 
   représentés : 6 

Date de convocation : 
19 Juin 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Jacques LUMEAU 
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 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-10 2ème alinéa du Code général des collectivités 
territoriales, il est soumis à votre examen les comptes de gestion, pour l’exercice 2018, présentés par M. 
DEMORA, Receveur Percepteur, du Budget principal, des Budgets annexes de l’eau, de l’assainissement, du 
SPANC, de l’aménagement, des transports et déplacements, de l’immobilier d’entreprises, de la collecte et 
traitement des déchets ménagers, des parcs de stationnement et de la transition énergétique.  
 
Le Receveur communautaire a repris dans ses écritures, le montant de chacun des soldes figurant aux bilans 
de l’exercice précédent, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés au cours de l’exercice 2018. Il a en outre procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été 
prescrites.  
 
Les comptes de gestion du Receveur communautaire font apparaître des résultats concordant avec ceux du 
compte administratif du Président, pour le Budget principal et les Budgets annexes de l’eau, de 
l’assainissement, du SPANC, de l’aménagement, des transports et déplacements, de l’immobilier 
d’entreprises, de la collecte et traitement des déchets ménagers, des parcs de stationnement et de la 
transition énergétique. 
 
Les comptes de gestion sont joints en annexe à la présente. 
 
Il est précisé par ailleurs, que les comptes d’attente, tant en recettes qu’en dépenses, dont la tenue ne relève 
que du Comptable public, n’appellent pas de remarques particulières.  
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve les comptes de gestion dressés par le Receveur communautaire pour l’exercice 2018, ceux-ci 
n’appelant ni observation, ni réserve. 
 

Le Président, 
David SAMZUN 

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

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Le compte administratif constitue le budget d’exécution établi par le Président sur la base des actes 
budgétaires successifs de l’exercice (budget primitif, budget supplémentaire, décisions modificatives). En 
comparant les réalisations au regard des prévisions, le compte administratif permet de déterminer le résultat 
de l’exercice.  
 
Pour mémoire, les missions, activités et projets conduits par la CARENE sont retracés au sein de dix 
budgets : le budget principal et les budgets annexes eau, assainissement, SPANC, aménagement, transports 
et déplacements, collecte et traitement des déchets, immobilier d’entreprises, parcs de stationnement et 
transition énergétique. 
 
 
A - Budget principal 
 
CA 2018 Investissement Fonctionnement Total 
Budget 
principal  

Dépenses Recettes Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes 

Résultat 
reporté  

 5 757 826,08  53 000  5 810 826,08 

Opérations 
de 
l'exercice  

42 980 756,23 39 425 027,46 96 203 602,93 106 193 672,65 139 184 359,16 145 618 700,11 

Résultat de 
l'exercice 
(opérations 
de 
l’exercice) 

3 555 728,77   9 990 069,72  6 434 340,95 

Résultat 
cumulé  

 2 202 097,31   10 043 069,72  12 245 167,03 

 
L’excédent cumulé global s’élève à 12,2 M€. 
 

I- SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

1-  Recettes réelles de fonctionnement 
 
Celles-ci se décomposent de la façon suivante : 
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2017

Chapitre CA 2017  BP 2018
Budget 2018 

(BP+DM+
virements)

 CA 2018

002 Excédent de fonctionnement capitalisé -                               -                    53 000             -                          

013 Atténuation de charges 110 866                      -                    -                    90 551                    

70 Produits des services 1 866 929                  3 341 000        3 341 000        2 411 706              

73 Impôts et taxes 77 798 001                76 288 000      77 825 000     78 124 628            

74 Dotations et participations 23 726 627                21 523 510      22 974 510     23 376 251            

75 Autres produits de gestion courante 395 104                      382 800           382 800           459 015                 

76 Produits financiers 2 261                          -                    -                    10 409                    

77 Produits exceptionnels 1 218 852                  125 600           125 600           931 035                 

78 Reprise sur amortissement et provisions 932 500                      -                    -                    -                          
106 051 141              101 660 910   104 701 910   105 403 595         

2018

 
 
Les recettes réelles s’élèvent à 105 403 K€, soit un taux de réalisation de 103,7% par rapport au BP. Elles 
sont en légère baisse de 0,6% par rapport à 2017, du fait d’un changement de méthode de comptabilisation 
des services communs avec la ville de Saint-Nazaire, d’une régularisation de CFE et d’une reprise de 
provisions en 2017 (contentieux Dexia). Hors changement de méthode et éléments exceptionnels, les 
recettes sont en hausse de 2,6%. 
 
Les faits marquants de l’exercice sont les suivants : 
 

- Au chapitre 70 « produits des services » (recettes piscines, mises à dispositions de personnel…), les 
recettes sont en forte hausse par rapport à 2017 du fait de l’ouverture de l’Aquaparc en avril 2018 
(+0,6 M€) et des refacturations des frais de structure aux budgets annexes (+0,6 M€). En revanche, 
on note une diminution des remboursements de frais de personnels par la Ville de Saint-Nazaire (-
0,4 M€), les services communs étant désormais comptabilisés dans l’attribution de compensation.  
 

- Chapitre 73 « impôts et taxes » : Les recettes fiscales représentent près de 75% des recettes réelles 
de fonctionnement. Elles comprennent : 

o Les contributions directes (taxes ménages et CFE), qui augmentent du fait de la hausse 
physique des bases ainsi que de leur revalorisation forfaitaire (+2,1% y compris 
compensations).  
Hors revalorisation forfaitaire (+1,01% en 2018), l’augmentation des bases d’imposition est 
de 1,1%. Globalement, les produits fiscaux, y compris les compensations, ont augmenté de 
3,7% par an sur la période 2014-2018, sans hausse des taux : 
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K€ 2014 2015 2016 2017 2018

 Produit  et compensation TH 16 075 17 071 16 615 17 239 17 646

 Produit  et compensations FB 0 0 0 0 0

 Produit  et compensation FNB 24 25 25 24 25

 Produits et comp. ménages 16 099 17 095 16 639 17 263 17 671

 Produit et compensations TP / CFE 21 267 23 042 24 183 25 308 25 778

 Produits et comp. Totaux 37 367 40 138 40 822 42 572 43 448

PRODUITS FISCAUX Y COMPRIS COMPENSATIONS

 
 

 Moy. 2015/14 2016/15 2017/16 2018/17

 Produit  et compensation TH 2,4% 6,2% -2,7% 3,8% 2,4%

 Produit  et compensations FB s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

 Produit  et compensation FNB 0,9% 3,3% -0,5% -1,0% 0,7%

 Produits et comp. ménages 2,4% 6,2% -2,7% 3,7% 2,4%

 Produit et compensations TP / CFE 4,5% 8,3% 4,9% 4,7% 1,9%

 Produits et comp. Totaux 3,7% 7,4% 1,7% 4,3% 2,1%

EVOLUTION NOMINALE DES PRODUITS FISCAUX (YC COMPENSATIONS)

 
 

o Après plusieurs années de relative stagnation, la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) 
augmente de 17% en 2018, à 12,8 M€. 

o La taxe sur les surfaces commerciales est en baisse de 0,6M€. Le montant perçu en 2018 
est de 2M€. 

o Les IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux) augmentent de 1,2% à 
3,9M€. 

o Le FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources), mis en place à 
l’occasion de la suppression de la taxe professionnelle, est stable (16,2 M€). 

o Les autres produits fiscaux concernent notamment la taxe sur les paris hippiques (152 K€) 
et les rôles supplémentaires, ceux-ci ayant été particulièrement élevés en 2017 en raison 
de régularisations de CFE depuis 2013 (1,7 M€). 

 
- Chapitre 74 « dotations » : La part des dotations dans le budget de la communauté continue de 

décroître progressivement. Celles-ci représentent 22% des recettes réelles en 2018.  
Sur la période 2014-2018, la DGF a diminué en moyenne de 6,7%, soit une perte de recettes de 
près de 4M€.  
La DCRTP (dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle) est stable à 8 538 K€ 
contrairement à ce qui avait été anticipé en début d’année, la loi de finance prévoyant initialement un 
prélèvement sur cette enveloppe dans le cadre de la péréquation. 

 

K€ 2014 2015 2016 2017 2018

Dotation d'intercommunalité 2 794 1 522 317 0 0

Dotation de compensation 13 710 13 411 13 151 12 786 12 519

DGF 16 504 14 933 13 468 12 786 12 519

Prélèvement sur fiscalité 0 0 0 139 221

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

 
 

Moy. 2015/14 2016/15 2017/16 2018/17

-6,7% -9,5% -9,8% -5,1% -2,1%     DGF

 

 
 
Les autres dotations sont en légère baisse de 83 K€ (Etat, Région, Département…) 
 

- Le chapitre 75 « autres produits de gestion courante » concerne notamment des recettes liées à la 
régie des aires d’accueil des gens du voyage (138 K€) et le loyer versé par SNAT (Saint-Nazaire 
Agglomération Tourisme, 216 K€). 
 

- Enfin, au chapitre 77 « produits exceptionnels », 0,7 M€ ont été perçus dans le cadre de la 
dissolution du syndicat mixte de l’aéroport Grand Ouest. 
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2- Dépenses réelles de fonctionnement : 
 
Celles-ci se décomposent de la façon suivante : 
 

 
 
 

2017

Chapitre CA 2017  BP 2018
Budget 2018 

(BP+DM+
virements)

 CA 2018

011 Charges à caractère général 5 815 156                  8 307 970        8 489 670        7 586 479              

012 Charges de personnel 10 060 410                12 199 400      12 199 400     12 199 380            

014 Atténuation de produits 60 826 037                61 046 000      61 046 000     58 864 680            
022 Dépenses imprévues -                               770 319           435 744           -                          

65 Autres charges de gestion courante 6 372 495                  6 440 316        7 140 691        6 827 077              

66 Charges financières 2 143 243                  1 180 000        1 169 500        1 161 591              

67 Charges exceptionnelles 1 220 442                  1 054 100        1 054 100        914 961                 

68 Dotations aux provisions 204 000                      -                    -                    -                          
86 641 783                90 998 105      91 535 105     87 554 170            

2018

 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 87,6 M€, soit un taux de réalisation de 96,2% par rapport 
au BP. 
Au global les charges ont augmenté de 1,1% par rapport à 2017, évolution ainsi détaillée par chapitre : 
 

- Les charges à caractère général, chapitre 011, s’élèvent à 7,6 M€. Elles sont en hausse de 1,8 M€, 
principalement du fait de : 

o La prise en charge de compétences nouvelles : GEMAPI (+0,4M€), eaux pluviales (+0,5M€) 
o Montée en puissance des autres compétences (tourisme, développement économique, 

voiries communautaires…) 
o L’ouverture de l’Aquaparc en avril 2018 (+0,3 M€) 

 
- Les charges de personnel, chapitre 012, s’élèvent à 12,2 M€, soit une hausse de 2,1 M€. Les 

principales augmentations sont liées à l’ouverture du centre aquatique (0,8M€), le transfert de la 
compétence eaux pluviales (0,3M€) et la création de services communs avec la Ville de Saint-
Nazaire, portés par la CARENE (0,7M€). Si l’on neutralise ces éléments, la hausse des frais de 
personnels est de 3% et s’explique par le glissement vieillesse technicité et la montée en puissance 
des compétences communautaires. 
En intégrant les recettes de refacturations de frais de structure aux budgets annexes, les recettes de 
mises à disposition de personnel ainsi que la comptabilisation des services communs dans 
l’attribution de compensation, les charges nettes de personnel s’élèvent à 9,4 M€. 

- En revanche, les atténuations de produits, chapitre 014, diminuent en raison des transferts de 
compétences (GEMAPI, eaux pluviales soit 0,8 M€) ainsi que de la comptabilisation des services  
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communs dans l’attribution de compensation (1,2M€). L’AC s’élève ainsi à 38,8 M€. La contribution 
au FPIC (Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) reste stable à 
2,2 M€, de même que la dotation de solidarité communautaire à 17,5 M€. Celle-ci confirme 
l’engagement fort de la CARENE en faveur de ses communes membres. 

- Les charges de gestion courante (6,8M€) ont été principalement affectées par la contribution à SNAT 
(1,564 M€), la clé de répartition entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE ayant été modifiée du 
fait de la montée en puissance de la compétence tourisme. 

- Les charges financières s’élèvent à 1,2 M€, en baisse par rapport à 2017, année particulière du fait 
de la régularisation des intérêts liés à l’emprunt DEXIA, objet d’un contentieux. 

- Enfin, les charges exceptionnelles s’élèvent à 0,9M€. Elles comprennent une participation dans le 
cadre de la concession centre-ville (0,6M€) ainsi qu’une subvention d’équilibre au budget annexe 
parcs de stationnement (0,25 M€). 

 
3- Les niveaux d’épargne : 

 
K€ 2014 2015 2016 2017 2018

EPARGNE DE GESTION (EG) 26 241 23 707 22 644 21 437 19 011

Intérêts 1 249 1 167 1 118 2 028 1 163

EPARGNE BRUTE (EB) 24 992 22 540 21 526 19 409 17 848

Capital 1 924 2 146 2 001 1 819 1 758

EPARGNE NETTE (EN) 23 068 20 394 19 525 17 590 16 090  
 

 
 
Le niveau d’autofinancement de la CARENE demeure très satisfaisant, avec 17,9 M€ d’épargne brute, soit 
16,9% des recettes réelles de fonctionnement et 16 M€ d’épargne nette. Il permet de financer le programme 
d’investissement ambitieux de la CARENE, comme l’indique le schéma ci-dessous. L’érosion de l’épargne sur 
la période 2014-2018 s’explique logiquement par la dynamique des dépenses, liée aux transferts de 
compétences ainsi qu’à la politique de solidarité communautaire affirmée de la CARENE. En retraitant la 
hausse de la dotation de solidarité communautaire entre 2014 et 2018, l’épargne nette s’élèverait à 21,2 M€ 
en 2018. 
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Variation excédent 3,3 M€

Recettes de gestion

104,5M€

Dépenses de gestion

85,5M€

Intérêts de la dette:1,2M€ 

Autres recettes d'investissement 
21,6M€ 

Dépenses d'équipement
41,2M€Rembt capital dette : 1,8M€

Recettes d'investissement9,8M€

Autres dépenses
d'investissement 5,5M€

Epargne de gestion

19M€ Epargne brute

17,9 M€

Epargne brute 17,9M€
Epargne nette 

16M€

Dépenses réelles de
fonctionnement

87,6M€

Dépenses réelles 
d'investissement  (hors dette 

revolving)

Recettes réelles de
fonctionnement

105,5M€

Recettes réelles
d'investissement  (hors dette 

revolving)

Exceptionnel 1M€ Dépenses
d'équipement 23,8M€

 
 

II- SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

1- Dépenses réelles d’investissement 
 

Les dépenses réelles d’investissement hors dette se sont élevées à 29,3 M€ en 2018, dont 23,8M€ de 
dépenses d’équipement contre 22,4M€ en 2017, soit une hausse de 6,2%. Le taux de réalisation est de 75% 
du budget. 
Les avances versées dans le cadre des concessions d’aménagements ont quant à elles atteint 5,4 M€ contre 
4,6 M€ en 2017. 
 
Les principales opérations réalisées en 2018 sont les suivantes : 
 

- Développement économique (6M€) : 0,9M€ ont été dépensés au titre de l’aménagement des zones 
d’activités (la Harrois, Pornichet Atlantique, Pedras, Ecotais…), 3,9M€ concernent le soutien 
industriel (Boulevard des apprentis), 1 M€ le tourisme (chemin côtier, centre Eole), 0,2M€ le 
soutien au commerce et le soutien au développement universitaire ; 

- Aménagement de l’espace (6,4 M€), dont 0,6M€ pour le PLUI, 1,7M€ pour les infrastructures 
(boulevard de l’Atlantique, rue Henri Matisse…), 4,2M€ pour le foncier ; 

- Habitat (5,1M€), dont 0,8M€ pour l’amélioration de l’habitat, 0,2M€ pour les copropriétés, 4M€ pour 
le logement social, 0,2M€ pour l’accession à la propriété et les autres actions dans le cadre du 
PLH ; 

- Piscines (2,8 M€) dont 2,3M€ pour l’Aquaparc ; 
- Eaux pluviales (1,4M€) ; 
- Projets transversaux (1,9M€) : VIP, campus numérique, SIG, Agglomération numérique… 
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N° AP Numéro Programme Ap (Lib)

11 AMENAGEMENTS DES ZA ECO
12 SOUTIEN A L'INNOVATION
13 TOURISME
14 SOUTIEN AU DEV INDUSTRIEL ET SIGNALETIQU
15 SOUTIEN AU COMMERCE ET ARTISANAT
16 SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE
17 AMELIORATION DE L HABITAT
18 COPROPRIETES
19 LOGEMENT SOCIAL
20 ACCESSION A LA PROPRIETE
21 AUTRES PLH
22 PARTICIPATIONS ZA HABITAT
23 MISE EN OEUVRE DU PCAET
24 PISCINES
25 PROJETS TRANSVERSAUX
26 AGGLO NUMERIQUE
27 SYSTEMES D'INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES
28 EAUX PLUVIALES
29 ETUDES PREALABLES ZA ECO ET HABITAT
30 INFRASTRUCTURES
31 ENVIRONNEMENT
32 NOUVELLES COMPETENCES 
33 URBANISME
34 FONCIER   

23 787 564 22 385 183   

CA 2017  CA 2018

23 651           940 031       
54 000           75 490         

1 191 439      1 020 282    
3 458 906      3 871 766    

50 248           45 787         
114 336         123 976       
506 546         762 796       
147 212         149 576       

3 626 451      4 047 779    
108 836         95 494         

32 243           85 947         

-                  2 400            
9 345 423      2 751 562    

302 467         886 948       
43 060           473 666       

234 416         498 502       
-                  1 424 571    

114 971         90 744         
515 469         1 696 032    

17 753           26 241         
-                  108               

580 583         538 840       
1 917 175      4 179 025    

 
 

2- Les recettes d’investissement 
 
Plusieurs leviers ont permis à la CARENE de financer ses dépenses d’investissement, sans recourir à 
l’emprunt : 
 

- L’épargne nette (16 M€ qui représente 55% des dépenses d’investissement) 
- Le FCTVA  
- Les subventions reçues à hauteur de 7,6 M€ (Aquaparc, Moulin du Pé, boulevard des apprentis, 

aides à la pierre…), soit 26% des dépenses d’investissement 
- Les remboursements d’avances et divers à hauteur de 2 M€ (8%) 
- Le prélèvement sur fonds de roulement de 3,3 M€ (11%) 

 
Ainsi, sur la période 2014-2018, la CARENE aura investi plus de 24 M€ par an, sans aucun recours à la 
dette : 
 

K€ 2014 2015 2016 2017 2018

Dép. d'inv. hs dette 15 242 25 833 22 851 28 578 29 262
   Dépenses d'équipement 12 912 20 006 18 950 22 386 23 787

   Dépenses financières d'inv. 2 330 5 827 3 901 6 192 5 475

Financement des investissements 29 071 24 392 22 661 21 766 25 916

Epargne nette 23 068 20 394 19 525 17 590 16 090

   Ressources propres d'inv. (RPI) 5 558 3 497 1 631 635 2 221

      FCTVA 2 416 2 0 237 234

      Produits des cessions 682 0 0 0 2

Diverses RPI (remboursement avances…) 2 460 3 495 1 631 398 1 985

Subventions 445 500 1 505 3 541 7 605

Emprunt 0 0 0 0 0

Variation de l'excédent global 13 829 -1 441 -189 -6 811 -3 346

K€ 2014 2015 2016 2017 2018

Excédent global de clôture (EGC) 24 033 22 591 22 403 15 592 12 246  
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3- La dette 
 
L’encours de dette du budget principal au 31/12/2018 est de 30,8 M€ soit 242 € par habitant. Pour mémoire, il 
n’y a pas eu d’emprunt nouveau sur ce budget depuis 2011. 
La capacité de désendettement est de 1,7 ans. 
 

 
 
La dette consolidée, tous budgets confondus, s’élève à 97,1 M€ au 31/12/2018, soit 764 € par habitant. Son 
taux moyen est de 3,19% et sa durée de vie moyenne de 9 ans et 1mois. 
 
Elle se décompose de la façon suivante : 
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B - Budget annexe de l’eau 
  
Les résultats de l’exercice sont résumés dans le tableau suivant : 
CA 2018 Investissement Fonctionnement Total 

Budget Eau Dépenses Recettes Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes 
Résultat 
reporté  

7 918 152,21    7 918 152,21  

Opérations 
de l'exercice  

6 382 382,13 14 546 204,91 19 366 335,33 23 124 500,57 25 748 717,46 37 670 705,48 

Résultat de 
l'exercice 
(opérations 
de 
l’exercice) 

 8 163 822,78  3 758 165,24  11 921 988,02 

Résultat 
cumulé  

 245 670,57  3 758 165,24  4 003 835,81 

 
 
 - Section de fonctionnement : 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 16,3 M€, en forte baisse par rapport à 2017. 
Pour mémoire, l’année 2017 avait été atypique du fait des travaux relatifs au feeder Nantes-La Baule. 6,2M€ 
avaient ainsi été refacturés à Cap Atlantique pour les travaux réalisés par la CARENE. Par ailleurs, 6,1 M€ 
avaient été versés dans le cadre de la participation de la CARENE à Nantes Métropole pour les travaux du 
feeder sur son territoire, financés par des reprises de provisions constituées à cet effet. En outre, la 
régularisation des intérêts dus dans le cadre du contentieux avec DEXIA (0,5 M€) a été effectuée sur 
l’exercice 2017, également financée par une reprise de provisions. 
 
L’année 2018 est marquée notamment par la poursuite des travaux du feeder (participation à Nantes 
Métropole 0,7M€), et la refacturation des frais de structure aux budgets annexes (190 K€). 
 
Les recettes réelles de fonctionnement (facturation de l’eau) s’élèvent à 23 M€. Elles sont pratiquement 
stables en neutralisant les éléments évoqués plus haut, avec des tarifs inchangés en 2018. 
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- Epargne : 
 
L’épargne brute s’élève à 6,7 M€ soit 29% des recettes réelles de fonctionnement et l’épargne nette à 5,9 M€.  
 
 - Section d’investissement : 
 
Les principaux investissements sur 2018 sont les suivants : 
 

N° AP Numéro Programme Ap (Lib) CA 2017
 Réalisé 

2018

44 ENTRETIEN COURANT 3 207 301       4 645 781   
45 SCHEMA DIR SECU EAU POTABLE 12 196 174     758 887      

15 403 475     5 404 668    
 
L’écart par rapport à 2017 s’explique par les travaux du feeder en maîtrise d’ouvrage CARENE évoqués plus 
haut, qui ont atteint 12,2 M€ en 2017 contre 0,8M€ cette année. 
Les investissements réalisés en 2018 sur le budget de l’eau sont intégralement autofinancés, sans recours à 
l’emprunt. 
 
L’encours de dette est de 13,9 M€ sur ce budget et la capacité de désendettement de 2,1 ans.  
 
 
C - Budget annexe de l’assainissement 
 

CA 2018 Investissement Fonctionnement Total 
Budget 
Assainissement 

Dépenses Recettes Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes 

Résultat reporté   37 645,16     
Opérations de 
l'exercice  

8 069 260,15 8 390 328,73 13 785 404,87 18 127 607,18 21 854 665,02 26 517 935,91 

Résultat de 
l'exercice 
(opérations de 
l’exercice) 

 321 068,58  4 342 202,31  4 663 270,89 

Résultat 
cumulé  

 358 713,74  4 342 202,31  4 700 916,05 

 
 - Section de fonctionnement : 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 8 M€ et les recettes réelles à 17,2 M€. 
 
On constate une diminution des recettes et dépenses de fonctionnement par rapport à 2017 liée à la 
comptabilisation des intérêts dus dans le cadre du contentieux avec DEXIA (2,4 M€), financée par une reprise 
de provisions constituées à cet effet. Par ailleurs, 700K€ avaient été dépensés en 2017 dans le cadre de 
travaux consacrés au boulevard des apprentis, puis refacturés au budget principal.  
 
En neutralisant ces éléments, l’évolution des dépenses est de 2,9%, une partie de cette hausse étant liée à la 
refacturation des frais de structure aux budgets annexes (150 K€). 
Les recettes évoluent quant à elles de +11,2% hors éléments exceptionnels 2017, soit 1,8M€ (refacturations 
diverses, et notamment de personnels dans le cadre de la compétence eaux pluviales portée par le budget 
principal, PFAC, subventions agence de l’eau). 
 

- Epargne : 
 
L’épargne brute s’élève à 9,2 M€ soit 53% des recettes réelles de fonctionnement et l’épargne nette à 6,9 M€.  
 
 - Section d’investissement : 
 
Les principaux investissements réalisés en 2018 sont les suivants : 
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N° AP

46
47

4 912 914       4 871 715          

Numéro Programme Ap (Lib) CA 2017 CA 2018

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 1 655 993       2 715 533          
EXTENSIONS DE RESEAUX 3 256 921       2 156 182          

 
 
Les dépenses d’équipement sont pratiquement stables par rapport à 2017, avoisinant les 5 M€. 
Les investissements sont entièrement autofinancés, sans recours à l’emprunt. 
 
L’encours de dette est de 33,5 M€ sur ce budget et la capacité de désendettement de 3,7 ans.  
 
 
D - Budget annexe de la collecte et traitement des déchets 
 

CA 2018 Investissement Fonctionnement Total 
Budget collecte 
et traitement 
des déchets 

Dépenses Recettes Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes 

Résultat reporté   8 278 536,74      
Opérations de 
l'exercice  

5 439 418,17  4 789 440,06  17 159 830,15  20 234 335,06 22 599 248,32  25 023 775,12  

Résultat de 
l'exercice 
(opérations de 
l’exercice) 

649 978,11   3 074 504,91  2 424 526,80 

Résultat 
cumulé  

 7 628 558,63  3 074 504,91  10 703 063,54 

 
 - Section de fonctionnement : 
 
Les recettes réelles de fonctionnement (20,2 M€) sont en hausse de 5,7%, liée à la croissance du produit de 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, soit 418 K€ (à taux inchangé), à la revente de matériaux issu 
du tri ainsi qu’à des régularisations de TVA sur le marché d’exploitation du site de Cuneix.  
 
Les dépenses de fonctionnement (15,7 M€) augmentent de 4,9%, en raison principalement : 

- D’une majoration de TVA sur les sous-traitants dans le cadre du marché d’exploitation du site de 
Cuneix (+285 K€), récupérée en recettes, 

- Des révisions des prix, 
- De la refacturation des frais de structure par le budget principal (+179 K€). 

 
A noter qu’en 2019, il a été proposé une baisse conséquente du taux de TEOM à 10%, afin de faire 
bénéficier aux habitants de la CARENE des efforts de gestion réalisés ces dernières années. 
 
 - Epargne : 
 
L’épargne brute s’élève à 4,5M€ (soit 22% des recettes réelles de fonctionnement) et l’épargne nette à 4,4M€, 
la charge de la dette étant très faible.  
 
 - Section d’investissement : 
 
Les opérations d’équipement réalisées en 2018 ont été les suivantes : 
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39 PARTICIPATIONS ZA HABITAT -                41 803        
48 EQUIPEMENTS DE COLLECTE 1 082 943   819 610      
49 OUTILS DE TRAITEMENT ET INVESTISSEMENTS 933 405      4 459 904  

2 016 349   5 321 317  

 Réalisé 
2018

CA 2017N° AP Numéro Programme Ap (Lib)

 
 
Les principales opérations ont concerné la fin des travaux de la station de transfert de Brais (3 M€), les 
travaux de réhabilitation du site de Cuneix (1,2M€), le renouvellement des véhicules (0,4M€) et les colonnes 
enterrées (0,3M€). 
 
Les investissements ont été entièrement autofinancés, sans recours à l’emprunt.  
 
Les niveaux d’épargne dégagés cette année et les années précédentes vont permettre de financer le niveau 
d’investissement prévu dans le cadre des prospectives financières, avec notamment la poursuite des actions 
engagées 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 le futur réseau de déchèteries. 
 
L’encours de dette est de 1,3 M€ sur ce budget et la capacité de désendettement est inférieure à 1 an.  
 
 
E - Budget annexe transports et déplacements 
 

CA 2018 Investissement Fonctionnement Total 
Budget 
transports et 
déplacements 

Dépenses Recettes Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes 

Résultat reporté   8 873 568,63   2 142 000,00  11 015 568,63  
Opérations de 
l'exercice  

8 288 380,61  7 513 502,64  25 317 423,05  28 008 596,40 33 605 803,66  35 522 099,04  

Résultat de 
l'exercice 
(opérations de 
l’exercice) 

774 877,97    2 691 173,35  1 916 295,38 

Résultat 
cumulé  

 8 098 690,66   4 833 173,35  12 931 864,01 

 
- Section de fonctionnement : 

 
Les recettes réelles de fonctionnement sont quasiment stables par rapport à 2017 (-0,4%), à 26,8 M€. On 
constate un léger tassement du versement transport, principale recette de ce budget, à 21,6M€. 
Les recettes de billetterie sont également stables à 3,6M€. 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement (21,5 M€) sont en hausse de 11% du fait : 

 Du prolongement de la ligne U4 jusqu’à Saint-André-des-Eaux et de l’amélioration de la desserte 
secteur Nord-Ouest de l’agglomération 

 De la prise en compte exceptionnelle en 2018 d’un 13ème acompte mensuel pour améliorer la trésorerie 
de la STRAN (acompte précédemment versé en janvier désormais mandaté en décembre) 

 De la mise en place d’un accompagnement pour améliorer la sécurité du réseau et des conducteurs 
 De l’évolution des logiciels de vente pour la mise à niveau du nouveau système billettique mobilité 

(lancement août 2018) 
 De la prise en compte de l’augmentation des primes d’assurance 
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- Epargne : 
 

L’épargne brute s’élève à 5,3M€, soit 20% des recettes réelles de fonctionnement et l’épargne nette à 3,7M€. 
 

- Section d’investissement : 
 
Les dépenses d’équipement ont été réalisées à hauteur de 5,5M€ et ont concerné principalement les travaux 
de la gare de Saint-Nazaire (1,9M€), la modernisation du matériel roulant (0,7 M€), le prolongement de la 
ligne U4 (0,5 M€), le déploiement du service de location de vélos (0,5M€). 
 

40 CONFORTER LE RESEAU TRANSPORT PUBLIC 2 718 019   3 082 135  
41 OFFRIR UNE MOBILITE ALTERNATIVE A 1 152 509   560 181      
42 GARE DE SAINT NAZAIRE 840 660      1 883 238  
43 NOUVELLES OPERATIONS DU PDU

4 711 188   5 525 554  

 Réalisé 
2018

CA 2017N° AP Numéro Programme Ap (Lib)

 
 
L’investissement a été entièrement autofinancé, sans recours à l’emprunt. 
 
Les niveaux d’épargne dégagés depuis plusieurs années vont permettre de financer les investissements 
importants prévus dans le cadre du PDU. 
 
L’encours de dette est de 8,4 M€ sur ce budget et la capacité de désendettement de 1,6 ans.  
 
 
F - Budget annexe du S.P.A.N.C. 
 

CA 2018 Investissement Fonctionnement Total 

Budget SPANC Dépenses Recettes Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes 

Résultat reporté   8 558,13   402 004,68  410 562,81  

Opérations de l'exercice   1 800 142 046,10  157 223,25 142 046,10 159 023,25  

Résultat de l'exercice (opérations 
de l’exercice) 

 1 800  15 177,15  16 977,15 

Résultat cumulé   10 358,13  417 181,83  427 539,96 

 
Ce budget s’équilibre par ses propres recettes, sans évolutions particulières. 
 
 
G - Budget annexe de l’immobilier d’entreprises 
 

CA 2018 Investissement Fonctionnement Total 
Budget Immobilier 
d’entreprises 

Dépenses Recettes Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes 

Résultat reporté   1 406 247,01     1 406 247,01  
Opérations de 
l'exercice  

2 142 140,94  727 247,95  1 157 985,39  1 157 985,39 3 300 126,33  1 885 233,34  

Résultat de 
l'exercice 
(opérations de 
l’exercice) 

1 414 892,99    0 1 414 892,99  

Résultat cumulé  8 645,98    0 8 645,98  
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On constate une montée en charge de ce budget en 2018, en lien avec le patrimoine géré par la CARENE. 

 
Les dépenses d’équipement ont concerné le bâtiment du CIL pour 118 K€ (futurs locaux de l’école supérieure 
des beaux-arts), le campus numérique (960 K€) et le schéma patrimonial (839 K€). 
 
Une prise en charge du déficit par le budget principal a été effectuée à hauteur de 446 K€. 
 
 
H - Budget annexe de l’aménagement 
 

CA 2018 Investissement Fonctionnement Total 

Budget Aménagement Dépenses Recettes Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes 

Résultat reporté  129 211,30    4,37   

Opérations de l'exercice  657 357,92  657 357,92  657 357,92  657 357,92 1 314 715,84  1 314 715,84  

Résultat de l'exercice 
(opérations de l’exercice) 

 0  0  0 

Résultat cumulé  129 211,30   4,37 129 206,93  

 
Ce budget est destiné à titre exclusif à la gestion des zones en régie. 
Il n’y a eu aucune écriture réelle sur ce budget, seules les écritures de comptabilisation de l’inventaire ont été 
effectuées. 
 
 
I - Budget annexe parcs de stationnement 
 

CA 2018 Investissement Fonctionnement Total 
Budget Parcs de 
stationnement 

Dépenses Recettes Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes 

Résultat reporté   334 283,84   7 246,43  341 530,27  

Opérations de l'exercice  189 774,28  150 589,00  492 510,97  520 911,15 682 285,25  671 500,15  

Résultat de l'exercice 
(opérations de l’exercice) 

39 185,28    28 400,18 10 785,10  

Résultat cumulé   295 098,56   35 646,61  330 745,17 

 
Ce budget, assujetti à TVA, comptabilise les opérations relatives au parking METEOR, à savoir les dépenses 
d’entretien du parking, le remboursement des emprunts, et en recettes les redevances versées par les 
occupants. 
Il s’équilibre grâce à une subvention du budget principal (250 K€). 
 
 
J - Budget annexe transition énergétique 
 

CA 2018 Investissement Fonctionnement Total 

Budget Transition énergétique Dépenses Recettes Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes 

Résultat reporté        

Opérations de l'exercice  98 520,93  150 000 0 0 98 520,93  150 000 

Résultat de l'exercice (opérations de 
l’exercice) 

 51 479,07   0  51 479,07 

Résultat cumulé   51 479,07     51 479,07 
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Pour mémoire, ce budget a été créé en 2017 afin d’individualiser les projets relatifs à la transition énergétique. 
Les premières factures ont été réglées sur l’exercice 2018 (panneaux photovoltaïques sur la zone de Brais), 
financées par une avance du budget principal (150 K€). 
 
 

--- 
 
Conformément à l’article L. 2121-14 du CGCT, le Conseil communautaire procède à l’élection du premier 
Vice-président, Jean-Jacques Lumeau, comme Président de séance pour le vote du Compte administratif. Le 
Président David Samzun quitte la séance au moment du vote. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 5 211-10 du code général des collectivités territoriales et aux 
documents comptables annexés, et après en avoir délibéré, je vous demande de bien vouloir voter la 
délibération réglementaire ci-après, relative aux comptes de recettes et dépenses de la CARENE pour 
l’exercice 2018. 
 
A - Au titre du budget principal 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau, délibérant sur le compte 
administratif 2018 du budget principal dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être fait présenter le budget 
primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré pour le budget 
principal : 
 

1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente 
délibération ; 

 
2. constate, pour la comptabilité du budget principal, les identités de valeurs avec les indications du 

compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds 
de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire 
aux différents comptes ; 

 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés (balance générale –

dépenses/recettes)  
 

5. conformément à l’article L 2 241-1 du CGCT, propose de voter le bilan des acquisitions et cessions 
opérées sur notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif. 

 
B - Au titre du budget annexe de l’eau 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau, délibérant sur le compte 
administratif 2018 du budget annexe de l’eau dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être fait présenter le 
budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré pour le budget 
annexe de l’eau : 
 
1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération ; 
 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe de l’eau, les identités de valeurs avec les indications du 

compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de 
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes ; 

 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
 
5. conformément à l’article L 2 241-1 du CGCT, propose de voter le bilan des acquisitions et cessions 

opérées sur notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif ; 
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C - Au titre du budget annexe de l’assainissement 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence M. Jean-Jacques Lumeau, délibérant sur le compte 
administratif 2018 du budget annexe de l’assainissement dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être fait 
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré 
pour le budget annexe de l’assainissement : 
 
1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération 
 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe de l’assainissement, les identités de valeurs avec les 

indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice 
et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 

 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
 
5. conformément à l’article L 2 241-1 du CGCT propose de voter le bilan des acquisitions et cessions 

opérées sur notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif ; 
 
D - Au titre du budget annexe de la collecte et traitement des déchets 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau, délibérant sur le compte 
administratif 2018 du budget annexe de la collecte et traitement des déchets dressé par M. SAMZUN, 
Président, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives 
de l’exercice considéré pour le budget annexe de la collecte et traitement des déchets. : 
 
1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération 
; 
 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe de la collecte et traitement des déchets, les identités de 

valeurs avec les indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et 
aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
5. conformément à l’article L 2 241-1 du CGCT propose de voter le bilan des acquisitions et cessions 
opérées sur notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif ; 
 
E - Au titre du budget annexe transports et déplacements 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau délibérant sur le compte 
administratif 2018 du budget annexe transport et déplacements dressé par M. SAMZUN, Président, après 
s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré pour le budget annexe transport et déplacements : 
 
1.     lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération ; 
 
2.    constate, pour la comptabilité du budget annexe transport et déplacements, les identités de valeurs avec 

les indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de 
l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits 
portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 
3.     reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4.     arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
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5.     conformément à l’article L 2 241-1 du CGCT propose de voter le bilan des acquisitions et cessions 

opérées sur notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif. 
 
F - Au titre du budget annexe du S.P.A.N.C. 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau, délibérant sur le compte 
administratif 2018 du budget annexe du S.P.A.N.C. dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être fait 
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré 
pour le budget annexe du S.P.A.N.C. : 
 
1.     lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération ; 
 
2.    constate, pour la comptabilité du budget annexe du S.P.A.N.C., les identités de valeurs avec les 

indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice 
et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 

 
3.     reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4.     arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés. 
 
G - Au titre du budget annexe de l’immobilier d’entreprises 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau, délibérant sur le compte 
administratif 2018 du budget annexe immobilier d’entreprises dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être 
fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré pour le budget annexe de l’immobilier d’entreprises : 
 
1.     lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération; 
 
2.    constate, pour la comptabilité du budget annexe de l’immobilier d’entreprises, les identités de valeurs 

avec les indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de 
l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits 
portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

3.     reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
 
5. conformément à l’article L 2 241-1 du CGCT propose de voter le bilan des acquisitions et cessions 
opérées sur notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif. 

 
H - Au titre du budget annexe de l’aménagement 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau, délibérant sur le compte 
administratif 2018 du budget annexe de l’aménagement dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être fait 
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré 
pour le budget annexe de l’aménagement : 
 
1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération; 
 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe de l’aménagement, les identités de valeurs avec les 

indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice 
et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 

 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
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I - Au titre du budget annexe parcs de stationnement 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau, délibérant sur le compte 
administratif 2018 du budget annexe parcs de stationnement dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être 
fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré pour le budget annexe de parcs de stationnement : 
 

1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente 
délibération; 

 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe parcs de stationnement, les identités de valeurs 

avec les indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation 
de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 

 
J - Au titre du budget annexe parcs de stationnement 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau, délibérant sur le compte 
administratif 2018 du budget annexe transition énergétique dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être 
fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré pour le budget annexe de la transition énergétique : 
 

1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente 
délibération; 

 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe transition énergétique, les identités de valeurs avec 

les indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de 
l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits 
portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 

 
Le 1er Vice-Président, 
Jean-Jacques LUMEAU 
 
 
 

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

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 25 Juin 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00149 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Budget supplémentaire - Budget principal et budgets annexes (eau, assainissement, 
SPANC, aménagement, transports et déplacements, immobilier d’entreprises, collecte et traitement des 
déchets ménagers, parcs de stationnement, transition énergétique) - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 50 
   représentés : 6 

Date de convocation : 
19 Juin 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 25 Juin 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Budget supplémentaire - Budget principal et budgets annexes (eau, assainissement, 
SPANC, aménagement, transports et déplacements, immobilier d’entreprises, collecte et traitement des 
déchets ménagers, parcs de stationnement, transition énergétique) - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Le présent budget supplémentaire a notamment pour objet d’entériner la reprise des résultats des différents 
budgets de la CARENE et de constater les reports de crédits présentés dans les comptes administratifs 2018.  
 
Ce budget supplémentaire permet également des ajustements de crédits en cours d’exercice, en dépenses et 
en recettes. 
 

I- Pour le budget principal : 
 
Section de fonctionnement 
 
Les dépenses de fonctionnement : 
 
Celles-ci augmentent globalement de 640 K€. Les principales modifications sont les suivantes : 
 

 Des augmentations de crédits concernant les charges courantes à hauteur de 182 K€ pour prendre en 
compte notamment les nouvelles modalités de gestion de l’aire de grand passage pour les gens du 
voyage, des études et dépenses diverses liées à l’aménagement urbain, à la maintenance 
informatique, à un contentieux en cours. 

 L’augmentation des dépenses imprévues (+17K€). 
 Des ajustements du budget primitif sur les dépenses de mises à disposition de personnel et sur les 

subventions (-44 K€). 
 Un ajustement des écritures d’ordre en amortissement (+485 K€). Cette dépense d’ordre comptable 

participe à l’autofinancement de l’investissement.  
 
Les recettes de fonctionnement : 
 
Ces dépenses supplémentaires sont financées pour l’essentiel par une affectation en fonctionnement du 
résultat 2018 à hauteur de 600K€. Les recettes sont également augmentées de 20 K€ au titre de l’aire 
d’accueil de grand passage et de 20K€ liées à la neutralisation comptable des amortissements de subvention. 
 
Section d’investissement 
 
Les dépenses d’investissement : 
 
Les Autorisations de Programme augmentent de 12,8 M€ pour être portées à 270 M€.  
 
Les principales augmentations concernent : 

- L’intégration au budget principal des opérations concernant les aménagements cyclables pour 10,5M€, 
principalement par transfert du budget transport (AP « Tourisme » et « Infrastructures »).  
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- L’AP « Soutien au Développement industriel » est augmentée de 2,2 M€ avec la révision du bilan de la 

concession Fontaine aux bruns et l’intégration du volet paysager à l’opération boulevard des 
Apprentis.  

- L’ajustement de l’AP « Logement Social » (+0,9 M€). 
- Des ajustements à la hausse comme à la baisse sont également apportés à différentes opérations 

(piscine de la Bouletterie, village entreprises de Méan, requalifiquation de la voie H. Gautier, CPER 
site universitaire...). 

 
Les crédits de paiement 2019 augmentent de 4,7 M€.  
2,7M€ concernent la réaffectation au budget principal des crédits de paiement prévus pour les itinéraires 
vélos. Les autres modifications sont liées à l’ajustement de la prévision des crédits de paiements dans le 
temps (restes à phaser 2018, lissage d’opérations). Par ailleurs 50 K€ sont ajoutés sur le chapitre 26 afin de 
financer notre participation à l’Organisme foncier solidaire tel que cela vous est présenté au présent conseil. 
 
Les recettes d’investissement : 
 
Le budget supplémentaire prend en compte l’ajustement des crédits d’amortissement évoqués plus haut ainsi 
que l’affectation des résultats 2018 : 
 

 Excédent de fonctionnement affecté en section d’investissement : 9,5 M€ 
 Résultat cumulé de la section d’investissement : 2,2 M€ 

 
L’affectation de ces résultats permet de financer les besoins de crédits de paiement supplémentaires et de 
diminuer l’emprunt d’équilibre à 20,8 M€ contre 28,2 M€ inscrits au budget primitif 2019 (-7,4 M€).  
 

II- Pour le budget annexe de l’Eau : 
 
La section de fonctionnement s’équilibre à 135 K€ en dépenses et en recettes. L’augmentation des 
dépenses concerne principalement l’abondement des dépenses imprévues, financée par une affectation du 
résultat de fonctionnement 2018 à hauteur de 125 K€ et des produits supplémentaires à hauteur de 10 K€. 
 
La section d’investissement diminue de 282 K€ en raison d’un ajustement de l’enveloppe des 
investissements courants (restes à phaser 2018 et lissages).  
Les autorisations de programme sont diminuées de 198K€. 
 
L’affectation des résultats 2018 permet de supprimer l’emprunt d’équilibre inscrit au budget primitif pour un 
montant de 4 161K€. 
 

III- Pour le budget annexe de l’Assainissement collectif : 
 
La section de fonctionnement s’équilibre à 862 K€ L’augmentation des dépenses concerne principalement 
l’abondement des dépenses imprévues, financée par une affectation du résultat de fonctionnement 2018 à 
hauteur de 803 K€ et des produits supplémentaires (vente de matériel) pour 50 K€. 
 
La section d’investissement s’équilibre à 1 970 K€. Le report d’un solde positif 2018 de 359 K€ de la 
section d’investissement et l’affectation de 3 538 K€ du résultat de la section de fonctionnement 2018, permet 
la suppression de l’emprunt d’équilibre. 
 
Les autorisations de programme sont diminuées de 343K€. 
 

IV- Pour le budget annexe de Collecte et de Traitement des déchets : 
 
La section de fonctionnement s’équilibre à 1 370 K€. L’affectation d’une partie du résultat de 
fonctionnement 2018 permet de constituer une enveloppe de dépenses imprévues (1 288 K€) et de corriger 
les dotations aux amortissements pour tenir compte des investissements 2018. 
 
La section d’investissement s’équilibre à 7 990 K€. Les crédits de paiement sont modifiés pour tenir compte 
des restes à phaser 2018 sur l’autorisation de programme Outils de traitement (0,7 M€) et intègrent une ligne 
de financement des programmes d’investissement futurs (+7,3 M€).  
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Les autorisations de programme sont ainsi augmentées de 7,3 M€. 
Ces ajustements sont financés par le résultat d’investissement et l’affectation du résultat de fonctionnement 
du compte administratif 2018, qui permettent également la suppression de l’emprunt d’équilibre.  
 

V- Pour le budget annexe des Transports et Déplacements : 
 
L’équilibre de la section de fonctionnement s’établit à 4 883 K€. L’excédent de fonctionnement 2018 
(4 833 K€) permet de financer une enveloppe de dépenses imprévues (1 670K€) et une provision budgétaire 
pour grosses réparations de 2 943 K€ afin de préparer les futurs investissements en matière de mobilité. Les 
dépenses relatives aux taxes foncières sont augmentées de 180 K€ afin de faire face à la requalification des 
équipements voyageurs par les services fiscaux. 
 
L’équilibre de la section d’investissement s’établit à 2 714 K€.  
En dépenses, il s’agit notamment du lissage de certaines opérations (gare, confortement du réseau) et de 
l’abondement de l’enveloppe liée aux opérations futures du PDU. Les crédits relatifs à l’avance en compte 
courant d’associé à la STRAN, présentée à ce conseil, sont également inscrits (1200 K€). 
Les autorisations de programmes sont diminuées de 6,2 M€, par transfert des crédits concernant les 
infrastructures cyclables vers le budget principal et augmentation de l’enveloppe des opérations futures. 
 
L’excédent reporté d’investissement permet de financer ces dépenses supplémentaires et de supprimer 
l’emprunt d’équilibre. 
 

VI- Pour le budget annexe de l’Immobilier d’entreprises : 
 
La section de fonctionnement s’équilibre à 142 K€ pour intégrer une correction des dotations aux 
amortissements et la liquidation judiciaire d’un locataire. Cette augmentation est financée par l’intégration du 
loyer d’un bâtiment en portage foncier non prévue au stade du budget primitif. 
 
La section d’investissement, qui s’équilibre à 130 K€, intègre les résultats 2018 en déficit à hauteur de 9K€. 
Ce déficit et les besoins en crédits de paiement sur l’autorisation de programme « Schéma Patrimonial » sont 
financés par emprunt à hauteur de 70 K€ et par la recette liée aux amortissements précédemment vue en 
fonctionnement. 
 
Les autorisations de programme sont ajustées à hauteur de 2,5M€ afin de prendre en compte l’opération 
d’aménagement dans le quartier de la gare par Linkcity (hôtel, bureaux, logements, maison d’entreprises). 
 

VII- Pour le budget annexe de l’aménagement : 
 
L’équilibre de la section de fonctionnement s’établit à 4 € en intégrant les résultats 2018. 
 
L’équilibre de la section d’investissement s’établit à 129 K€. Les écritures sont exclusivement des écritures 
comptables relatives à l’affectation des résultats. 
 

VIII- Pour le budget annexe Parcs de stationnement : 
 
L’équilibre de la section de fonctionnement s’établit à 36 K€. Les écritures sont exclusivement liées à 
l’intégration des résultats 2018. 
 
L’équilibre de la section d’investissement s’établit à 296 K€. L’intégration des résultats 2018 conduit à un 
abondement des crédits de paiement à hauteur de 274 K€. L’autorisation de programme relative aux 
investissements courants est ajustée en conséquence. 
 

IX- Pour le budget annexe du SPANC : 
 
L’équilibre de la section de fonctionnement s’établit à 417 K€.  
L’équilibre de la section d’investissement s’établit à 10 K€.  
Les écritures sont exclusivement des écritures comptables relatives à l’affectation des résultats. 
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X- Pour le budget annexe de la Transition énergétique : 
 
L’équilibre de la section de fonctionnement s’établit à zéro, l’ajustement des dotations aux amortissements 
étant équilibré par une diminution de dépenses. 
 
L’équilibre de la section d’investissement s’établit à 186 K€. Les écritures sont principalement des écritures 
comptables relatives à l’affectation des résultats et transferts entre opérations. 
 
Les autorisations de programme sont ajustées afin de tenir compte de l’opération concernant la construction 
d’un réseau de chaleur à Donges (+2,5M€). 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve les budgets supplémentaires concernant le budget principal et les budgets annexes de la 
collecte et du traitement des déchets ménagers, de l’immobilier d’entreprises, de l’aménagement, de l’eau, 
de l’assainissement, des transports et des déplacements, des parcs de stationnement, du SPANC et de la 
Transition Energétique tels qu’ils sont retracés dans les budgets joints à la présente délibération, 
- approuve le montant des autorisations de programme dans les termes et les montants décrits en 
annexe aux documents budgétaires joints, 
- approuve la constitution d’une provision semi budgétaire pour grosses réparations sur le budget 
annexe transports, elle fera l’objet d’une reprise dès lors que les travaux sur le réseau de transports 
urbains seront à mener. 
  
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(1 vote contre : G. Bouchet) 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 25 Juin 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00150 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Affectation des résultats 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 50 
   représentés : 6 

Date de convocation : 
19 Juin 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Jacques LUMEAU 



 
 

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

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 25 Juin 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Affectation des résultats 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Vous venez d’arrêter les comptes pour l’exercice 2018 du Budget principal et des Budgets annexes de l’eau, 
de l’assainissement, du SPANC, de l’aménagement, des transports et déplacements, de l’immobilier 
d’entreprises, de la collecte et du traitement des déchets, des parcs de stationnement et de la transition 
énergétique en votant les comptes administratifs 2018. 
 
Selon les termes des instructions comptables M4 et ses dérivées (M43, M49) et M14, il appartient à 
l’Assemblée délibérante de procéder à l’affectation des résultats de la section d’exploitation des budgets 
précités et, conformément aux règles de prudence comptable, de couvrir les déficits de la section 
d’investissement par les résultats d’exploitation. 
 
Cette affectation, reprise lors du vote des budgets supplémentaires, est retracée dans le tableau joint à la 
présente délibération, budget par budget. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- valide les affectations dans les conditions précisées au tableau joint à la présente délibération. 
 

Le Président, 
David SAMZUN 
 

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

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent (2017)

Part affectée à 
l'investissement en 

2018 au titre de 
2017 (1068 et 1064)

Résultat des 
opérations de 
l'exercice 2018

Résultat cumulé de 
clôture (2018) 

(Résultat 
d'investissement 

inscrit au 001)

Reste à réaliser au 
31/12/2018

Besoin ou 
Excédent de 

financement de la 
section 

d'Investissement 
dont RAR

Réserves 
réglementées en 
2019 au titre de 

2018 (1064)

Part affectée à 
l'investissement en 

2019 au titre de 
2018 (1068)

Résultat 2018 
disponible après 
affectation au BS 

2019 ( 002 
fonctionnement)

RESULTAT DU BUDGET PRINCIPAL
Résultat d'Investissement 5 757 826,08 -3 555 728,77 2 202 097,31 2 200 887,31 9 443 069,72
     Dépenses 1 210,00
     Recettes 0,00
Résultat de Fonctionnement 9 833 602,06 9 780 602,06 9 990 069,72 10 043 069,72 600 000,00
TOTAL 15 591 428,14 9 780 602,06 6 434 340,95 12 245 167,03 -1 210,00 2 200 887,31 0,00 9 443 069,72 600 000,00

BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF
Résultat du Budget Annexe Aménagement

Résultat d'Investissement -129 211,30 0,00 -129 211,30
Résultat de Fonctionnement 4,37 0,00 4,37 4,37
TOTAL -129 206,93 0,00 0,00 -129 206,93 0,00 0,00 0,00 4,37

Résultat du Budget Annexe Immobilier d'Entreprises
Résultat d'Investissement 1 406 247,01 -1 414 892,99 -8 645,98 -38 506,91
     Dépenses 29 860,93
     Recettes 0,00
Résultat de Fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1 406 247,01 0,00 -1 414 892,99 -8 645,98 -29 860,93 -38 506,91 0,00 0,00 0,00

Résultat du Budget Annexe Collecte et Traitement des déchets
Résultat d'Investissement 8 278 536,74 -649 978,11 7 628 558,63 7 628 558,63 1 664 504,91
     Dépenses
     Recettes
Résultat de Fonctionnement 2 980 870,70 2 980 870,70 3 074 504,91 3 074 504,91 1 410 000,00
TOTAL 11 259 407,44 2 980 870,70 2 424 526,80 10 703 063,54 0,00 7 628 558,63 0,00 1 664 504,91 1 410 000,00  
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Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent (2017)

Part affectée à 
l'investissement en 

2018 au titre de 
2017 (1068 et 1064)

Résultat des 
opérations de 
l'exercice 2018

Résultat cumulé de 
clôture (2018) 

(Résultat 
d'investissement 

inscrit au 001)

Reste à réaliser au 
31/12/2018

Besoin ou 
Excédent de 

financement de la 
section 

d'Investissement 
dont RAR

Réserves 
réglementées en 
2019 au titre de 

2018 (1064)

Part affectée à 
l'investissement en 

2019 au titre de 
2018 (1068)

Résultat 2018 
disponible après 
affectation au BS 

2019 ( 002 
fonctionnement)

BUDGETS ANNEXES A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Résultat du Budget Annexe Eau

Résultat d'Investissement -7 918 152,21 8 163 822,78 245 670,57 245 670,57 3 633 476,13
     Dépenses 0,00
     Recettes
Résultat de Fonctionnement 11 380 947,78 11 380 947,78 3 758 165,24 3 758 165,24 124 689,11
TOTAL 3 462 795,57 11 380 947,78 11 921 988,02 4 003 835,81 0,00 245 670,57 0,00 3 633 476,13 124 689,11

Résultat du Budget Annexe Assainissement
Résultat d'Investissement 37 645,16 321 068,58 358 713,74 358 713,74 3 538 479,26
     Dépenses 0,00
     Recettes , 0,00
Résultat de Fonctionnement 2 681 538,94 2 681 538,94 4 342 202,31 4 342 202,31 803 723,05
TOTAL 2 719 184,10 2 681 538,94 4 663 270,89 4 700 916,05 0,00 358 713,74 0,00 3 538 479,26 803 723,05

Résultat du Budget Annexe SPANC
Résultat d'Investissement 8 558,13 1 800,00 10 358,13 10 358,13
Résultat de Fonctionnement 402 004,68 15 177,15 417 181,83 417 181,83
TOTAL 410 562,81 0,00 16 977,15 427 539,96 10 358,13 0,00 0,00 417 181,83

Résultat du Budget Annexe Transports et Déplacements
Résultat d'Investissement 8 873 568,63 -774 877,97 8 098 690,66 8 207 184,79
     Dépenses 0,00
     Recettes 108 494,13
Résultat de Fonctionnement 5 249 721,30 3 107 721,30 2 691 173,35 4 833 173,35 4 833 173,35
TOTAL 14 123 289,93 3 107 721,30 1 916 295,38 12 931 864,01 108 494,13 8 207 184,79 0,00 0,00 4 833 173,35

Résultat du Budget Annexe Parcs de stationnement
Résultat d'Investissement 334 283,84 -39 185,28 295 098,56 273 048,56
     Dépenses 22 050,00
     Recettes
Résultat de Fonctionnement 7 246,43 0,00 28 400,18 35 646,61 35 646,61
TOTAL 341 530,27 0,00 -10 785,10 330 745,17 -22 050,00 273 048,56 0,00 0,00 35 646,61

Résultat du Budget transition énergétique
Résultat d'Investissement 51 479,07 51 479,07 51 479,07
     Dépenses 0,00
     Recettes 0,00
Résultat de Fonctionnement 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 51 479,07 51 479,07 0,00 51 479,07 0,00 0,00 0,00  
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 25 Juin 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00151 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Commission Consultative des Services Publics Locaux 2019 - Avis de la Commission sur 
les rapports 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 50 
   représentés : 6 

Date de convocation : 
19 Juin 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 25 Juin 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Commission Consultative des Services Publics Locaux 2019 - Avis de la Commission sur 
les rapports 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau,  
 
 
Expose, 
 
Les règles applicables à nos service publics locaux et en matière de délégation de service public prévoient 
l’obligation, de produire chaque année un rapport d’activités pour : 
 
- les services exploités en régie : Transports, Eau, Assainissement, Gestion des déchets ; 
- les délégataires de service public, à savoir, l’association « Les Escales » pour l’exploitation du VIP et la SPL  
« Saint-Nazaire Agglomération Tourisme » pour l’exploitation de l’office de tourisme intercommunal et des 
équipements touristiques d’intérêt communautaire.  
 
En application de l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les rapports d’activités 
établis par les délégataires au titre de l’année 2018 ont été soumis pour examen préalable à la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux. 
 
Conformément aux dispositions combinées des articles L. 1411-3 et L. 1413-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, il est donné communication au Conseil communautaire de ces rapports et de l’avis 
de cette commission. 
 
La Commission Consultative des Services Publics Locaux s’est réunie le 4 juin 2019, et a ainsi pu prendre 
connaissance desdits rapports, et rendre ses avis sur l’exploitation des services publics concernés. 
 
Il m’appartient donc de vous rendre compte de ces travaux, des observations et avis émis par cette 
commission, ainsi que de vous communiquer lesdits rapports. 
 
 

- Musiques actuelles – Le VIP 
 
Cette délégation de service public a pour objet : 
 

- la diffusion et la programmation de concerts sur le territoire de la CARENE, 
- la démocratisation des œuvres dans le domaine des musiques actuelles, 
- le soutien et l’aide à la création en direction des artistes professionnels ou en voie de 

professionnalisation, 
- l’information dans les domaines des musiques actuelles. 

 
S’agissant de la diffusion, 67 soirées ont été proposées (44 payantes, 23 gratuites) avec la présence 
d’artistes de renommée et d’artistes en devenir.  
 
Le VIP a accueilli 17 430 spectateurs en 2018, soit une baisse de 18% par rapport à 2017, qui a été une 
année exceptionnelle en terme de fréquentation.  
 
La politique tarifaire du VIP reste incitative pour rendre le lieu accessible au plus grand nombre.  
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Les petites formules en « mezza » sont souvent gratuites avec des tarifs de consommations majorés. Le taux 
de remplissage moyen est de 71% et reste stable par rapport aux autres années (à l’exception de l’année 
2017 qui a connu une fréquentation exceptionnelle). 
 
Concernant le bilan répétition, le taux de remplissage des studios de répétition est de 87% et demeure donc 
identique à celui de 2017. 
 
Ainsi, 57,74% des musiciens répétant au VIP proviennent du territoire de la CARENE et toutes les tranches 
d’âge sont représentées. Il est constaté que la provenance géographique des musiciens répétant au VIP est 
sensiblement proportionnelle à la démographie des communs membres de la CARENE. 
Des ateliers sur les connaissances des instruments et de l’environnement technique lié aux musiques 
actuelles sont également proposés aux musiciens répétant dans les studios. 
 
La sensibilisation du jeune public et des publics éloignés de la culture et de la musique s’est poursuivie, par le 
biais de l’action culturelle, avec un public sensibilisé de 3 570 personnes (3 973 en 2017). 
 
Les partenariats établis se poursuivent, de même que l’implication du centre de ressources dans les réseaux 
et projets.  
 
Eléments financiers :  
 
En 2018, le total des produits s’élève à 1 051 882€. Le résultat est déficitaire de 25 185 €. Cette baisse est 
principalement due à une fréquentation plus faible sur le dernier trimestre et une diminution du bénéfice sur 
l’activité bar. 
 
Il est à noter que les recettes propres s’établissent à 272 248 €, provenant principalement de la billetterie et 
du bar et représentent 23 % des produits du VIP (26,80% au titre de 2017). 
 
La convention de délégation de service public a pris fin le 31 mars dernier. Le bilan financier est équilibré sur 
toute la durée de ce contrat. 
 
Il a été souligné que le 1er avril 2019, la CARENE a conclu avec l’association Les Escales une nouvelle 
convention de délégation de service public pour une durée de six ans.  
 
Après avoir pris connaissance de ce rapport, la Commission a émis l’avis suivant : avis favorable à 
l’unanimité des présents. 
 
 

- Gestion des déchets 
 
Après avoir exposé l’architecture et le fonctionnement de la collecte et du traitement des déchets sur le 
territoire de la CARENE, il a été rappelé le tonnage collecté sur l’année 2018 : 72 699 tonnes (71 379 T en 
2017). 
 
Il est à noter que ce chiffre est en augmentation de 2% par rapport à 2017, liée à l’augmentation de la 
population. 
 
Le tri des déchets progresse également, même si le taux des refus de tri représente 17,9%. Les actions de 
sensibilisation sont à poursuivre pour améliorer ce taux. 
 
Les actions de communication initiées en 2017 ont été poursuivies au cours de l’année 2018 par la Direction 
de la gestion des déchets, avec la création de nouveaux outils de communication comme l’acquisition d’une 
vidéo sur le compostage utilisé auprès des scolaires et diffusée au cinéville, la création d’un quizz sur la 
réduction des déchets ou encore la création d’une affiche sur les biodéchets à destination des cantines 
scolaires. 
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Les principaux évènements pour l’année 2018 sont les suivants : 
 
 Travail sur la thématique GRC « Gestion relations clients » dans le cadre du développement du 

portail usagers (paiement en ligne, inscription en ligne, centralisation des réclamations, carte 
Interactive) : service pilote  

 Développement et mise en œuvre de l’outil informatique ORTEC de planification des moyens 
humains et matériels au sein de la Cellule Exploitation en partenariat avec la Direction Systèmes 
d’information 

 Poursuite de l’Evaluation des Politiques Publiques (EPP) sur le schéma de collecte : partage des 
résultats et validation des orientations 

  Poursuite des actions de communication et du travail sur la diffusion/communication/usage des 
outils existants 

 Etude et préparation de la mise en place des extensions de consignes de tri pour les emballages 
(mise en œuvre fin 2019)  

 Présentation de l’étude Diagnostic sur le réseau de déchèteries 
 Mise en œuvre du partenariat avec Nantes Métropole dans le cadre de la nouvelle DSP sur le site de 

Couëron 
 Livraison de la station de transfert de Brais et mise en exploitation (été 2018) 
 Livraison des premiers panneaux photovoltaïques sur un site CARENE (station de transfert) 
 Analyse des offres et attribution du nouveau marché de transfert-transport des déchets ménagers et 

traitement des encombrants 
 Réalisation des travaux prévus au BP 2018 et préconisés dans le cadre des études menées sur 

l’amélioration de la gestion des lixiviats du site de Cuneix 
 
Eléments financiers : 
 
La principale ressource du budget est la perception de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM). Compte tenu de la bonne situation financière de ce service public, il est à noter que le taux de la 
TOEM a été diminué cette année (84,3% contre 86,1% en 2017). 
 
Les autres aspects de l’activité du service sont repris et détaillés au sein du rapport joint à la présente 
délibération. 
 
Après avoir pris connaissance de ce rapport, la Commission a émis l’avis suivant : avis favorable à 
l’unanimité des présents. 
 
 

- - Mise en œuvre des missions d’office de tourisme intercommunal de la CARENE, 
l’exploitation des équipements touristiques d’intérêt communautaire, la connaissance, la 
conservation et la mise en valeur du patrimoine de la ville de Saint-Nazaire, incluant la 
gestion de l’écomusée de Saint-Nazaire. 

 
La délégation de service public conclue avec la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme a pour objet la 
mise en œuvre des missions d’office de tourisme intercommunal de la CARENE, l’exploitation des 
équipements touristiques d’intérêt communautaire, la connaissance, la conservation et la mise en valeur du 
patrimoine de la ville de Saint-Nazaire, incluant la gestion de l’écomusée de Saint-Nazaire. 
 
Pour cette 2ème année de fonctionnement de la SPL créée en 2017, le projet d’entreprise validé par le conseil 
d’administration de la SPL en décembre dernier a été présenté dans ses grandes lignes. L’ambition affichée 
est de faire en sorte que le tourisme contribue à la notoriété et à l’attractivité du territoire. 
 
Le nombre de visiteurs des sites exploités atteint les 284 379 visiteurs, soit une baisse de 1% par rapport à 
2017, en raison de la baisse de la fréquentation en juillet liée principalement au phénomène de la coupe du 
monde de football. 
 
Pour remplir ses objectifs en terme de notoriété et de fréquentation, des actions de communication et de 
marketing ont été déployées, telles que la production d’un clip promotionnel « le port de tous les voyages », 
des campagnes d’affichage et des partenariats.  
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Ce premier exercice non complet sur le plan comptable (21 mois) permet de dégager un résultat d’exercice 
de  
20 000 €. 
 
Les autres aspects de l’activité du délégataire sont repris et détaillés au sein des rapports joints à la présente 
délibération. 
 
Après avoir pris connaissance de ce rapport, la Commission a émis l’avis suivant : avis favorable à 
l’unanimité des présents. 
 
 

- Eau potable 
 
La tarification reste stable et comparable à celle pratiquée dans les communautés voisines. 
 
L’approvisionnement et la production en eau potable sur la CARENE en 2018 représente 18 471 317 m3 

(19 222 202 m3 en 2017). 
 
Il est précisé qu’en raison d’une année 2018 particulièrement sèche, tout comme 2017, les importations d’eau 
des territoires voisins ont été privilégiées afin de préserver la nappe de Cambon. 
 
Sur les 377 analyses réalisées par l’Agence Régionale de l’Eau (ARS), les taux de conformité sont de 100% 
en microbiologie et en physicochimie, alors que le rendement du réseau est quant à lui de 93% (stabilité par 
rapport à 2017). 
 
Les tarifs de l’eau n’ont subi aucune augmentation depuis 2017 alors que la subvention de l’Agence de l’Eau 
a diminué (de 0,18€ m3 à 0,15€ m3). 
 
Les volumes de vente en gros à d’autres collectivités ont diminué de 7% par rapport à 2017 (5 017 291 m3), 
cette diminution étant liée à la baisse de l’activité de la centrale de Cordemais.  
 
Les autres aspects de l’activité du délégataire sont repris et détaillés au sein des rapports joints à la présente 
délibération. 
 
Après avoir pris connaissance de ce rapport, la Commission a émis l’avis suivant : avis favorable à 
l’unanimité des présents. 
 
 

- Assainissement 
 
Le nombre d’abonnés à l’assainissement collectif est de 65 352 (64 236 en 2017). Le territoire de la CARENE 
compte 600 km de réseau gravitaire séparatif, 248 postes de refoulement et 9 stations d’épuration. 
 
En 2018, les boues d’épuration représentent 1 828 tonnes, en augmentation continue depuis 2 ans (soit 
+5,4%). 
 
Les boues d’épuration sont conformes à 100% à la réglementation. 
 
Le taux de raccordement à l’assainissement collectif est de 94%.  
 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eaux usées est de 94 points sur 120. Le 
taux de renouvellement de réseaux de collecte des eaux usées est de 1,31%, soit une moyenne de 1,06% sur 
5 ans. 
 
Concernant l’assainissement non collectif (SPANC), le taux de conformité des dispositifs est de 53,85% 
(53,30 % en 2017). 
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Les évènements marquants de l’année 2018 sont notamment les suivants :  
 

- Prise de compétence de l’assainissement des eaux pluviales urbaines au 1er janvier ; 
- Autosurveillance : plan d’action météorologique, eaux parasites, recrutement d’un chargé de 

mission ; 
- Extension du réseau d’assainissement collectif de 3085 ml sur les communes de St Nazaire, St Malo 

de Guersac et St André des Eaux. 
 
D’un point de vue financier, la situation budgétaire est bonne. 
 
Après avoir pris connaissance de ce rapport, la Commission a émis l’avis suivant : avis favorable à 
l’unanimité des présents. 
 
 

- Mobilité  
 
Il a été rappelé la procédure en cours de révision du Plan de Déplacements Urbains (PDU), dont l’arrêt a été 
prononcé lors du Conseil communautaire du 30 avril 2019.  
 
Dans le cadre de l’exploitation du réseau de transports urbains confiée à la SPL STRAN, la ligne U4, 
accessible aux scolaires, a été prolongée à St André des eaux et la ligne C2 a été créée (gare de St Nazaire 
à l’Immaculée). 
 
La fréquentation du réseau STRAN en nombre voyageurs continue sa progression avec une évolution de 5 % 
par rapport à 2017. A souligner toutefois, une saturation aux heures de pointe malgré des renforts. Le nombre 
d’abonnés est toujours en augmentation (+6%). 
 
Les recettes augmentent légèrement de 0,90% en 2018, avec une hausse des abonnements de 5% 
(abonnements scolaires surtout) et une baisse des titres à oblitérer (-5%).A noter que 31% des abonnés 
STRAN bénéficient de la tarification solidaire. 
 
L’évènement majeur de l’année 2018 a été la mise en place de la billettique en août, un service de carte sans 
contact avec deux options possibles : soit un abonnement classique, soit une formule post-paiement. Le 
montant de l’investissement porté par la CARENE est de 1 066 000€ ; 
 
Par ailleurs, des évolutions ont été apportées au réseau afin de mieux l’adapter aux besoins et publics et de 
poursuivre sa mise en accessibilité. 
 
L’activité de la direction de la mobilité est aussi marquée par le vélo. Le service de locations de longue durée, 
mis en place en 2017, a été poursuivi et ouvert à la location de courte durée. 
Une expérimentation avec la SNCF de vélos en libre-service (gare de Pornichet, gare de St Nazaire et Base 
sous-marine) a été lancée en 2018 et se poursuivra jusqu’en décembre 2019. 
 
Au titre des mobilités alternatives, 17 aires de co-voiturage ont été labellisées sur le territoire en 2018.  
 
Le développement du co-voiturage s’est poursuivi avec le lancement d’une plateforme interrégionale de co-
voiturage « Ouestgo » et un partenariat mobilité durable en lien avec l’ADEME. 13 entreprises ont signé un 
plan de déplacements entreprises (PDE). 
 
Les autres aspects de l’activité du délégataire sont repris et détaillés au sein des rapports joints à la présente 
délibération. 
 
Après avoir pris connaissance de ce rapport, la Commission a émis l’avis suivant : avis favorable à 
l’unanimité des présents. 
 
 
Conformément aux dispositions des articles L. 1411-3 et L. 1413-1du CGCT, il est donné communication aux 
membres du Conseil communautaire des rapports des délégataires de services publics et des observations 
de la Commission sur l’ensemble des rapports qui lui ont été présentés. 
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Ces rapports seront mis en ligne sur le site internet de la CARENE. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- donne acte de la communication des rapports présentés à la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux et des avis émis à leurs sujets. 

 
 Le Président, 
 David SAMZUN 

 
 
 
 
Le Conseil communautaire prend acte de la communication des rapports présentés à la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux et des avis émis à leurs sujets. 
(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 25 Juin 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00152 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Association Débord de Loire - Attribution d’une subvention - Approbation et autorisation de 
signer une convention avec l’Association 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 51 
   représentés : 6 

Date de convocation : 
19 Juin 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 25 Juin 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Association Débord de Loire - Attribution d’une subvention - Approbation et autorisation de 
signer une convention avec l’Association 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Depuis la loi NOTRe, la CARENE est compétente de manière pleine et entière en matière de développement 
économique. Elle est aussi devenue compétente en matière de promotion du tourisme. Ces deux politiques 
publiques concourent, avec d’autres, à l’attractivité du territoire de notre agglomération. 
 
L’enjeu de l’attractivité, c’est-à-dire la capacité à attirer des entreprises, des investisseurs, des touristes ou 
des habitants, est en effet devenu un enjeu majeur pour les collectivités locales. La CARENE est concernée à 
plusieurs titres car elle est à la fois un territoire attractif sur le plan démographique, dynamique 
économiquement et constitue une destination touristique à part entière. Il s’agit ainsi pour nous de renforcer le 
rayonnement de notre agglomération, en faisant valoir à l’extérieur de notre territoire l’ensemble de nos 
atouts, dans toute leur diversité. 
 
Ainsi, lors des 23, 24 et 25 mai 2019, nous avons eu le plaisir d’accueillir la seconde édition de l’évènement 
Débord de Loire. Celui-ci vise à révéler les territoires de Saint-Nazaire à Mauves sur Loire en passant par 14 
autres villes ligériennes. 
 
Il se veut festif ou l’artistique dialogue avec le nautisme, doté d’une programmation festive ouverte à toutes et 
tous. Quelques bateaux emblématiques seront au cœur de l’évènement avec en particulier, la réplique du 
bateau qui emmena Lafayette de l’autre côté de l’Atlantique, l’Hermione, mais aussi le Belém, le bateau école 
de la marine nationale la Belle Poule et d’autres vieux gréements. 
 
Pour la région nazairienne, la programmation établie a prévu la présence de l’Hermione dès le jeudi matin, 
celle des autres vieux gréements l’après-midi, pour un départ groupés le samedi en début d’après-midi afin de 
remonter la Loire vers la ville de Nantes. 
 
Le vendredi soir, se sont déroulées sur le port de Saint-Nazaire, plusieurs propositions artistiques portés par 
des associations locales, le Conservatoire de Saint-Nazaire, mais aussi, précédées par la parade des 
poupées géantes, le spectacle Cristal palace proposé par la compagnie Trans Express. Enfin, la soirée s’est 
clôturée par un spectacle pyrotechnique tiré du toit de la base sous-marine et de la terrasse panoramique. 
Plus de 30 000 spectateurs ont assisté à cette soirée festive. 
 
Durant ses deux jours de présence, ce sont près de 500 élèves issus des écoles de notre agglomération qui 
sont montés à bord de l’Hermione. 
 
Cet évènement contribue pleinement à l’attractivité touristique et au rayonnement de la CARENE pour deux 
raisons : 
- d’une part, cet évènement s’adresse, non seulement aux habitants de la CARENE, mais aussi à des publics 
extérieurs au territoire ; 
- d’autre part, il contribue à améliorer l’image de notre territoire à l’échelle départementale, régionale ou 
nationale. 
 
C’est à ce titre que notre Communauté d’agglomération souhaite participer financièrement à cet évènement 
majeur sur notre agglomération qui a rassemblé plus de 40 000 personnes du 23 au 25 mai 2019. 
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La convention financière jointe formalise le partenariat avec l’association culturelle de l’été et prévoit 
l’attribution d’une subvention pour un montant de 200 000 euros. 
 
La dépense en résultant sera imputée au compte 6574 du budget principal. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et :  
- approuve l’attribution d’une subvention d’un montant de 200 000 euros à l’association culturelle de l’été 
pour l’organisation de l’évènement « Débord de Loire », 
- autorise la signature d’une convention financière avec cette association. 
 

 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 25 Juin 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00153 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances – Commune de Pornichet - Aménagement du secteur de la Pointe du Bé - Dotation 
d’équipement au titre de l’article L 5216-5 alinéa VI du CGCT – Approbation et autorisation de conclure un 
avenant à la Convention de fonds de concours d’investissement avec la commune 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 50 
   représentés : 6 

Date de convocation : 
19 Juin 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 25 Juin 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances – Commune de Pornichet - Aménagement du secteur de la Pointe du Bé - Dotation 
d’équipement au titre de l’article L 5216-5 alinéa VI du CGCT – Approbation et autorisation de conclure un 
avenant à la Convention de fonds de concours d’investissement avec la commune 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre des travaux d’aménagement de la Pointe du Bé réalisés par la commune de Pornichet, la CARENE a 
approuvé, par délibération du Conseil communautaire du 19 décembre 2017, un fonds de concours de 1 075 000 €. Les 
modalités de versement de ce fonds de concours ont été précisées par convention en date du 20 décembre 2017. 
Cette opération s'inscrit dans le projet de territoire, avec notamment la volonté de renforcer les liaisons douces dans le 
cadre du PDU. Elle permet également de prolonger les travaux d’aménagements réalisés par la CARENE sur le sentier 
littoral, et participe au renforcement de l'attractivité touristique de ce secteur stratégique pour la commune et 
l'agglomération.  
 
Ce fonds de concours est soumis au respect de l’article L.5216-5 alinéa VI modifié par la loi du 13 août 2004 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, relative aux libertés et responsabilités locales. 
 
Le montant de ce fonds de concours avait été déterminé sur la base d’un programme prévisionnel de travaux, qui a été 
modifié afin de renforcer l’aspect qualitatif du projet et de tenir compte de contraintes liées à la préservation de l’espace 
dunaire. De plus, il a été nécessaire de conforter le viaduc et d’assurer la pérennité de cet ouvrage en utilisant une 
technique spécifique avec la mise en place de protections cathodiques.  
Le plan de financement de l’opération a donc été revu à la hausse et s’élève à 3 804 347 € HT. 
 
Il est donc proposé d’attribuer un fonds de concours complémentaire de 500 000 € à la commune de Pornichet afin de 
mener à bien cette opération. 
L’avenant à la convention de fonds de concours joint à la présente délibération vient donc porter le montant du fonds de 
concours attribué à la commune de Pornichet à 1 575 000 € hors taxes et en précise les modalités de versement. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le versement d’un fonds de concours d’investissement complémentaire de 500 000 € hors taxes à la 

commune de Pornichet, 
- approuve l’avenant à la convention financière à conclure avec la commune de Pornichet pour l’aménagement du 

secteur de la Pointe du Bé, 
- autorise le Président ou son représentant à signer cet avenant, 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au Budget principal de la CARENE, autorisation de programme n°13. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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L'an deux mille dix-neuf, le vingt-cinq juin 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 
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PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
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SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, 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, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine 
ROUGE, M. William DUVAL, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier 
BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Jacqueline RIICA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Eric 
PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT, M. Martin ARNOUT donne pouvoir à Mme 
Françoise LESTIEN, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à M. Christophe COTTA, Mme Florence 
BEUVELET donne pouvoir à M. Jean-Michel TEXIER 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT 
 
 
 

 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - SPL STRAN - Contrôle fiscal - Avance compte courant - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 50 
   représentés : 6 

Date de convocation : 
19 Juin 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 25 Juin 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - SPL STRAN - Contrôle fiscal - Avance compte courant - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Un contrôle fiscal, opéré par la Direction des finances publiques ces derniers mois sur le transport urbain, 
intègre au sein des bases fiscales les éléments de voirie et les équipements dédiés à helYce. En effet, 
arguant de la réforme de la contribution Economique Territoriale de 2010, les services fiscaux considèrent 
que ces biens contribuent à une activité économique et doivent être assujettis aux taxes foncières destinées à 
financer les communes et l’Agglomération. Cette interprétation est évidemment contestée par la CARENE, 
car il s’agit avant tout d’un service public lui-même largement financé par l’impôt : les recettes de billetteries 
témoignent du succès du BHNS mais ne suffisent nullement à équilibrer par elles-mêmes les charges du 
service. 
 
Malgré les échanges, les services fiscaux maintiennent leur interprétation et ont donc notifié un redressent 
fiscal qui impacte la CARENE et la STRAN pour ses prestations de gestion des services publics de mobilité 
sur le domaine public. Si cela ne remet pas en cause l’équilibre financier global de la politique de mobilité 
comme vu lors de l’examen des comptes administratifs ce jour, la trésorerie de la STRAN est dans 
l’incapacité à court terme d’honorer ce redressement d’un montant de 1,194 M€. 
 
Dans l’attente du résultat de la contestation du redressement, la STRAN, lors de son conseil d’administration 
du 16 mai 2019 a appelé la CARENE, en tant qu’actionnaire principal, à soutenir sa trésorerie pendant cette 
période par une avance en compte courant d’associé. 
 
Afin de permettre à la SPL STRAN de faire face à cette situation, il convient donc de lui consentir une avance 
en compte courant d’associé, conformément à la convention jointe en annexe. Cette dernière, d’un montant 
de 1,200 M€, est accordée pour une durée de deux ans renouvelable une fois et est destinée à couvrir ce 
besoin de trésorerie. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1522-5 du Code Général des collectivités territoriales, « Les 
Assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur 
l’octroi, le renouvellement ou la transformation en capital d’un apport en compte courant d’associés au vu des 
documents suivants : 
 

- Un rapport d’un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement au conseil 
d’administration ou conseil de surveillance de la société d’économie mixte locale (les dispositions 
applicables aux SEM s’appliquant ici aux SPL) ; 

- Une délibération du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société d’économie 
mixte locale exposant les motifs d’un tel apport et justifiant son montant, sa durée ainsi que les 
conditions de son remboursement, de son éventuelle rémunération ou de sa transformation en 
augmentation de capital ». 

 
Dès lors et au regard de la délibération du Conseil d’administration de la SPL STRAN en date du 16 mai 
2019, il convient de lui octroyer une telle avance en compte courant d’associes, d’un montant de 1 200 000 €. 
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Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- autorise à procéder à une avance en compte courant d’associés d’un montant de 1 200 000€ de la 

CARENE vers la SPL STRAN, sur fonds propres et consolidable à terme pour lui permettre de faire face 
à une difficulté de trésorerie, 

- approuve et autorise le Président ou son représentant à signer la convention avec la SPL STRAN et tout 
acte nécessaire à son exécution. 
 

La dépense sera imputée sur le chapitre 27 du budget annexe transports et déplacements. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
Jean-Jacques Lumeau 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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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, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, 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, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine 
ROUGE, M. William DUVAL, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier 
BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Jacqueline RIICA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Eric 
PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT, M. Martin ARNOUT donne pouvoir à Mme 
Françoise LESTIEN, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à M. Christophe COTTA, Mme Florence 
BEUVELET donne pouvoir à M. Jean-Michel TEXIER 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT 
 
 

 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - ADDRN - Convention d’objectifs et de moyens - Participation financière au partenariat 
entre l’Agence de Développement de la Région Nazairienne et l’Ecole supérieure d’architecture de Nantes - 
Approbation et autorisation de signer l’avenant n° 1 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 50 
   représentés : 6 

Date de convocation : 
19 Juin 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 25 Juin 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - ADDRN - Convention d’objectifs et de moyens - Participation financière au partenariat 
entre l’Agence de Développement de la Région Nazairienne et l’Ecole supérieure d’architecture de Nantes - 
Approbation et autorisation de signer l’avenant n° 1 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALAGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Le Conseil communautaire du 5 février 2019 a autorisé annuellement le Président de la CARENE à signer 
une convention d’objectifs et de moyens avec l’Agence pour le Développement Durable de la Région 
Nazairienne (ADDRN), ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles la CARENE apporte son 
soutien aux activités d’intérêt général que l’association poursuit conformément à ses statuts. 
 
Cette nouvelle convention d’objectifs et de moyens d’une durée d’un an, à laquelle est annexé le programme 
partenarial d’activités, a été conclue moyennant le versement de subventions d’un montant total de 1 272 149 
euros . 
 
Depuis lors, au titre du renforcement de son partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur, et 
dans le cadre de la mise en œuvre de son programme partenarial, l’agence d’urbanisme a initié courant 
février 2019, un partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture (ENSA) de Nantes sous la forme 
d’un atelier pédagogique intitulé « utopies métropolitaines », encadré par les enseignants de l’ENSA Nantes.  
 
Organisé sous la forme d’un atelier de projet décliné en plusieurs temps forts (sessions sur le terrain, colloque 
utopiades, exposition, restitutions intermédiaires, soutenances de projet de fin d’études et partages des 
travaux à l’occasion de rencontres spécifiques), le partenariat avec l’Ecole nationale supérieure d’architecture 
de Nantes s’intéresse plus particulièrement à la question des cœurs d’îlots comme des objets en transition 
dont le positionnement interroge plusieurs échelles du centre-ville de Saint-Nazaire à la Brière (dimension 
métropolitaine).  
Sur huit sites répartis le long d’un axe d’étude positionné de l’échangeur de Certé jusqu’au front de mer de 
Saint-Nazaire, les étudiants étudient différentes situations urbaines et proposent des interventions à l’échelle 
architecturale. Il s’agit d’imaginer des fonctionnalités urbaines et d’usages susceptibles d’enrichir l’espace 
urbain et métropolitain. A l’échelle des communes de Trignac et de Saint-Nazaire l’objectif est d’explorer des 
programmations urbaines innovantes sur quelques sites et cœurs d’ilot du patrimoine de la reconstruction afin 
d’étudier des capacités d’optimisation urbaine économes en foncier et performantes en matière de 
consommation énergétique et de préservation de l’environnement.  
 
Cette coopération vient contribuer à enrichir plusieurs travaux menés par l’ADDRN, la Ville de Saint-Nazaire 
et la CARENE durant l’année, au nombre desquels figurent :  

 Élaboration du PLUI de Saint-Nazaire Agglomération, 
 Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Saint-Nazaire, 
 Labélisation ville d’Art et d’Histoire de Saint-Nazaire, 
 Requalification de l’entrée de ville nord / Ville Halluard à Saint-Nazaire, 
 Cœur de ville de Saint-Nazaire. 

 
L’action est déployée sous la forme d’ateliers d’étudiants animés par des enseignants de l’ENSA de Nantes et 
des techniciens de l’ADDRN, qui vont amener les productions suivantes :  
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 Une exposition in situ, en lien avec l’agence d’urbanisme, comme amorce de débat public sur l’identité 

potentielle des lieux investigués ; 
 

 Un colloque in situ (« Utopiades 2019 »), comme apport interdisciplinaire chercheurs concepteurs et 
amorce d’engagement d’un débat avec les acteurs du territoire concerné ; 

 
 Un site internet comme mémoire vive de la vingtaine de projets produits sur le territoire et comme outil 

d’actualisation des débats ultérieurs (cf. http://utopiesmetropolitaines.org/ pour les années 
précédentes) ; 

 
A noter également, l’arrivée de deux stagiaires potentiels pendant l’été 2019 pour une éventuelle mise au 
point rétrospective des projets produits.   
 
Le budget global pris en charge par l’ADDRN et affecté à cet atelier est fixé à 31 599,45 Euros.  
Il comprend : 
  

 La prise en charge des frais prévisionnels payés directement par l’agence d’urbanisme tels que 
détaillés à l’annexe 3 du présent avenant, selon un montant de 28 419,45 Euros (comprenant les 
indemnités de stages des deux étudiants) ;  

 
 Le versement d’une participation à l’ENSA de Nantes d’un montant de 3 180,00 euros. Cette 

participation est versée sur présentation d’un état récapitulatif des frais effectivement engagées par 
l’ENSA de Nantes, étant entendu que la contribution de l’agence d’urbanisme ne pourra excéder le 
montant réel de ces frais TTC, ni le budget global affecté à l’atelier.  

 
Cette action n’a pas été intégrée à la convention d’objectifs et de moyens votée le 5 février 2019. Il est donc 
proposé de conclure un avenant modifiant le montant de la subvention exceptionnelle versée à l’ADDRN pour 
y ajouter une participation de 31 599,45 euros pour le partenariat avec l’ENSA.  
 
Le montant de la subvention exceptionnelle s’élève désormais à 281 003,45 euros et le cumul de subventions 
au titre de 2019 atteint un montant total de 1 303 748,45 euros. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’avenant à la convention d’objectifs et de moyens avec l’Agence pour le Développement 
Durable de la Région Nazairienne, 
- approuve, au titre de l’année 2019, le versement à l’ADDRN, d’une subvention exceptionnelle d’un 
montant de 281 003,45 euros  dans le cadre de cet avenant, 
- autorise le Président ou son représentant à signer l’avenant à la convention joint à la présente 
délibération. 
 

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 25 Juin 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00156 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Tourisme – Délégation de Service Public (DSP) – Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Adoption 
des tarifs 2020 et de la période d’ouverture annuelle 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 50 
   représentés : 6 

Date de convocation : 
19 Juin 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 25 Juin 2019 
 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Tourisme – Délégation de Service Public (DSP) – Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Adoption 
des tarifs 2020 et de la période d’ouverture annuelle 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 21 mars 2017, le Conseil communautaire a confié à la Société publique locale (SPL) 
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, au travers d’une délégation de service public (DSP), les missions 
d’office de tourisme communautaire et d’exploitation des équipements touristiques communautaires 
(Escal’Atlantic, Sous-Marin Espadon et Centre de découverte de l’éolien en mer EOL).  
 
Cette DSP est conjointe avec la Ville de Saint-Nazaire, qui a confié à Saint-Nazaire Agglomération Tourisme 
la mission de connaissance, conservation et mise en valeur du patrimoine de la Ville, incluant la gestion de 
l’Ecomusée de Saint-Nazaire.  
 
Dans ce cadre, le délégataire, responsable de l’exploitation du service, est autorisé à percevoir auprès des 
usagers un prix fixé par le Conseil communautaire, comme le prévoit l’article 8.2.2 de la délégation de service 
public.  
 
S’agissant d’une DSP conjointe avec la Ville de Saint-Nazaire, il est nécessaire de disposer d’une vision 
globale sur l’ensemble tarifs pratiqués par le délégataire. Il appartient néanmoins à chaque collectivité 
d’approuver les tarifs la concernant, selon ses compétences.  
 
Les tarifs proposés pour 2020 par le délégataire sont détaillés dans le document joint à la présente 
délibération. Ces tarifs font également l’objet d’une approbation par son conseil d’administration, 
conformément à ses statuts.  
 
Comme indiqué dans le document joint, il n’est pas proposé d’augmentation des tarifs relevant du périmètre 
de compétence de la CARENE. De nouvelles formules de tarifs sont proposées notamment : 

- La création d’un forfait deux visites pour le sous-marin Espadon et EOL, situés tous deux dans l’écluse 
fortifiée, à 13 € plein tarif par personne ;  

- L’application d’un tarif réduit pour les sous-mariniers de l’association AGASM pour la visite de 
l’Espadon, à hauteur de 8 € en plein tarif par personne ; 

- La réintroduction d’un forfait visite d’entreprise 2h + Escal Atlantic, demandé par certains visiteurs, 
pour 25 € plein tarif par personne.  

 
Pour les deux premières propositions il est demandé une application dès l’été 2019, modifiant ainsi la grille 
des tarifs votée le 2 octobre 2018 par délibération du Conseil communautaire.   
 
L’intégralité de la déclinaison des tarifs figure dans le tableau ci-joint. 
 
Ces propositions de tarifs sont conformes au contrat de délégation de service public et ne remettent pas en 
cause son équilibre économique général.  
 
L’ensemble de la grille tarifaire correspond à la volonté affirmée par la CARENE de faire du tourisme un levier 
de développement fort pour son territoire, dans le double souci d’être attractifs pour les visiteurs et de 
sécuriser financièrement le délégataire dans le cadre des missions confiées.  
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Par ailleurs, concernant la période d’ouverture des sites concédés, il est proposé de maintenir à l’identique le 
nombre de jours d’ouverture, à hauteur de 269 jours, en maintenant également l’élargissement des horaires 
d’ouverture jusqu’à 20h en juillet/août, comme en 2019. Le planning annuel est joint à la présente 
délibération. 
 
 
Compte-tenu de ces éléments, le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- adopte la grille tarifaire 2020 du service public d’office de tourisme communautaire et d’exploitation 
d’équipements touristiques d’intérêt communautaire, 
- autorise l’application dès l’été 2019 de la formule deux visites « Sous-marin espadon + EOL » et du tarif 
réduit pour l’association de sous-marines AGASM, 
- valide la période d’ouverture des sites concédés et le planning prévisionnel annuel pour l’année 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 25 Juin 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00157 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Tourisme – Destination Bretagne Loire Océan – Plan d’action de la stratégie intégrée de la destination 
- Versement d’une contribution - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 50 
   représentés : 6 

Date de convocation : 
19 Juin 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 25 Juin 2019 
 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Tourisme – Destination Bretagne Loire Océan – Plan d’action de la stratégie intégrée de la destination 
- Versement d’une contribution - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La destination Bretagne Loire Océan a été créée en mars 2015 et fait partie des destinations touristiques soutenues par 
le Conseil Régional de Bretagne. Déterminée après analyse des bassins de fréquentation et de consommation 
touristique, elle rassemble 10 communautés de communes ou d’agglomération :  
 

- CC du Pays de Pontchateau Saint-Gildas des Bois 
- Cap Atlantique 
- CARENE- Saint-Nazaire Agglomération 
- CC de la Région de Nozay 
- CC Erdre et Gesvres 
- CC de la Région de Blain  
- CC Sud Estuaire 
- Pornic Agglomération  
- CC Estuaire et Sillon  
- Redon Agglomération – Pays de Retz   

 
Parmi celles-ci, Redon Agglomération, la CARENE, Cap Atlantique et Pornic Agglomération ont été désignées comme 
structures facilitatrices pour impulser la destination. Elles s’appuient sur leurs offices de tourisme intercommunaux sur le 
plan opérationnel.  
 
L’objectif de cette démarche partenariale inédite est de fédérer les EPCI pour mener des actions communes de 
développement touristique, pertinentes à cette échelle territoriale. Après une phase préparatoire et de mise en place, les 
partenaires ont dégagé des enjeux et thématiques prioritaires et réalisé de premières actions concrètes, en lien 
notamment avec la Région Bretagne (édition de cartes de la destination, référencement dans les outils régionaux, 
actions de promotion communes…).  
 
Afin d’approfondir et structurer la démarche, l’élaboration d’une stratégie intégrée de développement touristique a été 
validée en 2017. Après une étude d’une grande qualité menée par un prestataire privé, cette stratégie, assortie d’un plan 
d’action concret et réaliste pour la durée 2019/2022 a été validée par le comité de pilotage de la destination, réuni en 
novembre 2018 à Pontchâteau. La stratégie intégrée est jointe à la présente délibération.  
 
Le positionnement défini vise à faire de l’eau un fil conducteur entre les différents territoires, façonnés par l’action des 
hommes et aux caractéristiques très contrastées. Les principaux marqueurs identifiés (marais, ports, littoral, fleuves et 
rivières et savoir-faire) constituent des atouts à faire valoir de manière spécifique par chaque territoire.  
 
Bretagne Loire Océan n’a pas vocation à devenir une marque autonome : territoire de projets, elle vise avant tout à 
fédérer des acteurs et chaque EPCI constitue une destination en lui-même, avec son identité propre. Elle doit aussi 
intégrer pleinement les socio-professionnels qui ont été mobilisés dans la phase d’élaboration au travers d’ateliers 
thématiques, pour leur apporter de la valeur-ajoutée.   
 
Avec comme sous-jacent l’enjeu de la protection des milieux naturels, l’ambition politique portée comporte deux grands 
objectifs :  

- Mieux mailler le territoire pour un meilleur équilibre des flux et des services, 
- Elargir la saison touristique pour un tourisme de toutes saisons en augmentant la fréquentation sur les ailes de 

saison.  
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Quatre axes ont été identifiés : 
- Interconnecter l’humain, les savoir-faire et la préservation des milieux liés à l’eau
- Faire de l’itinérance autour de l’eau le fil conducteur des savoir-faire et des milieux
- Jouer sur les courants contraires autour de l’eau pour un tourisme de toute saison
- Gouvernance et observation touristique

Enfin, quatre actions concrètes ont été proposées pour 2019/2020 :  
- Une box de Destination pour valoriser les identités culinaires
- Des lieux insolites dans, autour et sur l’eau
- Des haltes connectées/déconnectées pour les itinérants
- Des outils d’observation touristique mutualisés

Comme vous pouvez le constater, plusieurs de ces orientations et de ces actions rejoignent les orientations validées par 
la CARENE fin 2016 et font partie du projet d’entreprise de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT). L’itinérance, 
à vélo ou de randonnée pédestre, fait notamment pleinement partie des actions développées par la CARENE, 
notamment pour contribuer au maillage du territoire de la destination. A cet égard travailler à cette échelle élargie est 
pertinent pour fournir un service de meilleure qualité aux visiteurs et capitaliser sur nos atouts.      

En termes de gouvernance, il est proposé de créer un poste de coordinateur de la destination, sur une durée d’un an à 
partir de juin 2019, financé à 80 % par la Région Bretagne et dont la gestion administrative sera assurée par Redon 
Agglomération, avec un accueil dans les locaux de la Communauté de communes de Pontchâteau Saint-Gildas. Ce 
coordinateur sera chargé d’animer la destination, d’organiser les instances de travail et de validation de la destination et 
de mettre en œuvre le plan d’action.   

Sur le plan financier, la mise en œuvre de cette destination repose principalement sur la mobilisation des moyens 
existants, en dehors du poste de coordinateur. Si nécessaire, chaque action fait l’objet d’une répartition spécifique du 
financement, pris en charge, soit par les EPCI, soit directement par les offices de tourisme avec le cas échéant le 
soutien de la Région Bretagne.  

Au total le plan d’action partagé pour 2019/2020, y compris le poste de coordinateur, représente un budget global de 
107 317 € TTC. Sur ce total, la contribution prévisionnelle attendue de la part de la CARENE (budget de base et budget 
optionnel) est de 5 051,23 € TTC, sous réserve de la confirmation définitive du montant de la subvention allouée par la 
Région Bretagne. Ces conditions de mise en œuvre du partenariat sont détaillées dans la convention financière-cadre 
jointe à la présente délibération, confiant la mise en œuvre du plan d’action à Redon Agglomération.  

Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve la stratégie intégrée de développement touristique de la Destination Bretagne Loire Océan et le plan
d’action associé,
- approuve l’attribution de la contribution de la CARENE à hauteur de 5 051,23 € à Redon Agglomération pour sa mise
en œuvre, sous réserve de l’obtention de l’ensemble des subventions demandées à la Région Bretagne,
- approuve la convention financière-cadre de partenariat,
- autorise le Président ou son représentant à signer toute convention permettant la mise en œuvre de ce plan d’action,
dans le cadre de leurs délégations, et tout document y afférent.

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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SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT 
 
 
 
 
 

 
 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Développement économique et attractivité –  Nantes-Saint-Nazaire Développement – Attribution d’une 
subvention de fonctionnement - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 49 
   représentés : 7 

Date de convocation : 
19 Juin 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 25 Juin 2019 
 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Développement économique et attractivité –  Nantes-Saint-Nazaire Développement – Attribution d’une 
subvention de fonctionnement - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
L’agence « Nantes/Saint-Nazaire Développement » (NSD), créée en 2015, est l’agence de développement 
économique et international de la métropole Nantes/Saint-Nazaire. A ce titre, elle constitue un outil majeur en 
faveur du développement et de l’attractivité de notre territoire.  
 
Pour mémoire, Nantes/Saint-Nazaire Développement est dotée de quatre missions principales :  
1. La prospection des entreprises, des investisseurs et des talents en France et à l'international, 
2. L'accueil et l'accompagnement d'entreprises, d'investisseurs et de talents, 
3. La coordination et la promotion du territoire pour les rencontres professionnelles, 
4. L'animation, la promotion et le marketing du territoire en France et à l'international.  
 
Après un premier plan de progrès 2015/2017, NSD a validé lors de son Conseil d’administration de décembre 
2017, un nouveau plan pour la période 2018/2020. Celui-ci affirme la priorité accordée à la prospection 
d’entreprises et d’investisseurs, afin que NSD contribue par son action à multiplier par trois les projets 
d’entreprises installés sur le territoire d’ici 2021. Il s’agit ainsi d’apporter une valeur ajoutée renforcée, au-delà 
de l’accueil des entreprises attirées naturellement par notre territoire.  
 
Cette stratégie de prospection est ciblée sur quelques filières-clés, tant pour Nantes Métropole que pour la 
CARENE : 

- Numérique et industries culturelles créatives, 
- Nautisme, 
- Santé, 
- Aéronautique, 
- Energies marines renouvelables, 
- Navale. 

 
Il convient de souligner que cette stratégie doit nécessairement être adaptée au contexte et enjeux locaux, 
notamment pour capitaliser sur les atouts propres à Saint-Nazaire, distincts et complémentaires de ceux de la 
métropole nantaise.  
 
En parallèle, NSD, via son Convention Bureau, poursuivra son action de prospection d’évènements 
professionnels.  
 
Sur le plan international, les destinations stratégiques retenues sont :  

- l’Allemagne, notamment autour de Berlin et d’Hambourg,  
- le Québec et Montréal,  
- le Royaume-Uni et Londres. 

Paris, qui en tant que ville-monde s’inscrit également dans une démarche de prospection internationale. 
 
A court terme, en 2019, les actions suivantes sont notamment prévues :  

- Prospection ciblée lors d’évènements sur le territoire : Digital Week, Web2day, Mer XXL…  
- Prospection ciblée hors territoire à Paris, Hambourg et Montréal et lors de salons professionnels 

(Seanergy, Salon du Bourget, NAUTIC…) 
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- Participation aux salons immobiliers MIPIM et SIMI. 
 
Cette prospection ciblée, au-delà des salons classiques, devra s’appuyer sur une stratégie d’influence vers 
des prospects clés, afin de gagner des projets à forte valeur-ajoutée pour le territoire et de capter des projets 
au niveau national et international. Après l’implantation, un soin particulier sera apporté sur la qualité de 
l’accueil des entreprises et leur fidélisation sur notre territoire, notamment à travers l’intégration dans les 
réseaux locaux. C’est ainsi une véritable approche « client » qui devra être recherchée.  
 
Il convient également de citer la mobilisation des acteurs locaux pour détecter des opportunités 
d’implantation, notamment au travers du réseau des « Audacieux » et d’un évènement annuel dédié à 
l’attractivité économique, qui aura lieu cette année au mois de juin à Saint-Nazaire avec la participation de 
plusieurs chefs d’entreprises investissant actuellement sur le territoire Nantes/Saint-Nazaire.  
 
Enfin, en termes de communication et de marketing territorial, une approche plus offensive sera expérimentée 
en 2019, avec le lancement d’une campagne de communication et de relations presse au niveau national, afin 
d’affirmer l’ambition du territoire et de ses acteurs économiques, notamment en matière d’industrie du futur, 
de santé, du numérique, de transition énergétique mais aussi de qualité de vie.       
 
La CARENE attribue à NSD une subvention de fonctionnement annuelle, hors participation aux salons 
immobiliers. Pour 2019, elle s’élève à 261 270 €, en hausse de 20 000 € par rapport à 2018, afin de prendre 
en compte l’action de marketing territorial qui sera réalisée cette année. Pour mémoire, la contribution 
d’exploitation 2019 de Nantes métropole est de 3 050 000 € et celle de la CCI Nantes Saint-Nazaire de 
190 770 €.  
 
La convention jointe à la présente délibération précise les modalités techniques, administratives et financières 
du partenariat.  
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le versement d’une subvention de fonctionnement à hauteur de 261 270 € pour l’année 2019 à 

l’agence Nantes Saint-Nazaire Développement, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention en découlant, 
- approuve le versement d’une cotisation pour les personnes morales reconduit pour 2019 au même 

montant que la cotisation de l’année 2018, soit 765 euros, 
- autorise le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’établissement 

d’une convention avec l’association. 
 

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

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

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 25 Juin 2019 
 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Partenariat pour la coordination des acteurs du nautisme en Pays de la Loire - Convention cadre - 
Approbation et autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jean Claude PELLETEUR, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 

En Pays de la Loire, la filière nautique dispose d’un potentiel de développement important. En étant présente 
sur l’ensemble de la chaîne de valeur, elle est en mesure de proposer une offre de service complète à ses 
clients à condition de s’inscrire dans une approche collective. Malgré un tissu d’entreprises très dense 
couvrant l’ensemble de la chaine de valeur, la filière a besoin de mieux s’organiser et de renforcer sa 
structuration. 
 
Afin de répondre à ces défis, la Région a adopté les 21 et 22 juin 2018 un plan d’actions pour l’avenir du 
nautisme en Pays de la Loire et a inscrit cette thématique dans le cadre de son Ambition maritime. L’objectif 
de la Région est ainsi d’accompagner l’ensemble de la filière nautique et ses entreprises pour faire face aux 
nouveaux défis que posent le regain de croissance et le développement d’un nouveau modèle de plaisance. 
Par ce plan, la Région prend la main pour initier des dynamiques et créer les conditions favorables à la prise 
en charge de la filière par ses acteurs. 
 
Depuis 2017, la CARENE s’est associée à Cap Atlantique et à Nantes Métropole pour mener une étude 
stratégique sur la structuration d’une filière nautique à l’échelle de l’estuaire. Au vue des mutations de la filière 
nautisme en lien avec les transitions numérique et énergétiques, fortes d’un écosystème de recherche et 
d’innovation performant et différenciant, d’une offre de formation exhaustive du CAP au doctorat et de bassins 
de navigation et infrastructures complémentaires, les trois collectivités ont officialisé en juin 2018 leur 
positionnement stratégique de « territoire où s’invente le nautisme de demain » autour des nouveaux usages, 
services, process et technologies. En appui sur un réseau de plus de 200 entreprises, de grandes figures 
industrielles et d’une force académique de premier rang, cette démarche a abouti à une feuille de route 
partagée entre les trois collectivités, recensant les actions à mener en matière de foncier, d’infrastructures 
portuaires, mais aussi d’innovation, de formation ou de soutien aux évènements nautiques. Il s’agit ainsi pour 
la CARENE, Cap Atlantique et Nantes Métropole de contribuer à faire monter en puissance la filière nautique 
à l’échelle régionale, en complémentarité avec les bassins nautiques du grand ouest. 
 
Les groupements Sables d’Olonne agglomération, Pays de Saint Gilles Croix de Vie, Pornic Agglo Pays de 
Retz, ainsi que les départements de Vendée et de Loire-Atlantique accompagnent également à leurs échelles 
le développement et la structuration de la filière nautique régionale.  
 
Le développement de la filière nautisme repose aussi sur la capacité d’accompagnent et d’innovation du 
territoire au service des entreprises. C’est pourquoi, les deux Chambres de Commerce et d’Industrie Nantes-
St-Nazaire et Vendée, l’association Nina, Atlanpole, la Fédération des Industries Nautiques, le Pôle Mer 
Bretagne Atlantique, le Pôle EMC2 ainsi que l’Ecole supérieur angevine d’information et de production 
(ESAIP) sont également associés en tant que partenaires de la convention sur laquelle repose cette 
délibération.  
 
Ensemble, les acteurs de l’écosystème nautique, en lien avec les collectivités et leurs groupements, agissent 
pour favoriser l’émergence d’une dynamique de filière et un développement territorial pérenne de l’emploi et 
du tourisme nautique. La collaboration à l’échelle régionale, sans créer de nouvelle structure, doit reposer sur 
l’assurance d’une représentation de la filière nautique ligérienne sur les deux départements littoraux, tout en  
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étant connecté avec les trois départements rétro-littoraux, mais également sur le changement d’échelle des 
démarches existantes ainsi que sur l’affirmation d’un principe d’adhésion et d’un sentiment d’appartenance 
des entreprises de la filière à un collectif régional. 
 
La convention cadre proposée engage les partenaires à renforcer la structuration de la filière nautique 
régionale et à œuvrer pour le déploiement d’une offre coordonnée de services aux entreprises du nautisme 
sur l’ensemble du territoire régional. 
 
Une feuille de route de l’écosystème nautique des Pays de la Loire a été proposée à cet effet, recensant sept 
thématiques d’actions partagées entre les signataires :  

- Se connaitre et connaitre le client 
- Incarner l’identité de la filière  
- Connecter l’ensemble de la chaine de valeur 
- Favoriser le recrutement et développer l’attractivité des métiers 
- Favoriser l’export des entreprises et le savoir-faire ligérien 
- Accompagner l’innovation dans tous les domaines et préparer l’avenir  

 
Cette démarche correspond à une volonté commune de clarifier la répartition des rôles de chacun, de mener 
des actions en synergie et de rassembler les acteurs territoriaux incontournables qui disposent de moyens 
d’actions complémentaires essentiels à la vitalité de la filière.  
 
Au travers de la présente convention la CARENE s’engage ainsi, dans le cadre de ses compétences en 
matière de développement économique, d’enseignement supérieur, de recherche d’innovation, à 
accompagner le développement d’un écosystème destiné à favoriser l’innovation et l’attractivité autour de la 
filière nautique. Elle se mobilisera ainsi pour développer l’activité économique des entreprises de cette filière 
et participera, dans le cadre de ses compétences, au développement de projets structurants, véritables 
vitrines du nautisme sur le territoire. 
 
L’ensemble des partenaires s’engage enfin à collaborer dans le cadre d’une gouvernance dédiée à l’objet de 
la convention, pour une durée de trois ans, afin de coordonner leurs interventions dans la mise en œuvre de 
la feuille de route partagée.   
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le partenariat pour la coordination des acteurs du nautisme en Pays de la Loire, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention cadre de partenariat avec nos différents 
partenaires ainsi que tout autre document y afférent. 

 
 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 25 Juin 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00160 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-cinq juin 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. 
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PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
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SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN 
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CLEMENT, M. Alain MANARA, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine 
ROUGE, M. William DUVAL, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier 
BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
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LELIEVRE 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Eric 
PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT, M. Martin ARNOUT donne pouvoir à Mme 
Françoise LESTIEN, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à M. Christophe COTTA, Mme Florence 
BEUVELET donne pouvoir à M. Jean-Michel TEXIER 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT 
 
 
 

 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Campus des métiers et des qualifications de l’Aéronautique en Pays de la Loire – Adhésion - 
Convention de partenariat - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 49 
   représentés : 7 

Date de convocation : 
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Secrétaire de séance : 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 25 Juin 2019 
 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Campus des métiers et des qualifications de l’Aéronautique en Pays de la Loire – Adhésion - 
Convention de partenariat - Approbation et autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Gaëlle BENIZE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Le Campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique en Pays de la Loire s’inscrit dans le cadre de 
la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République votée en 2013. Il est 
porté par le Rectorat de Nantes et le Conseil régional des Pays de la Loire.  
 
Labellisé en 2013 par les ministres chargés de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, il est devenu pleinement opérationnel en 2015. Son siège est installé à Saint-Nazaire au sein de 
la Cité scolaire et il est porté juridiquement par le lycée Aristide Briand.  
 
Le Campus regroupe sur la Région des Pays de la Loire un réseau de partenaires pour développer des 
formations axées sur la filière aéronautique. Il rassemble ainsi un panel très large d’acteurs publics et privés :  

- des lycées professionnels et polyvalents,  
- des centres de formation d’apprentis,  
- des établissements d’enseignement supérieur,  
- des organismes de formation initiale et continue privés et publics,  
- des entreprises (Airbus et son réseau de PME/TPE cotraitantes, Neopolia), 
- la CCI Régionale des Pays de la Loire,  
- des laboratoires de recherche appliquée ainsi que l’IRT Jules verne et le pôle de compétitivité EMC2, 
- des associations.  

 
L’objectif au travers de ce réseau d’acteurs est d’être plus efficace en supprimant les cloisonnements pour 
construire des projets communs. Il s’agira ainsi de :  

- rendre attractifs les métiers et les formations industriels de la filière aéronautique ; 
- apporter collectivement des réponses appropriées et coordonnées aux besoins des entreprises ; 
- présenter collectivement un ensemble de formations complémentaires offrant aux publics des 

potentialités de parcours adaptés sous différents statuts ; 
- créer des synergies entre partenaires génératrices d’un enrichissement mutuel ; 
- insérer dans l’emploi les publics formés ; 
- partager les moyens et mutualiser les bonnes pratiques ; 
- participer au développement économique du territoire. 

 
Le pilotage et organisation du Campus est assuré par un « comité d’orientations stratégiques » (COS) pour 
faire émerger une culture commune et choisir les orientations stratégiques à partir de diagnostics partagés. 
Les actions opérationnelles sont mises en œuvre au travers de groupes de travail thématiques mobilisant les 
partenaires. L’animation du campus est confiée à deux personnes dont les postes sont portés par le Rectorat 
(1 ETP). Le financement de l’animation du Campus et de ses actions est assuré principalement par l’Etat 
(Education nationale) et la Région Pays de la Loire. Il peut être abondé par d’autres recettes (adhésions, 
mécénat, collectivités locales, taxe d’apprentissage…). 
 
Tant dans sa philosophie partenariale que dans ses objectifs, le Campus des métiers et des qualifications de 
l’aéronautique en Pays de la Loire correspond pleinement aux orientations portées par la CARENE dans sa 
politique de développement économique.  
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Le Campus vise d’abord à répondre aux enjeux en termes de formation et de recrutement des entreprises de 
l’aéronautique, qui constitue l’une des deux principales filières économiques du territoire de la CARENE. 
Ancré à Saint-Nazaire, il contribue à positionner notre territoire comme l’un des pôles majeurs en matière 
d’aéronautique en France.  
 
Il s’inscrit ensuite pleinement dans les objectifs et la méthode de la Conférence permanente pour l’emploi, qui 
doit contribuer à faire tomber les barrières entre acteurs publics et privés comme entre acteurs de l’emploi et 
de la formation. La mise en place de formations adaptées aux besoins des entreprises doit contribuer à faire 
diminuer durablement le chômage sur notre territoire et faciliter l’insertion professionnelle du plus grand 
nombre.  
 
Enfin ce campus contribue également à la mise en œuvre du schéma enseignement supérieur recherche et 
innovation de la CARENE, adopté fin 2018, qui prévoit de renforcer l’offre de formation sur le territoire, 
notamment autour de la thématique de l’industrie du futur.  
 
En adhérant formellement au Campus, la CARENE souhaite contribuer à l’ancrage de ce réseau à Saint-
Nazaire et faciliter le montage de projets communs. Il est envisagé ainsi d’accueillir en avril 2020 l’évènement 
annuel « Les Ailes du Campus », qui a rassemblé près de 1000 personnes pour l’édition 2019 à Nantes ou 
d’accompagner le Campus dans la recherche de lieux d’hébergement pour les personnes en stage ou en 
formation. La CARENE pourra aussi contribuer à l’émergence d’un lieu d’incarnation du Campus à Saint-
Nazaire et à sa mise en réseau avec les acteurs de l’innovation (Blue Lab, Clarté, Technocampus Smart 
Factory, PASCA…).  
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’adhésion de la CARENE au Campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique en 
Pays de la Loire ainsi que le versement d’une cotisation annuelle ; pour 2019 elle est établie à 300 €, 
- autorise le Président ou son représentant à signer le document d’adhésion au Campus, 
- approuve la convention de partenariat du Campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique en 
Pays de la Loire et son avenant en date du 12/04/2018, 
- autorise le Président ou son représentant à la signer, 
- désigne, conformément à l’article L.2121-21 du CGCT, Gaelle Bénizé-Thual, Vice-présidente, comme 
représentante de la CARENE au sein du Comité d’Orientation Stratégique (COS) du Campus des métiers et 
des qualifications de l’aéronautique en Pays de la Loire.  

 
 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 25 Juin 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00161 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Urbanisme intercommunal – Secteur du Centre-ville de Trignac – Instauration d’un périmètre de prise 
en considération – Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 49 
   représentés : 7 

Date de convocation : 
19 Juin 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 25 Juin 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Urbanisme intercommunal – Secteur du Centre-ville de Trignac – Instauration d’un périmètre de prise 
en considération – Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La Ville de Trignac a engagé un certain nombre de réflexions sur l’avenir de son territoire. En 2018, elle a 
confié une étude de pré-programmation à l’échelle de son hyper-centre, qui a abouti notamment à la définition 
d’un emplacement pour la médiathèque. Ce projet phare doit permettre aux habitants des quartiers et villages 
de Trignac, de se réapproprier le centre-bourg par le biais de la lecture publique.  
 
Par délibération du 29 janvier 2019, le Bureau communautaire de la CARENE a engagé les études préalables 
de définition d’un plan guide d’aménagement urbain et une démarche de concertation au titre de l’article L. 
103-2 du Code de l’urbanisme. Au regard des compétences en matière de commerce de proximité, de 
déplacements, d’habitat et d’aménagement de l’espace public qu’il appelle, ce projet global de 
renouvellement urbain relève de l’intérêt communautaire.  
 
Une équipe de bureaux d’études a été constituée afin de mener à bien cette démarche de co-construction du 
projet.  
 
Les deux collectivités ont souhaité engager une démarche participative de co-construction pour le projet de 
médiathèque pour venir l’étendre à l’élaboration du plan guide en cours de définition. Les objectifs et le cadre 
de cette démarche en cours sont également fixés par la délibération du 29 janvier 2019. 
 
En parallèle, et en s’appuyant sur les études réalisées, mais également la démarche mise en place en 2019, 
la CARENE et la Ville mènent un programme d’acquisitions foncières afin d’envisager la mise en œuvre 
opérationnelle du futur plan guide. 
 
Ce projet urbain global pour le centre-ville de Trignac a aujourd’hui pour objectif de : 

‐ Redonner de l’intérêt, un sens et une âme au centre-bourg pour que l’ensemble des Trignacais 
souhaitent y habiter, y venir, l’utiliser, y vivre, profiter de ses services et commerces de proximité, en 
prendre possession et apprécier son image ; 

‐ Proposer à l’usager de devenir acteur de la définition de l’équipement médiathèque et du projet de 
centre-bourg en prenant part au dialogue et à la concertation citoyenne ; 

‐ Redonner de la qualité à l’espace public, pour qu’il soit vécu au quotidien et que les habitants se 
l’approprient au-delà de sa vocation actuelle de stationnement. Cela passe également par son 
redimensionnement ponctuel en canalisant et valorisant par le bâti et un travail sur l’interface 
bâti/espace public, cette trame aujourd’hui vaste et en quête d’usages ; 

‐ Développer le grand centre-bourg de Trignac en profitant de la dynamique de l’agglomération 
nazairienne, par la restructuration du tissu urbain autour des transports en commun et des modes de 
déplacement doux actifs ; 

‐ Proposer des aménagements fonctionnels, qui ramènent la nature et la biodiversité en ville, créent du 
lien social, favorisent les modes actifs de déplacements doux, tout en ajustant le coût 
d’investissement aux capacités des collectivités (en prenant en compte leur gestion également). 
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Conformément à la délibération du 29 janvier 2019, la démarche de concertation a été initiée avec 
l’assistance d’un bureau d’études. Au cours du mois de mars, les deux premiers ateliers spécifiquement 
dédiés à la définition du projet de médiathèque se sont tenus. Dans les mois à venir, la démarche de 
concertation va s’appuyer sur un groupe de travail constitués d’élus et des ateliers citoyens qui feront des 
propositions en parallèle tout au long des différentes phases d’étude urbaine. 
 
La Ville de Trignac a lancé la désignation d’un programmiste, en lien avec la DRAC, à l’issue de la rédaction 
de son programme de lecture publique. 
 
Un diagnostic sur l’offre commerciale et l’offre de services actuels a été réalisé au cours des mois de mars et 
avril 2019. Il a permis d’objectiver la connaissance de la fréquentation des commerces et services du centre-
bourg par les Trignacais, de recueillir l’avis des habitants et usagers sur l’offre existante en commerces et 
services et de proposer et chiffrer les pistes de développement ou de confortement de cette offre. Cette étude 
était aussi un premier pas vers les commerçants afin de les mobiliser dans la concertation citoyenne autour 
du projet urbain. 
 
Une équipe de bureaux d’études a été constituée début mai par la CARENE. Elle regroupe un architecte 
paysagiste, un bureau d’études de programmation urbaine, un spécialiste des transports et mobilités douces 
et un bureau d’études voirie et réseaux divers. À partir du mois de mai, sera engagée l’élaboration du plan 
guide selon le schéma suivant : 

‐ Constitution d’un diagnostic urbain en s’appuyant sur les études passées, l’étude commerces et 
complété par la démarche participative. Il permettra d’interroger les ilots opérationnels identifiés à ce 
jour, dans le cadre du périmètre global d’étude, afin de les conforter et/ou les compléter. 

‐ Au cours de l’été, l’équipe établira des scénarii d’aménagement sur les ilots ciblés, toujours en lien 
avec les groupes de travail élus et usagers et en cohérence avec le Programme local de l’habitat, le 
Plan de déplacements urbains et le Plan local d’urbanisme intercommunal arrêté le 30 avril 2019. 

‐ Après un temps de validation en septembre/octobre 2019, elle sera chargée de produire un plan guide 
d’aménagement au stade avant-projet sommaire qui définira les modalités opérationnelles 
d’aménagement à mettre en place pour mener à bien la ou les opérations d’aménagement et de 
construction dans les années à venir.  

Les différents prestataires seront amenés à échanger à plusieurs reprises pour travailler sur les liens entre la 
future médiathèque qui se veut centrale pour toute la ville, l’espace public qui redeviendra un espace de vie, 
et l’ensemble du centre-ville de Trignac.  
 
L’un des objectifs de l’étude est de traduire la matière collectée auprès des citoyens et des élus, en un 
programme d’aménagement complet et détaillé sur un ou des secteurs, afin de basculer en phase 
opérationnelle dès lors que le(s) mode(s) de réalisation aura(ont) été arrêté(s).  
 
Le périmètre de 7,5 hectares délimité par les rues Claude Monnet et Marie Curie à l’Ouest, les équipements 
et services de la place de la Mairie au Nord, les rues Francisco Ferrer et Charles Brunelière à l’Est et la rue 
Jules Verne au Sud, provient de : 

‐ L’étude de pré-programmation de 2018 qui a défini l’emplacement de la médiathèque et proposé de 
nouvelles opportunités foncières en renouvellement urbain ou sur la trame viaire, pour la 
densification du centre-ville.  

‐ Le choix de la Ville de réfléchir à l’avenir de ses équipements publics situés autour de l’ancienne 
coopérative aujourd’hui occupée par l’enseigne G20. 

‐ Les opportunités foncières qui ont permis aux collectivités de maîtriser le foncier de l’ilot situé entre la 
rue Labro et la Place du marché afin d’envisager de manière cohérente sa mutation à terme.  

‐ L’étude de 2012 menée par la CARENE sur le quartier de la Cité de la Paix qui a conduit à l’acquisition 
de plusieurs logements dans le bloc sud-ouest et d’emplacements de stationnements et de garages 
couverts aux alentours de celle-ci. 

‐ Le souhait de la Ville de Trignac de relier la place de la Mairie à la rue Marcel Sembat, entre les 
équipements municipaux (Centre culturel Lucie Aubrac) et le programme logements locatifs de 
Silène.  
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‐ L’ambition de la Ville de mener à bien la reconversion du site de la Salle des Rivières, au Sud-Ouest 

du périmètre évoqué en s’inscrivant dans la démarche Habitat Périurbain portée par le Pôle 
métropolitain Nantes Saint-Nazaire. 

‐ L’ensemble des fonciers situés entre les rues Claude Monnet et Labro, qui pourront s’inscrire à terme 
dans une démarche de densification et permettront le redéploiement d’un réseau de venelles 
urbaines. 

‐ L’ensemble des fonciers de la rue Charles Brunelière qui ont pour partie muté d’une activité 
commerciale de proximité vers du logement au cours des dernières décennies.  

Cette prise en compte du projet d’opération d’aménagement urbain, implique la nécessité d’instaurer un 
périmètre de prise en considération au sens de l’article L. 424-1 3° du Code de l’urbanisme. 
 
Le projet de renouvellement urbain, porté par la Ville de Trignac et la CARENE, et dont les études urbaines 
ont été engagées, constitue une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du Code de 
l’urbanisme. Les deux collectivités souhaitent une approche globale afin de traiter l’attractivité et l’image du 
centre-ville au travers du logement, mais aussi de l’offre en services et commerces de proximité et de 
l’espace public. 
 
Les études menées ont défini des emprises opérationnelles potentielles. Les études en cours doivent venir 
les conforter, les ajuster ou en redéfinir d’autres afin d’engager la phase opérationnelle.  
 
Un programme de portages fonciers a été mis en place entre la CARENE, la Ville de Trignac et l’Agence 
foncière de Loire-Atlantique. Les collectivités n’envisagent pas d’acquisition de l’intégralité du périmètre, mais 
souhaitent également ouvrir la porte à l’initiative privée. En revanche, afin de répondre aux objectifs arrêtés 
du projet en cours de définition, il est nécessaire de pouvoir contrôler les développements en inscrivant 
l’ensemble des porteurs de projets dans une démarche partenariale globale.  
 
La mise en place de ce périmètre vise donc à : 

‐ Rendre moins onéreuse la réalisation d’équipements publics, ou d’opérations d’aménagement ; 
‐ Inscrire les divers projets et mutations foncières et d’usages dans les orientations en cours de 

définition via la démarche de co-construction du plan guide d’aménagement ; 
‐ Garantir l’aspect partenarial de cet aménagement, en incluant tous les porteurs projets ; 
‐ Garantir la qualité architecturale et paysagère de l’ensemble du projet de renouvellement urbain. 

L’instauration de ce périmètre témoigne de la volonté des collectivités d’impulser une réflexion spécifique sur 
le devenir de son centre-ville, au regard des enjeux urbains et paysagers, des enjeux de déplacements et de 
mobilités, des enjeux de développement économique et d’attractivité auxquels il est confronté. 
 
S’agissant des effets de la délibération instaurant le périmètre de prise en considération : 
Vu l’article L. 424-1 du Code de l’urbanisme, dans ce périmètre, la commune peut surseoir à statuer sur 
toutes les demandes d’autorisation concernant des travaux, construction ou d’installations susceptibles de 
compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation du projet d’aménagement en cours de conception 
projeté. 
 
La décision cesse de produire ses effets si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, 
l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée. 
 
Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le 
refus d’autorisation de construire ou d’utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité qui a pris 
l’initiative du projet de procéder à l’acquisition de leur terrain dans les conditions et délais mentionnés aux 
articles L. 230-1 et suivants du Code de l’urbanisme. 
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Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
‐ décide de créer le périmètre de prise en considération au titre de l’article L. 424-1-3° ou 2° du Code de 
l’urbanisme conformément au plan périmétrique annexé, 
‐ décide que la procédure de sursis à statuer pourra être appliquée à toute demande d’autorisation ou 
d’installation à l’intérieur du dit périmètre, 
‐ indique que la présente délibération fera l’objet d’une mention en caractères apparents dans un journal à 
diffusion départementale et affichée pendant un mois à la CARENE et en Mairie de Trignac, en application de 
l’article R. 424-24 du code de l’urbanisme, 
‐ autorise le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions et à accomplir toutes les 
formalités pour l’exécution de la présente délibération.  

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
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Françoise LESTIEN, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à M. Christophe COTTA, Mme Florence 
BEUVELET donne pouvoir à M. Jean-Michel TEXIER 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Déclaration de projet - Intérêt général du projet de travaux du Contrat Territorial Milieux Aquatiques de 
la Presqu’île de Guérande (2018-2022) 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 49 
   représentés : 7 

Date de convocation : 
19 Juin 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 25 Juin 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Déclaration de projet - Intérêt général du projet de travaux du Contrat Territorial Milieux Aquatiques de 
la Presqu’île de Guérande (2018-2022) 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Éric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Depuis le 1er janvier 2018, la CARENE exerce la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations (GéMAPI). L’exercice de la compétence est raisonné à l’échelle hydrographique. Le territoire de la CARENE 
est réparti sur deux bassins versants : le bassin versant Brière-Brivet et le bassin versant littoral.  
 
Deux organisations distinctes sont établies :  
 

- A l’échelle du bassin versant Brière-Brivet, la compétence a été transférée au syndicat de bassin versant du 
Brivet, 

- La CARENE assure l’exercice de la compétence sur le bassin versant littoral. 

Par délibération du 27 mars 2018, le Conseil communautaire a approuvé l’engagement de la CARENE au Contrat 
Territorial Presqu’île de Guérande, outil financier de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, afin d’y inscrire notamment des 
actions de restauration de cours d’eau sur le territoire de la CARENE qui seront réalisées sous maîtrise d’ouvrage 
CARENE.  
 
Ce contrat, piloté par Cap Atlantique, a été signé le 18/12/2018 par les 7 maîtres d’ouvrages et l’Agence de l’eau. La 
conduite d’actions sur l’ensemble du périmètre littoral des deux EPCI permettra : 
 

- L’absence d’un territoire orphelin, 
- La restauration des cours d’eau côtiers, 
- L’amélioration continue de la qualité des eaux de baignade, 
- Le maintien de la qualité conchylicole. 

Sur le territoire de la CARENE, des actions de restauration sur lit mineur, sur ripisylve ainsi que des travaux sur des 
petits ouvrages de franchissement sont programmées. Des opérations de luttes contre les espèces envahissantes seront 
également menées. Le programme d’actions sera réalisé de 2020 à 2022, son montant s’élève à 150 000 €. 
 
Dans le cadre de ce projet, une enquête publique unique relative à l’autorisation environnementale au titre de la Loi sur 
l’eau et à la demande de déclaration d’intérêt général, a été diligentée par les Préfets de Loire-Atlantique et du Morbihan. 
Elle s’est déroulée en mairies de Guérande (siège de l’enquête), Assérac, Pornichet et Camoël, du 18 février au 6 mars 
2019 inclus. A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur, M. Pascal DRÉAN, a remis son rapport et ses 
conclusions.  
 
Il a émis d’une part, un avis favorable pour l’autorisation unique Loi sur l’eau avec travaux en site classé et d’autre part, 
un avis favorable pour la déclaration d’intérêt général des travaux du volet milieux aquatiques du Contrat Territorial de la 
Presqu’île de Guérande. 
 
Conformément à l’article L126-1 du Code de l’Environnement, tous les maîtres d’ouvrages sont invités à se prononcer à 
l’issue de l’enquête publique, par une déclaration de projet sur l’intérêt général de l’opération. 
 
La déclaration de projet doit : 

 mentionner l’objet de l’opération,  
 comporter les motifs et considérations qui justifient son caractère d’intérêt général, 
 prendre en considération l’étude d’impact, les avis de l’autorité environnementale et des collectivités territoriales 

et de leurs groupements consultés, 
 prendre en compte le résultat de la consultation du public. 
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Rappel de l’objet de l’opération : 
 
Le CTMA de la Presqu’île de Guérande sur le territoire de la CARENE a pour objectif de restaurer les cours d’eau côtiers 
du bassin versant littoral en prévoyant les travaux suivants : 

- la restauration de 4 300 m de lit mineur : rehaussement du lit, diversification et restauration du lit, renaturation 
- les travaux sur 865 m de berges : reprofilage, techniques végétales, installation de clôture 
- la restauration de 2 839 m de ripisylve 
- les travaux sur 19 petits ouvrages de franchissement  
- la gestion des espèces invasives végétales aquatiques 

 
Motifs et considérations justifiant le caractère d’intérêt général du programme d’actions : 
 
Le programme d’actions sur les cours d’eau et marais du CTMA de la Presqu’île de Guérande relèvent de 2 items de la 
compétence GEMAPI décrites à l’article L 211-7-I bis du Code de l’Environnement : l’entretien et l’aménagement d’un 
cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, ou à ce plan d’eau ; la protection 
et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées 
riveraines. 
 
Ce programme d’actions répond par ailleurs à certains objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000 
transposée par la loi française du 21 avril 2004 : mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration 
de l’état de toutes les masses d’eau ; protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d’eau de surface afin de 
parvenir à un bon état des eaux de surface. 
 
Il répond également à certaines grandes orientations du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
(SDAGE) 2016-2021 : repenser les aménagements de cours d’eau, réduire la pollution organique et bactériologique, 
préserver les zones humides, préserver la biodiversité aquatique, préserver le littoral et préserver les têtes de bassin 
versant. 
 
Il s’inscrit aussi dans certains grands objectifs : 
 

o du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vilaine : reconquérir les fonctionnalités des cours 
d’eau en agissant sur les principales causes d’altération, mieux gérer les grands ouvrages et accompagner les 
acteurs, 

o du SAGE Estuaire de la Loire : poursuivre la gestion des cours d’eau et des marais à l’échelle du bassin versant, 
poursuivre et développer les actions mises en œuvre sur la qualité des milieux. 

 
Prise en considération de l’étude d’impact, de l’avis de l’autorité environnementale, des collectivités et groupements 
consultés : 
 
Le projet a été dispensé de la production d’une étude d’impact et n’a donc pas reçu d’avis de la part de l’autorité 
environnementale. Toutefois, l’analyse de l’incidence des travaux sur le milieu naturel a été faite dans le cadre du 
dossier de demande d’autorisation environnementale et toutes les mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation envisagées ont été définies. 
 
La commission locale de l’Eau (CLE) du SAGE Estuaire de la Loire a émis un avis favorable sur le dossier le 
10 septembre 2018 confirmant que les actions envisagées étaient compatibles avec le SAGE « Estuaire de la Loire ». 
En l’absence de réponse de la CLE du SAGE Vilaine, son avis est également réputé favorable. 
 
Considérant le grand intérêt et la pertinence des actions portées par le CTMA de la Presqu’île de Guérande, la 
commune de la Baule a émis, par délibération du Conseil municipal du 8 mars 2019, un avis favorable à l’endroit de la 
demande d’autorisation environnementale et à la déclaration d’intérêt général des travaux du CTMA de la Presqu’île de 
Guérande. Le Conseil municipal de la Turballe a également donné un avis favorable au projet le 13 février 2019, tout 
comme le Conseil municipal de Saint-Nazaire le 29 mars 2019. Le projet n’a rencontré aucune opposition. 
 
Dans le cadre de l’enquête publique, 5 permanences ont été assurées par le commissaire enquêteur : 2 en mairie de 
Guérande, 1 en mairie d’Assérac, 1 en mairie de Camoël et 1 en mairie de Pornichet. L’ensemble du dossier soumis à 
enquête publique et un registre ont été laissés à disposition du public en mairies de Guérande, Assérac, Camoël et 
Pornichet. Le dossier était également consultable sur le site internet de la Préfecture de Loire-Atlantique. Une adresse 
mail a également été mise à disposition du public afin qu’il fasse part de ses observations. 
Au total, deux observations écrites ont été enregistrées sur les registres d’enquête durant les permanences, 
deux courriers ont également remis au Commissaire Enquêteur et un mail posté à l’adresse dédiée. 
A l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions, dans lesquels il émet d’une 
part, un avis favorable pour l’autorisation unique loi sur l’eau avec travaux en site classé et d’autre part, un avis favorable 
pour la déclaration d’intérêt général des travaux du CTMA de la Presqu’île de Guérande.  
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Environnement, notamment son article L.126-1, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire de prise de compétence GéMAPI du 19/12/2017, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 27/03/2018 approuvant l’engagement de principe au Contrat Territorial 
porté par Cap Atlantique, 
 
Vu l’arrêté des Préfets de la Région Bretagne et de la Région Pays de la Loire du 19 juin 2018 dispensant le projet de la 
production d’une étude d’impact, 
 
Vu la décision n° E18000312/44 du 10 janvier 2019 du Président du Tribunal Administratif de Nantes, désignant M. 
Pascal DREAN en qualité de Commissaire Enquêteur, 
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral du 25 janvier 2019 prescrivant la tenue d’une enquête publique relative à l’autorisation 
environnementale au titre de la Loi sur l’eau et à la demande de déclaration d’intérêt général, enquête qui s’est déroulée 
du 18 février au 6 mars 2019 inclus, 
 
Vu les dossiers constitués en vue de la réalisation de l’enquête publique unique, 
 
Vu le rapport, les conclusions et avis du commissaire enquêteur du 6 avril 2019 rédigés à l’issue de l’enquête publique 
unique, et compte tenu de ses avis favorables relatifs à l’autorisation environnementale au titre de la Loi sur l’eau et à la 
déclaration d’intérêt général, 
 
Vu l’exposé des motifs et des considérations justifiant le caractère d'utilité publique des travaux du CTMA de la 
Presqu’île de Guérande repris dans la présente délibération, 
 
Vu le courrier du 12 avril 2019, par lequel le Préfet de la Région Pays de la Loire, Préfet de Loire-Atlantique invite 
l’organe délibérant de Cap Atlantique à se prononcer à l’issue de l’enquête publique, par une déclaration de projet, sur 
l’intérêt général de l’opération projetée, 
 
Considérant le projet de travaux du CTMA de la Presqu’île de Guérande étudié et conçu pour répondre aux enjeux du 
territoire, 
 
Considérant le caractère d’intérêt général du projet de travaux du CTMA de la Presqu’île de Guérande, 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- prend acte des conclusions et des avis du commissaire enquêteur, 
- déclare d’intérêt général le projet de travaux du volet milieux aquatiques du contrat territorial de la Presqu’île de 
Guérande, 
- précise que cette déclaration constitue une déclaration de projet au titre de l’article L.126-1 du Code de 
l’environnement. 

 
 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 25 Juin 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00163 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Mise en place d’un nouveau dispositif en faveur de l’accession abordable à la propriété - Délibération 
cadre 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 49 
   représentés : 7 

Date de convocation : 
19 Juin 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Jacques LUMEAU 



 2019 /  

 
 

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

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 25 Juin 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Mise en place d’un nouveau dispositif en faveur de l’accession abordable à la propriété - Délibération 
cadre 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MANARA, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
A l’occasion du vote du Programme Local de l’Habitat (PLH) le 27 mars 2016 le Conseil communautaire a souhaité 
pérenniser la politique en faveur de l’accession abordable à la propriété. Cette politique, initiée dès 2007, vise à 
permettre à des ménages aux ressources modestes, mais suffisamment solvables, d’envisager une accession à la 
propriété au plus près des centralités composant l’agglomération. Cette politique s’inscrit dans la volonté de favoriser les 
parcours résidentiels au sein de l’agglomération en diversifiant les propositions de logements. 
 
Pour ce faire, les opérateurs du territoire mobilisent les outils techniques et financiers disponibles pour y parvenir dans le 
neuf. En parallèle, l’acquisition dans l’ancien avec travaux vise à requalifier le parc existant et le rendre plus attractif, la 
vente HLM constituant également une voie vers l’accession en priorité pour les locataires du parc social.  
 
Le PLH fixe le volume d’offres accessibles aux ménages aux ressources moyennes à modestes à hauteur de 20% du 
total de l’offre en accession. Le précédent dispositif adopté en 2013 n’a pas permis d’atteindre cet objectif. C’est 
pourquoi, il vous est proposé d’en adopter un nouveau. La présente délibération vient donc se substituer aux 
délibérations des 21 juin 2011 et 26 mars 2013 qui fixaient les objectifs et les modalités du dispositif pré-existant. 
 
Celui-ci repose sur quelques grands principes : 

• Elargir les possibilités d’accession à la propriété à un plus grand nombre de ménages 
• Pour le neuf, agir sur une offre à prix maîtrisés et pour l’ancien, privilégier les travaux d’amélioration de la 

qualité des logements existants 
• Adapter les objectifs et les outils en fonction de la réalité du marché des différents secteurs géographiques 
• Développer la palette de choix pour les ménages et développer la mixité sociale : Introduire de l’accession 

abordable dans les secteurs les plus tendus et plutôt dans les centralités 
 

Les ménages ciblés par le dispositif  
 
L’analyse des revenus des ménages de l’agglomération montre que 30% des ménages disposent d’un revenu compris 
entre 2 200 € et 3 500 € par mois. Ces ménages ont un budget total d’acquisition compris entre 150 000 € et 210 000 € 
environ dans les conditions actuelles d’accès au crédit. 
Il est proposé de maintenir comme plafond de ressource celui permettant l’octroi du Prêt Social Location Accession qui, 
à titre d’exemple, est de 3 892 € de revenu mensuel pour un ménage de 4 personnes. 
 
Les ménages concernés sont les primo-accédants, les secondo-accédants suite à séparation ou à mutation 
professionnelle impliquant un trajet de plus de 70 km entre le nouveau lieu de travail et le logement en cause. Il pourra 
être ouvert aux séniors pour des opérations dédiées dans les communes où les enjeux ont été identifiés. 
 
 
 
Un dispositif territorialisé 
 
Les secteurs de marché de notre agglomération sont très différenciés, les prix moyens du marché dans l’existant vont du 
simple à plus du double selon les secteurs. Dès lors, il est proposé des modalités différenciées selon les secteurs 
géographiques de façon à adapter les outils disponibles aux réalités locales et aux objectifs atteignables secteurs par 
secteurs. 
 
En fonction des critères de marchés : revenus des ménages, offres envisageables, typologies de logements privilégiées 
par les acquéreurs, outils disponibles selon les niveaux de prix…. Un prix cible est fixé par secteur. Les logements  
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proposés en dessous de ce prix pourront bénéficier du label « accession à prix abordable de la CARENE » et pourront 
mobiliser si besoin les crédits votés pour atteindre cet objectif de minoration de prix pour les accédants. 
 
Les 4 secteurs retenus et les prix cibles sont synthétisés dans le tableau suivant pour le neuf : 
 
Secteurs  1 Besné/ St Malo/   

St Joachim/  
La Chapelle/ 
Donges/   
Méan Penhoet 

2 Trignac/Montoir/ 
périmètre élargi 
QPV Nord  

3 St André/ SN 
Ouest/Immaculée/ 
Centre-ville /Coulvé 
/Pornichet Nord 

4 SN Littoral / St 
Marc/Pornichet 
littoral  
 

Prix cibles  
(pour un T4 de 80 
m²) 

164 000  
ou 2 050 €/m² SHAB 

176 000 € 
 ou 2 200 €/m² SHAB 

184 000 €  
ou 2 300 €/m² SHAB 

200 000 €   
ou 2 500 /m² SHAB 
 

 ( +/- 100 €/m² SHAB par changement de typologie) 
 
 
Pour l’ancien avec travaux :  
 
Secteurs  1 Besné/St Malo/   

St Joachim/ la 
Chapelle/ 
Donges/Méan 
Penhoet 

2 Trignac/Montoir/ 
périmètre élargi 
QPV Nord  

3 St André/ SN 
Ouest/Immaculée/ 
Centre 
ville/Pornichet Nord 

4 SN Littoral / St 
Marc/Pornichet 
littoral 
 

Prix cibles  
(pour un T4 de 80 
m²) 

150 000 
Ou 1 875 /m² SHAB  

160 000 € 
Ou 2 000 /m² SHAB  

170 000 € 
Ou 2 125 /m² SHAB  

180 000 € 
Ou 2 250 /m² SHAB  
 

(dans les zones U hors écarts et hameaux) 
 
Les modalités d’intervention  
 
Afin de développer une offre de logements labellisée « CARENE » en-dessous des prix cibles, il s’agira de mobiliser 
l’ensemble des produits d’accession abordable, de jouer leur complémentarité et de les adapter selon les secteurs. 
Des outils existent déjà et sont mobilisés, tels que les partenariats constructeurs en secteur 1 auxquels s’ajoutent le Prêt 
social location accession (PSLA) plutôt pertinent sur les secteurs 2 et 3 principalement, de même que la péréquation 
entre lots pour en proposer à bas prix. La TVA à 5% peut être également un atout dans les périmètres éligibles, ….  
Mais d’autres pourront être activés, avec en particulier le Bail Réel Solidaire (BRS), qui sera opérationnel avec la 
création de l’Organisme Foncier Solidaire « Foncier Solidaire Atlantique », dont la CARENE est un des membres 
fondateurs. La mise en place d’une « charte qualité » à destination des promoteurs pourrait également constituer un outil 
pour capter quelques logements destinés à une accession abordable de même que des outils de prospection foncière.  
 
Dans le parc ancien, il est proposé d’adapter une modalité d’aide déjà en place depuis 2011, ciblée sur les travaux à 
réaliser et qui sera étendue au bénéfice des accédants dans le parc locatif social. 
 
Dès lors, le dispositif d’aide proposé vient en complément des modalités d’interventions existantes, notamment 
s’agissant des minorations foncières pour aider l’opérateur partenaire à labelliser un certain nombre de logements en 
deçà du prix cible. Cette aide complémentaire pourra s’élever jusqu’à 5 500 €. Une majoration de 2 000 € de l’aide est 
proposée pour les opérations labellisées en secteur PPRT ou PPRL.  
 
Le montant sera défini dans le cadre d’une convention de partenariat par laquelle l’opérateur s’engage à garantir les prix 
convenus en contrepartie. 
 
Pour le BRS, il est défini un périmètre et des opérations pré-fléchées sur lequel ce dispositif sera privilégié. A l’inverse 
sur le secteur 3, notamment en centre-ville de Saint-Nazaire il pourra être expérimenté au cas par cas. Pour ces 
opérations, le prix cible est ramené à 180 000 € (puisque le foncier n’est pas acquis par le preneur qui paie une 
redevance mensuelle). 
 
S’agissant de l’habitat ancien, les acquéreurs auront jusqu’à 2 ans après l’acquisition, pour mobiliser l’aide « accession-
travaux ». 
La définition des prix cibles sera actualisée à minima chaque année, de même que les périmètres identifiés pour 
privilégier le BRS plutôt que le PSLA. Ils pourront être ajustés en fonction de l’audience rencontrée par le premier de ces 
deux dispositifs et les évolutions de marché.  
 
Les modalités précises sont détaillées dans le règlement joint.  
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Les modalités d’accompagnement 
 
L’accompagnement des accédants se fera via la mobilisation de l’ingénierie existante dans les services de la CARENE 
et/ou de ses partenaires. La Maison de l’habitat, une fois ouverte, aura vocation à être le lieu majeur de cet 
accompagnement, avec également l’ADIL qui y sera présente, notamment pour assurer au candidat à l’accession 
sociale à la propriété une orientation sur les programmes de logements en vente pouvant convenir à ses besoins et pour 
faire l’interface avec les opérateurs avec lesquelles des conventions ont été passées. 
 
Pour autant, chacun des partenaires aménageur dans les ZAC et autres opérations d’aménagement, bailleur social, 
coopérative et autre opérateur, aura également un rôle essentiel dès lors que le candidat trouve directement auprès de 
lui le bien et le dispositif lui permettant de trouver le logement correspondant à ces attentes et son budget.  
 
Dans l’ancien, les professionnels de l’immobilier et les bailleurs sociaux auront un rôle de prescription essentiel en 
informant les acheteurs potentiellement éligibles à la prime « accession-travaux ». 
Pour la mobiliser les accédants bénéficieront d’un accompagnement assuré par le service amélioration de l’habitat. 
 
Une communication spécifique 
 
Le plan de communication sera indispensable pour déployer l’information auprès des acquéreurs potentiels. Un visuel à 
apposer sur les supports relatifs aux opérations labellisées est à créer. Outre les supports et moyens de communications 
éprouvés, la prescription par les partenaires sera une condition de réussite du dispositif. 
 
Ce dispositif s’inscrit dans la cadre de l’AP 20 votée dans le cadre du Programme d’investissement communautaire.  
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le nouveau dispositif de soutien à l’accession à la propriété définissant les objectifs et principes d’actions 
de la CARENE en faveur de l’accession abordable à la propriété, 
- délègue au Bureau communautaire, la révision des prix cibles et les ajustements nécessaires dès-lors qu’ils ne 
modifient pas les principes d’interventions approuvés par la présente délibération, 
- délègue au Bureau communautaire, sur proposition initiale des communes, le choix de proposer des opérations 
pouvant être confiées à l’OFS et la possibilité de modifier le périmètre privilégié d’application du Bail Réel Solidaire 
(BRS), 
- autorise le Vice-président en charge de la politique d’accession à la propriété de signer les conventions à passer 
avec les opérateurs. 

 
 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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Règlement des modalités de soutien de la CARENE à la production neuve 
de logements en accession abordable à la propriété - Réforme 2019 
 
 
La CARENE a fixé dans son PLH 2016-2021 plusieurs orientations permettant de répondre aux aspirations et 
aux besoins des ménages de l’agglomération ou désireux de s’y installer. Parmi celles-ci, il est souhaité 
faciliter l’ancrage territorial des ménages souhaitant accéder à la propriété sur le territoire.  La politique 
volontariste de la CARENE en la matière a pour objectif d’offrir les conditions d’un véritable choix résidentiel 
en proposant des produits attractifs et de qualité, à prix garantis, pour des ménages à ressources moyennes 
ou modestes. Un volume de 20% de la production globale de logements neufs, soit environ 200 logements 
par an, est envisagé. Cette production va de pair avec une offre de service en conseil/accompagnement.  
 
Conformément à la délibération du conseil communautaire en date du 25 juin 2019, le présent règlement fixe 
les modalités d’intervention de la CARENE en faveur du logement en accession abordable neuf d’intérêt 
communautaire. En cas de nécessité d’adaptations ne modifiant pas substantiellement le cadre d’intervention, 
il pourra faire l’objet de modifications en bureau communautaire. 
 
 
 

CHAPITRE 1 : Les conditions d’éligibilité des accédants à la propriété aux 
produits garantis par la CARENE en accession abordable 
 

 

 

 

1. Cadre général d’éligibilité à l’offre de logements abordables à la propriété  
 

Les logements neufs produits en accession abordable à la propriété selon le dispositif garanti CARENE sont 
destinés à être vendus à des ménages répondant aux critères de base suivants : 
 

- Ménage souhaitant acquérir un logement pour en faire sa résidence principale 
- Ménage dont les revenus ne dépassent pas le plafond permettant l’octroi d’un Prêt Social Location Accession 

(PSLA). Le revenu pris en compte est le revenu fiscal de référence de l’ensemble des personnes destinées à 
occuper le logement portant sur les ressources de l’année n-2. Il sera également tenu compte des ressources 
mensuelles de l’année n (justificatifs de ressources des 3 derniers mois précédant l’accord de vente) qui ne 
doivent pas être supérieures de plus de 25% au plafond du PSLA/12.  

 
De plus, le ménage devra répondre aux caractéristiques suivantes : 

- Etre primo-accédant (réalisant leur première acquisition ou n’ayant pas été propriétaire depuis 2 ans ou plus) 
Ou 

- Etre secundo-accédant sous réserve de pouvoir justifier : 
o Soit une séparation familiale (acte juridique ou attestation de séparation [doc cerfa])  
o Soit une mutation professionnelle impliquant un trajet de plus de 70 km entre le nouveau lieu de 

travail et le logement en cause (ancien et nouveau contrat de travail ou attestation mutation par 
l’employeur) 

 
 

2.  Dispositions particulières liées aux opérations de logement destinées à 
l’accession abordable à prix garantis CARENE 

 
Dans le but de favoriser et fluidifier les parcours résidentiels, lutter contre l’évasion résidentielle des familles, 
maintenir les ménages au plus près des services et centralités, des objectifs de vente à un public cible 
pourront être déterminés pour chaque opération destinée à l’accession abordable à prix garantis CARENE. 
 
Les critères de base (résidence principale et plafonds de ressources inférieurs aux plafonds PSLA) doivent 
impérativement être respectés.  
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CHAPITRE 2 : Les modalités d’intervention de la CARENE pour la production 
d’une offre en accession abordable à prix garantis 

 
Cependant, des dispositions particulières destinées à préciser le cadre général d’éligibilité peuvent être 
indiquées. 
 
Ces dispositions particulières peuvent être : 

- L’adéquation entre la typologie du logement et une certaine taille de ménage (exemple : un logement 
T4 ne peut être vendu qu’à un ménage de 3 personnes et plus) 

- L’adéquation entre la nature du logement et une certaine catégorie de ménage (exemple : un logement 
adapté pour personne âgée ou en situation de handicap) 

 
Ces dispositions particulières figurent dans la convention entre l’opérateur et la CARENE et sont liées à 
l’opération. 
 
Dans le cas particulier d’une opération de logements destinée à des ménages séniors située dans un quartier 
central, proche des services et commerces, il est possible d’étendre l’égibilité à l’offre en accession abordable 
à prix garantis CARENE aux ménages de plus de 70 ans résidant déjà sur le territoire, même en cas de 
secundo-accession, à la condition qu’ils quittent un logement inadapté en taille et en confort. 
 
 
 
 

 

1. Les dispositifs à mobiliser pour la production d’une offre en accession 
abordable à prix garantis CARENE 

 
La production d’une offre en accession abordable à prix garantis repose sur une palette de dispositifs et 
d’outils existants, qu’il s’agit de mobiliser en veillant à leur bonne adéquation au marché environnant et aux 
objectifs d’accueil de population. 
Les dispositifs sur lesquels s’appuyer sont : 

- La vente de lots à bâtir dans les opérations de 
maîtrise foncière publique.  

Au sein des opérations de maîtrise foncière publique (opération d’aménagement ou non), quelques lots à 
bâtir pourront être réservés à la production d’une offre abordable à prix garantis. Pour garantir un prix 
d’acquisition global (terrain avec maison), les partenariats avec des constructeurs seront privilégiés. Les 
opérations dédiées à la production abordable à prix garantis devront bénéficier du foncier le plus adapté 
à une réelle économie de la construction et des coûts de fonctionnement (parcelle de taille limitée, peu 
de charges de gestion). L’identification du foncier attribué devra donc être réalisée en fonction des 
caractéristiques des sites et des dépenses d’aménagement prévisibles, en amont de la réalisation. 
 
- La péréquation entre logements ou lots à bâtir d’une même opération 

Des opérations de logements ou lots à bâtir de taille critique suffisante peuvent proposer des prix de vente 
différenciés en fonction de la vocation plus ou moins « maîtrisée » de l’accession à la propriété. Au sein d’une 
opération, il peut être possible de réserver un petit nombre de logements destinés à de l’accession abordable 
à prix garantis, les autres logements étant vendus à des prix supérieurs compatibles avec le marché 
immobilier environnant.  
 

- La TVA à taux réduit dans les périmètres des quartiers en politique de la Ville (périmètres de 300 m) 
 

La CARENE comprend sur son territoire 3 secteurs classés comme quartiers prioritaires au titre de la 
politique de la ville. Dans un périmètre de 300 m autour de ces secteurs, les accédants à la propriété sous 
plafond de ressources peuvent bénéficier d’une TVA à taux réduit de 5,5%. Les périmètres de TVA à taux 
réduit constituent un secteur privilégié dans lesquels réaliser une offre abordable à prix maîtrisé. Pour être  
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labellisé comme logement en accession abordable à prix garanti CARENE, un logement bénéficiant de la 
TVA à taux réduit devra être destiné à un ménage sous les plafonds de ressources du PSLA. En outre, au 
sein des quartiers prioritaires, il sera assorti des garanties de rachat et de relogement que peuvent proposer 
les opérateurs HLM. 
 

- Le prêt social location-accession (PSLA) 
Le PSLA est le produit de l’accession à prix garantis par excellence, d’autant qu’il intègre une TVA à taux 
réduit (5,5%) et des dispositifs de sécurisation de l’accédant (garantie de rachat, garantie de relogement). De 
ce fait, il sera mobilisé de façon privilégiée, lorsque le site d’implantation s’y prête. 
 
A la palette d’outils existants s’ajoute un nouvel outil à disposition de la CARENE pour la production d’une 
offre abordable à prix garantis : le bail réel solidaire (BRS) avec l’Office Foncier Solidaire (OFS). 
 

- Le Bail Réel Solidaire 
Le bail réel solidaire permet de dissocier le portage du foncier sur le long terme et la réalisation des 
logements. Ce dispositif prend tout son sens dans les secteurs de marché très tendu. Il n’a pas vocation à 
être utilisé massivement sur l’ensemble du territoire de la CARENE, mais principalement dans les secteurs où 
le marché est tendu et exclut les ménages à ressources moyennes souhaitant devenir propriétaires. 
 

2. Les conditions de prix à respecter pour la production d’une offre en accession 
abordable à prix garantis CARENE par secteurs 

 

2.1 La territorialisation du dispositif de prix garantis en accession abordable 
Les différents outils de production d’une offre abordable ne peuvent pas être utilisés avec la même efficacité 
sur l’ensemble du territoire de la CARENE, de façon homogène. Les caractéristiques du marché (littoral / 
rétro-littoral), la nature des produits (collectifs / individuels) ont conduit à préciser l’utilisation des outils de 
production selon une territorialisation précise. 
 
Quatre secteurs de production ont été définis (une cartographie SIG précisera les contours): 

- Secteur 1 : Besné, Saint-Malo-de-Guersac, la Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim, Donges, Saint 
Nazaire - quartier Méan Penhoët 

-Secteur 2 : Trignac, Montoir-de-Bretagne, St Nazaire - périmètre de 300 m autour du secteur QPV Nord  
- Secteur 3 : Saint-André-des-Eaux, Saint Nazaire - quartiers Ouest / Immaculée / Centre-Ville, Pornichet 
hors littoral, Saint Nazaire - quartiers Littoral et Saint-Marc, Pornichet secteur littoral 
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Le tableau ci-après définit les outils et dispositifs à mobiliser selon cette territorialisation : 
 

Secteur Outils/dispositifs à mobiliser Outils/dispositifs pouvant ponctuellement 
être expérimentés 

Secteur 1 : Besné, Saint-Malo-de-
Guersac, la Chapelle-des-Marais, Saint-
Joachim, Donges, Saint Nazaire - quartier 
Méan Penhoët 

-  vente 

- péréquation entre logements ou lots à 
bâtir d’une même opération 

- prêt social location-accession (PSLA) 

Secteur 2 : Trignac, Montoir-de-Bretagne, 
St Nazaire - périmètre de 300 m autour du 
secteur QPV Nord 

-  vente 

- péréquation entre logements ou lots à 
bâtir d’une même opération 

- TVA à taux réduit dans les périmètres 
des quartiers en politique de la Ville 
(périmètres de 300 m) 

- prêt social location-accession (PSLA) 

 

 

Secteur 3 : Saint-André-des-Eaux, Saint 
Nazaire - quartiers Ouest / Immaculée / 
Centre-Ville, Pornichet hors littoral 

- prêt social location-accession (PSLA) 

- charte de production à prix garantis avec 
les promoteurs 

- péréquation entre logements ou lots à 
bâtir d’une même opération 

- TVA à taux réduit dans les périmètres 
des quartiers en politique de la Ville 
(périmètres de 300 m) 

-  vente 

- Bail Réel Solidaire (BRS) 

Secteur 4 : Saint Nazaire - quartiers 
Littoral et Saint-Marc, Pornichet secteur 
littoral 

- Bail Réel Solidaire (BRS) - prêt social location-accession (PSLA) 

- charte de production à prix garantis avec 
les promoteurs 

 
2.2 La grille de prix par secteur 

 
Outre la segmentation des produits, la sectorisation permet de proposer un prix différencié adapté au 
contexte de marché de chaque secteur, tout en tenant compte des capacités financières des acquéreurs 
visés par le dispositif (disposant de ressources inférieures au plafond d’octroi du PSLA). 
 
Le tableau des prix de vente à respecter figure en annexe 1 du présent règlement. Il peut faire l’objet de 
modifications délibérées en bureau communautaire, et sera revu a minima chaque année. 
 
Les prix s’entendent en € TTC (toute TVA incluse), en surface habitable, annexes incluses y compris 
stationnement.     
 

3. Les conditions de qualité à respecter pour la production d’une offre en 
accession abordable à prix garantis CARENE 

 
L’offre de logements en accession abordable à prix garantis vise une exigence de qualité, répondant aux 
critères suivants : 

- Le confort des logements  
o La luminosité : une double-orientation du logement est souhaitée. Le séjour orienté 

exclusivement au nord est à éviter. 
o L’adéquation typologie / surfaces : l’offre sera majoritairement orientée vers le T3 et plus. 

Un logement de T3 ne pourra avoir une surface habitable de moins de 60 m², un T4 de 
moins de 75 m², un T5 de moins de 90 m². Ponctuellement, des T2 pourront être envisagés 
en accession abordable à prix garantis CARENE (opérations destinées à loger des 
personnes âgées par exemple), ils ne devront pas avoir une surface inférieure à 45 m². Les 
surfaces indiquées constituent un minimum, mais il sera recherché des surfaces habitables 
généreuses. S’agissant de logements destinées à accueillir des familles, la taille du  
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séjour/cuisine devra être en adéquation avec la typologie : plus la typologie est importante 
et plus le séjour/cuisine doit être grand. 

o Des surfaces à vivre : le logement devra comporter a minima un espace de rangement 
accessible, privatif et connecté au logement : cellier, cave, grand garage de plus de 17 m², 
abri de jardin. En collectif ou intermédiaire, le logement devra disposer d’un espace 
extérieur constituant une « pièce à vivre » supplémentaire : balcon, terrasse, jardin d’hiver, 
jardin privatif. 

- La qualité d’usage : 
Pour assurer l’appropriation du logement, la durabilité dans le temps, tout ce qui concourt à améliorer la 
qualité d’usage sera recherché et privilégié : faculté d’adapter le logement (agrandissement, adaptation au 
handicap ou au vieillissement), facilité d’accès aux stationnement vélos/poussettes, qualité des 
cheminements intérieurs, des clôtures, des transitions avec l’espace public. 

- Le bon rapport entre intimité et densité : 
Sur le territoire de la CARENE, le foncier nécessaire à la réalisation de nouvelles opérations de logement est 
de plus en plus contraint. En conformité avec le SCOT et le PLUi, la maximisation de l’utilisation du foncier 
conduit à viser une densité élevée de logements qui doit cependant s’insérer dans un contexte urbain 
environnant. Cette densité est également le fait d’une intervention de plus en plus fréquente en 
renouvellement urbain, ce qui contraint davantage le montage opérationnel. 
Pour autant, un sentiment de densité « acceptable » doit s’accompagner d’une recherche systématique de la 
préservation des intimités, que cela soit en logement individuel accolé ou en logement collectif. La gestion 
des vues sera systématiquement abordée et traitée. 
 
Pour être labellisé, un logement en accession abordable à prix garanti CARENE sera donc examiné selon la 
grille de qualité suivante : 
 

 Critère de qualité Objectif 

Luminosité Nombre d’orientations 2 au moins 

 Orientation du séjour Pas au nord 

Typologie Proportion T2/T3/T4 T2 minoritaire (sauf opération 
spécifique) 

 Surface habitable des logements T2 minimum : 45 m² - viser 50m² et 
+ 
T3 minimum : 60 m² - viser 65m² et 
+ 
T4 minimum : 75 m² - viser 80m² et 
+ 
T5 minimum : 90 m² - viser 95m² et 
+ 

 Taille du séjour/cuisine Au moins 25 m² 
Séjour T3 < séjour T4 < séjour T5 

 Espace de rangement Cellier / cave / abri de jardin / garage 
de plus de 17 m² 

 Pièce à vivre extérieure Terrasse, balcon large, jardin 
d’hiver, jardin privatif 

 Qualité d’usage Adaptabilité, accès aisé au 
stationnement vélo/poussette, 
clôtures, qualité d’accès au 
logement 

 Intimité Traitement des vis-à-vis, des vues 

 
La CARENE se réserve le droit de ne pas labelliser un logement dont l’un ou plusieurs des critères ci-dessus 
ne serait pas respecté. 
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Pour favoriser l’innovation tant architecturale que sociale, une opération qui ne répondrait pas à l’intégralité 
des critères de qualité pourra le cas échéant être labellisée, si elle répond par ailleurs à la recherche de 
qualité globale pour des accédants à la propriété.  
 

4.  Le principe d’intervention de la CARENE pour faciliter la réalisation d’une offre 
en accession abordable à prix garantis 

 
L’intervention de la CARENE pour faciliter la réalisation d’une offre labellisée en accession abordable à prix 
garanti consiste en une aide financière accordée à l’opérateur qui commercialise des logements selon les 
conditions de prix et de qualité définies ci-avant. 
 L’opérateur peut être : 

- Un aménageur public 
- Un opérateur pouvant bénéficier des prêts définis à l’article R331-31 du code de la construction et de 

l’habitation (coopérative HLM, office public HLM ou ESH) 
- Un Organisme Foncier Solidaire 
- Un opérateur privé immobilier 
- Un constructeur 

 
L’aide financière peut prendre la forme : 

- D’une minoration foncière lorsque le terrain d’assiette de l’opération est un foncier public 
- D’une subvention d’équilibre à l’opération sur la base d’un bilan détaillé d’opération  

 
L’aide financière peut aller jusqu’à 5 500 € par logement bénéficiant du label « accession abordable CARENE 
à prix garanti ». Une majoration de 2 000 € de l’aide est proposée pour les opérations labellisées en secteur 
PPRT ou PPRL. 
Dans le cadre d’une opération en bail réel solidaire avec l’Organisme Foncier Solidaire, la subvention de la 
CARENE (5500 € maximum au logement) lui sera versée pour participation au portage du foncier.  
 
Dans le cas de vente de lots libres sur des fonciers de maîtrise foncière CARENE (ZAC ou toute autre 
opération d’aménagement ou site de maîtrise foncière publique), la participation de la CARENE sera fléchée 
en tant que participation financière à l’équilibre de l’opération d’aménagement. Il ne pourra être délivré d’aide 
financière CARENE pour la vente de lots libres en dehors des sites de maîtrise foncière publique. 
 
En dehors de la participation financière aux équilibres d’opération d’aménagement (ZAC ou concession 
d’aménagement), toute subvention fera l’objet d’une convention financière entre l’opérateur et la CARENE sur 
décision du bureau communautaire. Cette convention précisera : 
- le programme de logements ; 
- la grille de prix de vente des logements avec leurs annexes ; 
- le bilan financier prévisionnel de l’opération ; 
- les modalités de commercialisation et toute autre clause jugée utile par les parties à la convention. 
 
Il est précisé que la CARENE se réserve la possibilité d’accepter ou non une opération proposée par un 
opérateur, et de lui accorder un financement selon le montant qui lui agrée, par décision du bureau 
communautaire.  
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CHAPITRE 3 : Les modalités de mise en œuvre du dispositif de soutien à la 
production d’une offre en accession abordable à prix garantis 

 
 

  

 

1. Processus de décision 
 
Avant tout dépôt de dossier de demande de subvention, la CARENE devra être associée très en amont, 
durant la phase de préparation de l’opération. 
Dès l’engagement de l’opération, une réunion tripartite Commune/Opérateur/CARENE sera organisée afin 
que soient fixées les grandes orientations qualitatives et quantitatives de l’opération en termes de prix, de 
programmation et de qualité à mettre en œuvre. 
Une deuxième réunion sera organisée au moment de la réalisation définitive de la grille de prix. 
L’opérateur devra déposer sa demande de subvention en préalable à toute mise en commercialisation. 
L’octroi de l’aide financière sera subordonné à un processus décisionnel interne : 

- Avis de la commission Habitat de la CARENE ou a minima des vice-présidents en charge 
- Avis du comité d’engagement foncier de la CARENE (en cas de minorations foncières) 

 
2. Dépôt du dossier de demande de subvention 

 
Le dossier de subvention sera déposé auprès de la CARENE quand l’opérateur pourra justifier : 
 
- de l’acquisition du foncier (projet acte de vente, courrier engageant la cession, délibération de cession de la 
commune etc…) 
- du permis de construire déposé, 
- le cas échéant, du contrat préliminaire signé par les parties dans le cas des VEFA 
- de la grille de prix des logements. 
 
Le dossier de subvention devra contenir : 
 

▪ Un courrier de sollicitation de l’opérateur sollicitant la subvention  
▪ Une notice de synthèse comprenant : illustration de l’opération / nombre et caractéristique des 

logements labellisés/ calendrier de l’opération / contexte urbain ou rural / architecte / description 
sommaire, objectifs de qualité de l’opération 

▪ Une note technique comprenant : programme global de l’opération, caractéristiques des logements 
labellisés (typologies, surfaces détaillées et grille de prix), descriptif détaillé permettant d’examiner la 
demande au regard des critères de qualité définis au 2.3 du présent règlement 

▪ Les plans masse de l’opération + plans des logements labellisés 
▪ Un bilan prévisionnel détaillé d’opération 

 
Le dossier de subvention sera déposé par voie dématérialisée auprès de la Direction Habitat de la CARENE. 

 
3. Commercialisation des logements 

 
La commercialisation des logements bénéficiant de la labellisation CARENE sera exclusivement orientée vers 
des ménages respectant les plafonds de ressource définis au chapitre 1.1 (plafonds de ressources PSLA en 
vigueur). 
 
De plus, les conditions de commercialisation seront précisées en fonction des souhaits des communes 
d’implantation ainsi qu’il en est fait mention au chapitre 1.2. Ces spécifications des conditions de 
commercialisation figurent dans la convention entre l’opérateur et la CARENE. 
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Les modalités opérationnelles de commercialisation pourront, en fonction des souhaits des communes, 
prendre deux formes : 
- commercialisation par l’opérateur sur des critères et une vérification a posteriori, 
ou 
- sélection par l’opérateur de candidatures recevables et attribution par une commission. La convention devra 
alors préciser le mode de fonctionnement de cette commission, qui devra permettre une validation rapide 
auprès du ménage candidat de la possibilité de l’acquisition. 
 
Dans tous les cas, l’opérateur réalisera un suivi précis des caractéristiques des ménages bénéficiaires, selon 
une grille de recueil d’informations transmises par la CARENE. 
 
Les actes de vente des logements ou des terrains comporteront un engagement de l’accédant à occuper le 
logement à titre principal pendant au moins 5 ans, et à informer la CARENE par écrit de tout souhait de vente 
avant ce délai. Il est précisé que la CARENE pourra procéder à des vérifications de l’occupation effective du 
logement pendant ce délai. 

 
4. Paiement de la participation financière CARENE 

 
Après dépôt du dossier de subvention, si les logements ont fait l’objet d’un accord de labellisation validé en 
bureau communautaire, la CARENE et l’opérateur signent une convention financière, en conformité aux 
dispositions relatives à la transparence financière prévues dans la Loi 2000-321 du 12 avril 2000. Cette 
dernière sera approuvée par le Bureau de la CARENE. Elle prendra en compte les objectifs qualitatifs et 
quantitatifs de l’opération et fixera les subventions de la CARENE, ainsi que les modalités de contrôle et de 
versement de ces dernières.  
 
La demande de paiement de la subvention ne peut intervenir qu’une fois la vente des logements effectuée, 
sur la justification des actes de ventes des logements concernés. Pour un financement en PSLA, l’opérateur 
pourra effectuer sa demande de paiement à la levée d’option. 
 
Les modalités de versement de la subvention sont les suivantes : 
Après la signature des actes de vente des logements labellisés CARENE, l’opérateur dépose une demande 
de paiement comprenant : 

- La copie des actes de vente 
- La fiche de renseignement concernant le ménage acquéreur du logement labellisé fourni par la 

CARENE attestant sur l’honneur sa situation 
- Le justificatif de revenu du ménage acquéreur (revenu fiscal de référence de l’année n-1 portant sur 

les revenus n-2) 
- Les justificatifs de la situation familiale : séparation ou mutation, le cas échéant 
- La présentation de l’ordre de service des travaux 
 

Ne seront versées que les participations aux logements labellisés CARENE et ayant été effectivement vendus 
aux ménages bénéficiaires définis aux chapitres 1 du présent règlement. 
 

5. Publicité relative à l’opération 
 

L’opérateur s’engage à faire apparaître la participation de la CARENE à cette opération sur le panneau de 
chantier pendant toute la durée des travaux et sur tous les documents diffusés à l’occasion de la 
commercialisation ou de toute manifestation (pose de première pierre, inauguration…) ou campagne de 
communication.  
La réalisation de ces documents ou panneaux de chantier sera concertée avec le service communication de 
la CARENE. 
 
L’opérateur s’engage, en outre, à communiquer à la CARENE la date de lancement commercial et la date de 
livraison de l’opération. 
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ANNEXE 1 : plafonds de prix de vente par secteur du dispositif d’accession 
abordable à prix garantis CARENE – production neuve ou assimilée 

 

 

 
 
 
 
Prix maximum par zone en € TTC 

Secteur 1 : Besné, Saint-Malo-de-Guersac, la Chapelle-des-Marais, 
Saint-Joachim, Donges, Saint Nazaire - quartier Méan Penhoët 

2 050 €/m² surface habitable pour un T4 (minimum 75 m²) 

+ 100 €/m² surface habitable pour un T3 (minimum 60 m²) ou 
un T2 (minimum 45 m²) 

- 100 €/m² surface habitable pour un T5 et+ (minimum 90 m²) 

Secteur 2 : Trignac, Montoir-de-Bretagne, St Nazaire - périmètre de 300 
m autour du secteur QPV Nord 

2 200 €/m² surface habitable pour un T4 (minimum 75 m²) 

+ 100 €/m² surface habitable pour un T3 (minimum 60 m²) ou 
un T2 (minimum 45 m²) 

- 100 €/m² surface habitable pour un T5 et+ (minimum 90 m²) 

Secteur 3 : Saint-André-des-Eaux, Saint Nazaire - quartiers Ouest / 
Immaculée / Centre-Ville, Pornichet hors littoral 

2 300 €/m² surface habitable pour un T4 (minimum 75 m²) 

+ 100 €/m² surface habitable pour un T3 (minimum 60 m²) ou 
un T2 (minimum 45 m²) 

- 100 €/m² surface habitable pour un T5 et+ (minimum 90 m²) 

Secteur 4 : Saint Nazaire - quartiers Littoral et Saint-Marc, Pornichet 
secteur littoral 

Hors BRS 

2 500 €/m² surface habitable pour un T4 (minimum 75 m²) 

+ 100 €/m² surface habitable pour un T3 (minimum 60 m²) ou 
un T2 (minimum 45 m²) 

- 100 €/m² surface habitable pour un T5 et+ (minimum 90 m²) 

 

En BRS 

2 250 €/m² surface habitable pour un T4 (minimum 75 m²) 

+ 100 €/m² surface habitable pour un T3 (minimum 60 m²) ou 
un T2 (minimum 45 m²) 

- 100 €/m² surface habitable pour un T5 et+ (minimum 90 m²) 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 25 Juin 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00164 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique de l’habitat - Accession abordable à la propriété - Participation à la création d’un organisme 
foncier solidaire (OFS) - « Atlantique Accession Solidaire » - Entrée au Capital social - Désignation des 
représentants - Entrée de Silène au Capital social – Abattement de la taxe foncière sur propriétés bâties - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 49 
   représentés : 7 

Date de convocation : 
19 Juin 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Jacques LUMEAU 



 2019 /  

 
 

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

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 25 Juin 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique de l’habitat - Accession abordable à la propriété - Participation à la création d’un organisme 
foncier solidaire (OFS) - « Atlantique Accession Solidaire » - Entrée au Capital social - Désignation des 
représentants - Entrée de Silène au Capital social – Abattement de la taxe foncière sur propriétés bâties - 
Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MANARA, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
A l’occasion du vote du Programme Local de l’Habitat (PLH) le 27 mars 2016, la CARENE a souhaité pérenniser sa 
politique en faveur de l’accession abordable à la propriété. Cette politique vise en premier lieu à permettre à des 
ménages aux ressources modestes mais suffisamment solvables d’envisager une accession et de pouvoir réaliser celle-
ci au plus près des centralités composant l’agglomération. Elle s’inscrit en outre dans la volonté de favoriser les parcours 
résidentiels au sein de l’agglomération en diversifiant les propositions de logement. 
 
Pour ce faire, la CARENE propose une offre de logements à prix maîtrisés dans le cadre des opérations qu’elle confie à 
ses opérateurs qui mobilisent les outils techniques et financiers disponibles. En parallèle, l’acquisition dans l’ancien avec 
travaux vise à requalifier le parc existant et à le rendre plus attractif, la vente HLM constituant également une voie vers 
l’accession en priorité pour les locataires du parc social.  
 
Le PLH fixe un volume d’offres accessibles aux ménages aux ressources moyennes à modestes à hauteur de 20% de 
l’offre globale. Le précédent dispositif adopté en 2013 n’a pas permis d’atteindre cet objectif. C’est pourquoi, il vous a été 
proposé d’en adopter un nouveau. Au sein de celui-ci, différentes modalités et outils existants sont mobilisés, pour 
certains de manière plus affirmée, mais il apparait pertinent d’étoffer la palette des outils disponibles.  
 
Il vous est donc proposé, par la présente délibération, d’approuver la création d’un nouvel outil à l’échelle 
départementale : l’organisme foncier solidaire (OFS). 
 

1. Un nouvel outil qui permet de pérenniser l’offre de logement en accession abordable 
 

Ce dispositif a été créé par la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 et ses 
modalités de mises en œuvre complétées par différents textes depuis. 
 
L’organisme foncier solidaire a pour objet d’acquérir et gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de réaliser des logements 
en accession à la propriété. Restant propriétaire des terrains, l’OFS consent aux acquéreurs, des droits réels d’usage de 
l’habitation moyennant le paiement d’une redevance dans le cadre du bail réel solidaire (BRS).  

 
Celui-ci, d’une durée maximale de 99 ans, présente la particularité d'être prorogé pour la même durée à chaque 
mutation. Il permet ainsi de garantir la revente du bien au prix de cession défini par le bail à un nouvel acquéreur 
respectant les conditions de ressources du Prêt Social Location Accession (PSLA). La sécurisation des acquéreurs est 
activée par la garantie de rachat des logements par l’OFS et par l’accompagnement des ménages. 

 
L'OFS, par sa maitrise sur le très long terme du foncier et des conditions de revente, permet ainsi de pérenniser dans le 
temps le caractère abordable de ces logements et de limiter la plus-value du ménage à la revente. Il sanctuarise ainsi 
l’effort financier public dans le cadre des politiques locales du logement. 

 
La cible, sans être exclusive, est avant tout de développer cette accession abordable, là où elle est aujourd’hui difficile, à 
savoir les secteurs tendus notamment en proximité du littoral. 
 

2. Une gouvernance partenariale qui garantit pour autant la prééminence des collectivités et des fondateurs 
 

Il est proposé de créer l’OFS sous la forme d’une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), dans un souci d’adhésion 
aux valeurs et principes de l’économie sociale et solidaire. Il permet d’associer des personnes morales ou physiques de  
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droit privé ou public autour d’un projet commun à caractère d’utilité sociale. Le nom retenu est : « Atlantique Accession 
Solidaire ». 
Les associés fondateurs sont le Département de Loire-Atlantique, Nantes Métropole, la CARENE et les opérateurs 
sociaux membres de l’Union Sociale pour l’Habitat (USH) du département. 

 
Le Conseil d’administration de la société sera limité à 24 membres répartis entre cinq collèges représentant les 
différentes catégories d’associés.  

 
Les trois collectivités fondatrices disposeront de 8 représentants (3 pour Nantes Métropole, 3 pour le Département et 2 
pour la CARENE) et de 40% des droits de votes. Les membres fondateurs de l’USH disposent de 7 administrateurs et de 
30% des droits de vote.  
Les 9 autres postes d’administrateurs et 30% des votes se répartissent entre les trois autres collèges : autres 
collectivités et prescripteurs de fonciers, partenaires financiers et bénéficiaires. 

 
Enfin, le pacte d’associés prévoit l’accord préalable des collectivités fondatrices pour les décisions relatives à l’évolution 
de la société coopérative et les choix stratégiques. 

 
L’OFS aura son siège social au sein de la Maison de l’Habitant à Nantes et la Présidence sera confiée, par 
alternance, aux collectivités fondatrices, pour un mandat de deux ans. 

 
3. Un modèle économique au service d’un projet partagé  

 
L’activité prévisionnelle de l’OFS est basée sur un déploiement progressif de la production visant la constitution d’un parc 
de 3 000 logements à l’échéance de 2029. Pour garantir cette capacité de production, un capital social initial de l’OFS 
est constitué par les membres fondateurs. Ce capital social est variable et pourra donc évoluer avec l’entrée de 
nouveaux sociétaires. 
 
Ainsi, il est proposé d’approuver la participation de la CARENE, en tant qu’associée fondatrice, au capital de la société 
coopérative, dénommée « Atlantique Accession Solidaire », à hauteur de 50 000 € correspondant à l’achat de 5 
000 parts sociales au prix unitaire de 10 €. 

 
Le Département apporte 150 000 €, Nantes Métropole 100 000 € et chacun des membres de l’USH 30 000 € portant le 
capital initial provisoire à 720 000 €.  

 
Pour couvrir les dépenses liées au fonctionnement de l’OFS, une cotisation annuelle des sociétaires sera appelée selon 
les besoins. Pour la CARENE, la cotisation appelée est fixée à 5 000 € en 2019. 

 

Une aide par logement aux opérateurs pour limiter la charge foncière des acquéreurs 

Par ailleurs, l'un des enjeux est de limiter le coût de la redevance mensuelle qui sera acquittée par les ménages. Elle est 
composée d'une part liée au fonctionnement de l'OFS et d'une autre part pour participer au remboursement des prêts 
liés au foncier contractés par l'OFS.  
Pour minimiser le montant de cette redevance en deçà d’un maximum de 30 € mensuels, (y compris environ 10 € 
correspondant aux frais engagés par l’OFS pour les opérations), il conviendra d’intervenir pour minorer le coût du foncier 
notamment par l’apport d’une aide qui pourra s’élever 5 500 €, s’ajoutant à l’aide de 5 500€ prévue par le Département 
pour chacune des opérations portées par l’OFS.  Cette aide vise également à limiter le recours à l'emprunt. 
 

4. Des mesures à prendre en préalable à la constitution de l’OFS 
 

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par 
délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des  
 
impôts, instituer un abattement de 30 % sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des 
logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues aux articles L. 255-2 à L. 255-19 du 
code de la construction et de l'habitation. Il vous est proposé d’appliquer cet abattement de 30 % sur la base d'imposition 
à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la part revenant à la CARENE, à charge pour les autres collectivités 
territoriales, pour la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties leur revenant, de délibérer dans les mêmes termes 
pour faire bénéficier de cet abattement les logements faisant l'objet d'un BRS. 
 
Enfin, l’OFS pourra juridiquement être constitué pour la fin de l’année 2019, après l’obtention d’un agrément délivré par 
le Préfet de Région. La création de l’OFS induit des formalités administratives relatives à la création de la SCIC, 
lesquelles doivent être effectuées préalablement au dépôt du dossier de demande d’agrément préfectoral. C’est 
pourquoi, il est convenu entre les associés fondateurs de proposer Habitat 44 comme représentant provisoire, en charge 
de l’accomplissement de l’ensemble des démarches administratives conduisant à la création de la SCIC - SAS 
« Atlantique Accession Solidaire », dans l’attente de la tenue de la première assemblée générale. 
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Il appartient à la CARENE de proposer la désignation de ses deux représentants au sein du conseil d’administration de 
la SCIC - SAS « Atlantique Accession Solidaire ». 

 
SILENE sera membre de la SCIC - SAS et souhaite souscrire des parts pour entrer au capital social. En application de 
l'article R.421-3 du code de la construction et de l’habitation, cette prise de participation de l’office public de l’habitat 
nécessite l’accord préalable de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement. C’est pourquoi, Il 
est également proposé d’autoriser les administrateurs représentant la CARENE au sein des instances de SILENE à y 
délibérer favorablement pour entrer au capital social de la SCIC - SAS « Atlantique Accession Solidaire ». 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
 
- approuve les termes des statuts et du pacte d'associés de l'organisme de foncier solidaire dénommé « Atlantique 
Accession Solidaire », joints en annexe, 
- autorise le Président ou son représentant à signer les statuts, le pacte d'associés et tout document de l'organisme de 
foncier solidaire dénommé « Atlantique Accession Solidaire », 
- décide l'acquisition par la CARENE de parts sociales de l'organisme de foncier solidaire dénommé « Atlantique 
Accession Solidaire », pour un montant total de 50 000 €, sur le chapitre 26 du Budget principal, 
- désigne, conformément à l’article L.2121-21 du CGCT, Alain MANARA et Jérôme DHOLLAND pour représenter la 
CARENE au sein des instances (Assemblée générale et Conseil d'administration) de l'organisme de foncier solidaire 
dénommé « Atlantique Accession Solidaire », 
- autorise les représentants ainsi désignés à accepter toutes fonctions dans le cadre de l’exercice de leur 
représentation qui pourraient leur être confiées au sein de la SCIC - SAS « Atlantique Accession Solidaire », 
- approuve le versement d’une cotisation annuelle à l'organisme de foncier solidaire dénommé « Foncier Accession 
Atlantique » et au titre de l'année 2019 , d’un montant de de 5 000 € sur le chapitre 65 du Budget principal, 
- décide un abattement de 30% de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les ménages bénéficiant d'un bail 
réel solidaire avec l'organisme de foncier solidaire dénommé « Atlantique Accession Solidaire », 
- autorise les administrateurs représentant la CARENE au sein du Conseil d’Administration de SILENE à y délibérer 
favorablement pour l'acquisition de parts sociales, pour un montant total de 30 000 €, au sein de l'organisme de foncier 
solidaire dénommé « Atlantique Accession Solidaire », 
- donne mandat à Habitat 44, représentant provisoire jusqu’à la première Assemblée générale, pour accomplir 
l’ensemble des démarches administratives nécessaires à la création de la SCIC - SAS « Atlantique Accession 
Solidaire ». 
 

 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 25 Juin 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00165 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-cinq juin 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, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie 
MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Pascale CLEMENT, M. Alain 
MANARA, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. William 
DUVAL, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, 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, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Eric 
PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT, M. Martin ARNOUT donne pouvoir à Mme 
Françoise LESTIEN, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à M. Christophe COTTA, Mme Florence 
BEUVELET donne pouvoir à M. Jean-Michel TEXIER 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR, M. Patrice BULTING, Mme Jacqueline RIICA, M. Jean Luc 
GUYODO 
PORNICHET : M. Robert BELLIOT 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique de l’habitat - Réponse à l’appel à manifestation d’intérêt « Facilareno » - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 46 
   représentés : 7 

Date de convocation : 
19 Juin 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 25 Juin 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique de l’habitat - Réponse à l’appel à manifestation d’intérêt « Facilareno » - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Au titre de l’orientation « Intégrer les préoccupations environnementales en termes de maîtrise des consommations 
d’espace et d’énergie », le Programme Local de l’Habitat (PLH) réaffirme une approche durable de la politique de 
l’habitat, notamment pour l’habitat ancien le plus énergivore.  
Le programme d’action qui en découle prévoit la mobilisation de nouveaux partenariats avec les professionnels du 
bâtiment pour répondre aux objectifs de rénovation (Action 5 – Mesure 12).  
 
Le Plan Climat Air Energie Territorial arrêté lors du Conseil communautaire exceptionnel du 30 avril 2019, prévoit dans 
son axe stratégique 2, la mobilisation des professionnels de la construction pour répondre aux objectifs de rénovation et 
de développement des énergies renouvelables. 
Une des pistes poursuivie pour répondre à ces objectifs concerne la mobilisation des artisans sous forme de 
groupements formés pour apporter une réponse rapide et performante aux enjeux de massification de la rénovation 
énergétique. 
 
Il est prévu au titre de la plateforme territoriale de rénovation énergétique reconduite en 2019, dans le cadre de la 
contractualisation avec l’Ademe, que la mobilisation des professionnels constitue un volet de son activité. Ce dispositif 
apporte donc une opportunité de s’y engager selon une méthodologie déjà testée.  
 
En effet, le dispositif Dorémi (Dispositif Opérationnel de rénovation des Maisons Individuelles), porté par l’institut 
NégaWatt, se propose à travers le développement d’outils et de méthodologies, de rendre accessible à tous la 
rénovation performante des maisons en fédérant les acteurs de la rénovation en faveur d’une dynamique territoriale. Une 
première « preuve de concept » a conduit la mise en œuvre du dispositif sur 25 territoires, dans 5 régions, avec la 
formation sur chantiers d’une centaine de groupement d’artisans. 
 
Forts de cette expérience, Dorémi et ses partenaires soutiennent aujourd’hui la mise en place du dispositif sur 50 
territoires dans le cadre du programme CEE Facilaréno. 
Ce programme constitue l’opportunité pour le territoire et ses acteurs de bénéficier d’une méthodologie, d’outils 
d’accompagnement et de soutiens (formateurs, équipe régionale) pour structurer l’offre de rénovation performante et 
aider les ménages du territoire à rénover de manière complète et performante (cf. programme en annexe 1). 
 
A l’issue du programme (début 2021), le territoire disposera ainsi d’une capacité opérationnelle de rénovation 
performante : 

- Au moins quatre à six groupements d’artisans locaux structurés et formés à la rénovation performante, 
- Un animateur et des relais locaux formés et « coachés », 
- Un formateur en capacité d’accompagner les artisans en formation sur chantier, puis de suivre la qualité de leurs 

rénovations au-delà de la période de formation, 
- Des rénovations énergétiques « de référence » à valoriser. 

 
Dans le cadre de ce programme, l’équipe Dorémi assure l’accompagnement opérationnel du territoire et prend en 
charge, tout ou partie : 

- De la formation des animateurs et relais locaux du territoire, 
- De la formation du formateur, en lien avec les territoires, 

 
- De la formation-action des groupements d’artisans locaux sur chantiers et l’animation du réseau d’artisans 

Dorémi, 
- De l’identification, par des moyens innovants, de nouveaux ménages souhaitant avoir des offres de rénovation 

performante, 
- Du coaching du territoire à la mise en place de la dynamique, 
- De l’animation du réseau national de territoires qui mettent en place le dispositif Dorémi, 
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- De la mobilisation d’une offre financière adaptée à la rénovation performante, 
- De la réalisation des suivis qualité des rénovations conduites par les groupements Dorémi. 

 
A l’issue du programme, Dorémi s’engage par ailleurs à pérenniser l’animation du réseau d’artisans adhérents à Dorémi 
et à apporter dans le temps un soutien technique et des services en faveur de la rénovation performante. 
 
Pour assurer la réussite du programme, le territoire s’engage à mettre en œuvre la méthodologie Dorémi, et notamment : 

- A identifier en interne à la collectivité un « animateur local » en charge de faciliter et d’animer la mise en œuvre 
du dispositif sur le territoire, et à lui permettre de suivre la formation d’animateurs Dorémi (missions principales 
décrites en annexe 3), 

- A assurer la mobilisation et l’accompagnement des ménages dans leur projet de rénovation énergétique (objectif 
: niveau BBC ou équivalent), en lien et avec l’appui de l’équipe Dorémi, 

- A contribuer au développement d’une offre de rénovation performante locale à coûts maîtrisés, notamment via la 
mobilisation des professionnels et l’organisation de formations-actions sur chantiers. 

 
Le territoire contribue par ailleurs au programme Facilaréno : 

- À hauteur de 5 300€ pour la période du programme (2 ans) comme adhésion au réseau national des territoires 
mettant en place le dispositif Dorémi, 

- À hauteur de 15 000€ pour la période du programme pour la formation du formateur accompagnateur et la 
formation-action des artisans, dans le cas où la Région n’est pas partenaire du programme Facilaréno. 

 
Les candidatures à l’AMI Dorémi sont ainsi à envoyer au plus tard : 

- Le 15 juillet 2019 pour analyse des dossiers et sélection fin juillet, 
- Le 15 septembre 2019 pour analyse des dossiers et sélection fin septembre. 

 
Le nombre de territoires pouvant entrer dans le dispositif est limité à 50 sur la durée du programme CEE. Dès ce nombre 
atteint, Dorémi ne peut pas garantir l’entrée de territoire supplémentaire. 
 
Il est donc proposé, en réponse aux enjeux du PLH et du PCAET : 

- De candidater à l’appel à manifestation d’intérêt et de déposer un dossier pour le 15 juillet 2019, 
- De confier à l’animateur de la plateforme de rénovation énergétique de notre dispositif ECORENOVE CARENE, 

le rôle « d’animateur local », 
- De s’appuyer sur la plateforme de rénovation énergétique de notre dispositif ECORENOVE CARENE et sur 

l’Espace InfoEnergie pour la mobilisation et l’accompagnement des ménages dans leur projet de rénovation 
énergétique. 
 

Ces deux derniers points feront l’objet d’une convention ou d’avenants aux conventions existantes pour intégrer ses 
missions au minima pendant la durée du programme (début 2021). 
 
Les dépenses à engager au titre de ce dispositif seront imputées sur le Budget principal de la CARENE – chapitre 65. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve la candidature de la CARENE au programme Facilaréno dans les conditions précitées, 
- délègue au Bureau communautaire l’adoption de conventions ou avenants aux conventions existantes pour 
l’animation locale, la mobilisation et l’accompagnement des ménages. 

 
 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 25 Juin 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00166 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique de l’habitat - Dispositif d’incitation et de promotion des énergies renouvelables dans l’habitat 
privé ancien - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 49 
   représentés : 7 

Date de convocation : 
19 Juin 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 25 Juin 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique de l’habitat - Dispositif d’incitation et de promotion des énergies renouvelables dans l’habitat privé 
ancien - Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
Au titre de l’orientation « Intégrer les préoccupations environnementales en termes de maîtrise des consommations 
d’espace et d’énergie », le PLH réaffirme une approche durable de la politique de l’habitat, notamment pour l’habitat 
ancien le plus énergivore.  
Le programme d’action qui en découle prévoit un dispositif d’aides à l’installation d’équipements de production d’énergie 
renouvelable (EnR) dans le parc ancien afin de concourir à la réduction de la facture énergétique et à l’attractivité de 
l’habitat. La qualité de l’enveloppe restant à privilégier pour l’atteinte de ces objectifs.  
Cela se traduit par l’expérimentation d’un dispositif d’incitation à l’installation d’équipements de production d’EnR. Ce 
dispositif pouvant être élargi par la suite.  
 
La stratégie de développement des énergies renouvelables de la CARENE, adoptée en 2016, s’est fixé l’objectif de 25% 
d’énergie renouvelable dans le mix énergétique territorial à l’horizon 2030. Cette stratégie constitue le volet EnR du Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET) arrêté lors du Conseil communautaire exceptionnel du 30 avril 2019. Cet objectif 
contribue à décarboner le mix énergétique, donc à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’une part, à 
la réduction de la dépendance du territoire aux énergies fossiles et la facture énergétique d’autre part. 
Les particuliers sont une des cibles prioritaires identifiées dans la stratégie EnR. Sur le secteur résidentiel, les filières 
EnR ciblées sont le solaire, photovoltaïque comme thermique, ainsi que le bois énergie.  
 
Le dispositif ECORENOVE CARENE enregistre très peu de contacts mixant travaux rénovation énergétique et recours 
aux énergies renouvelables (inf. à 3%). 
S’agissant du solaire photovoltaïque, des particuliers ont équipé leur toiture pour la revente d’électricité. En 2018, s’est 
constituée l’association Toits au soleil, sous l’égide de l’association ALISEE et de la société Cowatt qui promeuvent les 
initiatives citoyennes de toitures solaires photovoltaïques en Pays de la Loire. 
En revanche, le recours aux énergies renouvelables pour l’eau chaude sanitaire et le chauffage n’est pas recensé et 
reste très modeste. 
 
Au regard de ces constats, la présente délibération formule les propositions suivantes qui peuvent répondre aux enjeux 
communs visant à réduire la consommation d’énergies fossiles et à alléger la facture énergétique des particuliers : 

‐ Mise en place d’un dispositif d’accompagnement (bois / solaire thermique / solaire photovoltaïque), 
‐ Mise en place d’un dispositif d’aides dédiées (bois / solaire thermique), 
‐ Incitation aux recours aux ENR (bois / solaire thermique / solaire photovoltaïque) par la mise en place d’une 

action d’animation territoriale. 
 
Pour le bois-énergie, l’incitation proposée répond principalement à deux enjeux : la performance des équipements et la 
qualité de l’air par : 

‐ Le recours à une énergie renouvelable plutôt mobilisable en habitat individuel (capacités de stockage) en 
remplacement de systèmes de production de chaleur (Eau Chaude Sanitaire (ECS) et chauffage) coûteux et 
polluant au fioul ou au gaz propane, 

‐ L’amélioration de la qualité de l’air en remplaçant d’anciens poêles à bois, vieux inserts et de nombreuses 
cheminées ouvertes, émetteurs de polluants atmosphériques et par ailleurs peu performants par un 
équipement labellisé.  

 
Pour le solaire, dans le cadre du dispositif d’aide à l’amélioration de l’habitat : ECORENOVE CARENE, il vous est 
proposé de n’intervenir financièrement que sur les installations d’équipement solaire thermique. 
 
Les enjeux sont les suivants : 

‐ Proposer un accompagnement technique et financier pour inciter au recours à l’énergie solaire, pour produire 
son eau chaude et son chauffage, soit dans le cadre d’un projet de rénovation énergétique, soit après que le 
potentiel d’économies ait été déjà bien satisfait au travers de travaux d’isolation au sein du logement. L’objectif  
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de l’accompagnement technique est aussi la sécurisation du parcours du porteur de projet et la montée en 
compétence de la filière solaire sur le territoire, 
 

‐ Proposer un premier niveau de conseil (sans aide financière) pour accompagner le recours à l’énergie solaire, 
pour produire de l’électricité, également avec l’objectif la sécurisation du parcours du porteur de projet et de la 
montée en compétence de la filière. 

 
Afin de donner plus de visibilité au dispositif et de tenter un décollage plus rapide, des actions d’animation/conseils 
seront mises en place et s’appuieront sur l’outil d’aide à la décision que constitue le cadastre solaire. Celui-ci permet 
d’en identifier les gisements, donc de visualiser le potentiel solaire d’une toiture pour la production d’électricité ou d’eau 
chaude. 
  
C’est un outil de mobilisation pour appuyer le déploiement du solaire sur le territoire. Sa réalisation par le SYDELA a été 
engagée, à titre d’expérimentation sur le parc d’activités économiques de Brais-Pédras en 2018, et est en cours de 
finalisation à l’échelle du territoire de la CARENE.  
La diffusion du cadastre solaire auprès des différentes cibles d’acteurs se fera par le biais des structures de conseil, 
comme ce fut le cas pour la thermographie aérienne réalisée en 2013, mise à disposition des habitants par Alisée et en 
lien avec l’Espace Info Energie. 
Il est prévu des réunions publiques, des présentations lors de temps d’animations spécifiques (salons, évènements…), 
des permanences dédiées, ou d’autres animations proposées par « l’animateur », pour apporter un premier conseil aux 
particuliers qui pourront opter pour l’une des 2 modalités : 

‐ Se doter d’un équipement solaire thermique, 
‐ S’équiper ou participer à l’installation de panneaux photovoltaïques en vue de produire de l’électricité 

renouvelable. 
 
Cette animation sera expérimentée en premier temps sur la commune de Besné, non raccordée au gaz de ville, 
essentiellement composée de maisons individuelles. Compte tenu de ces caractéristiques, cette commune apparait 
comme un territoire propice pour susciter le recours aux énergies renouvelables. Elle pourra débuter à l’automne 2019. 
 
L’objectifs est de déployer le dispositif en 2020 sur l’ensemble du territoire sur la base des enseignements tirés.  
 
Le règlement des aides financières « bois » et « solaire thermique » est joint en annexe de la présente délibération. Sa 
mise en œuvre opérationnelle sera effective dès que les outils opérationnels seront prêts et validés pour l’ensemble du 
territoire de la CARENE. 
Une évaluation du dispositif permettra de proposer une continuité, des ajustements ou un arrêt de celui-ci en fonction 
des résultats obtenus et de la dynamique constatée. C’est à l’issue de cette évaluation que pourront être envisagées les 
modalités d’aide aux copropriétés et aux immeubles locatifs privés. 
 
Une délibération du Bureau communautaire du 24 septembre 2019 permettra de valider les outils opérationnels mis en 
place pour ce déploiement et notamment sur le volet solaire thermique : 

‐ Conventions pour l’animation territoriale,  
‐ Charte et appel à manifestation d’intérêt auprès des entreprises,  
‐ Contrôle qualité des chantiers. 

 
Les dépenses à engager au titre de ce dispositif seront imputées sur le Budget principal de la CARENE – Autorisation de 
Programme 17 – Opération 17004701.  
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le dispositif d’incitation et de promotion des énergies renouvelables dans l’habitat et le règlement des aides 
financières en annexe, 
- délègue au Bureau communautaire l’adoption des conventions pour l’animation territoriale, d’une charte et d’un appel 
à manifestation d’intérêt auprès des entreprises, ainsi que des modalités d’un contrôle qualité des chantiers. 

 
 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 


