
 
Conseil Communautaire : réunion du mardi 25 juin 2019 à 18 heures 00 –  
Salle Brière - Place Pierre Sémard - Bâtiment C - 3ème étage 
  __________________________________________________________________________________________

Ordre du jour :  
- Appel nominal. 
- Désignation d’un secrétaire de séance. 
- Approbation du Procès Verbal de la séance du Conseil communautaire exceptionnel du 30/04/19. 
- Le compte rendu des décisions prises dans le cadre des délégations au Bureau communautaire et au 

Président est joint au dossier de convocation. 

⬧ Délibérations : Rapporteurs 

Commission Finances 
1 - 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. (MA. 
Halgand) 

2 - Finances – Comptes administratifs 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. (MA. Halgand) 

3 - Finances - Budget supplémentaire - Budget principal et budgets annexes (Eau – Assainissement – SPANC – 
Aménagement – Transports et déplacements – Immobilier d’entreprises – Collecte et traitement des déchets – 
Parcs de stationnement – Transition énergétique) – Approbation. (MA. Halgand) 

4 - Finances - Affectation des résultats. (MA. Halgand) 

5 - Finances – Communication des rapports des délégataires de services publics et présentation de l’état des 
travaux réalisés par la Commission Consultative des Services Publics Locaux. (M. Arnout) 

6 - Finances - Association Débord de Loire - Attribution d'une subvention - Approbation et autorisation de signer 
une convention avec l'Association. (MA. Halgand) 

7 - 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. (MA. Halgand) 

8 - Finances - SPL STRAN - Contrôle fiscal - Avance compte courant - Approbation. (MA. Halgand) 

9 - 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. (MA. Halgand) 

Commission Développement économique et attractivité 
10 - Tourisme – Délégation de Service Public (DSP) – Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Adoption des tarifs 
2020 et de la période d’ouverture annuelle. (JC. Pelleteur) 
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11 - Tourisme – Destination Bretagne Loire Océan – Plan d’action de la stratégie intégrée de la destination - 
Versement d'une contribution - Approbation. (JC. Pelleteur) 

12 - Développement économique et attractivité –  Nantes-Saint-Nazaire Développement – Attribution d’une 
subvention de fonctionnement - Approbation. (JC. Pelleteur) 

13 - Partenariat pour la coordination des acteurs du nautisme en Pays de la Loire - Convention cadre - 
Approbation et autorisation de signature. (JC. Pelleteur) 

14 - Campus des métiers et des qualifications de l’Aéronautique en Pays de la Loire – Adhésion - Convention de 
partenariat - Approbation et autorisation de signature. (G. Bénizé) 

Commission Urbanisme et Aménagement durable 
15 - Urbanisme intercommunal – Secteur du Centre-ville de Trignac – Instauration d’un périmètre de prise en 
considération – Approbation. (A. Michelot) 

16 - Déclaration de projet - Intérêt général du projet de travaux du Contrat Territorial Milieux Aquatiques de la 
Presqu'île de Guérande (2018-2022). (E. Provost) 

Commission Habitat 
17 - Mise en place d'un nouveau dispositif en faveur de l'accession abordable à la propriété - Délibération cadre. 
(A. Manara) 

18 - 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. ( A . 
Manara) 

19 - Politique de l'habitat - Réponse à l'appel à manifestation d'intérêt "Facilareno" - Approbation. (J. Dholland) 

20 - Politique de l'habitat - Dispositif d'incitation et de promotion des énergies renouvelables dans l'habitat privé 
ancien - Approbation. (J. Dholland) 

21 - Politique du logement social - Etablissement de la liste des communes pouvant être exemptées de 
l'obligation de disposer d'un taux de 20 % de logements locatifs sociaux - Approbation. (J. Dholland) 

22 - Aménagement, gestion et entretien des aires d'accueil des gens du voyage - Gestion de l'aire des grands 
passages - Règlement Intérieur - Approbation. (J. Dholland) 

Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
23 - Cycle de l'Eau - Convention relative aux modalités de reversement des redevances pour pollution de l'eau 
d'origine domestique et modernisation des réseaux de collecte - Approbation et autorisation de signer la 
convention avec l'Agence de l'Eau. (F. Chéneau) 

24 - Gestion des déchets - Exonération de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour l'année 
2020 - Approbation. (F. Chéneau) 

25 - Gestion des déchets - Extension des consignes de tri relatives au recyclage de nouveaux emballages 
plastiques - Approbation. (F. Chéneau) 

26 - Loisirs Aquatiques - Tarification annuelle des cours Aquagym / Aquaform - Modification - Approbation. ( JJ . 
Lumeau) 
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27 - Mobilité et transport - Compétence facultative – Création, entretien et aménagement du réseau des 
itinéraires cyclables ne relevant pas de l’intérêt communautaire de la compétence voirie de la CARENE et ne 
constituant pas une dépendance d’une autre route – Approbation. (JJ. Lumeau) 

28 - Mobilité et transports - Contrat d’obligation de service public (OSP) conclu avec la SPL STRAN - Avenant 
n°8 - Approbation et autorisation de signature. (D. Samzun) 

29 - Mobilité et transports - Itinéraire Nord Loire - Approbation du tracé et lancement des études par le 
Département de Loire Atlantique. (JJ. Lumeau) 

30 - Mobilité et transports - Convention de financement et de gestion de la desserte de transport collectif 
mutualisée entre Besné et Saint-Nazaire – Avenant n°1 avec la Région des Pays de la Loire - Approbation et 
autorisation de signature. (JJ. Lumeau) 

Commission Transition écologique et énergétique 
31 - Alliance des collectivités pour la qualité de l’air - Adhésion - Versement d'une cotisation annuelle - 
Approbation. (P. Hameau) 

Contractualisations 
32 - Programme national "Action Cœur de Ville" - Avenant n°1 à la convention-cadre pluriannuelle et création 
d'une opération de Revitalisation du Territoire - Approbation et autorisation de signature. (M. Arnout) 

33 - Contractualisation - Fonds Européens - Programme opérationnel FEDER 2014-2020 - Investissement 
Territorial Intégré (ITI) - Approbation du Plan d'action n°5 et autorisation de signer l'avenant à la convention 
initiale intégrant ce plan d'action. (M. Arnout) 

Coopérations métropolitaines 
34 - Coopération - Pôle Métropolitain Loire Bretagne - Programme de travail - Année 2019 - Approbation. ( M . 
Arnout) 

Commission Personnel 
35 - Personnel - Déplacements professionnels – Taux différenciés de prise en charge kilométrique avec utilisation 
du véhicule personnel et divers - Approbation. (S. Cauchie) 

36 - Personnel - Création d'un poste de chargé de mission Relations Publiques et Internationales - Approbation. 
(S. Cauchie) 

37 - Personnel - Poste Responsable de mission commerce. (S. Cauchie) 

38 - Personnel - Recrutements d'emplois saisonniers - Approbation. (S. Cauchie) 

39 - Personnel - Tableau des effectifs - Approbation. (S. Cauchie) 

Administration générale 
40 - Conseil de développement - Evolution de la composition du Bureau - Approbation. (D. Samzun) 

COMMUNAUTE D 'AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L 'ESTUAIRE 
4  avenue  du  Commandant  L 'Hermin ie r  –  B .P.  305  –  44605  Sa in t -Naza i re  Cedex  
Té l .  :  02 .51 .16 .48 .48  –  Fax  :  02 .40 .19 .59 .19  


