
 
Conseil Communautaire : réunion du mardi 08 octobre 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 du 25 juin 2019 
- 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 

Administration générale 
1 - Avis du Conseil communautaire sur le maintien de fonction de la 15ème Vice-présidente suite au retrait de ses 
délégations. (D. Samzun) 

2 - Administration CARENE - Conseil communautaire - Vice-président - Maintien du nombre de postes - 
Détermination du rang du nouveau Vice-président - Approbation. (D. Samzun) 

3 - Administration CARENE - Conseil communautaire - Formation du Bureau - Election d'une 15ème Vice-
présidente. (D. Samzun) 

4 - Administration CARENE - Remplacement de Madame Gaëlle Bénizé Thual au sein de diverses instances - 
Approbation. (D. Samzun) 

Commission Développement économique et attractivité 
5 - Développement économique et attractivité - Compétence facultative – Création, aménagement et entretien 
des circuits de randonnée multi-activités non motorisés inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR) et intégrant le schéma de développement des randonnées de la CARENE 
- Approbation. (JC. Pelleteur) 

6 - Mission Locale de l'agglomération nazairienne - Attribution d'une subvention – Convention annuelle d’objectifs 
et de moyens - Approbation et autorisation de signature. (D. Samzun) 

Commission Habitat 
7 - Logement social - Dispositif d'aide de la CARENE en faveur des réhabilitations du logement locatif social des 
quartiers - Programme de rénovation d’intérêt régional (PRIR) - Approbation. (J. Dholland) 

8 - Création d'une société de coordination entre SILENE, Habitat 44 et Atlantique Habitations - Désignation d'un 
représentant au sein du Conseil de surveillance de la Société de coordination - Approbation. (J. Dholland) 

9 - Politique de l'habitat - Modalités de soutien financier à SILENE - Approbation et autorisation de signer une 
convention avec SILENE. (J. Dholland) 

Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
10 - Patrimoine - Copropriété Tour C et Tour B Météor - Désignation des représentants à la copropriété.  
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(JJ. Lumeau) 

11 - Transport - Pôle d'échanges multimodal de la CARENE - Projet de rénovation / modernisation de la gare de 
Saint-Nazaire – Avenant à la convention de financement avec SNCF Réseau, l’Etat, la Région des Pays de la 
Loire, le Département de Loire Atlantique et la Ville de Saint-Nazaire – Approbation et autorisation de signature. 
(JJ. Lumeau) 

12 - Mobilité et Transports - Plan de déplacement entreprise - Dispositif d’accompagnement des entreprises ou 
administrations dans la réalisation de leur Plan de déplacement - Approbation et autorisation de signer des 
conventions tripartites avec les établissements et la STRAN. (JJ. Lumeau) 

13 - Gestion des Déchets - Exonération de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour l'année 
2020 - Liste additive - Approbation. (F. Chéneau) 

Commission Finances 
14 - Finances - Dotation de solidarité communautaire pour 2019 - Approbation. (MA. Halgand) 

15 - Finances - Transfert du versement des contributions au budget du Service Départemental d'Incendie et de 
Secours (SDIS) – Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées – CLECT - Approbation du rapport 
du 6 juin 2019 - Réévaluation de l'attribution de compensation - Approbation. (MA. Halgand) 

16 - Finances - Décision modificative - Budget principal - Budgets annexes Eau, Assainissement, Immobilier 
d'entreprises - Approbation. (MA. Halgand) 

17 - SEM SONADEV - Réalisation d’un village d’entreprise (ActiBrais 3 sur la ZAC de Brais) à Saint-Nazaire - 
Autorisation de prise de participation dans une Société civile de construction vente (SCCV). (MA. Halgand) 

Commission Personnel 
18 - Personnel - Poste de chargé de mission Environnement - Agriculture - Biodiversité - Approbation.  
(S. Cauchie) 

19 - Personnel - Engagement dans le dispositif service civique - Renouvellement de la demande d'agrément.  
(S. Cauchie) 

Commission Urbanisme et Aménagement durable 
20 - Syndicat de Bassin Versant du Brivet - Modification du calcul des contributions et Révision des statuts - 
Approbation. (E. Provost) 

⬧ Information : 

- Conseil de développement – Mobilité – Publication inter CD 
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