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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00041 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit janvier à 14 heures 00, le Bureau 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  
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Mobilité et transports - Sollicitation de subvention DSIL pour équipement et acquisition de matériel 
Vélo - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 
   représentés : 4 

Date de convocation : 
22 Janvier 2020 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 
 
 
Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Mobilité et transports - Sollicitation de subvention DSIL pour équipement et acquisition de matériel 
Vélo - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Depuis 3 ans, la CARENE a initié une politique cyclable intégrée, avec notamment la mise en place d’un 
service de location de vélos. Le succès de ce dispositif a eu un effet d’entraînement sur l’ensemble de la 
politique. Le projet répond à un besoin de consolidation et d’accélération des services, intégrant la 
promotion/pédagogie en faveur du vélo et des aménagements nécessaires. La CARENE a délibéré sur un 
schéma directeur cyclable en octobre 2017 instaurant un fonds de concours à destination des aménagements 
réalisés par les communes pour la résorption des points durs identifiés sur chacun de leur territoire. 
 
Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) qui sera approuvé le 04 février prochain affiche une multiplication par 
3 de la part modale du vélo (passage de 2% à 6%). Il s’agit donc de poursuivre la politique engagée par la 
CARENE en faveur des mobilités actives et de développer les services associés. 
 
Ainsi, en 2020, la CARENE engage : 
 

- L’acquisition de 600 vélos à assistance électrique (VAE) afin de compléter la flotte au regard du 
succès de l’offre vélYcéo, 

- L’acquisition de vélos en Libre-Service (VLS) (5 stations soit 50 vélos et 75 bornes) conformément à 
la délibération du Conseil communautaire du 17 décembre 2019, 

- La réalisation d’un équipement pour le stationnement vélos sur l’entrée Est de la Gare de Saint-
Nazaire (42 stationnements dont 22 sécurisés) afin de favoriser l’intermodalité en lien avec les 
réaménagements de l’entrée nord de l’agglomération. 

 
Les investissements prévisionnels correspondants portés par la CARENE en 2020 seront les suivants :  
 

- pour l’acquisition de 600 VAE (400 fermes + 200 en option), 700 686,00 € HT 
- pour l’acquisition de 50 VLS, coût estimé à 230 000,00 € HT  
- pour la réalisation de l’équipement dédié aux stationnements vélos à l’entrée Est de la Gare, 

140 320,10 € HT 
 
Ces investissements s’intègrent : 

- dans l’une des « grandes priorités d’investissement » définies par l’Etat dans le cadre de la Dotation 
de Soutien de l’Investissement Local (DSIL), à savoir le « Développement d’infrastructure en faveur 
de la mobilité : Plateformes de mobilité, aménagements et installation pour la pratique de mobilités 
actives (en premier lieu le vélo) ». 

- dans la politique en faveur des mobilités soutenue par le département de Loire-Atlantique au titre du 
dispositif Soutien aux territoires. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- autorise la sollicitation de subventions au titre des dispositifs pré-cités et toute autre source de 
financement potentielle, 

- autorise le Président ou son représentant à signer 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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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00042 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit janvier à 14 heures 00, le Bureau 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  
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Création du nouveau campus d’Heinlex - Lancement d’un marché public global de conception – 
réalisation avec engagement contractuel en matière d’amélioration de l’efficacité énergétique pour la 
construction du nouveau campus d’Heinlex sis sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire - Approbation 
du lancement et autorisation de signer tous les contrats afférents 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 
   représentés : 4 

Date de convocation : 
22 Janvier 2020 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Claude Pelleteur 



 2020 /  

 
 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Création du nouveau campus d’Heinlex - Lancement d’un marché public global de conception – 
réalisation avec engagement contractuel en matière d’amélioration de l’efficacité énergétique pour la 
construction du nouveau campus d’Heinlex sis sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire - Approbation 
du lancement et autorisation de signer tous les contrats afférents 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose,  
 
Le pôle universitaire d’enseignement supérieur et de recherche de l’Université de Nantes à Saint-Nazaire s’étend sur 
deux sites distincts de la commune : le site de Gavy Océanis (comprenant les bâtiments de Gavy, du Centre de 
Recherche et de Transfert de Technologie – CRTT- et la plateforme Algosolis) et le site d’Heinlex.  
 
En 2010, le premier Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière (SPSI) de l’Université de Nantes dresse un diagnostic 
précis de l’état technique et énergétique du patrimoine Nazairien. Les premières études menées ont acté le 
regroupement des formations et de la recherche sur le site d’Heinlex. La première phase de ce regroupement est celle 
du regroupement de l’enseignement dispensé à Gavy (formations de Polytech et de l’UFR Sciences et Techniques) sur 
le site Heinlex. 
 
L’opération immobilière de regroupement consiste à réhabiliter deux bâtiments de l’IUT de Saint-Nazaire et construire de 
nouvelles surfaces sur le campus, pour accueillir les besoins de Polytech et de l’UFR Sciences et Techniques venant de 
Gavy, dans un objectif d’amélioration et de rationalisation des locaux existants.  
 
L’enveloppe financière de ce projet est fixée à 14,5 millions d’euros TTC, dont 10,6 millions d’euros TTC affectés aux 
travaux. 
 
Ce projet est inscrit au Contrat de Plan Etat-Région 2015/2020 et bénéficiera de financements complémentaires de la 
part de l’Etat, de la Région, de la CARENE et de l’Université de Nantes. Le plan de financement correspondant a été 
approuvé au Conseil communautaire de la CARENE du 17 décembre 2019.   
 
Au titre de la compétence Enseignement supérieur, dans le cadre de l’article L211-7 du Code l’éducation, la CARENE se 
verra transférer début 2020 la maitrise d’ouvrage de cette opération par l’Etat. Le projet de convention de transfert a 
également été approuvé au Conseil communautaire de décembre dernier.  
 
La traduction du projet passe donc par : 

 La réhabilitation de deux bâtiments du campus Heinlex ; 
 La construction d’un nouveau bâtiment sur le site. 

 
Le projet s’inscrit dans une démarche environnementale de qualité, avec pour objectif de dépasser les performances 
énergétiques de la réglementation thermique en vigueur. Le projet vise donc :  

 La réhabilitation lourde aux normes BBC Rénovation d’un bâtiment. 
 Le deuxième bâtiment rénové (25% des surfaces du projet environ) bénéficiera d’une rénovation des espaces 

intérieurs. 
 La construction d’un nouveau bâtiment : BBC Effinergie 2017 niveau énergie 2, (avec mesures conservatoires 

pour atteindre le niveau E3 ultérieurement) et niveau Carbone 1. Il est également prévu d’atteindre le niveau 2 
du label biosourcé. 
 

Ce projet, à la fois multi partenarial et imposant un engagement contractuel de la part du groupement d’opérateurs 
économiques lauréat sur un niveau déterminé d’amélioration de l’efficacité énergétique, impose une collaboration étroite 
entre le maître d’œuvre et les entrepreneurs dès l’élaboration du projet.  
 
Pour ces raisons, il vous est proposé de lancer cette consultation en marché de conception-réalisation conformément 
aux articles L.2171-1 et suivants du Code de la Commande Publique. 
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Cette procédure permettra à la CARENE de confier simultanément la conception (études) et la réalisation (exécution des 
travaux) de ce bâtiment complexe au groupement d’opérateurs économiques dont l’offre se classera première au terme 
de cette mise en concurrence. 
 
Au regard des fortes exigences techniques présentées ci-avant, la procédure de mise en concurrence engagée sera une 
procédure restreinte en deux phases : candidatures et offres, la phase offre comprenant elle-même deux tours avec la 
remise d’un avant-projet sommaire (APS) pour les trois candidats retenus, puis la remise d’un avant-projet définitif (APD) 
pour les deux derniers candidats retenus. La procédure nécessitera la désignation d’un jury composé des membres de la 
Commission d’appel d’offres de la CARENE et de trois personnes indépendantes possédant la qualification 
professionnelle particulière exigée des candidats. Celui-ci a pour mission : 
- d’examiner les candidatures et formuler un avis motivé sur la liste des candidats à retenir (au nombre de trois), 
- d’examiner les offres remises par les candidats sélectionnés au niveau de l’APS (trois offres et auditionner les 
candidats avant de formuler un avis motivé sur les deux candidats qui seront admis à remettre un APD. 
- d’examiner les offres remises par les candidats sélectionnés au niveau de l’APD (deux offres) et auditionner les 
candidats avant de formuler un avis motivé sur le choix du candidat à retenir. 
 
Conformément aux articles R.2172-4 et R.2172-5 du Code de la Commande Publique, les candidats bénéficieront, sous 
réserve de la remise de prestations complètes et conformes, d’une indemnité forfaitaire de 110 000,00 € nets de taxes 
pour la remise d’une offre de niveau APS et d’une indemnité forfaitaire de 130 000,00 € nets de taxes pour la remise 
d’une offre de niveau APD. Le lauréat percevra cette indemnité à titre d’avance sur son contrat. 
Un crédit est prévu dans le budget de l’opération afin de pouvoir indemniser les membres du jury du collège des 
"personnalités qualifiées", sur une base forfaitaire de 700 euros nets par jour de présence, incluant leurs frais annexes. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et :  
- approuve le principe de recourir à un marché de conception-réalisation en vue de l'attribution d'un marché global 

portant sur la conception et la réalisation du nouveau complexe universitaire du site d’Heinlex sur la Ville de Saint-
Nazaire et ses modalités ci-dessus visées, 

- autorise le Président ou son représentant à lancer la consultation pour le recrutement d’un prestataire, sous la forme 
d’un marché de conception-réalisation ainsi que toutes les mises en concurrences nécessaires à sa réalisation et à 
signer les marchés publics afférents y compris leurs modifications éventuelles strictement nécessaires à la 
réalisation de cette opération, 

- décide que les soumissionnaires, qui se qualifieront pour répondre à ce marché public, bénéficieront chacun d’une 
indemnité forfaitaire d’un montant de 110 000,00 € TTC pour la remise d’une offre de niveau APS et d’une indemnité 
forfaitaire de 130 000,00 € TTC pour la remise d’une offre de niveau APD mais à la condition qu’ils aient remis une 
offre et des prestations conformes aux documents de la consultation, et selon les conditions qui seront fixées dans le 
règlement de consultation. 

 
Les crédits y afférents sont inscrits au Budget principal de la CARENE, Autorisation de programme n°16, opération 
n°16004101. 
 
 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 Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00043 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit janvier à 14 heures 00, le Bureau 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  
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Fourniture de fuel domestique - Convention constitutive de groupement de 
commandes entre la CARENE et les Villes de Saint-Nazaire et Besné - Approbation et autorisation de 
signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 
   représentés : 4 

Date de convocation : 
22 Janvier 2020 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Fourniture de fuel domestique - Convention constitutive de groupement de 
commandes entre la CARENE et les Villes de Saint-Nazaire et Besné - Approbation et autorisation de 
signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Le marché de fourniture de fuel domestique arrivant prochainement à échéance, il convient de le renouveler. 
Les Villes de Saint-Nazaire et Besné et la CARENE ont souhaité constituer un groupement de commandes 
afin de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses. 
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L.2113-6 et L.2113-7 
du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la Ville de Saint-
Nazaire comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture de fuel domestique 

désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement, 
- autorise le Président ou son représentant à signer cette dernière avec les Villes de Saint-Nazaire et 

Besné.  
 

 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 Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00044 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit janvier à 14 heures 00, le Bureau 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  
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Fourniture de lubrifiants - Convention constitutive de groupement de 
commandes entre la CARENE et les Villes de Saint-Nazaire et Pornichet – Approbation et autorisation de 
signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 
   représentés : 4 

Date de convocation : 
22 Janvier 2020 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Fourniture de lubrifiants - Convention constitutive de groupement de 
commandes entre la CARENE et les Villes de Saint-Nazaire et Pornichet – Approbation et autorisation de 
signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Le marché de fourniture de lubrifiants arrivant prochainement à échéance, il convient de le renouveler. Les 
villes de Saint-Nazaire et de Pornichet et la CARENE ont souhaité constituer un groupement de commandes 
afin de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses. 
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L.2113-6 et L.2113-7 
du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la Ville de Saint-
Nazaire comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture de lubrifiants 

désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement, 
- autorise le Président ou son représentant à signer cette dernière avec les Villes de Saint-Nazaire et 

Pornichet. 
 

 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 Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00045 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit janvier à 14 heures 00, le Bureau 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  
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Acquisition de matériels d’espaces verts - Convention constitutive de 
groupement de commandes entre la CARENE et les Villes de Saint-Nazaire et Pornichet – Approbation et 
autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 
   représentés : 4 

Date de convocation : 
22 Janvier 2020 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Acquisition de matériels d’espaces verts - Convention constitutive de 
groupement de commandes entre la CARENE et les Villes de Saint-Nazaire et Pornichet – Approbation et 
autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Le marché d’acquisition de matériels pour les espaces verts arrivant prochainement à échéance, il convient 
de le renouveler. Les villes de Saint-Nazaire et Pornichet et la CARENE ont souhaité constituer un 
groupement de commandes afin de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses. 
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L.2113-6 et L.2113-7 
du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la Ville de Saint-
Nazaire comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour l’acquisition de matériels 

d’espaces verts désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement, 
- autorise le Président ou son représentant à signer cette dernière avec les Villes de Saint-Nazaire et 

Pornichet. 
 

 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 Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00046 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit janvier à 14 heures 00, le Bureau 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  
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Marché public de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du bâtiment accueillant 
la future Maison de l’Habitat - Lancement de l’opération - Fixation du montant de la prime aux candidats 
admis pour remise de prestations - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 
   représentés : 4 

Date de convocation : 
22 Janvier 2020 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Marché public de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du bâtiment accueillant 
la future Maison de l’Habitat - Lancement de l’opération - Fixation du montant de la prime aux candidats 
admis pour remise de prestations - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La maison de l’habitat est inscrite dans le Programme Local de l’habitat de la CARENE (2016-2021), voté par 
les élus communautaires le 29 mars 2016, au titre de l’orientation intitulée « Faciliter les parcours résidentiels 
en accompagnant les projets de logement des habitants » et précisée dans le plan d’action dans la mesure 37 
« Vers une maison de l’habitant ». 
 
L’objectif majeur de ce projet est de créer un lieu identifié regroupant le maximum de services et de structures 
œuvrant à l’accompagnement des habitants de l’agglomération nazairienne dans leur projet de logement et 
dans leur parcours résidentiel. 
 
A l’issue des études de faisabilité, le site du 59 rue Jean Jaurès, dans le centre-ville de Saint-Nazaire a été 
choisi pour accueillir cet équipement. 
Le montant global de l’opération est estimé à 2 600 000 € TTC (estimation au stade pré-programme). 
 
Le programme détaillé de l’opération étant en cours d’achèvement, il convient aujourd’hui de démarrer la 
phase opérationnelle, en confiant une mission de maîtrise d’œuvre pour assurer la conception du projet et le 
suivi de la réalisation des travaux. 
 
A cet effet, la CARENE souhaite lancer une procédure avec négociation sous la forme restreinte, 
conformément aux dispositions des articles L.2124-3, R. 2124-3 3, R.2161-12 à R.2161-20, R. 2372-1 et R. 
2372-2 2 du Code de la Commande publique. 
Un jury composé des membres de la Commission d’appel d’offres, d’élus concernés par le projet et de 
personnalités qualifiées et compétentes dans la matière objet du présent marché sera chargé de dresser la 
liste des candidats admis à négocier et de donner son avis pour le choix du projet.   
 
A l’issue de l’analyse des candidatures régulièrement réceptionnées, quatre équipes maximum seront 
admises à présenter une offre associée à une remise de prestation de niveau Esquisse. Aussi, par application 
des articles R. 2372-6 et 2372-9 dudit Code, une prime individuelle forfaitaire de 5 500 € HT est fixée pour 
remise de prestation (sous réserve de conformité et pouvant être réduite le cas échéant). 
La rémunération du lauréat tiendra compte de la prime reçue au titre de sa participation à la procédure. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

‐ autorise le Président ou son représentant à lancer la procédure relative à ce projet, 
‐ fixe le montant de la prime individuelle des candidats à 5 500 € HT maximum pour remise de 

prestation, 
‐ autorise le Président ou son représentant à procéder au paiement de tout ou partie de cette prime 

sous réserve de conformité des prestations remises, 
‐ autorise l’engagement des dépenses inhérentes à cette opération, inscrites au Budget principal de la 

CARENE. 
 

 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 Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00047 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit janvier à 14 heures 00, le Bureau 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  
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 

 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Contrat de modernisation de l’action publique entre la Ville de Saint-Nazaire, la CARENE 
et La Poste - Protocole d’accord - Approbation 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 

   représentés : 4 

Date de convocation : 

22 Janvier 2020 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Claude Pelleteur 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Contrat de modernisation de l’action publique entre la Ville de Saint-Nazaire, la CARENE 
et La Poste - Protocole d’accord - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose,  
 
La Ville de Saint-Nazaire et la CARENE se sont dotées d’une feuille de route numérique visant à construire la 
ville intelligente. La relation avec les usagers est ainsi au cœur de la démarche tant d’un point de vue de sa 
simplification (portail usagers) que sur des aspects de participation citoyenne (citoyens acteurs). Cette feuille 
de route s’accompagne d’une volonté forte d’acculturation numérique de tous. Elle s’appuie également sur 
des actions visant au développement numérique du territoire (économie, entreprenariat, formation, 
recherche). 
 
Sur ces bases, la Ville de Saint-Nazaire a arrêté une stratégie de relation citoyenne dont la finalité était de 
placer l’usager au cœur de sa démarche pour : 
- apporter une réponse personnalisée quel que soit le canal d’information choisi ; 
- améliorer la qualité du service rendu à l'usager en simplifiant l'accès aux démarches administratives ; 
- mettre les nouvelles technologies au service de l’usager ; 
- faciliter la connexion à des services d'autres administrations pour les usagers (partenaires locaux, 
Département, Région, Etat). 
 
Dans cette perspective, l’objectif poursuivi par l’accord de partenariat signé entre La Poste et les collectivités 
de Saint-Nazaire et la CARENE le 3 mars 2017 consistait à accroître l’offre de services numériques et 
développer une offre omnicanal à destination des citoyens, des associations et des entreprises tout en 
privilégiant une simplicité dans les usages et une efficacité grâce à une nouvelle organisation administrative 
concourant de fait à une modernisation de l’action publique nazairienne. 
 
Forts de cette stratégie, la Ville de Saint-Nazaire, la CARENE et La Poste ont signé un accord de partenariat 
de recherche et développement le 3 mars 2017 en vue de co-construire : 
 
- une plate-forme omnicanal de services en matière de gestion de relation citoyenne ;  
- les conditions de l’expérimentation de ladite plate-forme sur le territoire de Saint-Nazaire et de la 
CARENE ; 
- les conditions de sa généralisation à l’ensemble des communes de l’agglomération ; 
- les conditions de sa connexion à la politique de mobilité et d’éco-mobilité développée à l’échelle du Pôle 

métropolitain Nantes/Saint-Nazaire. 
 
Au titre de la phase 1 du programme, La Poste, Saint-Nazaire et la CARENE se sont engagées dans un 
premier temps dans la création d’une plateforme de services numériques aux publics à vocation 
métropolitaine. 
 
Sur cette base, l’outil de Gestion relation Citoyen a fait l’objet d’une implémentation initiale sur le premier 
cercle de la ville de Saint-Nazaire, désignée comme commune test de l’expérimentation pour l’agglomération. 
 
L’expérimentation a donné les résultats suivants : début juillet 2019 : 

 40 téléservices ouverts au public (signalements, dangers, urgence) ;  

 4 882 usagers inscrits dans la base population ; 

 1 930 comptes citoyens actifs (dont 510 créés par les citoyens) ;  
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 10 467 demandes reçues depuis le lancement, 9 735 traitées. 
 
Ce faisant, sur la base de constats partagés, la solution n’apporte pas les résultats escomptés pour les 
collectivités et l’obligation d’adaptation de la solution socle repousse les échéances de développements 
attendus. 
 
Le second temps de la phase 1 résidait dans la création d’un réseau omnicanal de distribution de services 
aux publics. Quatre domaines avaient été définis comme prioritaires : 
 
1. L’action sociale et l’isolement 
> Les parties ont considéré d’un commun accord en octobre 2018 de ne pas poursuivre sur la base du 
rapport d’ingénierie remis et présenté par La Poste en comité de pilotage 
2. Le développement économique 
> En juin 2019 a été mise en service la plateforme MaVilleMonShopping, filiale de La Poste, place de 
marché citoyenne qui avait fait l’objet d’un accueil positif des collectivités suite à la présentation du rapport 
d’ingénierie dédié au commerce de proximité 
 
3. Eco-mobilité à vocation métropolitaine : 
> la mise en place du Recours Administratif Préalable Obligatoire démontre à ce jour toute son 
efficacité 
 
4. Habitat et rénovation énergétique :  
> d’un commun accord les parties ont décidé de ne pas poursuivre plus avant les travaux engagés 
 
5. La définition d’une offre de service en matière de protection de données à caractère personnel :  
> en octobre 2018, les collectivités ont informé La Poste qu’elles ne souhaitaient pas poursuivre plus 
avant les travaux engagés 
 
6. La définition d’une offre de service de gestion documentaire et d’archivage orientée citoyen : 
> les parties ont convenu de ne pas donner suite à cette expérimentation 
 
De fait, et devant les difficultés rencontrées au sujet de la solution GRC socle, Saint-Nazaire et la CARENE 
ont souhaité mettre fin à l’accord de recherche et développement qui les lie à La Poste, lors du comité de 
pilotage du 9 juillet 2019. 
 
Dans ces circonstances et afin de prévenir tout risque contentieux entre La Poste, la ville de Saint-Nazaire et 
la CARENE au sujet de cet accord de recherche et développement, des négociations ont été entreprises 
entre les parties. 
 
A l’issue de ces négociations et à titre transactionnel, les parties signataires ont accepté de clôturer la phase 
1 du contrat et de ne pas engager la phase 2 du programme. La Poste a en outre consenti à renoncer à 
facturer les montants forfaitaires prévus dans l’accord de recherche et de développement et s’est engagée à 
facturer uniquement les coûts de maintenance pour assurer une continuité de service en l’attente d’une 
solution GRC palliative.  
 
L’ensemble des parties ont convenu que soient maintenues jusqu’au 31 décembre 2020 les prestations 
relatives au recours administratif préalable obligatoire (RAPO) en matière de stationnement payant sur voirie, 
objet de la phase 1 bis du contrat de recherche et de développement, ainsi que les prestations concernant la 
solution « MaVilleMonShopping », déployée depuis juin 2019 sur Saint-Nazaire.   
 
Enfin, la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE acceptent de ne pas solliciter l'intéressement sur les ventes des 
services développés tel que prévu à l’article 9.2.2 de l’accord cadre de recherche et de développement, 
compte tenu de l’abandon de la phase 2 du contrat de recherche et de développement. 
 
Le protocole d’accord joint à la présente délibération reprend tous les éléments ci-dessus exposés. 
 
Il a valeur de transaction au sens de l'article 2044 du Code civil et est revêtu de l'autorité de la chose jugée au 
sens de l'article 2052 du Code civil. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et :  
- approuve le protocole d’accord conclu entre la CARENE, la Ville de Saint-Nazaire et La Poste joint à la 

présente délibération, 
- autorise le Président ou son représentant à signer ledit protocole d’accord ainsi que tout acte nécessaire 

à sa bonne exécution. 
 

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 Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00048 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit janvier à 14 heures 00, le Bureau 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  
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 

 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Les résidences du Golf – Protocole d’accord – Approbation et autorisation de signer le 
protocole avec l’Association Syndicale Libre « Les Résidences du Golf » et la Société Immobilière Touristique 
et Hôtelière (SITH) de La Baule 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 

   représentés : 4 

Date de convocation : 

22 Janvier 2020 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Claude Pelleteur 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Les résidences du Golf – Protocole d’accord – Approbation et autorisation de signer le 
protocole avec l’Association Syndicale Libre « Les Résidences du Golf » et la Société Immobilière Touristique 
et Hôtelière (SITH) de La Baule 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
L’ensemble d’habitations dénommé « les Résidences du Golf » a été réalisé dans le cadre de la zone 
d’aménagement concerté « Extension Nord du Golf de Saint-Denac » de la Commune de Saint-André-des-
Eaux, la convention d’aménagement relative à cette ZAC a été conclue entre Saint-André-des-Eaux et la 
Société en nom collectif du Golf de Saint-Denac, le 30 octobre 1992. Le programme de réalisation de cette 
ZAC dressait, à l’annexe VII de la convention d’aménagement, la liste des équipements réalisés par 
l’aménageur et remis à la commune ou à l’association syndicale générale, au sein de laquelle figuraient, 
notamment, les réseaux secondaires intérieurs à la ZAC. 
 
Si ces documents notamment le cahier des charges applicables aux résidences du golf, prévoyaient une 
possibilité de transfert desdits réseaux à la Commune de Saint-André-des-Eaux, cette faculté était à la 
discrétion de la commune, à la suite d’une demande de cette dernière en ce sens.  
 
Aucune formalité en ce sens n’ayant eu lieu, les réseaux d’assainissement des Résidences du Golf sont à ce 
jour et depuis leur origine, la propriété : 
 

 Pour partie de l’Association Syndicale Libre « les Résidences du Golf » en vertu d’un acte de cession en 
date du 22 avril 2006 conclu entre la SNC du Golf de Saint-Denac et l’Association « les Résidences du 
Golf » cédant les voies de circulation de la Résidence sous lesquelles se trouvent les réseaux 
d’assainissement,  

 Pour partie de la Société Immobilière Touristique et Hôtelière (SITH) de La Baule pour les réseaux situés 
en tréfonds du golf International Barrière La Baule situé sur la commune de Saint-André-des-Eaux dont 
elle est propriétaire et exploitante. 

 
Le lotissement des Bois du Golf est un lotissement privé, autorisé par arrêté municipal du Maire de Saint-
André-des-Eaux du 17 avril 2002, et dont le réseau d’assainissement est relié au réseau d’assainissement du 
lotissement des Résidences du Golf, lui-même relié au réseau d’assainissement public par une canalisation 
privée passant sous le golf de Saint-André-des-Eaux. Ainsi, les effluents rejetés par le lotissement « Les Bois 
du Golf » via son réseau d’assainissement privé traversent la canalisation située sous la rue des Chênes, 
pour rejoindre le réseau d’assainissement utilisé par les Résidences du Golf avant de rejoindre le réseau 
public d’assainissement.  
 
Devant cette situation et alors que les Résidences du Golf s’étaient rapprochées de la CARENE, une 
convention d’exploitation a été conclue en vue de l’entretien préventif, le contrôle, les interventions de 
débouchage en cas d’obstruction et l’assistance technique du réseau d’assainissement des Résidences du 
Golf. Cette convention a été conclue le 2 février 2010, pour une durée initiale de 5 ans entre la CARENE, 
l’Association Syndicale des Résidences du Golf, la SITH La Baule et la SNC du Golf de Saint-Denac. 
 
Au cours de l’année 2012, les Résidences du Golf ont manifesté le souhait de voir leur réseau 
d’assainissement transféré dans le domaine public de la CARENE. Néanmoins, au regard tant de la situation 
juridique de celui-ci, que de ses caractéristiques techniques, la CARENE n’a pas accédé à cette demande,  
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cette faculté pouvant être exercée à la discrétion de la CARENE, compétente en matière d’assainissement en 
lieu et place de la Commune de Saint-André-des-Eaux depuis sa création. 
 
Devant cette situation, compte tenu de la démarche de gestion globale du bassin de collecte et des impératifs 
de santé publique liés à l’assainissement, relevant de la compétence de la CARENE, compte tenu, également 
des revendications des Résidences du Golf, et d’un risque de contentieux avec ces dernières, des 
négociations ont été entreprises avec l’association syndicale, auxquelles la SITH La Baule a été associée. 
 
Ces négociations ont permis d’aboutir à l’accord ci-après exposé qui vise à mettre fin aux différences 
d’interprétations quant à la nature du réseau d’assainissement des résidences du Golf et à prévenir toute 
contestation relative à sa propriété, sa gestion, son entretien et son renouvellement. 
 
Ainsi à titre transactionnel : 

-  la CARENE accepte la rétrocession à son profit, à l’euro symbolique d’une partie du réseau 
d’assainissement des Résidences du Golf situé en tréfonds, d’une part, du Golf International Barrière 
La Baule, propriété de la SITH, sus nommée, et d’autre part, de l’ASL « Les Résidences du Golf », 
sus nommée, ainsi qu’il est dit dans l’exposé qui précède. 

- la SITH La Baule consent à supporter à ses frais les travaux visant à remettre en état les surfaces de 
golf éventuellement affectées par des travaux de la CARENE sur la canalisation. 

- l’Association Syndicale les Résidences du Golf consent à renoncer à ses revendications relatives à 
la qualification de réseau public de la totalité du réseau d’assainissement desservant les habitations 
qui la composent en contrepartie de la rétrocession à la CARENE de la canalisation 
 

Le présent protocole, son acceptation et son application sont conditionnés par le respect, par les parties 
signataires, des conditions suivantes :  
 

 La CARENE effectuera les travaux de remise en état et de mise en conformité des réseaux. Ces travaux 
seront réalisés par la CARENE après la signature du présent protocole par l’ensemble des Parties, le 
versement de la somme indiquée ci-dessous et l’établissement des actes relatifs au transfert de 
propriété. 
 

Les travaux de mise en conformité des réseaux sont évalués à la somme de 34 000 € HT. La CARENE 
prendra en charge ces travaux, les autres Parties verseront à la CARENE une somme arrêtée à 15 000 € 
répartie ainsi : 5 000 € pour la SITH La Baule et 10 000 € pour l’ASL les Résidences du Golf qui fera son 
affaire personnelle de la récupération auprès de l’ASL les Bois du Golf de la part lui revenant calculée au 
prorata du nombre de maisons concernées. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
-  autorise le Président ou son représentant à signer le présent protocole avec l’ASL « Les Résidences du 

Golf » et la Société Immobilière Touristique et Hôtelière (SITH) de La Baule. 
 
Les dépenses et les crédits en découlant sont inscrits au Budget annexe assainissement. 

 
 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 Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00049 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit janvier à 14 heures 00, le Bureau 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  
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 

 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Festival Les Escales - Participation de la CARENE - Convention financière avec 
l’association les Escales - Approbation et autorisation de signature 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 

   représentés : 4 

Date de convocation : 

22 Janvier 2020 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Claude Pelleteur 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Festival Les Escales - Participation de la CARENE - Convention financière avec 
l’association les Escales - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
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. 
 
Le Festival des Escales est un festival de musiques organisé par l’association Les Escales, qui se déroule chaque été à 
Saint-Nazaire autour d’une programmation d’artistes français et internationaux.  
 
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 qui représentent plus de 75% des festivaliers ; 
- d’autre part, il contribue à améliorer l’image de notre territoire à l’échelle départementale, régionale et nationale. 
 
C’est à ce titre que notre communauté d’agglomération souhaite participer financièrement à cet évènement musical 
majeur sur notre agglomération pour l’édition 2020 qui se déroulera les 24, 25 et 26 juillet prochains. 
 
La convention financière qui formalise le partenariat avec l’association les Escales prévoit l’attribution d’une subvention 
pour un montant de 100 000 euros. 
 
La dépense en résultant sera imputée au compte 6574 du Budget principal. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’attribution d’une subvention de 100 000 euros pour l’édition 2020 du Festival Les Escales, 
- autorise la signature par le Président ou son représentant d’une convention financière avec l’association Les 

Escales. 

 
 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 



 
2020 /  

 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00050 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le vingt huit janvier à 14 heures 00, le Bureau 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  
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 

 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. David SAMZUN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Festival Grande marée - Participation de la CARENE - Convention financière avec 
l’association Le Théâtre - Approbation et autorisation de signature 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 

   représentés : 4 

Date de convocation : 

22 Janvier 2020 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Claude Pelleteur 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Festival Grande marée - Participation de la CARENE - Convention financière avec 
l’association Le Théâtre - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
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. 
 
Le Festival « Grande Marée » est un évènement festif synonyme de début d’été qui marque le début de la 
saison touristique estivale. Ce rendez-vous annuel débute avec l’ouverture d’un village dédié aux enfants sur 
l’espace vert de Sautron. 
Ce village accueille diverses animations en continue : jeux, ateliers cirque, ateliers sportifs, chant, lecture de 
pièce de théâtre… 
La soirée se poursuit avec un grand pique-nique sur la plage de Villes Martin ou sur des tables installées sur 
le remblai qui permet de rassembler tant la population locale que les touristes pour un instant convivial et 
chaleureux. 
 
Tout au long de ce festival, spectacles de rues surprenants, poétiques, drôles, fous et virtuoses s’enchainent 
pour le plaisir des spectateurs venus de tous horizons. 
 
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 
musical majeur sur notre agglomération pour l’édition 2020 qui se déroulera le 6 juin 2020. 
 
La convention financière qui formalise le partenariat avec l’association Le Théâtre prévoit l’attribution d’une 
subvention pour un montant de 135 000 euros. 
 
La dépense en résultant sera imputée au compte 6574 du Budget principal. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et :  
- approuve l’attribution d’une subvention de 135 000 euros pour l’édition 2020 du Festival « Grande 

Marée », 
- autorise la signature par le Président ou son représentant d’une convention financière avec l’association 

Le Théâtre. 
 

 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 Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00051 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit janvier à 14 heures 00, le Bureau 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  
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Ressources Humaines – Mutualisation – Avenants portant actualisation des conventions existantes - 
Approbation et autorisation de signature avec la Ville de Saint-Nazaire 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 
   représentés : 4 

Date de convocation : 
22 Janvier 2020 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 
 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Ressources Humaines – Mutualisation – Avenants portant actualisation des conventions existantes - 
Approbation et autorisation de signature avec la Ville de Saint-Nazaire 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Lydie MAHE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
La Ville de Saint-Nazaire et la CARENE ont matérialisé les mutualisations par quatre conventions : 

 
- Convention de mise à disposition de services de la Ville vers la CARENE, pour l’exercice de compétences 

communautaires ; 
- Convention de mise à disposition de services de la CARENE vers la Ville, pour l’exercice de compétences 

communales ; 
- Convention de services communs portés par la Ville de Saint-Nazaire ; 
- Convention de services communs portés par la CARENE.  

 
Comme chaque année, il est proposé d’actualiser ces conventions, pour tenir compte de la réalité de l’évolution des 
organisations des services. 

 
I- Avenant n° 2 à la convention de mise à disposition de services de la Ville de Saint-Nazaire, vers la 

CARENE 

Cet avenant vise à prendre en compte des modifications concernant le Développement social territorial, en transformant 
un poste de Chargé de développement social mis à disposition à hauteur de 20%, en poste de Chargé de mission 
Egalité femme/homme et lutte contre les discriminations également mis à disposition de la CARENE pour 20% de son 
temps de travail. 

 
II- Avenant n°3 à la convention de mise à disposition de services de la CARENE, vers la Ville de Saint-

Nazaire 

Cet avenant concerne trois services : 

- Service Commerce : ajout d’un poste d’assistant administratif Commerce, chargé de l’instruction des 
demandes de subvention des commerçants pour la rénovation des devantures et la mise en accessibilité des 
commerces, suivi des demandes de terrasses, accompagnement des commerçants pour l’organisation 
d’événements, suivi des dossiers FISAC (quotité : 50%) ; 

- Service Politique de la Ville : ajout d’un chargé de mission Contrat de Ville à hauteur de 30%, pour la mise en 
œuvre de la démocratie participative nazairienne ; 

- Direction générale adjointe Information et Communication : ajout d’un Chargé de relations publiques et 
internationales, mis à disposition de la Ville de Saint-Nazaire à hauteur de 60 %. 

 
III- Avenant n°8 à la convention de services communs portés par la Ville de Saint-Nazaire 

Cet avenant complète les effectifs pour une Direction, et ajoute deux nouveaux services au périmètre des services 
communs. 

- Direction générale adjointe à l’Organisation des relations humaines : un agent de la Ville de Saint-Nazaire, 
travaillant comme référent Handicap auprès de la Direction des Relations humaines et sociales de la Ville, 
intègre le service commun pour travailler à hauteur de 25% sur la prise en compte du handicap au sein des 
services de la CARENE ; 

 
- Service Information :  ce service dépend de la Direction générale adjointe à l’Information et à la 

Communication. Il est déjà mutualisé, sous la forme d’une mise à disposition par la Ville. Il est chargé de la  
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rédaction de contenus des supports de communication de la Ville et de la CARENE (magazines, web, réseaux  
sociaux, vidéo). Son activité correspond en fait au régime juridique du service commun. Les autres services de  
la Direction générale adjointe avec lesquels il est le plus en relation (Presse, Communication externe) étant 
rattachés à la Ville, la cohérence conduit à le placer également auprès de la Ville. Par ailleurs, les clefs de 
répartition des coûts entre la Ville et la CARENE sont ajustés, en lien avec l’évolution du travail fourni pour 
l’une ou l’autre de ces entités : passage de 40% à 50% pour tous les agents, sauf un ; 

 
- Création du service commun de l’Evénementiel : il est proposé de mutualiser le service Evénementiel, 

actuellement service de la Ville. Ce service est chargé d’organiser ou de coordonner des événements à 
caractère festif (The Bridge, Grandes marées, Fééries de Noël…). Il a pu intervenir de manière conjoncturelle 
aux côtés des services de l’Agglomération de manière à coordonner plus largement des événements à fort 
rayonnement pour les deux collectivités : The Bridge, le plus emblématique, mais également l’ouverture 
événementielle de l’Aquaparc ainsi que Débord de Loire soutenu par la CARENE – Saint-Nazaire 
Agglomération ou encore la fête du Vélo et de la Randonnée. Aussi, il est proposé d’officialiser ce travail à 
l’échelle du territoire de la CARENE en mutualisant ce service pour assurer des missions de production et de 
coordination d’événements avec pour objectifs de valoriser le territoire, assurer une animation de qualité et de 
contribuer à son rayonnement, en s’appuyant prioritairement sur les axes stratégiques tels que définis dans les 
projets d’Agglomération et de Ville. Ce service comporte 4 personnes ; la quotité de mise à disposition est de 
40%. 

 
IV – Avenant n°4 à la convention de services communs portés par la CARENE 

Ce dernier avenant a trait à une modification de quotité de mise à disposition, et au changement de régime juridique d’un 
service déjà mutualisé : 

- Direction générale adjointe à l’Organisation des Relations humaines : le chargé de mission est jusqu’à présent 
mis à disposition de la Ville à hauteur de 25 % ; la réalité de la répartition des dossiers confiés conduit à porter 
celle-ci à hauteur de 50 % ; 

- Service de la Communication interne : ce service, rattaché à la Direction générale adjointe à l’Information et à 
la Communication, est déjà mutualisé sous la forme d’une mise à disposition.  Le contenu des missions 
exercées amène à considérer que le régime juridique du service commun est plus adapté. 

L’intégralité des avenants est communiquée en annexe à la présente délibération. Ils ont été présentés au comité 
technique de la CARENE le 21 novembre 2019. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve les modifications telles que présentées ci-avant, 
- autorise le Président ou son représentant à signer les avenants mentionnés dans le présent rapport de 

présentation. 
 

 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 Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00052 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit janvier à 14 heures 00, le Bureau 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  
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Transition écologique et énergétique 
 
Objet : Association Béton À Semer Ensemble (B.A.S.E) - Financement de l’expérimentation – Deuxième volet 
- Projet B.A.S.E - Avenant à la convention d’objectifs et financière - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 
   représentés : 4 

Date de convocation : 
22 Janvier 2020 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 
 
 
Commission : Commission Transition écologique et énergétique 
 
Objet : Association Béton À Semer Ensemble (B.A.S.E) - Financement de l’expérimentation – Deuxième volet 
- Projet B.A.S.E - Avenant à la convention d’objectifs et financière - Approbation et autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Pascale HAMEAU, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
L’association Béton À Semer Ensemble (B.A.S.E.) a pour objet la réalisation et le développement de projets 
d’intérêt général, et en particulier des projets de gestion d’espaces et/ou de bâtiments, d’installations, de 
ventes de produits et de services dans une démarche éco-responsable collective et globale. 
 
L’association a répondu à l’Appel à manifestation d’intérêt lancé début 2019 par la Ville de Saint-Nazaire : « 
Occupation du toit de la base sous-marine de Saint-Nazaire », dont elle a été lauréate. 
 
Cette démarche s’inscrit dans la continuité de l’expérimentation engagée en 2017 via le 1er appel à solutions 
initié par la CARENE et dont le collectif B.A.S.E. avait été lauréat pour tester le concept de ferme urbaine sur 
Saint-Nazaire. 
L’Agglomération avait en effet souhaité soutenir et accompagner des solutions innovantes participant à la 
transition écologique et à la sensibilisation des habitants au changement climatique. 
 
L’association B.A.S.E. est ainsi née de l’envie portée par des habitants et des acteurs locaux de s’engager en 
faveur de projets éco-responsables sur des espaces artificialisés.  
 
Leur proposition pour expérimenter et mettre en œuvre une occupation du toit de la base sous-marine fondée 
sur la végétalisation d’espaces artificialisés, la gestion responsable des ressources naturelles, la valorisation 
du patrimoine et l’animation à vocation festive du site répond aux attendus de la Ville de Saint-Nazaire pour 
une nouvelle étape de l’occupation du toit de la base et de l’Agglomération pour la mise en œuvre de son 
futur Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 
 
Elle contribuera également à la mise en œuvre opérationnelle de la démarche Ambition maritime et littorale 
initiée depuis 2017 qui a notamment pour but de révéler les paysages et les points de vue de la ville, créer les 
conditions d’un littoral à vivre et valoriser des sites exceptionnels du territoire. 
 
Compte tenu de la dimension particulièrement innovante et contribuant à la réappropriation d’un patrimoine 
unique par les habitants du territoire, la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE Saint-Nazaire Agglomération ont 
déposé un dossier de candidature à l’appel à projet européen Urban innovative actions (UIA), qui permettrait 
d’assurer un financement à hauteur de 4 800 000 € (quatre millions huit-cent-mille euros) pour la réalisation 
de l’ensemble du projet. 
 
Le Bureau communautaire, lors de sa séance du 19 novembre 2019, avait approuvé à l’unanimité un soutien 
financier à l’association pour la conduite des études préliminaires quant à la faisabilité de ce projet ambitieux, 
et pour permettre une expérimentation sur l’implantation de végétaux sur le toit de la base sous-marine. Les 
études préliminaires ont conduit à réévaluer le coût de cette expérimentation, compte tenu notamment de la 
nécessité de réaliser une étanchéité préalable sur les surfaces de l’expérimentation.  
 
Un avenant à la convention financière est ainsi proposé entre l’association B.A.S.E. et la CARENE Saint-
Nazaire Agglomération fixant le soutien de cette dernière à 120 000,00 € (cent-vingt-mille euros) et 
établissant les modalités de versement de cette subvention à l’association B.A.S.E. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’avenant à la convention financière joint à la présente délibération arrêtant une subvention de 

120 000,00 € versée par la CARENE à l’association B.A.S.E., 
- autorise le Président ou son représentant à signer l’avenant de financement en annexe et à assurer toute 

démarche y afférant. 
 

 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 


