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Intercommunalité  -  Nouvelle  répartition  des  sièges  du  Conseil  communautaire  de  la
CARENE - Approbation.

M. SAMZUN, Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

Par délibération du Conseil  communautaire du 26 mars 2013, la CARENE a fait  le choix d’un
accord local à l’unanimité entre les dix communes et approuvé la répartition des sièges du Conseil
communautaire portant à 60 le nombre d’élus.

Par courrier du 16 mars 2017, le Président de la CARENE a été saisi par le Préfet sur l’obligation
pour la Communauté d’agglomération de délibérer à nouveau sur cet accord local.

En effet, le conseil municipal de la commune de Trignac ayant perdu le tiers de ses membres, les
articles  L. 270  et  L. 258  du  Code  électoral  imposent  de  renouveler  le  conseil  municipal  par
l’organisation d’élections partielles intégrales.

En application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2015-264 du 9  mars 2015 autorisant
l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire, l'obligation d'organiser des
élections partielles intégrales au sein de la commune de Trignac a une conséquence directe sur
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire.

La loi précitée a été prise à l a  s u i t e  de la d écision du Conseil constitutionnel "Commune de
Salbris" du 20 juin 2014, déclarant inconstitutionnelles  les dispositions du 2ème alinéa du 1
de l’article L.  5211-6-1 du Code Général  des Collectivités Territoriales relatives aux accords
locaux passés entre communes membres d'une communauté de communes. Elle rétablit une
possibilité d'accord local compatible avec la décision du conseil constitutionnel, en modifiant
la rédaction du 2ème alinéa de l’article L. 5211-6-1 précité.

Ainsi, selon l'article 4 de la loi du 9 mars 2015, «en cas de renouvellement intégral ou partiel
du conseil municipal d'une commune membre d'une  communauté  de communes ou d'une
communauté d'agglomération dont la répartition  des sièges de l'organe délibérant  a été
établie par accord intervenu  avant le 20 juin  2014, il est procédé à une nouvelle
détermination du nombre et de la répartition  des  sièges de conseiller communautaire en
application du même article L. 5211-6-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un
délai de deux mois à compter de l'événement rendant nécessaire le renouvellement du conseil
municipal».

La répartition des sièges au sein du Conseil communautaire de la communauté d'agglomération
a été actée par arrêté préfectoral du 3 octobre 2013. Dès  lors, la composition du C onseil
communautaire doit être révisée.



Conformément aux dispositions de l'article L. 5211-6-1, le nombre et la  répartition des sièges
de conseiller communautaire peuvent être établis soit :

- selon les modalités prévues aux II à IV de l'article L . 5211-6-1, ce qui  représente au cas
d'espèce 48 sièges,

- ou par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de la
communauté de communes, représentant plus de la moitié de  la  population  de
celle-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant
plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette  majorité doit comprendre le conseil
municipal de la commune dont la population est la  plus nombreuse, lorsque celle-ci est
supérieure au quart de la population des communes membres.

Cet accord  est  encadré par  des conditions  de  répartition  d es sièges,  détaillées à l’article
L. 5211-6-1 2° du CGCT,  qui doivent respecter un principe général  de proportionnalité par
rapport à la population de chaque collectivité membre de la  communauté d’agglomération. En
l'absence d'accord, les sièges seront répartis selon les modalités prévues aux II à IV de l’article
L.5211-6-1 précité.

Les Maires de la CARENE, réunis en Conférence des maires le 21 mars 2017, ont fait le choix
d’un accord local entre les 10 communes et approuvé à l’unanimité la répartition des sièges du
Conseil communautaire comme suit :

Population
municipale COMMUNES Nb de sièges %

69350 Saint-Nazaire 29 50,00 
10709 Pornichet 6 10,34 
7547 Donges 4 6,90 
7442 Trignac 4 6,90 
7037 Montoir de Bretagne 4 6,90 
6038 Saint-André des eaux 3 5,17 
4028 La Chapelle des Marais 2 3,45 
3929 Saint-Joachim 2 3,45 
3196 Saint-Malo de Guersac 2 3,45 
2889 Besné 2 3,45 

 58 100,00

Je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  le  nouvel  accord  local
précisant les nouvelles modalités de répartition des sièges au sein du Conseil  communautaire
portant à 58 le nombre de conseillers communautaires.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ


