
 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du Jour 

Réunion du Comité syndical 15 juillet 2019 

 

 

 Désignation du Secrétaire de séance 

 Approbation du compte-rendu du Comité syndical du 19 février 2019 
 
 
Délibérations :  
 

- Délibération 2019-02 : Comptes administratifs 2018 

- Délibération 2019-03 : Compte de gestion 2018 

- Délibération 2019-04 : Affectation des résultats 

- Délibération 2019-05 : Budget supplémentaire 

- Délibération 2019-06 : Avis sur le projet d’extension du PEAN des Vallées de 

l’Erdre, du Gesvres et du Cens 

- Délibération 2019-07 : Belvédères : avenant n°3 au marché de Conception, 
réalisation et installation d’un réseau de haltes-belvédères, œuvres d’art, entre 
Nantes et Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signature 

- Délibération 2019-08 : Prise de participation du Pôle métropolitain Nantes Saint-

Nazaire au capital de la société publique locale Loire Atlantique Développement. 
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Nombre de membres du Comité Syndical : 113 
Nombre de Conseillers en exercice : 113 
 
Date de la 1ère convocation : 27 juin 2019 
Présents le 03 juillet 2019 : 15 – quorum non atteint 
 
Date de la 2ème convocation en application de l’article L2121-17 du CGCT : 09 juillet 2019 
 
Président de séance : Fabrice ROUSSEL 
 
Présents (17) : Christian BIGUET, Jocelyn BUREAU, Christophe COTTA, Christian COUTURIER, Jacques 
DALIBERT, Serge DAVID, Marc DENIS, Edouard DEUX, Joël GEFFROY, Marie-Cécile GESSANT, Claude 
LABARRE, André LANCIEN, Jean-Claude LEMASSON, Jean-Louis LELIEVRE, Michel LUCAS, Pascal 
PRAS, Fabrice ROUSSEL  
 
Absents et représentés (6) : Bertrand AFFILE donne pouvoir à Jocelyn BUREAU, Julie LAERNOES donne 
pouvoir à Marc DENIS, Alain MANARA donne pouvoir à Michel LUCAS, Alain MICHELOT donne pouvoir à 
Pascal PRAS ; Johanna ROLLAND donne pouvoir à Fabrice ROUSSEL, David SAMZUN donne pouvoir à 
Christian COUTURIER. 
 
Absents et excusés (90) : Jean-Guy ALIX, Gérard ALLARD, Rodolphe AMAILLAND, Martin ARNOUT, Claude 
AUFORT, Marie-Annick BENATRE, Gaëlle BENIZE, Laure BESLIER, Jean-Luc BESNIER, Joseph BEZIER, 
Cécile BIR, Benoit BLINEAU, Pascal BOLO, Christian BRUN, Jean-Michel BUF, Eric BUQUEN, Michel 
CAILLAUD, Sylvie CAUCHIE, Alain CHAUVEAU, François CHENEAU, Claudine CHEVALLEREAU, Pascale 
CHIRON, Jacky CLOUET, Mahel COPPEY, Yves DAUVE, Laurianne DENIAUD, Gérard DRENO, Véronique 
DUBETTIER GRENIER, Dominique DUCLOS, Philippe EUZENAT, François FEDINI, Laurence GARNIER, 
Jacques GARREAU, Valérie GAUTIER, Jacques GILLAIZEAU, Hervé GRELARD, Joël GUERRIAU, Laurence 
GUILLEMINE, Pascale HAMEAU, Pierre HAY, Jean-Yves HENRY, Franck HERVY, Yannick JIMENEZ, Jean-
Pierre JOUTARD, André KLEIN, Patrick LAMIABLE, Dominique LE BERRE, Sylvain LEFEUVRE, Yvon 
LERAT, Patrice LERAY, Jean-Jacques LUMEAU, Catherine LUNGART, Monique MAISONNEUVE, 
Dominique MANACH, Pascal MARTIN, David MARTINEAU, Benjamin MAUDUIT, Isabelle MERAND, Marie-
Hélène MONTFORT, Benjamin MORIVAL, Serge MOUNIER, Jean-Paul NAUD, Jean-Paul NICOLAS, Remy 
NICOLEAU, Valérie NIESCIEREWICZ, Barbara NOURRY, Nicolas OUDAERT, Louis OUISSE, François 
OUVRARD, Joseph PARPAILON Jean-Claude PELLETEUR, Mireille PERNOT, Eric PROVOST, Thomas 
QUERO, Jean-François RICARD, Alain ROBERT, Annie ROCHEREAU-PRAUD, Ghislaine RODRIGUEZ, 
Jean-Louis ROGER, Alain ROYER, Thierry RYO, Claudine SACHOT, Aymeric SEASSAU, André SOBCZAK, 
Jean-Louis THAUVIN, Yannick THOBY, Pierre THOMERE, Roger VEILLAUD, Marcel VERGER, Alain VEY. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute correspondance doit être adressée à : 
Madame la Présidente du pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire 
2, cours du Champ-de-Mars 44 923 Nantes cedex 9 
www.nantessaintnazaire.fr 

http://www.nantessaintnazaire.fr/
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Fabrice ROUSSEL, Vice-Président du Pôle Métropolitain ouvre le comité syndical et remercie les présents de 
s’être mobilisés pour cette seconde réunion qui se réunit sans obligation de quorum. Il remercie la ville de 
Couëron d’avoir mis à disposition une salle pour éviter de trop longs déplacements à tout le monde.  

 

I. Désignation du secrétaire de séance  

 
Fabrice ROUSSEL propose à M. Jocelyn Bureau, qui l’accepte, d’assumer les fonctions de secrétaire de 
séance.  

 

II.Approbation du compte rendu du comité syndical du 12 décembre 2018       

 
Fabrice Roussel demande s’il y a des remarques sur le compte-rendu de séance du dernier comité syndical 
du 19 février 2019. 
 

III.Délibération 2019-02 : Compte administratif 2018 

 

Stéphane Bois, directeur général, présente la clôture des comptes 2018 et indique que le budget 2018 est 
excédentaire en fonctionnement à hauteur de 27 675,9€ et déficitaire en investissement de 147 992,72€ du 
fait de décalage de réception de subventions sur les projets Ambition Maritime et Sémaphore. Le résultat 
cumulé 2017/2018 fait était d’un excédent de fonctionnement de 65 835,96€ et un déficit d’investissement de 
216 584,49€. 
Fabrice Roussel, en l’absence de questions ou remarques, soumet au vote le compte administratif 2018 qui 
est adopté à l’unanimité.  

 

IV.Délibération 2019-03 : Compte de gestion 2018 

 
Stéphane Bois indique que le compte de Gestion établi par Mme la Trésorière de Nantes Municipale est 
identique au compte administratif dressé par Mme la Présidente du Pôle Métropolitain.  
Fabrice Roussel, en l’absence de questions ou remarques, soumet à approbation le compte de gestion 2018 
qui est adopté à l’unanimité.  

 

V.Délibération 2019-04 : Affectation des résultats 

 

Stéphane Bois présente les propositions d’affectation des résultats 2018 sur l’exercice 2019 en cours. Il 
précise que pour permettre la couverture des déficits d’investissement dûs au décalage de réception des 
subventions d’investissements, il est proposé d’affecter l’intégralité de l’excédent de fonctionnement en 
investissement à hauteur de 65 835,96€.  
Fabrice Roussel, en l’absence de questions ou remarques, propose d’affecter les résultats 2018 comme 
indiqué dans le projet de délibération, à l’unanimité le comité syndical valide l’affectation proposée.  

 

VI.Délibération 2019-05 : Budget supplémentaire 

 
Stéphane Bois présente le budget supplémentaire qui n’engendre aucune modification sur les participations 
2019 des intercommunalités membres telles que décidées par le comité syndical lors du vote du budget 
primitif. Il précise que ce budget supplémentaire procède à des ajustements comptables sur la Dotation aux 
Amortissements, l’amortissement de subventions reçues par le pôle, l’affectation des résultats. Par ailleurs, il 
indique que 2 nouvelles recettes non inscrites au budget prévisionnel pour la réalisation des 5 Belvédères 
Sémapores sont intégrées au présent budget supplémentaire pour un montant 218 000€ (FEDER et Ville de 
Demain). Les 120 000€ de ville de demain constituent une nouvelle recette permettant de couvrir la réalisation 
du Belvédère de Saint-Herblain. Il précise également qu’une recette prévisionnelle de la DGALN pour une 
expérimentation Ecocités est prévue à hauteur de 75 000€.  
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Fabrice Roussel, en l’absence de questions ou remarques, soumet à approbation le budget supplémentaire 
qui est adopté à l’unanimité.  

 

VII. Délibération 2019-06 : Avis sur le projet d’extension du PEAN des Vallées de 

l’Erdre, du Gesvres et du Cens 

 

Stéphane Bois présente le projet d’extension du PEAN des vallées de l’Erdre, du Gesvres et du Cens proposé 
par le Département de Loire Atlantique, collectivité compétente à la suite de l’abandon par le gouvernement 
du projet de transfert de l’aéroport de Nantes Atlantique sur le site de Notre Dame des Landes. Il précise que 
l’avis du pôle métropolitain est requis au titre de la compatibilité avec le Scot approuvé. Compte tenu de 
l’abandon du projet de transfert de l’aéroport prise par l’Etat et qui était prise en compte par le Scot, le projet 
d’extension du PEAN apparaît compatible avec le Scot. 
Fabrice Roussel ouvre le débat au cours duquel de nombreux élus expriment leur regret sur l’opportunité et le 
calendrier prématuré de cette extension de PAEN qui sera irréversible. Ensuite, Fabrice Roussel soumet au 
vote l’avis qui est adopté avec 18 voix pour et Mme Gessant, M. Bureau, M Lemasson, M Lucas et M. Pras 
s’abstiennent.  

 

VIII.Délibération 2019-07 : Belvédères : avenant n°3 au marché de Conception, 

réalisation et installation d’un réseau de haltes-belvédères, œuvres d’art, entre 

Nantes et Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signature 

 
Stéphane Bois indique que le bureau syndical a attribué au groupement dont Vincent Mauger est  mandataire 
la conception et réalisation de 5 Belvédères/Sémaphore pour un montant de 348 000€ TTC. En date du 19 
février 2019, le bureau syndical a porté ce montant à 398 197€ pour prendre en compte les préconisations du 
bureau de contrôle pour assurer la sécurité des usagers. Ce montant ne permettait de réaliser le 5ème 
belvédère de Saint-Herblain dont la réalisation a été conditionnée à l’obtention de nouveaux financements. 
C’est dans ce cadre qu’une subvention de ville de demain de 120 000€ a été obtenue permettant ainsi de 
réaliser le 5ème belvédère. Il est donc proposé au comité syndical de porter à hauteur de 481 247€ le montant 
total du marché. Au final, compte tenu des subventions FEDER du Plan Loire et de ville de demain obtenues, 
l’investissement du pôle est à hauteur de 262 247 €.  
Fabrice Roussel, en l’absence de questions ou remarques, soumet à approbation l’avenant n°3 qui est adopté 
à l’unanimité.  

 

IX.Délibération 2019-08 : Prise de participation du Pôle métropolitain Nantes Saint-

Nazaire au capital de la société publique locale Loire Atlantique Développement. 

 
Stéphane Bois indique que le Pôle Métropolitain a été sollicité par la Société Publique Locale Loire Atlantique 
Développement pour entrer au capital de cette dernière à hauteur de 300€. Compte-tenu du fait que plusieurs 
projets ont été menés conjointement par le pôle et ses intercommunalités membres avec LAD (quartier gare 
de Savenay, Démonstrateurs Habitat Périurbain…), il apparait utile que le Pôle adhère à la SPL ce qui 
simplifiera les relations contractuelles entre ces deux institutions. Il est précisé que les prestations qui 
pourraient être demandées à l’avenir à LAD ne pourront intervenir que dans le champ d’action lié à 
l’accompagnement opérationnel des projets urbains et paysagers.  
Fabrice Roussel, en l’absence de questions ou remarques, soumet à approbation la prise de participation au 
capital de LAD qui est adoptée à l’unanimité.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée par Fabrice Roussel qui remercie les participants.     

 


