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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00217 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 15
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François Chéneau

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

Commission : Commission Développement économique et attractivité
Objet : Enseignement supérieur - Soutien au projet DYNA dans le cadre de l’appel à projet WEAMEC Approbation et autorisation de signer une convention financière avec l’Université de Nantes
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Développement économique et attractivité
Objet : Enseignement supérieur - Soutien au projet DYNA dans le cadre de l’appel à projet WEAMEC Approbation et autorisation de signer une convention financière avec l’Université de Nantes
_________________________________________________________________________________________
Franck HERVY, Vice-président,
Expose,
Dans le cadre de son Schéma de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 2014-2020, la
Région des Pays de la Loire souhaite accompagner les thématiques fortes de son territoire en favorisant des
démarches intégrées Recherche – Formation – Innovation (R-F-I). L’objectif est de mettre en œuvre une
stratégie collective sur une thématique, après avoir identifié les plus-values possibles sur chacune des
pointes du triangle R-F-I et à leurs interfaces, et de la traduire en termes de visibilité et d’attractivité du
territoire.
Les Energies Marines Renouvelables (EMR) constituent un axe prioritaire de développement du territoire
ligérien, au regard de la présence de grands donneurs d’ordre historiques, de PME dynamiques, d’un savoirfaire reconnu sur les filières navales et industrielles liées aux EMR et de la présence d’une densité unique de
centres de formation et de recherche reconnus. L’ensemble de la chaîne de valeur est couverte en région,
avec de fortes complémentarités avec la Bretagne.
C’est dans ce cadre que le RFI WEAMEC, piloté par l’ECN a été lancé en 2015.
La CARENE a souhaité s’associer à ce programme dans le cadre de son soutien à l’enseignement supérieur,
à la recherche et à l’innovation. En effet, la filière des EMR est une filière économique en émergence sur le
territoire et les trois laboratoires de recherche présents à Saint-Nazaire travaillent sur le sujet, en partenariat
avec de nombreuses entreprises telles que STX, Général Electric et DCNS. Soutenir la recherche dans le
cadre du programme WEAMEC permet donc de donner une cohérence au soutien de la CARENE en matière
de recherche et d’apporter un effet levier sur ses financements.
En 2016, la CARENE s’est donc engagée à participer au financement du RFI WEAMEC dans le cadre d’une
convention partenariale. Cet engagement a été précisé dans un courrier du 1er Vice-Président et intégré au
Contrat d’Objectif Partagé 2016 – 2020 signé entre la CARENE et l’Université de Nantes.
Pour la troisième année consécutive, un appel à projet (WEAMEC 2017_071 du 22/11/2017) a été lancé
auprès des partenaires académiques du WEAMEC afin de sélectionner des projets de recherche pouvant
bénéficier d’une subvention WEAMEC. Cet appel à projets a notamment permis de sélectionner le projet
DYNA, porté par une équipe de chercheurs nazairiens et qui corresponds aux critères de subventionnement
de la CARENE.
Ce projet DYNA fait l’objet de la convention financière sur laquelle repose cette délibération. La subvention de
la CARENE, qui s’élèvera à 112 200 € sur 3 ans, servira principalement à financer le salaire d’un doctorant
pendant 3 ans. Ce projet fait également l’objet d’un co-financement de la Région.
L’objet du projet est de réaliser une analyse dynamique du système sol-monopieu-structure en considérant
les charges de houle et du vent avec leur caractère dynamique et aléatoire.
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve le soutien du Projet DYNA,
- approuve le versement d’une subvention de 112 200 € sur 3 ans,
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière avec l’Université de Nantes.
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00218 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 15
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Développement économique et attractivité
Objet : Enseignement supérieur - Soutien au projet CEAUCOMP dans le cadre de l’appel à projet WEAMEC
- Approbation et autorisation de signer une convention financière avec l’Université de Nantes
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Développement économique et attractivité
Objet : Enseignement supérieur - Soutien au projet CEAUCOMP dans le cadre de l’appel à projet WEAMEC
- Approbation et autorisation de signer une convention financière avec l’Université de Nantes
_________________________________________________________________________________________
Franck HERVY, Vice-président,
Expose,
Dans le cadre de son Schéma de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 2014-2020, la
Région des Pays de la Loire souhaite accompagner les thématiques fortes de son territoire en favorisant des
démarches intégrées Recherche – Formation – Innovation (R-F-I). L’objectif est de mettre en œuvre une
stratégie collective sur une thématique, après avoir identifié les plus-values possibles sur chacune des
pointes du triangle R-F-I et à leurs interfaces, et de la traduire en termes de visibilité et d’attractivité du
territoire.
Les Energies Marines Renouvelables (EMR) constituent un axe prioritaire de développement du territoire
ligérien, au regard de la présence de grands donneurs d’ordre historiques, de PME dynamiques, d’un savoirfaire reconnu sur les filières navales et industrielles liées aux EMR et de la présence d’une densité unique de
centres de formation et de recherche reconnus. L’ensemble de la chaîne de valeur est couverte en région,
avec de fortes complémentarités avec la Bretagne.
C’est dans ce cadre que le RFI WEAMEC, piloté par l’Ecole Centrale de Nantes (ECN) a été lancé en 2015.
La CARENE a souhaité s’associer à ce programme dans le cadre de son soutien à l’enseignement supérieur,
à la recherche et à l’innovation. En effet, la filière des EMR est une filière économique en émergence sur le
territoire et les trois laboratoires de recherche présents à Saint-Nazaire travaillent sur le sujet, en partenariat
avec de nombreuses entreprises telles que STX, Général Electric et DCNS. Soutenir la recherche dans le
cadre du programme WEAMEC permet donc de donner une cohérence au soutien de la CARENE en matière
de recherche et d’apporter un effet levier sur ses financements.
En 2016, la CARENE s’est donc engagée à participer au financement du RFI WEAMEC dans le cadre d’une
convention partenariale. Cet engagement a été précisé dans un courrier du 1er Vice-président et intégré au
Contrat d’Objectif Partagé 2016 – 2020 signé entre la CARENE et l’Université de Nantes.
Pour la troisième année consécutive, un appel à projet (WEAMEC 2017_071 du 22/11/2017) a été lancé
auprès des partenaires académiques du WEAMEC afin de sélectionner des projets de recherche pouvant
bénéficier d’une subvention WEAMEC. Cet appel à projets a notamment permis de sélectionner le projet
CEAUCOMP, porté par une équipe de chercheurs nazairiens et qui correspond aux critères de
subventionnement de la CARENE.
Ce projet CEAUCOMP, fait l’objet de la convention financière sur laquelle repose cette délibération. La
subvention de la CARENE, qui s’élèvera à 55 500 € sur 3 ans, servira principalement à financer le salaire
d’un doctorant pendant 3 ans. Ce projet fait également l’objet d’un co-financement de l’Université.
L’objet du projet est de réaliser une modélisation du vieillissement de matériaux composites soumis à la fois à
des charges mécaniques importantes et à une immersion dans de l’eau salée, conditions subies par les
structures EMR.
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve le soutien du Projet CEAUCOMP,
- approuve le versement d’une subvention de 55 500 € sur 3 ans,
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière avec l’Université de Nantes et
tout document s’y rapportant.
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00219 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 15
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Contractualisations
Objet : Contractualisation - Politique de la ville- Projet de renouvellement d’intérêt régional (PRIR) - Etude
pour la restructuration du Centre commercial de la Trébale - Convention de cofinancement avec la Caisse des
dépôts et consignations - Approbation et autorisation de signature
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Contractualisations
Objet : Contractualisation - Politique de la ville- Projet de renouvellement d’intérêt régional (PRIR) - Etude
pour la restructuration du Centre commercial de la Trébale - Convention de cofinancement avec la Caisse des
dépôts et consignations - Approbation et autorisation de signature
_________________________________________________________________________________________
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau,
Expose,
Dans le cadre du Contrat de ville 2014 – 2020, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire accompagnées de l’Etat et de la
Caisse des dépôts ont proposé la mise en œuvre d’un projet de renouvellement d’intérêt régional.
Cette démarche s’inscrit dans le volet cadre de vie et renouvellement urbain du Contrat de ville approuvé par le Conseil
communautaire du 9 décembre 2014 et signé par les partenaires le 2 janvier 2015.
Dans ce cadre et conformément au règlement de l’ANRU, un protocole de préfiguration a été signé le 22 mars 2016,
modifié par une délibération le 27 mars 2018, avec la Ville de Saint-Nazaire, l’OPH Silène, l’Etat, la Caisse des Dépôts et
Consignations. Ce protocole permet la réalisation d’études nécessaires à la définition du projet social urbain sur les
quartiers de la Trébale, Galicherais, Plaissance, Pertuischaud, Petit Caporal, Ile du Pé, Berthauderie, Roberspierre et
Prézégat.
Plus spécifiquement, sur le quartier de la Trébale, il s’agit de dynamiser l’offre commerciale et économique en
reconsidérant la polarité à une échelle élargie intégrant le centre commercial, la route des Fréchets, le pôle Intermarché
et le Boulevard Laennec.
Pour y parvenir, une étude pré-opérationnelle sur la restructuration du centre commercial est programmée. Cette
dernière vise à expertiser les conditions de faisabilité technique, juridique, financière, architecturale et urbaine d’un
scénario cible ainsi qu’une modélisation des futurs constructions.
Cette étude d’un montant de 75 600€ TTC est cofinancée par la CARENE et la Caisse des Dépôt et Consignations. A cet
effet, une convention de cofinancement a été établie entre les deux partenaires. Elle précise les engagements de chacun
ainsi que les conditions administratives et financières de ce partenariat.

Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve la convention de cofinancement de l’étude concernant la restructuration du Centre commercial de la
Trébale à conclure avec la Caisse des dépôts et consignations,
- autorise le Président ou son représentant à signer cette convention.
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00220 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 14
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation
économique et de services «ZAC Entrée Nord» à Saint-Nazaire - Zone concédée à la SEM SONADEV
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation économique et de
services «ZAC Entrée Nord» à Saint-Nazaire - Zone concédée à la SEM SONADEV
___________________________________________________________________________________________________
Eric PROVOST, Vice-président,

Expose,
Par délibération du 25 mai 2004, le Conseil communautaire s’est substitué à la commune de Saint-Nazaire, approuvant
le traité de concession confiant à la SEM SONADEV l’opération d’aménagement à vocation économique et de services
"ZAC Entrée Nord", à Saint-Nazaire, sur une superficie de 9 ha. La concession a été prolongée jusqu’en 2022, pour la
réalisation d’immeubles de bureaux, de deux parkings et l’acquisition de cellules commerciales.
En application de l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme et L.1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui comprend :
-

le bilan financier prévisionnel global actualisé,
un plan de trésorerie,
un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
une note de conjoncture,
le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Conseil d’Administration de la SEM SONADEV du 23 mai 2018 a arrêté le compte rendu d’activités de l’année 2017,
d’où il ressort que :
-

Les dépenses réalisées durant l’exercice 2017 s’élèvent à 239 K€ HT et correspondent à des travaux
de démolition suite au départ de Hertz et à la relocalisation de France Car.
52 K€ HT de recettes de loyers ont été perçus.
La ZAC Entrée Nord bénéficie d’une avance de Trésorerie Inter-opérations de 1 400 K€ depuis 2012
(ZAC Oceanis). Cette avance a été portée à 1 600 K€ fin 2017.
L’exercice 2017 aura permis de désigner le groupement organisé autour du promoteur Linkcity pour
conduire le projet immobilier autour de Willy Brandt : 13 500 m² regroupant des locaux tertiaires
(6000 m²), 80 logements, hôtel et commerces …

Le bilan prévisionnel est quasi stable à 22 166 K€ HT (-20 K€), du fait de la baisse des frais financiers. La participation
du concédant reste inchangée à 16 177K€ HT, dont 14 427 K€ HT ont déjà été versés, le solde étant prévu en 2020 (1
750 K€ HT).
L’exercice 2018 prévoit peu de dépenses (93 K€ HT), correspondant à l’accompagnement du projet Linkcity pour mettre
au point le projet, instruire le permis de construire. Le chantier devrait débuter début 2019 pour une livraison fin 2020.
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SEM SONADEV en mai dernier pour
la ZAC Entrée Nord.
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00221 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 14
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation
économique « ZAC de Brais» à Saint-Nazaire - Zone concédée à la SEM SONADEV
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation
économique « ZAC de Brais» à Saint-Nazaire - Zone concédée à la SEM SONADEV
_________________________________________________________________________________________
Eric PROVOST, Vice-président,
Expose,
Par délibération du 20 décembre 1991, le Conseil Municipal de Saint-Nazaire avait autorisé la signature du
traité de concession confiant à la SEM SONADEV l’opération d’aménagement à vocation économique, « ZAC
de Brais», à Saint-Nazaire, sur une superficie de 167 ha. La concession, reprise par la CARENE par
délibération du 25 mai 2004, a été prolongée jusqu’en 2022 (délibération du 21 mai 2013).
En application de l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme et L.1523-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui
comprend :
-

le bilan financier prévisionnel global actualisé,
un plan de trésorerie,
un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
une note de conjoncture,
le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Conseil d’Administration de la SEM SONADEV du 23 mai 2018 a arrêté le compte rendu d’activités de
l’année 2017, d’où il ressort que :
-

-

-

Les dépenses réalisées durant l’exercice 2017 s’élèvent à 915 K€ HT et correspondent à
des travaux de viabilisation et d’accessibilité (îlot 1 et 8, nettoyage de terrains, réhabilitation
de bâtiments). L’avancement des travaux est réalisé à 56 % fin 2017, soit 15 729 K€ HT, et
la maîtrise des sols l’est à 75 %, soit 4 048K€ HT. L’exercice écoulé a vu le paiement de la
redevance archéologique (74 K€ HT).
La mission management aura permis cette année l’organisation d’ateliers et d’évènements,
mise à jour de plans, gestion des risques quotidiens du parc…
Les recettes de cessions sont réalisées à 42 % fin 2017 (11 759 K€ HT). 1 252 K€ HT
auront été constatés cette année, pour 3,7 ha. Il reste 46,6 ha de terrains cessibles fin
2017. Près de 10 entreprises se seront installées cette année (villages d’entreprises,
mutations, fin de vacances…).

Le bilan prévisionnel augmente de 1,7% (+700 K€), pour un montant de 41 065 K€ HT, du fait de la
campagne de fouilles archéologiques sur l’îlot 8. Les recettes suivent en conséquence du fait de la
valorisation des loyers et de la vente d’un bâtiment (logistique ex- GAD). La participation du concédant reste
inchangée 11 911 K€ HT, dont 491 K€ HT restent à verser sur les prochaines années.
L’exercice 2018 prévoit 3 322 K€ HT de dépenses, dont 574 K€ pour la maîtrise des sols, 2 343 K HT de
travaux sur les îlots 7 et 8 (viabilisation, giratoire sur le RD 47, voirie mixte piétons cycles, restauration des
mares et sentiers de loisirs). La démarche de management du parc d’activité de Brais Pedras se poursuit
également en 2018 (réunions, études, listings, évènements, informations…).
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
approuve le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SEM SONADEV en mai
dernier de la ZAC de Brais.
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00222 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 14
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation
économique et de services « ZAC Océanis» à Saint-Nazaire - Zone concédée à la SEM SONADEV
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation économique et de
services « ZAC Océanis» à Saint-Nazaire - Zone concédée à la SEM SONADEV
___________________________________________________________________________________________________
Eric PROVOST, Vice-président,

Expose,
Par délibération du 25 mai 2004, le Conseil communautaire s’est substitué à la commune de Saint-Nazaire, confiant à la
SEM SONADEV, par traité de concession, l’opération d’aménagement à vocation économique et de services « ZAC
Océanis », à Saint-Nazaire, sur une superficie de 36 ha. La concession a été prolongée jusqu’en 2020.
En application de l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme et L.1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui comprend :
-

le bilan financier prévisionnel global actualisé,
un plan de trésorerie,
un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
une note de conjoncture,
le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Conseil d’Administration de la SEM SONADEV du 23 mai 2018 a arrêté le compte rendu d’activités de l’année 2017,
d’où il ressort que :
- Les dépenses réalisées durant l’exercice 2017 s’élèvent à 42 K€ HT et correspondent à de petits
travaux d’espaces verts et frais divers. La totalité des terrains est maîtrisée. L’opération est réalisée à
96 % (8 358 K€ HT).
- Les recettes sont réalisées à 90 % fin 2017 (11 242 K€ HT). La demande sur les lots restant à
commercialiser s’est renforcée en 2017 (office notarial, EHPAD Val de L’EVE, APEI, maison
médicale…).
Le bilan prévisionnel augmente de 0,5% (+77 K€) pour un montant de 17 036 K€ HT, correspondant à des dépenses de
voirie nouvelle. La valorisation des cessions équilibre cette augmentation (49 K€ HT). La participation du concédant, déjà
versée, reste stable à 6 456 K€ HT.
L’exercice 2018 prévoit peu de dépenses (211 K€ HT) pour réaliser des travaux de viabilisation et d’accessibilité. La
cession de quatre lots est prévue (+617 K€ : EHPAD, Ambulances, Maison médicale…). L’excédent de trésorerie a
permis de financer une avance au profit de la ZAC Entrée Nord. A la liquidation, cette avance sera restituée et le résultat
d’exploitation de 2 282 K€ HT sera versé à la CARENE.

Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SEM SONADEV en mai dernier pour
la ZAC Océanis.
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00223 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 14
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement «Le clos mignons» à
Donges - Zone concédée à la SPL SONADEV Territoires Publics
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement «Le clos mignons» à
Donges - Zone concédée à la SPL SONADEV Territoires Publics
_________________________________________________________________________________________
Eric PROVOST, Vice-président,
Expose,
Par délibération du 15 mars 2016, le Conseil communautaire a autorisé la signature du traité de concession
confiant à la SPL SONADEV Territoires Publics l’opération d’aménagement « Le clos mignons », située à
Donges, permettant la création d’une zone à vocation d’habitat sur une superficie de 1,5 ha.
Il s’agit de construire une quarantaine de logements dont 50% de logements sociaux et 50 % de logements
en accession à la propriété sous la forme de maisons individuelles.
En application de l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme et L.1531-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui
comprend :
-

le bilan financier prévisionnel global actualisé,
un plan de trésorerie,
un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
une note de conjoncture,
le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Conseil d’Administration de la SPL SONADEV Territoires Publics du 23 mai 2018 a arrêté le compte rendu
d’activités de l’année 2017, d’où il ressort que :
-

Les dépenses réalisées durant l’exercice 2017 s’élèvent à 55 K€. Les études d’avant-projet,
la consultation travaux se sont déroulés en 2017.
Aucune recette n’est constatée, la commercialisation n’étant pas encore engagée.
Les besoins de trésorerie ont nécessité une avance de 200 K€ sur les 850 K€ de la
convention d’avances.

Avec 1 195 K€ HT, le bilan prévisionnel 2017 augmente de 47 K€ HT pour tenir compte des nouvelles
contraintes environnementales (provision pour déplacement d’espèces protégées). L’équilibre en recettes est
obtenu par une augmentation de surface plancher sur le logement social (+14 K€) et par le rachat du réseau
basse tension par ENEDIS (+33 K€).
Une participation de la CARENE est prévue pour 105 K€ HT, ainsi qu’un apport en nature de 112 K€ HT, une
participation de Donges pour 80 K€ HT et 55 K€ par les autres opérateurs.
L’exercice 2018 prévoit des dépenses à hauteur de 695 K€ HT, correspondant à des travaux de viabilisation.
La commercialisation des 19 lots libres pourra alors commencer, comme la construction de 22 logements
SILENE.
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SPL SONADEV Territoires
Publics en mai dernier pour l’opération d’aménagement « Le clos mignons ».
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00224 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 14
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement Parc d’activités Six
Croix 2 à Donges - Zone concédée à la SPL SONADEV Territoires Publics
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement Parc d’activités Six
Croix 2 à Donges - Zone concédée à la SPL SONADEV Territoires Publics
_________________________________________________________________________________________
Eric PROVOST, Vice-président,
Expose,
Par délibération du 26 janvier 2016, le Conseil communautaire a autorisé la signature du traité de concession
confiant à la SPL SONADEV Territoires Publics l’opération d’aménagement « Parc d’activités Six Croix 2 »,
situé à Donges, permettant la création d’une zone à vocation économique généraliste sur une superficie de
32 ha. Le site doit également répondre aux besoins de relocalisation d’entreprises impactées par le projet de
contournement ferroviaire à Donges.
En application de l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme et L.1531-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui
comprend :
−
−
−
−
−

le bilan financier prévisionnel global actualisé,
un plan de trésorerie,
un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
une note de conjoncture,
le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Conseil d’Administration de la SPL SONADEV Territoires Publics du 23 mai 2018 a arrêté le compte rendu
d’activités de l’année 2017, d’où il ressort que :
•

Les dépenses réalisées durant l’exercice 2017 se montent à 1 303 K€ HT (acquisition foncière
essentiellement). La maîtrise du sol est réalisée à 46 % fin 2017 (1 583 K€), tandis que 14 % de
l’ensemble des dépenses sont effectués, soit 1 803 K€ HT.
Aucune recette n’est constatée, la commercialisation n’étant pas encore engagée.
La convention d’avance remboursable de 1,35 M€ contractée auprès de la Ville en 2017 a permis le
versement d’une avance de 500 K€.

•

Avec 12 528 K€ HT, le bilan prévisionnel 2017 augmente de 516 K€ HT du fait de missions
complémentaires d’études (+142 K€) en application de la loi sur l’eau et également du fait de
modifications de la plateforme de recyclage (prolongement de la voie principale jusqu’au menhir
+395 K€). Les travaux représentent 7 054 K€ HT, les acquisitions 3 432 K€ HT. Les recettes sont
valorisées en conséquence : 11 279 K€ HT (+ 148 K€), le solde est obtenu par une augmentation de
la participation d’équilibre +370 K€ (soit 1 010 K€ HT au total).

•

L’exercice 2018 prévoit des dépenses à hauteur de 1 844 K€ HT, essentiellement des travaux
d’aménagement et de viabilisation du secteur Nord pour 1 299 K€ HT, et la démolition de la ferme de
Condé (238 K€). Les recettes de cession sont attendues pour 246 K€ HT. En conséquence, il est
prévu de faire appel à une avance de trésorerie de 2,3 M€ cette année.
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SPL SONADEV Territoires
Publics en mai dernier pour l’opération d’aménagement « Parc d’activités Six Croix 2 ».
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00225 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 14
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement de redynamisation
par le logement du centre-ville et d’agglomération de Saint-Nazaire - Zone concédée à la SPL SONADEV
Territoires Publics
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement de redynamisation
par le logement du centre-ville et d’agglomération de Saint-Nazaire - Zone concédée à la SPL SONADEV
Territoires Publics
_________________________________________________________________________________________
Alain MANARA, Vice-président,
Expose,
Par délibération du 15 septembre 2015, le Conseil communautaire a autorisé la signature du traité de
concession confiant à la SPL SONADEV Territoires Publics, pour une durée de 12 ans (01/10/2027),
l’opération d’aménagement de redynamisation par le logement du centre-ville et d’agglomération de SaintNazaire.
Le traité de concession prévoit l’acquisition, la réhabilitation et la revente sur 10 ans d’environ 15 immeubles
d’une surface totale de 7 500 m².
En application de l’article L300-5 du Code de l’Urbanisme et L.1531-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui
comprend :
−
−
−
−
−

le bilan financier prévisionnel global actualisé,
un plan de trésorerie,
un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
une note de conjoncture,
le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Conseil d’Administration de la SPL SONADEV Territoires Publics du 23 mai 2018 a arrêté le compte rendu
d’activités de l’année 2017, d’où il ressort que :
•

Les dépenses réalisées durant l’exercice 2017 se montent à 1 326 K€, dont 452 K€ d’acquisitions
foncières (immeuble Le Dauphin) et 625 K€ d’études et travaux (immeuble Le Guérandais, immeuble
Elektra).
11% des dépenses sont réalisés, soit 2 582 K€ HT sur 23 775 K€ HT prévus.
La convention d’avance remboursable de 4 M€ contractée auprès de la CARENE en décembre 2015
a été sollicitée à hauteur de 500 K€, portant à 2,5 M€ l’encours mobilisés sur les 4 M€ prévus.

•

Avec 23 775 K€, le bilan prévisionnel 2017 augmente de 10 %, du fait de l’actualisation des coûts de
rénovation (désamiantage, curage). Les honoraires suivent en conséquence (+307 K€).
Les recettes progressent également de 2 115 K€. La participation de la collectivité reste inchangée
(4 617 K€ HT), comme les autres subventions (455 K€).

•

Pour 2018, 2 477 K€ de dépenses sont envisagées, dont 1 079 K€ de travaux de réhabilitation, 507
K€ d’acquisitions et désamiantage.
Côté recettes, des participations sont attendues à hauteur de 1 246 K€, dont 1 218 K€ HT du
concédant (1er appel de fonds), des ventes d’appartements pour 366 K€ HT. Une avance de
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trésorerie de 1 000 K€ est estimée, portant à 3,5 M€ l’encours de trésorerie, sur les 4 M€ prévus par
la convention. Un avenant permettant d’augmenter le montant de la convention est sollicité.
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SPL SONADEV Territoires
Publics en mai dernier l’opération d’aménagement de redynamisation par le logement du centre-ville
et d’agglomération de Saint-Nazaire.
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00226 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 14
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation habitat
« ZAC des Ecottais» située à Donges - Zone concédée à la SEM SONADEV
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation habitat
« ZAC des Ecottais» située à Donges - Zone concédée à la SEM SONADEV
_________________________________________________________________________________________
Eric PROVOST, Vice-président,
Expose,
Par délibération du 19 février 2008, le Conseil communautaire a autorisé la signature du traité de concession
confiant à la SEM SONADEV l’opération d’aménagement à vocation habitat « ZAC des Ecottais» située à
Donges, sur une superficie de 14,5 ha. La concession, d’une durée initiale de 9 ans, a été prolongée jusqu’en
2020. Initialement prévue pour 230 logements environ, elle porte aujourd’hui sur 196 logements, 72 en locatif
social (36 %) et 124 en accession privée, éligible au dispositif d’accession sociale (64 %). L’ensemble des
logements est éligible au dispositif d’accession sociale CARENE.
En application de l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme et L.1523-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui
comprend :
-

le bilan financier prévisionnel global actualisé,
un plan de trésorerie,
un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
une note de conjoncture,
le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Conseil d’Administration de la SEM SONADEV du 23 mai 2018 a arrêté le compte rendu d’activités de
l’année 2017, d’où il ressort que :
-

Les dépenses réalisées durant l’exercice 2017 s’élèvent à 435 K€ HT dont 369 K€ HT de
travaux de viabilisation et de réseaux souples (centre), de finition (secteur Est).
L’avancement des dépenses est globalement de 65 % fin 2017 (3 664 K€HT).

-

Les recettes se montent à 356 K€ pour la même période, correspondant à la cession de 11
lots (78 € HT/m², pour une surface moyenne de 412 m²). L’avancement des recettes est de
70 % (3 900 K€ HT). Il reste 2,6 ha cessibles sur les 6,4 ha du stock foncier fin 2017.

-

Une avance remboursable est mobilisée pour 125 K€ auprès de la CARENE depuis fin
2015.

Le bilan prévisionnel reste stable à 5 635 K€ HT, dont 3 624 K€ au titre des travaux (-68 K€). La maîtrise
foncière est totale (355 K€ HT). Les recettes s’ajustent (-59 K€ de charge foncière). Aucune participation de la
collectivité n’est prévue. La transformation en lots libres des programmes collectifs privés du fait du retrait des
promoteurs a permis de faire évoluer le programme sans déséquilibrer le bilan.
L’exercice 2018 prévoit 704 K€ de dépenses, dont 584 K€ au titre de travaux de viabilisation (secteurs Centre
et ouest). Au niveau de la commercialisation, il est prévu de procéder à la vente de 14 lots. Un besoin
supplémentaire de trésorerie est identifié pour 275 K€.

2018 /

Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SEM SONADEV en mai
dernier pour la ZAC des Ecottais.
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00227 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 14
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation habitat
« ZAC Besné Les hameaux du Parc » - Zone concédée à la SEM SONADEV
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation habitat
« ZAC Besné Les hameaux du Parc » - Zone concédée à la SEM SONADEV
_________________________________________________________________________________________
Eric PROVOST, Vice-président,
Expose,
Par délibération du 19 juin 2007, le Conseil communautaire a autorisé la signature du traité de concession
confiant à la SEM SONADEV l’opération d’aménagement à vocation habitat « ZAC Besné Les hameaux du
Parc », sur une superficie de 15,5 ha. La concession, d’une durée initiale de 9 ans comprenait initialement
174 logements. Elle porte aujourd’hui sur 190 logements et elle a été prolongée jusqu’en 2025.
En application de l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme et L.1523-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui
comprend :
-

le bilan financier prévisionnel global actualisé,
un plan de trésorerie,
un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
une note de conjoncture,
le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Conseil d’Administration de la SEM SONADEV du 23 mai 2018 a arrêté le compte rendu d’activités de
l’année 2017, d’où il ressort que :
-

-

Les dépenses réalisées durant l’exercice 2017 s’élèvent à 506 K€ HT dont 427 K€ HT de
travaux divers portant sur les tranches 1, 2 et 3. Fin 2017, 44% des travaux sont réalisés (1
975 K€ HT) tandis que la maîtrise des sols l’est à 95 % (947 K€ HT).
Globalement, plus de 50 % des dépenses sont effectuées à la fin de l’exercice écoulé.
Les recettes se montent à 642 K€ pour la même période, dont 601 K€ issus de la vente de
12 lots libres. Près de 27 % des cessions sont réalisées à ce jour (1 586 K€ HT). Cela
représente 2,3 ha sur les 8,4 ha cessibles au global.

Le bilan prévisionnel reste stable à 6 875 K€HT, dont 5 872 K€ au titre des recettes de cessions, 371 K€ au
titre des subventions (fouilles pour 351 K€ HT). La participation de la collectivité reste inchangée à 533 K€
HT, à verser après 2020.
La convention de trésorerie de 2,2 M€ est sollicitée à hauteur de 2 M€ fin 2017. L’augmentation de son
plafond pourrait être demandée.
L’exercice 2018 prévoit 177 K€ de dépenses, dont 109 K€ au titre d’études et travaux divers (îlot O, travaux
de viabilisation). Les recettes à venir sont estimées à 434 K€, correspondant à la vente de 13 lots. La fin de la
construction sur la tranche 1 fin 2018 permettra de réaliser les travaux de finition et d’en favoriser la
commercialisation.
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SEM SONADEV en mai
dernier pour la ZAC Besné Les hameaux du Parc.
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00228 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 14
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour la ZAC « La Fontaine au Brun » à Trignac - Zone
concédée à LAD SELA
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour la ZAC « La Fontaine au Brun » à Trignac - Zone concédée
à LAD SELA
___________________________________________________________________________________________________
Eric PROVOST, Vice-président,

Expose,
Par délibération du 21 mai 2001, le Conseil communautaire a autorisé la signature du traité de concession confiant à
LAD SELA l’opération d’aménagement à vocation commerciale et de services « La Fontaine au Brun », située à Trignac,
sur une superficie de 33 ha. La concession est prévue jusqu’au 31 décembre 2019.
En application de l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme et L.1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui comprend :
-

le bilan financier prévisionnel global actualisé,
un plan de trésorerie,
un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
une note de conjoncture,
le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Compte Rendu d’Activité de la concession « La Fontaine au Brun » établi par LAD SELA a arrêté le CRAC de l’année
2017, d’où il ressort que :
•

Peu de dépenses ont été engagées en 2017 (10 K€ HT) : pas d’acquisition, ni étude, ni travaux. De même
aucune cession n’a été constatée.

•

Le bilan prévisionnel évolue de 32 K€, pour un montant total de 7 488 K€ HT. LAD SELA est propriétaire de la
quasi-totalité des parcelles situées au nord du parc d’activité Grand Large.

•

En 2018, LAD SELA prévoit 139 K€ de dépenses, dont 89 K€ d’acquisition et 27 K€ de déconstruction d’une
habitation. Aucune recette de commercialisation n’est envisagée.
La participation de la CARENE sera ramenée à 43 K€ pour tenir compte du bilan de l’opération
(-199K€).

Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par LAD SELA en mai dernier pour la ZAC
« La Fontaine au Brun » à Trignac.
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00229 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 14
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation d’habitat
« ZAC Océane Acacias» située à Trignac - Zone concédée à LAD SELA
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation d’habitat
« ZAC Océane Acacias» située à Trignac - Zone concédée à LAD SELA
_________________________________________________________________________________________
Eric PROVOST, Vice-président,
Expose,
Par délibération du 5 mai 2009, le Conseil communautaire a autorisé la signature du traité de concession
confiant à LAD SELA l’opération d’aménagement à vocation d’habitat « ZAC Océane Acacias», située à
Trignac, sur une superficie de 20 ha, s’inscrivant dans la programmation de l’agence nationale pour le
renouvellement urbain (ANRU). La concession est prévue jusqu’au 5 mai 2021. L’opération est soumise à la
loi sur l’eau.
En application de l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme et L.1523-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui
comprend :
-

le bilan financier prévisionnel global actualisé,
un plan de trésorerie,
un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
une note de conjoncture,
le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Compte Rendu d’Activité de la concession « ZAC Océane Acacias » établi par LAD SELA a arrêté le
CRAC de l’année 2017, d’où il ressort que :
•

Les dépenses de l’exercice 2017 sont de 103 K€ HT, dont 30 K€ HT d’études (maîtrise d’œuvre,
urbanisme) et 25 K€ HT de travaux d’infrastructures (révisions, divers). 210 K€ HT de cessions ont
été constatés (vente de 5 lots libres, 16 logements Coop Logis).

•

Le bilan prévisionnel est stable, à 16 174 K€, les travaux sont réalisés à 67 % (5,35 M€ HT), les
études à 76 % (861 K€ HT), et les acquisitions à 85 %(3,3 M€ HT). Côté commercialisation, des
négociations sont en cours avec le groupe Derichebourg. Trois autres parcelles restent à acquérir.
Ces recettes sont programmées à partir de 2020.
Les cessions sont réalisées à 77% (5 073 K€ HT). A signaler la convention entre LAD SELA et la
CARENE pour la fourniture de colonnes enterrées (recette de 142 K€ HT).
Il est prévu le rachat par la CARENE du rez de chaussée Jardins de Noé, si il n’y a pas d’acquéreurs
(300 K€ en 2020).
La trésorerie de l’opération s’appuie sur une avance de la CARENE de 3 M€ HT, effective depuis
2016, ainsi qu’une avance inter-opération de 4,7 M€ HT, qui seront remboursées en fin d’opération.
Une participation du concédant est prévue à hauteur de 12 K€.

•

Pour 2018, 101 K€ HT de dépenses sont prévus, dont 40 K€ de démolition de bâtiment (parcelle AT
133). S’agissant des parcelles JAOUEN, 15 K€ d’études de sols sont provisionnés. 6 lots libres sont
prévus à la vente (225 K€ HT).
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par LAD SELA en mai dernier
pour la ZAC Océane Acacias.
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00230 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 14
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation industrielle
et commerciale « ZAC des Ecotais» située à Saint-André des Eaux - Zone concédée à LAD SELA
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation industrielle et
commerciale « ZAC des Ecotais» située à Saint-André des Eaux - Zone concédée à LAD SELA
___________________________________________________________________________________________________
Eric PROVOST, Vice-président,

Expose,
Par délibération du 16 décembre 2003, le Conseil communautaire a autorisé le transfert du traité de concession de
l’opération d’aménagement à vocation industrielle et commerciale « ZAC des Ecotais », située à Saint André des Eaux,
sur une superficie de 7,5 ha, et confiée à LAD SELA. La date de fin de concession est prévue au 31 décembre 2021.
En application de l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme et L.1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui comprend :
-

le bilan financier prévisionnel global actualisé,
un plan de trésorerie,
un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
une note de conjoncture,
le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Compte Rendu d’Activité de la concession « ZAC des Ecotais » établi par LAD SELA a été arrêté le CRAC pour
l’exercice 2017, d’où il ressort que :
•

Environ 19 K€ de dépenses ont été réalisées en 2017 et aucune recette. Ces dépenses correspondent
principalement aux frais de société (rémunération de l’aménageur).

•

Le bilan prévisionnel s’équilibre à 2 137 K€ HT et reste stable (+0,3 K€).
Les acquisitions foncières sont achevées, comme les études et les travaux d’aménagement. Un terrain reste à
commercialiser et la remise d’ouvrages reste à effectuer. La CARENE a lancé en 2016 un programme de
requalification en lien avec la ZAC des Pédras (optimisation des coûts d’investissement et de gestion des
espaces) qui reste à finaliser. Plus de 383 K€ sont prévus à cet effet en 2019.
Le montant de la participation du concédant est de 1 075 K€, réparti de 2017 à 2021 (80 K€ en 2018).
L’avance de 700 K€ sera remboursée en 2021.

•

Pour 2018, il est prévu 48 K€ de dépenses : mission CSPS et frais de géomètre dans le cadre du programme
de requalification. Le concédant devrait verser une participation de 80 K€ HT.

Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par LAD SELA en mai dernier pour la ZAC
des Ecotais.
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00231 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 14
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation industrielle
et commerciale « ZAC des Pédras» située à Saint-André des Eaux - Zone concédée à LAD SELA
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation industrielle et
commerciale « ZAC des Pédras» située à Saint-André des Eaux - Zone concédée à LAD SELA
___________________________________________________________________________________________________
Eric PROVOST, Vice-président,

Expose,
Par délibération du 16 décembre 2003, la CARENE a autorisé le transfert du traité de concession confiant à LAD SELA
l’opération d’aménagement à vocation industrielle et commerciale « ZAC des Pédras », située à Saint André des Eaux,
sur une superficie de 7,5 ha. La date de fin de concession est prévue au 31 décembre 2021.
En application de l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme et L.1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui comprend :
-

le bilan financier prévisionnel global actualisé,
un plan de trésorerie,
un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
une note de conjoncture,
le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Compte Rendu d’Activité de la concession « ZAC des Pédras » établi par LAD SELA a été arrêté le CRAC pour
l’exercice 2017, d’où il ressort que :
•

Environ 55 K€ de dépenses ont été réalisées en 2017 et 1 K€ de recettes. L’entretien des espaces verts est
assuré par l’APEI Ouest 44. Le concédant a versé 163 K€ de participations.

•

Le bilan prévisionnel s’équilibre à 1 702 K€ HT et reste stable (+ 1K€). Il est prévu 655 K€ de travaux de
requalification, remise en état, remblaiement, clôtures. Les études sont estimées à 112 K€ HT. Les
acquisitions foncières sont achevées. Deux résolutions de vente sont en cours.
Le montant des participations du concédant est de 883 K€. Il est prévu le versement du solde des
participations en 2018 (130 K€) et 2019 (590 K€).

•

Pour 2018, il est prévu 96 K€ de dépenses. Des études à hauteur de 27 K€ (sols, urbanisme) sont
programmées sur l’exercice en cours, ainsi que 45 K€ de travaux d’infrastructure. La validation de ces études
durant l’été 2018 est indispensable pour respecter la date de livraison prévue fin 2019. La seule recette
attendue est la participation du concédant (130 K€).

Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par LAD SELA en mai dernier pour la ZAC
des Pédras.
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00232 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 14
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation d’activités,
de services et d’habitat « ZAC Pornichet Atlantique» située à Pornichet - Zone concédée à LAD SELA

2018 /

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation d’activités,
de services et d’habitat « ZAC Pornichet Atlantique» située à Pornichet - Zone concédée à LAD SELA
_________________________________________________________________________________________
Eric PROVOST, Vice-président,
Expose,
Par délibération du 16 décembre 2003, le Conseil communautaire a autorisé la signature du traité de
concession confiant à LAD SELA l’opération d’aménagement à vocation d’activités, de services et d’habitat
« ZAC Pornichet Atlantique», située à Pornichet, sur une superficie de 25 ha. La concession, reprise par la
CARENE, est prévue jusqu’au 31 décembre 2024.
L’opération est répartie en 4 tranches : les tranches 1 et 2 regroupent artisanat, PME et tertiaire, pour 141 000
m², les tranches 3 et 4 sont réservées à l’habitat (26 765 m²) pour respectivement 6 et 84 lots.
En application de l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme et L.1523-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui
comprend :
-

le bilan financier prévisionnel global actualisé,
un plan de trésorerie,
un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
une note de conjoncture,
le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Compte Rendu d’Activité de la concession « ZAC Pornichet Atlantique» établi par LAD SELA a arrêté le
CRAC de l’année 2017, d’où il ressort que :
•

Les dépenses de l’exercice 2017 sont de 630 K€ HT dont 124 K€ HT d’études (nouvelle
programmation, dossier d’utilité publique, projet de la tranche 3), 430 K€ HT de travaux
d’infrastructures (giratoire boulevard de Saint-Nazaire, allée des Alizées, Bd Du Gulf Stream). 694
K€ HT de cessions ont été constatés. Les ventes constatées en 2017 confirment le fort dynamisme
du parc d’activité : implantation prévue de 8 entreprises.

•

Le bilan prévisionnel est stable, à 14 284 K€, les travaux sont réalisés à 65 % (4,8 M€ HT), les
études à 76 % (1 163 K€ HT), et les acquisitions en totalité (3,9 M€ HT). La participation de la
CARENE est maintenue à 893 K€ HT, dont 300 K€ HT de participation de remise d’ouvrages et de
593 K€ de participation d’équilibre, prévue en fin de concession. La commercialisation de la tranche
1 est réalisée à 93 % (3 730 K€ HT), celle de la tranche 2 à 30 % (1 324 K€ HT). Le remboursement
du solde de l’avance de 4,1 M€ à la collectivité est prévue en fin d’opération (3,4 M€ en 2024).

•

Pour 2018, 692 K€ HT de dépenses sont prévus, dont 538 K€ HT de travaux d’infrastructures (solde
de la tranche 2, mise en état des parcelles des tranches 3 et 4), et 75 K€ HT de travaux d’études
(AVP des tranches 3 et 4). Cette année sont prévues les actions de porté à connaissance de la loi
sur l’Eau et la finalisation de la nouvelle Déclaration d’Utilité Publique. La remise d’ouvrage de 300
K€ HT du concédant est prévue également. S’agissant de la commercialisation / habitat, Silène
devrait signer une promesse de vente pour la réalisation de 25 logements locatifs sociaux. Les
autres lots pourront faire l’objet de consultation promoteurs à partir de la fin d’année.

2018 /

Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par LAD SELA en mai dernier
pour la ZAC Pornichet Atlantique.
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00233 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 14
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation activités et
services « ZAC de la Providence » située à Montoir de Bretagne - Zone concédée à LAD SELA
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation activités et
services « ZAC de la Providence » située à Montoir de Bretagne - Zone concédée à LAD SELA
_________________________________________________________________________________________
Eric PROVOST, Vice-président,
Expose,
Par délibération du 16 octobre 2012, le Conseil communautaire a autorisé la signature du traité de concession
confiant à LAD SELA l’opération d’aménagement à vocation activités et services « ZAC de la Providence »,
située à Montoir de Bretagne, sur une superficie de 9,2 ha. La concession est prévue jusqu’au 31 décembre
2023. L’avant-projet du projet d’aménagement a été mis au point en 2014. Il pourrait faire l’objet d’une
réinterrogation pour mieux répondre aux attentes des entreprises. La CARENE pourrait se repositionner sur la
stratégie de l’opération.
En application de l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme et L.1523-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui
comprend :
le bilan financier prévisionnel global actualisé,
un plan de trésorerie,
un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
une note de conjoncture,
le bilan des conventions d’avances prévues.
Le Compte Rendu d’Activité de la concession « ZAC de la Providence » établi par LAD SELA a arrêté le
CRAC de l’année 2017, d’où il ressort que :
•

Les dépenses de l’exercice 2017 sont de 57 K€ HT (frais de société pour 21 K€ HT et acquisition
pour 17 K€ HT). Les enquêtes publiques se sont déroulées et le projet a été déclaré d’utilité
publique. La procédure d’expropriation suit son cours (expertise judiciaire sur l’état des terrains avant
saisine du Juge pour fixation du prix). Aucune recette n’a été constatée cette année.

•

Le bilan prévisionnel est équilibré, à 4 269 K€, cette stabilité s’explique par l’attente d’arbitrages à
venir. Le choix d’accueillir des entreprises sur des macro-lots pourrait faire baisser les coûts de 15%.
Il est prévu de commencer les travaux par le giratoire Henri Gauthier fin 2019 et de remettre en état
sols, dépollution, terrassements, voirie en 2020. Les prix de cession restent constants, à 2 872 K€
pour 61 502 m². Au m², les prix vont de 40 € HT (secteur ouest) à 50 € HT (secteur Est). Les ventes
sont prévues à partir de 2021. Aussi est-il prévu de porter la convention d’avance de trésorerie à
3,1M€. Le versement de la participation du concédant est inscrite en 2023, pour 1 096 K€ HT.

•

Pour 2018, 89 K€ HT de dépenses sont prévus, dont 40 K€ de démolition de bâtiment (parcelle AT
133). S’agissant des terrains en cours d’expropriation, 15 K€ d’études de sols sont provisionnés.
Aucune recette n’est attendue. Il est prévu de recourir à une avance inter-opération à hauteur de 370
K€.

2018 /

Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par LAD SELA en mai dernier
pour la ZAC de la Providence.
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00234 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 14
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation d’habitat et
de tertiaire « ZAC de Grandchamps» située à Trignac et Saint-Nazaire - Zone concédée à LAD SELA
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation d’habitat et de
tertiaire « ZAC de Grandchamps» située à Trignac et Saint-Nazaire - Zone concédée à LAD SELA
___________________________________________________________________________________________________
Eric PROVOST, Vice-président,

Expose,
Par délibération du 19 juin 2007, le Conseil communautaire s’est substitué à la commune de Trignac et a autorisé le
transfert du traité de concession confiant à LAD SELA l’opération d’aménagement à vocation d’habitat et de tertiaire
« ZAC de Grandchamps », située à Trignac et à Saint-Nazaire, sur une superficie de 20 ha. La concession est prévue
jusqu’au 31 décembre 2017.
En application de l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme et L.1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui comprend :
-

le bilan financier prévisionnel global actualisé,
un plan de trésorerie,
un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
une note de conjoncture,
le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Compte Rendu d’Activité de la concession « ZAC de GRANDCHAMPS » établi par LAD SELA a arrêté le CRAC de
l’année 2017, d’où il ressort que :
•

Le traité de concession est arrivé à échéance au 31 décembre 2017. Les dépenses de l’exercice se sont
montées à 4 K€. Les acquisitions foncières sont achevées.
860 € HT ont été dépensés pour déconstruire un four à pain sur le dernier terrain vendu. Près de 2 K€ HT de
frais de géomètre ont été engagés dans des procédures.

•

Le bilan prévisionnel est quasi stable, à 12 459 K€ HT (-25 K€ HT), du fait de la baisse des cessions et des
frais de dépollution induits. Il dégage un bilan positif de 45 K€. Les rétrocessions sont en cours depuis 2017.
Elles concernent principalement la Ville de Trignac. La participation de 1 440 K€ HT a déjà été versée.

•

Pour 2018, une provision pour travaux reste inscrite (3 K€), pour parer aux imprévus (bornages,
rétrocessions…). Le dernier terrain (non vendu) sera rétrocédé à la CARENE au prix du bilan (112 K€). De
même l’avance de 1,2 M€ sera remboursée à la CARENE et l’opération sera clôturée.

Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par LAD SELA en mai dernier, pour la ZAC
de Grandchamps.
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00235 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 14
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation d’habitat,
de commerces et services «ZAC Coulvé Québrais » située à Saint-Nazaire - Zone concédée à la SEM
SONADEV
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation d’habitat, de
commerces et services «ZAC Coulvé Québrais » située à Saint-Nazaire - Zone concédée à la SEM SONADEV
___________________________________________________________________________________________________
Eric PROVOST, Vice-président,

Expose,
Par délibération du 24 mars 2009, le Conseil communautaire a autorisé la signature du traité de concession confiant à la
SEM SONADEV l’opération d’aménagement à vocation d’habitat, de commerces et services « Coulvé Québrais » située
à Saint-Nazaire, sur une superficie de 63 ha. La concession, était prévue pour une durée de 15 ans.
Initialement, l’objectif était de construire 1 100 logements dont 30 % de logements sociaux, et 1 100 m² SHON de
commerces et services. En mars 2014, les élus ont décidé de différer la programmation des logements de la ZAC de
Coulvé Québrais. Les seuls travaux réalisés ont concerné le réaménagement du chemin de Coulvé en vue de la
viabilisation de la plateforme logistique de la Ville de Saint-Nazaire.
Compte tenu du report du projet initial, la ZAC Coulvé Québrais a été supprimée par délibération du Bureau
communautaire du 7 novembre 2017. Le traité de concession est donc résilié.
En application de l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme et L.1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui comprend :
-

le bilan financier prévisionnel global actualisé,
un plan de trésorerie,
un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
une note de conjoncture,
le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Conseil d’Administration de la SEM SONADEV du 23 mai 2018 a arrêté le compte rendu d’activités de l’année 2017,
d’où il ressort que :
- L’exercice 2017 a été consacré uniquement à la préparation de la clôture de la ZAC. Les seuls 22 K€
de dépenses concernent la rémunération de l’aménageur. Concernant la trésorerie, il reste 1,9 M€ de
mobilisé sur les 6 M€ de la convention d’avances.
Le bilan prévisionnel s’établit à 2 469 K€ HT, dont 1 431 K€ de maîtrise foncière, 702 K€ HT de travaux (aménagement
du chemin de Coulvé) et 287 K€ HT de rémunération de l’aménageur.
Les recettes intègrent 600 K€ de cession de terrains et 1 855 K€ de rachat du solde de l’opération par la SEM
SONADEV. L’avance de 1 900 K€ sera remboursée lors du transfert d’actif à la SEM. Aucune participation n’a été
prévue.

Le Bureau /communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SEM SONADEV en mai dernier pour
la ZAC Coulvé Québrais.
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00236 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 14
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation industrialoportuaire « ZAC de Cadréan» située à Montoir de Bretagne - Zone concédée à LAD SELA
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation industrialoportuaire « ZAC de Cadréan» située à Montoir de Bretagne - Zone concédée à LAD SELA
_________________________________________________________________________________________
Eric PROVOST, Vice-président,
Expose,
Par délibération du 14 février 2006, le Conseil communautaire s’est substitué à la commune de Montoir de
Bretagne, par le transfert du traité de concession confiant à LAD SELA l’opération d’aménagement à
vocation industrialo-portuaire « ZAC de Cadréan », située à Montoir de Bretagne, sur une superficie de 100
ha. La concession est prévue jusqu’au 31 décembre 2024.
En application de l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme et L.1523-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui
comprend :
-

le bilan financier prévisionnel global actualisé,
un plan de trésorerie,
un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
une note de conjoncture,
le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Compte Rendu d’Activité de la concession « ZAC de CADREAN » établi par LAD SELA a arrêté le CRAC
de l’année 2017, d’où il ressort que :
•

Les dépenses de l’exercice 2017 se montent à 145 K€ HT, dont 85 K€ d’acquisition foncière
(parcelle AX4 propriété de la MRAI), nécessaire à la réalisation du pôle tertiaire et 30 K€ HT de
travaux pour la mise en état des sols (débroussaillage des sols) et des interventions ErDF. Côté
recettes, 176 K€ sont constatés, correspondant principalement à des subventions Département
(CTD) et Région.

•

Le bilan prévisionnel est quasi stable, à 15 173 K€ HT (-11 K€ HT). Environ 64 % des cessions sont
réalisées (6,7 M€ HT). 3 grands secteurs restent à commercialiser : l’îlot tertiaire, les parcelles
AVRIL/BAL, et le lot 14.2. Un secteur est en cours d’acquisition dans un cadre contentieux
(procédure de résolution AVRIL/BAL) pour près de 6 ha. Les aménagements nécessaires à la
viabilisation nécessiteront 800 K€ : démolition, remblaiement, terrassement, réseaux. Ils s’étalent
jusqu’en 2019. La cession du 1er lot de l’îlot tertiaire est envisagée début 2019.
Le bilan intègre une avance de trésorerie de 5,3 M€ dont 1,6 M€ restent à verser. La participation du
concédant a déjà été attribuée (1,2 M€).

•

Pour 2018, 286 K€ HT de dépenses sont prévus, dont 112 K€ d’études (pyrotechniques,
géothermiques, de projet). Les aménagements nécessaires à la viabilisation de l’îlot tertiaire
débuteront. Près de 140 K€ de démolition sont prévus à cet effet. Le travail de rétrocession foncière
devrait être finalisé auprès de la CARENE. Les subventions prévues (182 K€) ne permettront pas
d’équilibrer la trésorerie, aussi il est envisagé la contractualisation d’une avance de trésorerie de
l’ordre de 1 M€ auprès de la CARENE.

2018 /

Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
approuve le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par LAD SELA en mai dernier, pour
la ZAC de Cadréan.
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00237 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 14
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation d’habitat
« ZAC de l’Ormois » située à Montoir de Bretagne - Zone concédée à la SEM SONADEV
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation d’habitat
« ZAC de l’Ormois » située à Montoir de Bretagne - Zone concédée à la SEM SONADEV
_________________________________________________________________________________________
Eric PROVOST, Vice-président,
Expose,
Par délibération du 16 décembre 2008, le Conseil communautaire a autorisé la signature du traité de
concession confiant à la SEM SONADEV l’opération d’aménagement à vocation d’habitat « ZAC de
l’Ormois », située à Montoir de Bretagne, sur une superficie de 21 ha. La concession, est prévue pour une
durée de 12 ans. La ZAC est découpée en deux secteurs : 265 logements au sud dont 25 % en locatif social
(67 logements) et 75 % logements en accession (198), et 241 logements au Nord, 20 % en locatif social (48)
et 80 % en accession privée (193).
En application de l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme et L.1523-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui
comprend :
-

le bilan financier prévisionnel global actualisé,
un plan de trésorerie,
un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
une note de conjoncture,
le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Conseil d’Administration de la SEM SONADEV du 23 mai 2018 a arrêté le compte rendu d’activités de
l’année 2017, d’où il ressort que :

-

Les dépenses réalisées durant l’exercice 2017 s’élèvent à 94 K€ HT. Très peu de dépenses
durant l’année écoulée, aucune acquisition n’a été réalisée. L’ensemble du foncier est
maîtrisé par la SONADEV. Cela représente 14 ha.
Les recettes se montent à 436 K€ pour la même période, correspondant à la cession de 13
lots (92 € HT/m², pour une surface moyenne de 366 m²). L’avancement des recettes est de
31 % (3 903 K€ HT). Il reste près de 10 ha cessibles sur les 13,5 ha du stock foncier fin
2017.

-

Aucun mouvement de trésorerie n’est constaté en 2017. L’avance de 1 850 K€ faite sur la
convention de 3 300 K€ est toujours effective.

-

Le bilan prévisionnel reste stable à 13 153 K€ HT (-9 K€). Les recettes s’ajustent (-31 K€ de baisse de
participation). Une participation de la Ville de Montoir de Bretagne est inscrite pour 397 K€ HT (déjà réalisée).
Aucune participation d’équilibre du concédant n’est prévue (106 K€ HT versés pour moitié pour la protection
des écosystèmes).
Le prix moyen de terrain vendu est de 92 K€ HT, inférieur au prix plafond imposé par la CARENE dans le
cadre du dispositif d’accession sociale.
L’exercice 2018 prévoit 299 K€ de dépenses, dont 150 K€ de versement du fonds de concours à la ville de
Montoir de Bretagne pour la réalisation d’un rondpoint d’entrée de ville. Près de 600 K€ de recettes de
cession sont prévues, ce qui permettrait de rembourser une partie de l’avance de 1 850 K€ actuellement
utilisée.

2018 /

Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SEM SONADEV en mai
dernier pour la ZAC de l’Ormois.
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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EXTRAIT N° 2018.00238 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 14
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation d’habitat
« Les Jardins du Bois de la Cour » située à Saint-Malo-de-Guersac - Zone concédée à la SEM SONADEV
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation d’habitat
« Les Jardins du Bois de la Cour » située à Saint-Malo-de-Guersac - Zone concédée à la SEM SONADEV
_________________________________________________________________________________________
Eric PROVOST, Vice-président,
Expose,
Par délibération du 24 mai 2011, le Conseil communautaire a autorisé la signature du traité de concession
confiant à la SEM SONADEV l’opération d’aménagement à vocation d’habitat « Les Jardins du Bois de la
Cour » située à Saint-Malo-de-Guersac, sur une superficie de 1,5 ha.
La concession, était prévue pour une durée de 6 ans. Elle a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.
Initialement, 80 logements devaient être construits, dont 30% de logements sociaux. A la suite d’une
démarche de concertation publique, la Commune de Saint-Malo-de-Guersac a souhaité ramener le
programme à une soixantaine de logements. Fin 2017, le programme comporte la construction de 57
logements, dont 38 en locatif social et 18 en accession libre, affirmant ainsi l’objectif de dé-densification.
En application de l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme et L.1523-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui
comprend :
-

le bilan financier prévisionnel global actualisé,
un plan de trésorerie,
un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
une note de conjoncture,
le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Conseil d’Administration de la SEM SONADEV du 23 mai 2018 a arrêté le compte rendu d’activités de
l’année 2017, d’où il ressort que :
-

Les dépenses réalisées durant l’exercice 2017 s’élèvent à 42 K€ HT et à 51 K€ HT en
recettes. Les travaux correspondent à de petits travaux de finition. Huit lots sur les 10
premiers lots libres mis en commercialisation sont vendus fin 2017. 600 K€ d’avance ont été
remboursés en 2017 sur l’avance de 1,2 M€ mobilisée.

Le bilan prévisionnel évolue peu à 1 600 K€ HT (-18 K€ HT), du fait de l’ajustement des frais financiers. Les
recettes baissent en conséquence, du fait de la diminution de surface de plancher. La participation de la
collectivité évolue nettement du fait de plusieurs contributions (parc de 4 000 m², ouvrage d’assainissement,
collecte enterrée), soit un total de 435 K€ HT. Il est prévu un premier versement en 2018 de 35 K€ HT, le
solde après 2020.
La convention d’avance de 2 M€ est utilisée à hauteur de 650 K€.
L’exercice 2018 prévoit 123 K€ de dépenses. La maîtrise foncière est entière Les travaux envisagés
concernent des travaux de finition (clôtures, habillage coffrets…). Près de 500 K€ de recettes sont prévus (7
lots libres et lot Silène), ce qui permettra de rembourser une partie de l’avance (250 K€).

2018 /

Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SEM SONADEV en mai
dernier pour l’opération d’aménagement à vocation d’habitat « Les Jardins du Bois de la Cour ».
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00239 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 14
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation d’habitat
« ZAC La Gagnerie du Boucha » à Saint-Malo de Guersac - Zone concédée à la SEM SONADEV
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation d’habitat
« ZAC La Gagnerie du Boucha » à Saint-Malo de Guersac - Zone concédée à la SEM SONADEV
_________________________________________________________________________________________
Eric PROVOST, Vice-président,
Expose,
Par délibération du 19 octobre 2010, le Conseil Communautaire a autorisé la signature du traité de
concession confiant à la SEM SONADEV l’opération d’aménagement à vocation d’habitat « ZAC La Gagnerie
du Boucha », située à Saint-Malo de Guersac sur une superficie de 2,35 ha. La concession, était prévue pour
une durée de 6 ans. Elle a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.
La programmation de la ZAC n’avait pas évolué depuis 2011, du fait de la découverte d’une zone humide de
4 300 m², dans l’attente d’un consensus avec les services de l’Etat.
L’évolution de la jurisprudence a permis en 2017 de ne plus caractériser de zone humide sur la ZAC,
permettant un nouveau projet d’aménagement. Le programme de la ZAC comprend désormais 59 logements,
dont 20 en locatif social, 4 en accession sociale et 35 en accession libre.
En application de l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme et L.1523-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui
comprend :
-

le bilan financier prévisionnel global actualisé,
un plan de trésorerie,
un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
une note de conjoncture,
le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Conseil d’Administration de la SEM SONADEV du 23 mai 2018 a arrêté le compte rendu d’activités de
l’année 2017, d’où il ressort que :
-

Les dépenses réalisées durant l’exercice 2017 s’élèvent à 22 K€ HT et aucune recette n’est
perçue. Les marchés de négociation foncière n’ont pas eu le succès escompté aussi
aucune acquisition n’a eu lieu en 2017 et seulement 1/3 des superficies est acquise
aujourd’hui. 18 parcelles restent à acquérir (1,4 ha sur les 2,3 ha).

Le bilan prévisionnel évolue peu à 1 950 K€ HT (+47 K€ HT). Du fait des problèmes rencontrés, le bilan
financier n’avait pas été mis à jour depuis 2011. La reprise des études fait augmenter ce poste (+72 K€)
tandis que le poste travaux diminue (-94 K€ HT). Les recettes baissent de 123 K€ (moins de surface, prix
inférieur). La participation de la collectivité s’en trouve augmentée de 200 K€, passant à 520 K€ HT (prévue
après 2020).
La trésorerie est sollicitée à hauteur de 300 K€ sur les 2 M€ permis par la convention.
L’exercice 2018 prévoit 82 K€ de dépenses. La maitrise foncière reste encore à assurer. La phase
administrative de la procédure d’expropriation va pouvoir commencer en 2018, permettant également la
reprise d’études techniques. Mais la commercialisation des lots n’est pas d’actualité. C’est pourquoi, il pourrait
être fait appel à nouveau à la Trésorerie à hauteur de 100 K€ en 2018

2018 /

Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SEM SONADEV en mai
dernier pour la ZAC La Gagnerie du Boucha.
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00240 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 14
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation
commerciale « ZAC des Six Croix » à Donges - Zone concédée à LAD SELA
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour l’opération d’aménagement à vocation commerciale « ZAC
des Six Croix » à Donges - Zone concédée à LAD SELA
___________________________________________________________________________________________________
Eric PROVOST, Vice-président,

Expose,
Par délibération du 30 mars 1990, la Commune de Donges a autorisé la signature du traité de concession confiant à
LAD SELA l’opération d’aménagement à vocation commerciale « ZAC des Six Croix », située à Donges, sur une
superficie de 5ha. La concession a été transférée à la CARENE au 14 février 2006. La date de fin de concession est
prévue au 31 décembre 2017.
En application de l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme et L.1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui comprend :
le bilan financier prévisionnel global actualisé,
un plan de trésorerie,
un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
une note de conjoncture,
le bilan des conventions d’avances prévues.
Le Compte Rendu d’Activité de la concession « Six Croix » établi par LAD SELA a été arrêté le CRAC pour l’exercice
2017, d’où il ressort que :
•

Environ 15 K€ de dépenses ont été réalisées en 2017. Les acquisitions foncières sont achevées Etudes et
travaux sont également terminés.
La cession du lot 1 a été finalisée pour 234 K€ (EXODON/LUTECIA). Le solde des subventions a également
été perçu (50 K€). Globalement 285 K€ auront été encaissés en 2017.

•

Le bilan prévisionnel est stable, à 3 515 K€ HT (+0,4 K€), du fait de l’ajustement des frais financiers. La clôture
de l’opération doit être prononcée ainsi que la remise d’ouvrage définitive. La participation de 1 240 K€ HT a
été versée en 2016.

•

Pour 2018, le travail de rétrocession des parcelles et de remise d’ouvrages doit intervenir. Un solde de cession
pourrait également intervenir (33 K€), qui serait repris par la CARENE en cas de défaillance de l’entreprise
(SECOMOC).

Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par LAD SELA en mai dernier pour la ZAC
des Six Croix.
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00241 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 14
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour la ZAC de la Harrois à Besné - Zone concédée à
la SPL SONADEV Territoires Publics
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2017 pour la ZAC de la Harrois à Besné - Zone concédée à la SPL
SONADEV Territoires Publics
___________________________________________________________________________________________________
Eric PROVOST, Vice-président,

Expose,
Par délibération du 9 juin 2016, le Conseil communautaire a autorisé la signature du traité de concession confiant à la
SPL SONADEV Territoires Publics l’opération d’aménagement ZAC de la Harrois à Besné permettant la création d’une
zone à vocation économique et artisanale sur une superficie de 5,5 ha.
En application de l’article L300-5 du Code de l’Urbanisme et L.1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui comprend :
−
−
−
−
−

le bilan financier prévisionnel global actualisé,
un plan de trésorerie,
un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
une note de conjoncture,
le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Conseil d’Administration de la SPL SONADEV Territoires Publics du 23 mai 2018 a arrêté le compte rendu d’activités
de l’année 2017, d’où il ressort que :
•

Les dépenses réalisées durant l’exercice 2017 se montent à 162 K€ (acquisition foncière essentiellement).
Aucune recette n’est constatée, du fait du report du projet initial.
La convention d’avance remboursable de 1,35 M€ contractée auprès de la Ville en 2017 a permis le versement
d’une avance de 500 K€.

•

Avec 1 914 K€, le bilan prévisionnel 2017 est sensiblement identique à celui de l’an passé (+20 K€ : surcoût
sur réseaux). La participation inscrite au bilan augmente du même montant, passant à 814 K€.

•

L’exercice 2018 prévoit des dépenses à hauteur de 461 K€, essentiellement des travaux concernant la 1ère
tranche (371 K€). Les recettes sont attendues pour 321 K€, une participation de 250 K€ et des recettes de
cession. Un appel de trésorerie sera nécessaire à hauteur de 150 K€, dans le cadre de la convention
d’avance.

Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SPL SONADEV Territoires Publics en
mai dernier pour l’opération d’aménagement ZAC de la Harrois.
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00242 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 13
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : ZAC de La Harrois - Territoire de la commune de Besné - Cahier des Charges de Cession de Terrains
(CCCT) - Approbation
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : ZAC de La Harrois - Territoire de la commune de Besné - Cahier des Charges de Cession de Terrains
(CCCT) - Approbation
_________________________________________________________________________________________
Éric PROVOST, Vice-Président,
Expose,
La CARENE met actuellement en œuvre l’opération d’aménagement sur le site dit de « La Harrois » sur le
territoire de la commune de Besné. Ce projet s’attache à la réalisation de la « ZAC de La Harrois » - future
Zone d’Activités Économiques (ZAE) – proposant environ une quinzaine de lots à bâtir à destination des
entreprises et autres artisans. Cette ZAC s’inscrit dans le prolongement direct de la Zone d’Activités
Économique déjà présente sur la commune de Besné et permettra ainsi le développement d’entreprises déjà
présentes ainsi que l’installation de nouvelles entreprises et activités.
Par délibérations des Bureaux communautaires des 24 janvier 2012, 15 mars 2016, 13 juin 2017, la CARENE
a respectivement approuvé les étapes suivantes :
• L’engagement des études préalables à la poursuite de l’urbanisation du site de « La Harrois » à
Besné ;
• Le bilan de la concertation nécessaire à la conduite du projet ainsi que le dossier de création de la
ZAC de « La Harrois » ;
• Le dossier de réalisation de la ZAC de « La Harrois » ;
Par délibération du 10 mai 2016, le traité de concession relatif à cette opération a été approuvé par le Bureau
communautaire de la CARENE et attribué à la SPL SONADEV Territoires Publics dans le but de réaliser
l’aménagement et la commercialisation de cette future Zone d’Activités Économiques (ZAE).
Dans le cadre de la concession d’aménagement attribuée à la SPL SONADEV Territoires Publics, cette
dernière s’est vue confier par la CARENE la mission de commercialisation des lots à bâtir à destination
d’entreprises. Considérant le démarrage des travaux sur la ZAC de « La Harrois » en juillet 2018 ainsi que le
début de la commercialisation des lots par la SPL SONADEV Territoires Publics, un Cahier des Charges de
Cession de Terrains (CCCT) définissant les modalités et les conditions de cession des terrains de la ZAC a
été produit. Ce CCCT détermine les conditions générales d’implantation des entreprises.
Une fois le CCCT général approuvé, un CCCT spécifique et adapté aux particularités de chaque terrain cédé
sera rédigé, mais dans le respect des conditions générales édictées par le CCCT ci-présent mit à
délibération. Cela permettra ainsi de déterminer individuellement l’implantation des constructions afin de gérer
de manière cohérente l’interface entre les lots à bâtir et l’espace public (raccordements aux voies/réseaux) ou
encore d’adapter les modalités d’établissement des acquéreurs (accompagnements, délais d’exécutions…).
Les CCCT spécifiques et adaptés aux particularités de chaque lot à bâtir ne feront pas l’objet d’une nouvelle
délibération car reprenant les grands principes du CCCT général. L’approbation de ces derniers se fera par
un directeur général adjoint - et pour ce cas, le directeur en charge de la Direction de l’Urbanisme et de
l’Aménagement Durable (DUAD) – par le biais d’une signature, conformément à l’arrêté de délégation de
signature n°2018-00252 du 26 juin 2018.

2018 /

Compte tenu de ce qui précède, le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve le Cahier des Charges de Cession de Terrain général (annexé à la présente
délibération) relatif aux modalités et conditions de cession des terrains sur la ZAC de « La
Harrois » à Besné,
- précise que la validation de chaque Cahier des Charges de Cession de Terrain (CCCT)
individualisé sera validée dans les conditions définies par l’arrêté de délégation de signature
N°2018-00252 du 26/07/2018.
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00243 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 15
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Eau & Paysages - Mise en tourisme du site de Rozé - Réhabilitation du Café du Pont – Engagement
d’opération - Approbation
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Eau & Paysages - Mise en tourisme du site de Rozé - Réhabilitation du Café du Pont – Engagement
d’opération - Approbation
_________________________________________________________________________________________
Eric PROVOST, Vice-président,
Expose,
Dans le cadre de la démarche « Eau & Paysages » initiée par le Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire, le
Bureau communautaire a approuvé, par délibération du 10 mai 2016, le lancement du projet d’aménagement
et de mise en tourisme du site de Rozé sur la commune de Saint-Malo de Guersac.
La volonté affichée est d’aménager le port de Rozé comme porte d’entrée Est des marais de Brière et de
créer une destination s’inscrivant dans la stratégie d’accueil touristique du territoire et offrant également un
site exceptionnel de découverte du marais de Brière pour les habitants de la CARENE et plus globalement
pour ceux de la métropole Nantes-Saint Nazaire. Ce projet intègre également le futur développement d’une
piste cyclable touristique le long du Brivet, reliant le littoral à Fédrun en passant par Rozé.
Elément charnière de ce développement, le Café du Pont, acquis par la CARENE en mars 2014, nécessite
une réhabilitation complète ainsi qu’une restructuration adaptée à sa future vocation touristique. Le coût de
cette opération, travaux et honoraires, est estimée à 516 000€ TTC (430 000€ HT).
La mise en exploitation de cet équipement fera l’objet d’un appel à projet.
Il est proposé au Bureau communautaire d’approuver l’engagement de cette opération.
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve la création d’une opération de réhabilitation du Café du Pont,
- autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier,
- autorise le Président à solliciter auprès des organismes compétents toutes les subventions
afférentes à ce dossier et à signer les conventions financières correspondantes.
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00244 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 15
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Eau & Paysages – Mise en tourisme du site de Rozé - Engagement du projet d’aménagement Modification du programme - Approbation
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Eau & Paysages – Mise en tourisme du site de Rozé - Engagement du projet d’aménagement Modification du programme - Approbation
_________________________________________________________________________________________
Eric PROVOST, Vice-président,
Expose,
Dans le cadre de la démarche « Eau & Paysages » initiée par le Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire, le
Bureau communautaire de la CARENE a approuvé, par délibération du 10 mai 2016, le lancement du projet
d’aménagement et de mise en tourisme du site de Rozé sur la commune de Saint-Malo de Guersac.
La volonté affichée est d’aménager le port de Rozé comme porte d’entrée Est des marais de Brière et de
créer une destination s’inscrivant dans la stratégie d’accueil touristique du territoire et offrant également un
site exceptionnel de découverte du marais de Brière pour les habitants de la CARENE et plus globalement
pour ceux de la métropole Nantes-Saint Nazaire. Ce projet intègre également le futur développement d’une
piste cyclable touristique le long du Brivet, reliant le littoral à Fédrun en passant par Rozé.
A l’occasion de l’approbation de l’avant-projet (AVP), le comité de pilotage a proposé une évolution qualitative
du projet, du programme initial et du périmètre d’intervention. Cette proposition vise à rendre plus cohérent et
plus performant la mise en tourisme du site de Rozé. Elle doit permettre de garantir l’essor du site et son
attractivité.
Les principales évolutions proposées sont les suivantes :
- Structure et hauteur du belvédère plus imposante, du fait de la prise en compte de la
règlementation PMR applicable (création d’un rez-de-chaussée accessible permettant
l’implantation des outils de médiation à destination des visiteurs).
- Intégration du travail de l’Ecole Supérieure du Bois effectué sur le projet d’une halle ouverte et
proposition d’une réalisation sou la forme d’un chantier-école.
- Au vu de l’ambition d’activation touristique rapide du Port, il apparaît que sa mise en tourisme à
l’horizon de l’été 2020 implique une requalification complète et homogène de l’ensemble du site
et de ses voiries et non plus un programme phasé comme prévu initialement.
- Au vu de la particularité du site de Rozé, une concertation poussée avec les associations de
valorisation patrimoniale de la marine en bois et les usagers professionnels ou de loisirs
présents sur site a mis en exergue l’intérêt d’aménager d’une darse abritée pour les chalands et
dotée d’un ponton PMR permettant d’embarquer les fauteuils roulants sur un chaland adapté
(offre touristique spécifique du site de Rozé).
L’ensemble de ces évolutions porte le montant de l’enveloppe prévisionnelle affectée à l’opération à
4 150 000€ TTC, au lieu de 2 160 000€ TTC prévus initialement.
Il est proposé au Bureau communautaire d’approuver cette évolution de programme.
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve la modification du programme de l’opération « aménagement du site de Rozé »,
- autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier,
- sollicite la mobilisation des cofinancements suivants ainsi que de toute autre source de financement
complémentaire dont le projet pourrait bénéficier :
- La Région des Pays de la Loire dans le cadre du Contrat Territoire Région 2018-2020,
- La Caisse des Dépôts et Consignation au titre de la mobilisation des Fonds Ville de
Demain
Ecocités conformément à la convention signée en 2016 et prorogée jusqu’au 31 décembre
2019,
- L’Europe au titre du programme opérationnel interrégional FEDER Bassin de la Loire
2014-2020.
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00245 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 15
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Eau & Paysages - Engagement du projet d’aménagement de la piste cyclable touristique Mer-Brière le
long du Brivet - Territoire des communes de Saint-Nazaire, Trignac, Montoir-de-Bretagne, Saint-Malo de
Guersac et de Saint-Joachim. Approbation.
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Eau & Paysages - Engagement du projet d’aménagement de la piste cyclable touristique Mer-Brière le
long du Brivet - Territoire des communes de Saint-Nazaire, Trignac, Montoir-de-Bretagne, Saint-Malo de
Guersac et de Saint-Joachim. Approbation.
_________________________________________________________________________________________
Eric PROVOST, Vice-président,
Expose,
Dans le cadre de la démarche « Eau & Paysages » initiée par le Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire, une
équipe de concepteurs conduite par le bureau d’études COLOCO a été désignée via un accord-cadre pour
élaborer un ambitieux développement touristique mettant en valeur la relation du territoire métropolitain à
l’eau. Le site identifié sur la CARENE pour valoriser les territoires d’eau est celui allant de l’estuaire à RozéFédrun en longeant le Brivet. Ce vaste projet intègre d’une part l’activation touristique de la façade Est de la
Brière, illustrée également par le projet de mise en tourisme du site de Rozé à Saint-Malo de Guersac, et
d’autre part la création d’une liaison cyclable entre le littoral de Saint-Nazaire et Rozé-Fédrun.
Les objectifs sont :
- de valoriser un cadre remarquable, de l’estuaire de la Loire aux Iles de Brière, en passant par le site
industriel des Forges et les rives naturelles du Brivet,
- d’offrir aux visiteurs un moyen de lecture du paysage des marais de Brière et de leur histoire,
- d’accompagner le développement touristique du Port de Roze via la création d’une piste cyclable
remarquable directement connectée au littoral,
- de connecter la Brière aux itinéraires vélos internationaux (Loire à Vélo – Eurovéloroute, Vélodyssée,
Vélocéan…).
Les aménagements projetés sont :
- la création d’une piste cyclable bidirectionnelle le long du Brivet de la place du Commando à Fédrun,
- la mise en valeur des Forges de Trignac, point d’étape du circuit,
- le maillage du réseau cyclable par la création d’une voie en site propre gare de SaintNazaire/Trignac le long du canal de la Belle Hautière.
Cette opération était initialement programmée après 2020. Il apparaît aujourd’hui pertinent d’anticiper
l’engagement des études de faisabilité et, pour un premier tronçon Front de Mer - Paul Leferme, de mettre en
œuvre une première phase de réalisation en 2019.
L’enveloppe prévisionnelle initialement affectée à ce projet ayant été établie en 2014 sur la base de la
démarche Appel à Projet Eau & Paysages, il convient de l’actualiser, considérant par ailleurs l’évolution du
périmètre du projet.
Cette enveloppe fixée à 2,5 M€ TTC doit donc être portée à 4,5 M€ TTC au vu des évolutions suivantes :
- Evolution des prix.
- Affinage des tracés.
- Intégration du projet de piste cyclable le long du Canal de la Belle Hautière, compris franchissement
du Brivet, en accord avec la Commune de Trignac. Cet axe raccordera le bourg de Trignac au bd de
l’Atlantique.
- Volonté d’étudier des choix de revêtements roulants et pérennes.
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve l’engagement de l’opération,
- autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier,
- sollicite la mobilisation des cofinancements suivants ainsi que toute autre source de financement
complémentaire dont le projet pourrait bénéficier :
- La Région des Pays de la Loire dans le cadre du Contrat Territoire Région 2018-2020,
- Le département de Loire-Atlantique au titre du dispositif Soutien aux Territoires 20172021,
- L’Europe au titre du FEDER iTi axe 4 en fonction de la consommation de l’enveloppe
dédiée sur la programmation en cours.
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00246 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 15
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Plan Action Foncier - Projet d’aménagement et de développement d’un desserte alternative Territoires des communes de Trignac et Montoir de Bretagne -Acquisition de la parcelle ZY n°386 Approbation
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Plan Action Foncier - Projet d’aménagement et de développement d’un desserte alternative - Territoires des
communes de Trignac et Montoir de Bretagne -Acquisition de la parcelle ZY n°386 - Approbation
___________________________________________________________________________________________________
Alain MICHELOT, Vice-président,

Expose,
Afin de mesurer les potentialités de renouvellement urbain sur le centre bourg de Trignac, la CARENE et la commune de
Trignac ont engagé des études préalables en 2010.
Ces études ont confirmé les difficultés d’évolution de ce centre bourg face à la circulation de plus en plus intensive de
poids lourds transitant vers les zones d’activités situées au sud immédiat du bourg de Trignac.
Les nuisances qui résultent de l’absence de desserte industrielle pour la Zone Altitude qui n’ont cessé de se développer
depuis, concernent également le quartier de Bellevue à Montoir de Bretagne qui subit un trafic poids lourds intense sur
les rues Henri Gautier et Saint-Exupéry.
Le développement et le renouvellement des quartiers du centre bourg de Trignac et de Bellevue sont donc conditionnés
à la question d’une nouvelle desserte viaire pour désenclaver les zones industrielles et artisanales situées au Sud du
centre de Trignac.
A ce titre, il s’avère nécessaire d’engager les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet de desserte.
Le propriétaire de la parcelle cadastrée section ZY n°386, d’une contenance de 639 m², située au Pré Neuf à Montoir de
Bretagne, est convenu de vendre son terrain pour la somme de 121,41 euros, conformément à la promesse de vente.
Ce prix est conforme à l’avis des domaines VV n°2016-103V0717 du 11 avril 2016.

Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus,
fixe à 121,41 euros hors taxe et frais, le prix d’achat de la parcelle ZY n°386 à Montoir de Bretagne,
décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 du Budget Principal,
autorise le Président ou son représentant à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la
Communauté d’agglomération,
autorise le Président ou son représentant à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte à intervenir en
vue de la conclusion de cette transaction.
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00247 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 15
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Plan action foncier - Projet d’aménagement et de développement d’une desserte alternative Territoires des communes de Trignac et Montoir de Bretagne - Acquisition de la parcelle ZY n°388 Approbation
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Plan action foncier - Projet d’aménagement et de développement d’une desserte alternative - Territoires des
communes de Trignac et Montoir de Bretagne - Acquisition de la parcelle ZY n°388 - Approbation
___________________________________________________________________________________________________
Alain MICHELOT, Vice-président,

Expose,
Afin de mesurer les potentialités de renouvellement urbain sur le centre bourg de Trignac, la CARENE et la commune de
Trignac ont engagé des études préalables en 2010.
Ces études ont confirmé les difficultés d’évolution de ce centre bourg face à la circulation de plus en plus intensive de
poids lourds transitant vers les zones d’activités situées au sud immédiat du bourg de Trignac.
Les nuisances qui résultent de l’absence de desserte industrielle pour la Zone Altitude qui n’ont cessé de se développer
depuis, concernent également le quartier de Bellevue à Montoir de Bretagne qui subit un trafic poids lourds intense sur
les rues Henri Gautier et Saint-Exupéry.
Le développement et le renouvellement des quartiers du centre bourg de Trignac et de Bellevue sont donc conditionnés
à la question d’une nouvelle desserte viaire pour désenclaver les zones industrielles et artisanales situées au Sud du
centre de Trignac.
A ce titre, il s’avère nécessaire d’engager les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet de desserte.
Le propriétaire de la parcelle cadastrée section ZY n°388, d’une contenance de 1 753 m², située au Pré Neuf à Montoir
de Bretagne, est convenu de vendre son terrain pour la somme de 333,07 euros, conformément à la promesse de vente.
Ce prix est conforme à l’avis des domaines VV n°2016-103V0717 du 11 avril 2016.

Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus,
fixe à 333,07 euros hors taxe et frais, le prix d’achat de la parcelle ZY n°388 à Montoir de Bretagne,
décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 du Budget Principal,
autorise le Président ou son représentant à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la
Communauté d’agglomération,
autorise le Président ou son représentant à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte à intervenir en
vue de la conclusion de cette transaction.
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00248 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 15
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Plan Action Foncier - Projet d’aménagement et de développement d’une desserte alternative Territoire des communes de Trignac et Montoir de Bretagne - Acquisition de la parcelle ZY n°396 Approbation
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Plan Action Foncier - Projet d’aménagement et de développement d’une desserte alternative - Territoire des
communes de Trignac et Montoir de Bretagne - Acquisition de la parcelle ZY n°396 - Approbation
___________________________________________________________________________________________________
Alain MICHELOT, Vice-président,

Expose,
Afin de mesurer les potentialités de renouvellement urbain sur le centre bourg de Trignac, la CARENE et la commune de
Trignac ont engagé des études préalables en 2010.
Ces études ont confirmé les difficultés d’évolution de ce centre bourg face à la circulation de plus en plus intensive de
poids lourds transitant vers les zones d’activités situées au sud immédiat du bourg de Trignac.
Les nuisances qui résultent de l’absence de desserte industrielle pour la Zone Altitude qui n’ont cessé de se développer
depuis, concernent également le quartier de Bellevue à Montoir de Bretagne, qui subit un trafic poids lourds intense sur
les rues Henri Gautier et Saint-Exupéry.
Le développement et le renouvellement des quartiers du centre bourg de Trignac et de Bellevue sont donc conditionnés
à la question d’une nouvelle desserte viaire pour désenclaver les zones industrielles et artisanales situées au Sud du
centre de Trignac.
A ce titre, il s’avère nécessaire d’engager les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet de desserte.
Les propriétaires de la parcelle cadastrée section ZY n°396, d’une contenance de 5 597 m², située au Pré Neuf à
Montoir de Bretagne, sont convenus de vendre leur terrain pour la somme de 1 063,43 euros, conformément à la
promesse de vente.
Ce prix est conforme à l’avis des domaines VV n°2016-103V0717 du 11 avril 2016.

Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus,
fixe à 1 063,43 euros hors taxe et frais, le prix d’achat de la parcelle ZY n°396 à Montoir de Bretagne,
décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 du Budget Principal,
autorise le Président à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la Communauté d’agglomération,
autorise le Président à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte à intervenir en vue de la
conclusion de cette transaction.
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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Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00249 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 15
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Plan Action Foncier - Projet d’aménagement et de développement d’une desserte alternative Territoires des communes de Trignac et Montoir de Bretagne - Acquisition des parcelles ZY n°389 et 390 Approbation
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Plan Action Foncier - Projet d’aménagement et de développement d’une desserte alternative - Territoires des
communes de Trignac et Montoir de Bretagne - Acquisition des parcelles ZY n°389 et 390 - Approbation
___________________________________________________________________________________________________
Alain MICHELOT, Vice-président,

Expose,
Afin de mesurer les potentialités de renouvellement urbain sur le centre bourg de Trignac, la CARENE et la commune de
Trignac ont engagé des études préalables en 2010.
Ces études ont confirmé les difficultés d’évolution de ce centre bourg face à la circulation de plus en plus intensive de
poids lourds transitant vers les zones d’activités situées au sud immédiat du bourg de Trignac.
Les nuisances qui résultent de l’absence de desserte industrielle pour la Zone Altitude qui n’ont cessé de se développer
depuis, concernent également le quartier de Bellevue à Montoir de Bretagne qui subit un trafic poids lourds intense sur
les rues Henri Gautier et Saint-Exupéry.
Le développement et le renouvellement des quartiers du centre bourg de Trignac et de Bellevue sont donc conditionnés
à la question d’une nouvelle desserte viaire pour désenclaver les zones industrielles et artisanales situées au Sud du
centre de Trignac.
A ce titre, il s’avère nécessaire d’engager les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet de desserte.
Les propriétaires des parcelles cadastrées section ZY n°389 et 390, d’une contenance respective de 4 469 m² et 1 361
m², situées au Pré Neuf à Montoir de Bretagne, sont convenus de vendre leurs terrains pour la somme de 1 107,70
euros, conformément à la promesse de vente.
Ce prix est conforme à l’avis des domaines VV n°2016-103V0717 du 11 avril 2016.

Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus,
fixe à 1 107,70 euros hors taxe et frais, le prix d’achat des parcelles ZY n°389 et 390 à Montoir de Bretagne,
décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 du Budget Principal,
autorise le Président à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la Communauté d’agglomération,
autorise le Président à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte à intervenir en vue de la
conclusion de cette transaction.
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00250 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 15
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Plan Action Foncier - Projet d’aménagement et de développement d’une desserte alternative Territoires des communes de Trignac et Montoir de Bretagne - Acquisition de la parcelle ZY n°394 Approbation
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Plan Action Foncier - Projet d’aménagement et de développement d’une desserte alternative - Territoires des
communes de Trignac et Montoir de Bretagne - Acquisition de la parcelle ZY n°394 - Approbation
___________________________________________________________________________________________________
Alain MICHELOT, Vice-président,

Expose,
Afin de mesurer les potentialités de renouvellement urbain sur le centre bourg de Trignac, la CARENE et la commune de
Trignac ont engagé des études préalables en 2010.
Ces études ont confirmé les difficultés d’évolution de ce centre bourg face à la circulation de plus en plus intensive de
poids lourds transitant vers les zones d’activités situées au sud immédiat du bourg de Trignac.
Les nuisances qui résultent de l’absence de desserte industrielle pour la Zone Altitude qui n’ont cessé de se développer
depuis, concernent également le quartier de Bellevue à Montoir de Bretagne qui subit un trafic poids lourds intense sur
les rues Henri Gautier et Saint-Exupéry.
Le développement et le renouvellement des quartiers du centre bourg de Trignac et de Bellevue sont donc conditionnés
à la question d’une nouvelle desserte viaire pour désenclaver les zones industrielles et artisanales situées au Sud du
centre de Trignac.
A ce titre, il s’avère nécessaire d’engager les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet de desserte.
La propriétaire de la parcelle cadastrée section ZY n°394, d’une contenance de 4 602 m², située au Pré Neuf à Montoir
de Bretagne, est convenue de vendre son terrain pour la somme de 874,38 euros, conformément à la promesse de
vente.
Ce prix est conforme à l’avis des domaines VV n°2016-103V0717 du 11 avril 2016.

Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus,
fixe à 874,38 euros hors taxe et frais, le prix d’achat de la parcelle ZY n°394 à Montoir de Bretagne,
décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 du Budget Principal,
autorise le Président ou son représentant à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la
Communauté d’agglomération,
autorise le Président ou son représentant à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte à intervenir en
vue de la conclusion de cette transaction.
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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Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00251 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 15
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Plan Action Foncier - Projet d’aménagement et de développement de la Zone d’Activité Economique
Altitude - Territoire de la Commune de Trignac - Acquisition de parcelles communales - Approbation.
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Plan Action Foncier - Projet d’aménagement et de développement de la Zone d’Activité Economique
Altitude - Territoire de la Commune de Trignac - Acquisition de parcelles communales - Approbation.
_________________________________________________________________________________________
Alain MICHELOT, Vice-président,
Expose,
Par délibération du 27 septembre 2016, le Conseil communautaire de la CARENE, en application des
dispositions de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 07 août 2015, dite loi
NOTRe, a approuvé le transfert de compétence en matière de développement économique, tel que création,
aménagement, entretien et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales
d’intérêt communautaire.
Les zones d’activité économique qui n’étaient pas d’intérêt communautaire, sont désormais de compétence
CARENE. La compétence en matière de zone d’activité emporte l’ensemble des interventions en matière de
création, d’aménagement, de commercialisation mais aussi d’entretien, de gestion et d’animation. Elle peut
impliquer également de procéder à leur réhabilitation, leur requalification ou à leur redynamisation.
La zone d’activité économique d’Altitude à Trignac est désormais de compétence communautaire. A ce titre, il
est prévu un projet de rénovation urbaine par la suppression d’un ancien ilot d’habitation afin de procéder à la
création d’une surface cessible en faveur du développement d’activité économique.
Cette acquisition est l’occasion de procéder à l’achat de l’ensemble des terrains de la Commune de Trignac
dans le périmètre de la zone économique d’Altitude ainsi que les terrains inclus dans le périmètre de la future
voie de desserte de la zone.
Il est donc proposé que la CARENE acquière un ensemble de parcelles appartenant à la Commune de
Trignac qui en a fait le portage depuis plusieurs années, notamment plusieurs biens bâtis correspondant à la
cité Netter.
A la demande de la Commune, la CARENE a d’ores et déjà procédé à la démolition de ces biens présentant
un caractère dangereux et dont il n’était plus possible d’en assurer la bonne gestion.
Dans ce périmètre, une seule propriété reste à acquérir auprès d’une indivision dont la succession n’est pas
close. Cet achat fera l’objet d’une délibération ultérieure.
Les terrains à acquérir, dont la désignation suit, sont situés sur le secteur de la Cité Netter, rue Jean-Baptiste
Marcet et au sud du Pré Neuf.
Référence
cadastrale

Adresse parcelle

Surface DGI

PLU

AS 212
AS 209
AS 208
AS 210
AS 207

RUE DE MEAN
RUE DE MEAN
RUE DE MEAN
RUE DE MEAN
RUE DE MEAN

111
111
111
220
111

UF
UF
UF
UF
UF
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AS 189
AS 215
AS 214
AS 330
AS 216
AS 184
AS 217
AS 213
AS 206
AS 211
AS 224
AS 221
AS234
AS 178
AS 179
AS 187
AS 101
AS 193
AS 137
AS 252
AS 336
AT 56

RUE DE MEAN
RUE DE MEAN
RTE DE MEAN
IMP DE LA RUE DE MEAN
IMP DE LA RUE DE MEAN
RTE DE MEAN
RUE DE MEAN
RUE DE MEAN
RUE DE MEAN
RUE DE MEAN
RTE DE MEAN
RTE DE MEAN
RTE DE MEAN
RTE DE MEAN
RTE DE MEAN
RTE DE MEAN
LE MONCEAU
RTE DE MEAN
LE MONCEAU
LE MONCEAU
LE MONCEAU
LES GRAINS D'EAU D'EN HAUT
Surface totale :

63
111
111
216
165
171
219
111
111
111
715
1925
1621
20
14
862
765
3980
320
558
445
66 260
79 538 m²

UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF ET AU3F

Il est donc proposé d’acquérir l’ensemble de ces parcelles pour un montant total de 190 000 euros,
correspondant au coût de portage des terrains bâtis réalisé par la Commune.
France domaine a été consulté et a rendu son évaluation par avis VV n°2018-44210V2120 du 02/08/2018.
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus,
- fixe à 190 000 euros hors taxe et frais, le prix d’achat des parcelles précisées dans le tableau ci-dessus
à Trignac,
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 du Budget Principal,
- autorise le Président ou son représentant à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la
Communauté d’agglomération,
- autorise le Président ou son représentant à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte à
intervenir en vue de la conclusion de cette transaction.
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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EXTRAIT N° 2018.00252 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 15
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Plan d’Action Foncier – Territoire de la commune de Saint-Joachim - Engagement d’une promesse
d’achat pour l’acquisition d’un ensemble parcellaire sur le secteur d’Aignac 2 – Approbation
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Plan d’Action Foncier – Territoire de la commune de Saint-Joachim - Engagement d’une promesse
d’achat pour l’acquisition d’un ensemble parcellaire sur le secteur d’Aignac 2 – Approbation
_________________________________________________________________________________________
Alain MICHELOT, Vice-président,
Expose,
Par délibération du Conseil communautaire du 27 septembre 2016, la CARENE a approuvé la création de la
Zone d’Aménagement Différé (ZAD) d’Aignac sur la Commune de Saint-Joachim dans le but de réaliser les
réserves foncières nécessaires à la réalisation d’un projet d’aménagement futur de cette zone en faveur de
l’habitat individuel et/ou collectif.
Le secteur d’Aignac a tout d’abord fait l’objet d’une acquisition auprès de la Commune de Saint-Joachim,
puisque la CARENE réalise le portage foncier de l’ancien stade de football qui sera le premier secteur
aménagé. Dans le cadre de cette maîtrise foncière, la CARENE doit entamer la constitution de réserves
foncières par voie amiable, par prospection ou en intervenant à la suite de dépôt de déclaration d’intention
d’aliéner (DIA) dans le périmètre de la ZAD d’Aignac.
A ce titre, la CARENE et la Commune de Saint-Joachim ont reçu une déclaration d’intention d’aliéner le 15
février 2018 portant sur la cession de l’ensemble d’une unité foncière de 24 parcelles comportant une maison
d’habitation, des terrains nus situés en zone UB et 2AU du PLU communal. Seule une partie des terrains
étaient incorporés à la ZAD d’Aignac.
En accord avec le propriétaire et son notaire, il a été convenu de proposer que la maison soit vendue
séparément des autres terrains et que ces derniers puissent être achetés par voie amiable par la CARENE.
En conséquence, la DIA a été retirée pour engager les parties dans un nouveau processus de vente.
Afin de convenir d’une séparation des terrains vendus à la CARENE et des terrains vendus à un tiers, un
géomètre expert a été missionné pour dresser un plan de division des parcelles de l’unité foncière cadastrées
section D n° 1464, 1465, 1643,1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1654, 1659, 2734,
2735, 2737, 2740, 2741, 3130, 3131, 3133, 3135, 3136 et 3226, d’une superficie totale de 6 756 m².
Le propriétaire et la CARENE ont convenu d’un achat par la collectivité des parcelles de terrains nus et des
parcelles comportant des dépendances, au prix maximum de 120 000 €, pour une superficie totale d’environ
5 126 m², située en zone 2AU et Ubb du PLU.
Il est proposé d’engager la CARENE dans la signature d’une promesse d’achat portant sur un lot de parcelles
identifiées ci-dessus et en cours de division, d’une superficie totale d’environ 5 126 m², pour le prix maximum
de 120 000 €, frais d’actes et publicité en sus à la charge de l’acquéreur, et conditionné à la vente de la
maison principale par le propriétaire auprès d’un tiers.
Une délibération définitive d’acquisition devra être votée une fois le prix et les surfaces des terrains définis.
Le prix étant inférieur au montant de 180 000 euros, seuil d’interpellation de France Domaine, aucun avis
domanial n’est associé.
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve le principe d’acquisition d’une partie des terrains de l’unité foncière composée des terrains
cadastrés section D n° 1464, 1465, 1643,1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652,
1654, 1659, 2734, 2735, 2737, 2740, 2741, 3130, 3131, 3133, 3135, 3136, et 3226 à Saint-Joachim,
au prix maximum de 120 000 € hors frais et taxe,
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 « Foncier » du Budget
Principal,
- autorise le Président ou son représentant à procéder à la signature d’une promesse de vente au nom
et pour le compte de la Communauté d’agglomération,
- autorise le Président ou son représentant à régler tous frais annexes y afférents et à signer toute
convention de cession à intervenir en vue de la conclusion de cette promesse de vente.
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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EXTRAIT N° 2018.00253 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 15
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Plan Action Foncier - Projet d’Implantation d’une concession automobile sur Océanis - Territoire de la
Commune de Saint-Nazaire - Principe de cession d’une unité foncière communautaire - Autorisation de
déposer une demande de permis de construire – Société PNG - Approbation
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Plan Action Foncier - Projet d’Implantation d’une concession automobile sur Océanis - Territoire de la
Commune de Saint-Nazaire - Principe de cession d’une unité foncière communautaire - Autorisation de
déposer une demande de permis de construire – Société PNG - Approbation
_________________________________________________________________________________________
Alain MICHELOT, Vice-président,
Expose,
La CARENE a été sollicitée par le concessionnaire « PGN » qui souhaite faire évoluer sa société en vue de
répondre aux besoins des marques représentées par sa concession. Actuellement locataire de ces locaux
devenus trop petits et dans l’incapacité de se développer, le concessionnaire souhaite créer un nouvel
établissement situé en face sur un secteur foncièrement maîtrisé par la CARENE.
La CARENE s’est rendue propriétaire d’un ensemble de parcelles, pour partie bâties, situées route de la Cote
d’Amour, pour permettre la requalification de cette zone et accompagner l’évolution des sociétés présentes
dans le secteur.
La Société PGN, déjà implantée sur le secteur d’Aprolis (en façade du boulevard de la Cote d’Amour)
envisage la création d’un bâtiment d’environ 1 200 m².
Pour la réalisation de ce projet, il s’avère donc nécessaire de céder les parcelles, en partie bâties, à hauteur
de 8 000 m² environ cadastrées section :
- DO n°460, 510, 509, 392, 391, 390, 461
- ER n°10p, 11p, 12p, devant faire l’objet d’une division cadastrale par un géomètre expert.
Ces terrains classés en zone UA1 au Plan Local d’Urbanisme sont vendus en l’état. L’acquéreur fera son
affaire personnelle de la démolition des bâtis existants.
Dans l’attente de l’établissement du document d’arpentage par un géomètre expert, il apparait aujourd’hui
nécessaire de décider du principe de cession des terrains communautaires à la société PGN, ou toute société
pouvant s’y substituer, et d’autoriser ladite société à déposer une demande de permis de construire et toute
autre autorisation d’urbanisme.
Une proposition de prix d’un montant de125 euros/m² HT, soit un montant total prévisionnel de 1 000 000
euros HT, a été acceptée par l’acquéreur.
France domaine a été consulté et a rendu son évaluation par avis VV n°2018-44184V1827 du 05/07/2018.
Il est proposé que le projet de cession soit soumis aux conditions ordinaires et de droit ainsi qu’aux conditions
suspensives d’usage et en particulier au fait :
- Qu’un document d’arpentage et de bornage ait été réalisé,
- Que le permis de construire ait été accordé et que celui-ci soit purgé de recours contentieux dans les
délais légaux.
Une délibération définitive sera proposée pour préciser le détail des parcelles
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve le principe de cession des terrains nécessaires à la réalisation du projet, cadastrés section DO
n°460, 510, 509, 392, 391, 390, 461 et section ER n°10p, 11p, 12p,
- autorise la société PGN, ou toute société pouvant s’y substituer, à déposer une demande de permis de
construire et toute autre autorisation d’urbanisme,
- approuve l’opération de vente aux conditions précisées ci-dessus,
- fixe à 125€ HT /m², le prix de cession à la société PGN, ou toute société pouvant s’y substituer des
parcelles cadastrées section DO n° DO n°460, 510, 509, 392, 391, 390, 461 et section ER n°10partie,
11partie, 12partie, à Saint-Nazaire,
- autorise le Président ou son représentant à signer la promesse de vente au nom et pour le compte 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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Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de Saint-Nazaire - Renouvellement urbain d’un ilot
en friche à Penhoët - Acquisition des parcelles cadastrées section BT N° 261, 309 et 310 - Approbation
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de Saint-Nazaire - Renouvellement urbain d’un ilot
en friche à Penhoët - Acquisition des parcelles cadastrées section BT N° 261, 309 et 310 - Approbation
_________________________________________________________________________________________
Alain MICHELOT, Vice-président,
Expose,
Le Plan d’action Foncier de la CARENE prévoit principalement de réaliser le portage foncier de parcelles
destinées à la réalisation de projets à vocation économique ou à vocation Habitat. Si les zones d’extension
urbaine ont vocation à être maitrisées pour contrôler le processus d’urbanisation future, le cas des ilots de
renouvellement urbain répond à une analyse contextuelle mêlant impératif de développement, projet
d’urbanisme, intentions de maîtrise du développement urbain.
Actuellement, l’agglomération nazairienne compte relativement peu de friches économiques
(industrielles/logistiques/commerciales). Ces dernières, dans le cas où elles se situent dans des secteurs
stratégiques, doivent faire l’objet d’une attention particulière afin d’accompagner leur reconversion ou d’en
maîtriser leur devenir au travers d’un projet de renouvellement urbain.
Dans le quartier de Méan-Penhoët, les anciens entrepôts de la société des Transports de Brière (Groupe
KEOLIS) sont devenus une friche depuis la création du nouveau dépôt de bus et cars de la société sur des
anciens terrains ferroviaires, situés Boulevard de Bougainville à proximité du pôle d’échange multimodal.
Cette unité foncière de 6 237m² composée des trois parcelles cadastrées section BT n° 261, 309 et 310 est
composée de hangars de maintenance (garage/lavage), d’aire de stationnement (dépôt de véhicule) et de
locaux sociaux situés rue Pierre Vergniaud à Saint-Nazaire. Aujourd’hui désaffecté, le site a fait l’objet d’une
cessation d’activité et d’exploitation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE).
Situé à proximité du nouveau Boulevard des apprentis et de l’avenue de Penhoët prochainement requalifiée,
cet ilot, en zone UF du PLU, est situé à la jonction entre le quartier habité et le secteur productif de Méan.
Le groupe Keolis a mis en vente cet ensemble auprès d’un mandataire immobilier : la société IEL au prix de
400 000 €.
Conformément à la réglementation, le vendeur a fait procéder à un état environnemental de pollution des sols
auprès d’un bureau d’étude compétent. Un rapport d’intervention a conclu à une contamination relativement
importante du site par des hydrocarbures (Totaux et HAP) dans les zones de station de carburant, des
ateliers de mécanique et de l’aire de lavage. Les concentrations chimiques observées nécessiteront
d’entreprendre un diagnostic de pollution complémentaire et un plan de gestion du site en cas de projet
nouveau.
Compte tenu de sa position géographique et de son emplacement entre habitat et usines, cet ilot doit faire
l’objet d’un projet de renouvellement urbain dont la programmation sera à définir en fonction des contraintes
du site (pollution, plan de prévention des risques littoraux, PLUi) et des besoins qui seront exposés (surfaces
d’activités, stationnement, espaces ou locaux de proximité, etc..).
Il apparaît nécessaire d’en maitriser son devenir en réalisant son portage foncier.
Suite à plusieurs échanges avec le mandataire et le propriétaire, la CARENE a proposé l’acquisition de cet
ensemble foncier au Groupe Keolis, dont la société Transports de Brière est l’une des filiales, qui a accepté
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l’offre au montant total de 65 000 € net vendeur, frais d’actes et publicité en sus à la charge de l’acquéreur.
Ce prix sera complété par une commission, d’un montant de 4 200 € HT, auprès du mandataire.
La CARENE prendra à sa charge, les études complémentaires de pollution, les coûts de démolition et de
dépollution du site.
Cette acquisition étant en-deçà du montant de 180 000 euros, seuil d’interpellation de France Domaine,
aucun avis domanial n’est associé.
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus,
- fixe à 65 000 euros hors frais et taxe, le prix d’achat des parcelles bâties cadastrées section BT n° 261,
309 et 310 à Saint-Nazaire,
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n° 34 « Foncier » du Budget Principal,
- autorise le Président ou son représentant à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la
Communauté d’agglomération,
- autorise le Président ou son représentant à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte et
convention de cession à intervenir en vue de la conclusion de cette transaction.
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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EXTRAIT N° 2018.00255 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 15
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Habitat
Objet : Politique locale de l’habitat - Mise en place d’un dispositif d’aides financières en faveur des
propriétaires bénéficiaires des aides aux travaux du programme d’actions de prévention contre les
inondations (PAPI) - Approbation
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Commission : Commission Habitat
Objet : Politique locale de l’habitat - Mise en place d’un dispositif d’aides financières en faveur des
propriétaires bénéficiaires des aides aux travaux du programme d’actions de prévention contre les
inondations (PAPI) - Approbation
_________________________________________________________________________________________
Jérôme DHOLLAND, Vice-président,
Expose,
Par délibération du 27 septembre 2016, le Conseil communautaire a approuvé les modalités de financement
en faveur des propriétaires bénéficiaires des aides aux travaux du PAPI de la CARENE sur les communes de
Pornichet et Saint-Nazaire.
Un règlement des aides de la CARENE pour les logements bénéficiant de travaux visant à réduire la
vulnérabilité des biens et des personnes en cas d’inondation a été validé.
Par ailleurs, il a été prévu que le Bureau communautaire soit l’instance autorisée à approuver les éventuelles
modifications futures de ce dispositif.
Parmi les conditions à remplir pour bénéficier de l’aide CARENE, nous avons indiqué l’obligation d’occuper le
logement ou de le mettre en location à titre de résidence principale. C’est la règle qui s’applique à ce jour pour
l’ensemble des aides à l’amélioration de l’habitat de la Communauté d’agglomération.
Cependant, les aides mises en place par l’Etat déclinées à travers la fiche action 5-4 du PAPI « réaliser les
travaux prescrits dans le PPRL » prévoit la possibilité de financer les travaux de réduction de la vulnérabilité
des logements, qu’il s’agisse de résidences principales ou de résidences secondaires.
S’agissant bien de travaux visant à sécuriser les occupants et leur logement, il vous est
proposé exceptionnellement d’intégrer en bénéficiaires de ce dispositif, les propriétaires de résidences
secondaires de façon à se mettre en cohérence avec les conditions d’éligibilité de l’Etat.
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
approuve le règlement modifié joint à la présente délibération.
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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REGLEMENT
DISPOSITIF DES AIDES DE LA CARENE POUR LES LOGEMENTS BENEFICIANT DE
TRAVAUX VISANT A REDUIRE LA VULNERABILITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES EN CAS
D’INONDATION

A.

Quels logements concernés ?
• Tout type de logement, appartement ou maison, bénéficiant de prescriptions dans le cadre du PPRL
pour réduire la vulnérabilité des biens et des personnes en cas d’inondation
• Biens exposés aux aléas définis dans le PPRL (communes de Saint Nazaire et Pornichet)

B.

Quelles conditions à remplir ?
• Occuper ou mettre en location un logement à titre de résidence principale ou secondaire.
• Réaliser les travaux prescrits dans le diagnostic de vulnérabilité effectué dans le cadre du PAPI.
Si le diagnostic distingue des mesures obligatoires et des mesures recommandées, les travaux
porteront au minimum sur les mesures obligatoires.

C.

Quelles aides de la CARENE pour le propriétaire ?
• Une assistance gratuite pour le montage du dossier
• Une subvention fonction du taux de subvention et du montant des travaux, d’un minimum de 100 €
et ne pouvant excéder :
Pour les propriétaires occupants : en fonction du niveau de ressources du ménage,

Revenu < au plafond « modeste » de
l’ANAH
Revenu > au plafond « modeste » de
l’ANAH

Taux de la subvention

Montant HT du plafond de
Travaux

20%

10 000 €

10%

10 000 €

Pour les propriétaires bailleurs : en fonction du niveau de loyer du logement,

Loyer conventionné

Taux de la subvention

Montant HT du plafond de
Travaux

20%

10 000 €

2018 /

Loyer libre

10%

10 000 €

Cas particulier des propriétaires articulant des travaux visant à réduire la vulnérabilité des biens et des
personnes avec des travaux d’amélioration de l’habitat subventionnés par la CARENE :
-

Dans ce cas les propriétaires bénéficient de la subvention PAPI + de la subvention CARENE +
une prime incitative de 1000 €.
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EXTRAIT N° 2018.00256 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
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: 15
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Grands Services publics
Objet : Gestion des déchets - Avenant n°1 au marché «Traitement des déchets ménagers produits sur le
territoire des communes de la CARENE - Lot n° 2 : Traitement de 10 000 tonnes par an d’ordures ménagères
et assimilés dont les déchets municipaux» - Approbation
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Commission : Commission Grands Services publics
Objet : Gestion des déchets - Avenant n°1 au marché «Traitement des déchets ménagers produits sur le
territoire des communes de la CARENE - Lot n° 2 : Traitement de 10 000 tonnes par an d’ordures ménagères
et assimilés dont les déchets municipaux» - Approbation
_________________________________________________________________________________________
François CHENEAU, Vice-président,
Expose,
LA CARENE est compétente en matière de collecte et de traitement des Déchets Ménagers et Assimilés, en
application des dispositions des articles L. 2224-13 et L. 5216-5.I.7° du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT).
Elle ne dispose pas d'équipements propres en matière de traitement des déchets, qu’elle traite via des
marchés publics de services, comme le marché de traitement des déchets ménagers produits sur le territoire
des communes de la CARENE, lot n° 2 : traitement de 10 000 tonnes par an d'ordures ménagères et
assimilés dont les déchets municipaux, objet du présent avenant.
De son côté, Nantes Métropole s’est dotée de plusieurs installations de traitement des déchets sur son
territoire, dont le centre de traitement et de valorisation des déchets de Couëron.
La gestion de cet équipement a été confiée, sur la base d'un contrat de délégation de service public, à la
société ARC EN CIEL. Ce contrat arrive à échéance le 28 février 2019.
Au regard de cette échéance, Nantes Métropole a engagé une réflexion relative aux modalités de
renouvellement de ce contrat et aux optimisations susceptibles d’être apportées aux conditions d’exploitation.
Une délégation de service public est apparue comme le mode d'exploitation de ces installations le plus
pertinent.
Nantes Métropole ayant des capacités disponibles en valorisation énergétique, les deux collectivités se sont
rencontrées afin d’envisager les modalités de coopération.
Par ailleurs, la CARENE utilise déjà les installations de Couëron pour traiter ses déchets ménagers, unique
équipement en Loire-Atlantique pouvant accueillir les déchets de la CARENE.
A l’issue d’un travail collectif, Nantes Métropole et la CARENE ont donc convenu de recourir à la signature
d’une « convention constitutive d’un groupement d’autorités concédantes », en vue de passer conjointement
une convention de délégation de service public relative à l'exploitation du Centre de traitement des déchets
de Couëron. Cette signature a eu lieu le 27 février 2017.
Le marché pour le traitement des déchets ménagers produits sur le territoire des communes de la CARENE
arrive à échéance le 31 décembre 2018. La nouvelle DSP démarrera le 1er mars 2019.
Par conséquent, il est nécessaire de prolonger le délai d’exécution du marché de traitement des déchets
ménagers produits sur le territoire des communes de la CARENE jusqu’au 28 février 2019, afin d’assurer la
continuité de service du traitement des déchets ménagers.
Le montant global de l’avenant n°1 est estimé à 136 364 € HT, soit 150 000 € TTC (TVA à 10%), ce qui
représente une augmentation de +3,21 %.
La dépense sera engagée sur le budget annexe collecte et traitement des déchets, compte 611.

Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve l’avenant n°1 au marché de traitement des déchets ménagers produits sur le territoire des
communes de la CARENE, lot n°2 - Traitement de 10 000 tonnes par an d'ordures ménagères et
assimilés dont les déchets municipaux,
- autorise le Président ou son représentant à signer cet avenant à conclure avec la Société GEVAL.
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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François CHENEAU

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

Commission : Commission Grands Services publics
Objet : Gestion des déchets - Avenant n°2 au marché «Traitement des déchets ménagers produits sur le
territoire des communes de la CARENE Lot n°1 - Traitement de 23000 tonnes par an d’ordures ménagères et
assimilés dont les déchets municipaux» - Approbation
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Commission : Commission Grands Services publics
Objet : Gestion des déchets - Avenant n°2 au marché «Traitement des déchets ménagers produits sur le
territoire des communes de la CARENE Lot n°1 - Traitement de 23000 tonnes par an d’ordures ménagères et
assimilés dont les déchets municipaux» - Approbation
_________________________________________________________________________________________
François CHENEAU, Vice-président,
Expose,
LA CARENE est compétente en matière de collecte et de traitement des Déchets Ménagers et Assimilés, en
application des dispositions des articles L. 2224-13 et L. 5216-5.I.7° du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT).
Elle ne dispose pas d'équipements propres en matière de traitement des déchets, qu’elle traite via des
marchés publics de services, comme le marché de traitement des déchets ménagers produits sur le territoire
des communes de la CARENE, lot n°1 : Traitement de 23000 tonnes par an d'ordures ménagères et
assimilés dont les déchets municipaux, objet du présent avenant.
De son côté, Nantes Métropole s’est dotée de plusieurs installations de traitement des déchets sur son
territoire, dont le centre de traitement et de valorisation des déchets de Couëron.
La gestion de cet équipement a été confiée, sur la base d'un contrat de délégation de service public, à la
société ARC EN CIEL. Ce contrat arrive à échéance le 28 février 2019.
Au regard de cette échéance, Nantes Métropole a engagé une réflexion relative aux modalités de
renouvellement de ce contrat et aux optimisations susceptibles d’être apportées aux conditions d’exploitation.
Une délégation de service public est apparue comme le mode d'exploitation de ces installations le plus
pertinent.
Nantes Métropole ayant des capacités disponibles en valorisation énergétique, les deux collectivités se sont
rencontrées afin d’envisager les modalités de coopération.
Par ailleurs, la CARENE utilise déjà les installations de Couëron pour traiter ses déchets ménagers et
recyclables, unique équipement en Loire-Atlantique pouvant accueillir les déchets de la CARENE.
A l’issue d’un travail collectif, Nantes Métropole et la CARENE ont donc convenu de recourir à la signature
d’une « convention constitutive d’un groupement d’autorités concédantes », en vue de passer conjointement
une convention de délégation de service public relative à l'exploitation du Centre de traitement des déchets
de Couëron. Cette signature a eu lieu le 27 février 2017.
Le marché pour le traitement des déchets ménagers produits sur le territoire des communes de la CARENE
arrive à échéance le 31 décembre 2018. La nouvelle DSP démarrera le 1er mars 2019.
Par conséquent, il est nécessaire de prolonger le délai d’exécution du marché de traitement des déchets
ménagers produits sur le territoire des communes de la CARENE jusqu’au 28 février 2019, afin d’assurer la
continuité de service du traitement des déchets ménagers.
Le montant global de l’avenant n°2 est estimé à 254 545 € HT, soit 280 000 € TTC (TVA à 10%), ce qui
représente une augmentation de +3,75 %.
La dépense sera engagée sur le budget annexe collecte et traitement des déchets, compte 611.

Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve l’avenant n°2 au marché de traitement des déchets ménagers produits sur le territoire des
communes de la CARENE, lot n°1 - Traitement de 23000 tonnes par an d'ordures ménagères et
assimilés dont les déchets municipaux,
-

autorise le Président ou son représentant à signer cet avenant à conclure avec la Société SÉCHÉ.
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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Nombre de membres :
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Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Grands Services publics
Objet : Transports et déplacements - Plan de Déplacement Entreprise - Convention cadre «animation
territoriale à la mobilité durable» avec le Syndicat Mixte des Transports et l’association Alisée - Approbation et
autorisation de signature
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Commission : Commission Grands Services publics
Objet : Transports et déplacements - Plan de Déplacement Entreprise - Convention cadre «animation
territoriale à la mobilité durable» avec le Syndicat Mixte des Transports et l’association Alisée - Approbation et
autorisation de signature
_________________________________________________________________________________________
Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-président,
Expose,
La CARENE, autorité organisatrice de la mobilité, est compétente pour le développement du covoiturage et la
sensibilisation des entreprises dans la mise en place de Plan de Déplacement Entreprise tel que prévu par la
Loi de Transition Energétique et de Croissance Verte. Dans ce cadre des actions sont menées en particulier
depuis 2016 :
•

•

•

Approbation au Conseil communautaire du 28 juin 2016 du Schéma Directeur de Covoiturage et de
la démarche d’accompagnement des entreprises dans la réalisation de leurs plans de déplacement/
plan de mobilité ;
Approbation en Bureau communautaire du 13 juin 2017 de la participation financière et technique de
la CARENE aux côtés de 6 collectivités des Pays de la Loire et de la Bretagne pour le
développement d’une plateforme de mise en relation pour le covoiturage domicile-travail ;
Approbation en Conseil communautaire du 27 Mars 2018 de l’ouverture de la location de vélYcéo
aux personnes morales et avantages supplémentaires pour les entreprises signataires de Plan de
Déplacement Entreprise.

Cette plateforme, Ouestgo.fr, a été mise en service au printemps dernier. Pour la réussite de ce projet
(développement du nombre de déplacement en covoiturage sur le périmètre de la Bretagne et des Pays de la
Loire), il est important que les covoitureurs de ces territoires privilégient leur inscription sur le site Ouestgo.fr.
L’ADEME Pays de la Loire qui accompagne ce projet, souhaite valoriser cette pratique en :
•
•

Mobilisant les collectivités de la Région à adhérer à Ouestgo et à animer cette mise en relation ;
Expérimentant de l’animation territoriale pour promouvoir le covoiturage mais aussi d’autres modes
alternatifs à la voiture individuelle.

Dans ce cadre, l’association Alisée propose une coopération pour l’animation à la mobilité durable avec la
CARENE et le Syndicat Mixte des Transports de la Presqu’île de Guérande (territoire de la Communauté de
Communes de Cap Atlantique). Cette coopération bénéficie également d’un financement de l’ADEME à
hauteur de 114 000 € sur les 3 ans.
L’association au travers d’un plan d’actions annuel proposera des évènements et animation sur la CARENE.
Ce plan d’actions aura pour objectif de mobiliser les salariés des entreprises et sensibiliser les habitants au
covoiturage en particulier mais également à la mobilité durable. 80 jours sur la première année seront
consacrés à des actions sur le terrain pour la CARENE.
La convention sera signée pour 3 ans avec une validation annuelle du plan d’actions et de la participation
budgétaire (par voie d’avenant).
Pour l’année 1 d’octobre 2018 à septembre 2019, la subvention apportée s’élève à 32 800 €. Les actions de
l’année seront surtout orientées sur la mise en relation des covoitureurs via Ouestgo et sur l’organisation d’un
défi mobilité s’adressant à l’ensemble des structures de la CARENE. Des animations de sensibilisation à
l’usage sécurisé du vélo seront également proposées.

La dépense sera imputée sur le budget annexe Transports et Déplacements, en section fonction
Fonctionnement au chapitre 65.
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve la convention à conclure avec le Syndicat Mixte des Transports et l’association Alisée,
- autorise le Président ou son représentant à signer cette convention.
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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Etaient présents :
DONGES : M. François CHENEAU
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain
MANARA, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT
TRIGNAC : M. Claude AUFORT
Absents représentés :
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND
SAINT-NAZAIRE : M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir à M. David SAMZUN

Commission : Commission Grands Services publics
Objet : Transports et déplacements - Acquisition foncière - Aménagement du terminus hélYce à l’Ormois sur
la commune de Montoir de Bretagne - Approbation
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Grands Services publics
Objet : Transports et déplacements - Acquisition foncière - Aménagement du terminus hélYce à l’Ormois sur
la commune de Montoir de Bretagne - Approbation
_________________________________________________________________________________________
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-Président,
Expose,
La CARENE a approuvé par délibération du 2 février 2016 son projet d’agglomération pour le mandat
2014/2020.
Dans le cadre du programme « offrir une offre de mobilité globale », a été prévu le prolongement de la ligne
structurante hélYce du réseau de transport public STRAN jusqu’au quartier de l’Ormois sur la Commune de
Montoir-de-Bretagne. En effet, ce quartier aménagé par la SONADEV sous la forme de ZAC d’intérêt
communautaire, a vocation à accueillir 550 logements, soit environ 1 300 habitants.
Le prolongement de la ligne hélYce permet de desservir trois arrêts : Platanes, Jules Verne et l’Ormois. Il
nécessite également la création d’une aire de retournement et de régulation (stationnement en attente de
départ à l’horaire prévu en début de ligne) pour les autobus.
Les principaux travaux ont été réalisés sur la voirie communale et relèvent de la compétence de la Commune
de Montoir-Bretagne. Ils concourent à l’aménagement de l’entrée Est de la Commune (carrefour Hubert
Bouyer / Jules Verne / Croix Chevalier, carrefour Croix Chevalier / échangeur RN171, portion d’environ 200
mètres de la route de la Croix Chevalier entre ces deux carrefours).
Des travaux complémentaires relèvent de la CARENE au titre de la compétence Mobilité :
- Aménagement de l’arrêt « L’Ormois » ;
- Aménagement d’une aire de régulation avec l’acquisition d’une portion de parcelle de 237 m²
permettant de créer un terminus suffisamment dimensionné.
A ce titre, l’aire de régulation a pour objectif :
- D’assurer le stationnement de deux autobus articulés hélYce ;
- D’assurer les girations nécessaires permettant de réaliser les demi-tours en direction de la commune
de Saint-Nazaire ;
- De positionner un sanitaire dédié aux conducteurs et conductrices de la STRAN.
Les travaux d’aménagement ont nécessité l’acquisition foncière d’un tènement foncier de 237 m² sur des
parcelles cadastrées (103 ZI 380, 103 ZI 378, 103 ZI 222) appartenant à LAMOTTE PROMOTEUR
IMMOBILIER SCI MONTOIR, situé 5 Boulevard Magenta à Rennes.
L’aménagement de ce terminus a entrainé le déplacement de la clôture, opération prise en charge par la
CARENE. Les travaux de remise en état, les frais de géomètre et les frais inhérents à l’acquisition de la
parcelle ont été pris en en charge par la Communauté d’agglomération.
Le propriétaire a donné son accord pour une acquisition à l’euro symbolique.
Les travaux ont été effectués en septembre – octobre 2017 avec une mise en service du prolongement de la
ligne le lundi 6 novembre 2017.
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
-

approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus,
fixe à 1 euros hors taxe et frais, le prix d’achat des parcelles 103 ZI 380, 103 ZI 378, 103 ZI 222 à
Montoir de Bretagne,
décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°40 du budget annexe Transport et
Déplacements, code opération « 40060308 Prolongement hélYce à Montoir de Bretagne »,
autorise le Président ou son représentant à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la
Communauté d’agglomération,
autorise le Président ou son représentant à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte à
intervenir en vue de la conclusion de cette transaction.
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00260 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 15
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Finances
Objet : Commande publique - Fourniture de services de solutions d’impression bureautiques – Convention
constitutive d’un groupement de commandes entre les villes de Montoir de Bretagne, Saint-Nazaire, le Centre
Communal d’Action Sociale de Saint-Nazaire et la CARENE – Approbation et autorisation de signature
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Finances
Objet : Commande publique - Fourniture de services de solutions d’impression bureautiques – Convention
constitutive d’un groupement de commandes entre les villes de Montoir de Bretagne, Saint-Nazaire, le Centre
Communal d’Action Sociale de Saint-Nazaire et la CARENE – Approbation et autorisation de signature
_________________________________________________________________________________________
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau,
Expose,
Le marché public relatif à la fourniture de services de solutions d’impression bureautiques arrive à échéance
en Novembre 2018. Il convient donc, aujourd’hui, de lancer une nouvelle procédure.
La constitution d’un groupement de commandes entre les villes de Montoir de Bretagne, Saint-Nazaire, le
Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Nazaire et la CARENE permettrait de bénéficier de prix et de
conditions plus avantageuses.
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application de l’article 28 de l’ordonnance
n°2015-899 du 23 juillet 2015 et son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics, 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, dûment convoqué, délibère et :
- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture de services de
solutions d’impression bureautiques,
- désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement,
- autorise le Président ou son représentant à signer cette convention avec les villes de Montoir de
Bretagne, Saint-Nazaire et le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Nazaire.
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

2018 /

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00261 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 15
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Finances
Objet : Commande publique - Etudes géotechniques et études de diagnostic de pollution des sols –
Constitution d’un groupement de commandes - Convention à conclure entre la Ville de Saint-Nazaire et la
CARENE - Approbation et autorisation de signature
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Finances
Objet : Commande publique - Etudes géotechniques et études de diagnostic de pollution des sols –
Constitution d’un groupement de commandes - Convention à conclure entre la Ville de Saint-Nazaire et la
CARENE - Approbation et autorisation de signature
_________________________________________________________________________________________
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du bureau,
Expose,
Pour des raisons de recherche d’économie d’échelle, la Direction de l’urbanisme et de l’aménagement
durable de la CARENE et la Direction de la programmation urbaine de la Ville de Saint-Nazaire ont souhaité
se regrouper pour procéder à la passation d’un marché public pour la réalisation d’études, d’investigations et
d’analyses de sols pollués sur des parcelles dont les deux maîtres d’ouvrage sont propriétaires ou en voie de
le devenir.
Dans ce cadre, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire ont convenu de conclure un groupement de
commandes en vue de la passation d’un accord-cadre mono-attributaire avec deux lots.
Par conséquent, il vous est proposé de conclure une convention de groupement de commandes entre la Ville
de Saint-Nazaire et la CARENE. La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application
de l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de son décret d’application n° 2016-360 du 5
mars 2016 relatif aux marchés publics, 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 de mise en concurrence.
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour la réalisation d’études,
d’investigations et d’analyses de sols pollués sur des parcelles dont les deux maîtres d’ouvrage sont
propriétaires ou en voie de le devenir,
- désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement,
- autorise le coordonnateur du groupement à signer le ou les marchés publics correspondants avec la ou
les entreprises retenues en application de la convention constitutive du groupement,
- autorise le Président ou son représentant à signer cette convention.
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00262 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 15
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Finances
Objet : Finances - Produits irrécouvrables au titre de l’exercice 2018 - Approbation
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Finances
Objet : Finances - Produits irrécouvrables au titre de l’exercice 2018 - Approbation
_________________________________________________________________________________________
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente,
Expose,
Le Trésorier de la CARENE vient de nous soumettre les états des sommes proposées comme irrécouvrables
sur divers produits communautaires, pour les exercices allant de 2008 à 2018 inclus.
Ces sommes portent sur les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement, réparties de la façon suivante :
BUDGET ANNEXE DE l’EAU
Pour un montant toutes taxes comprises de
Dont TVA pour 4 214,75 € au taux de 5,50 %

80 846,52 €

BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT
Pour un montant toutes taxes comprises de
Dont TVA pour 701,83 € au taux de 5,50%
Dont TVA pour 2 012,01 € au taux de 7,00%
Dont TVA pour 4 572,62 € au taux de 10,00%

94 516,13 €

Les motifs de l’irrécouvrabilité sont indiqués en marge de chaque article des pièces fournies par le Trésorier
et vérifiés par notre service financier. Ils sont consultables à tout moment.
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve l’admission en non valeurs des sommes décrites ci-dessus et proposées par le Receveur
Percepteur.
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 25 Septembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00263 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
en exercice : 17
présents
: 15
représentés : 2

Date de convocation :
19 Septembre 2018

Secrétaire de séance :
François CHENEAU

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

Commission : Commission Personnel
Objet : Mutualisation - Conventions de mise à disposition de services et services communs entre la Ville de
Saint-Nazaire et la CARENE – Avenant n°3 à la convention de services communs au niveau de la ville –
Avenant n°2 à la convention de services communs au niveau de la CARENE – Approbation et autorisation de
signature
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Septembre 2018
Commission : Commission Personnel
Objet : Mutualisation - Conventions de mise à disposition de services et services communs entre la Ville de
Saint-Nazaire et la CARENE – Avenant n°3 à la convention de services communs au niveau de la ville –
Avenant n°2 à la convention de services communs au niveau de la CARENE – Approbation et autorisation de
signature
_________________________________________________________________________________________
Lydie MAHÉ, Vice-présidente,
Expose,
Par délibérations du Conseil municipal de la Ville de Saint-Nazaire du 29 septembre 2017 et du Bureau
communautaire du 26 septembre 2017, le dispositif de collaboration entre la Ville de Saint-Nazaire et la
CARENE a été approuvé par le biais de conventions de mutualisation et de services communs entre les deux
entités.
Cette collaboration fonctionne parfaitement et nos échanges et moyens respectifs ont été optimisés.
Toutefois, ce système qui repose sur une refacturation croisée génère des flux financiers qui pourraient être
optimisés et simplifiés.
C’est pourquoi, il vous est proposé, comme nous le permet l’article L511-4-2 du Code général des collectivités
territoriales, relatif aux services communs, de régler les échanges financiers entre nos deux collectivités par
imputation sur l’attribution de compensation prévu à l’article 1609 nonies C du Code général des impôts,
versé par la CARENE à la Ville.
En conséquence, il y a lieu de modifier par avenants n° 2 et 3, les conventions de services communs en date
du 17 octobre 2017, et notamment l’article 5 conditions financières/remboursement.
A noter toutefois que les services communs effectuant des missions pour les services annexes et refacturés
directement aux budgets annexes de la CARENE et /ou qui nécessite une refacturation au trimestre ne sont
pas concernés par cette disposition comme la direction logistique, le parc auto transport, le service entretien
des bâtiments ou encore la direction des systèmes d’information par exemple.
De plus, il convient de modifier l’annexe 1-1 relative à la Direction des systèmes d’information afin d’y intégrer
les modalités de remboursement de l’intervention du service commun au niveau de la téléphonie mobile qui
est aujourd’hui assurée par ce service tant pour le compte de la ville que celui de la CARENE, ainsi que pour
l’envoi de la revue de presse électronique.
Ceci exposé, il vous est demandé de bien vouloir autoriser la signature des avenants n°2 et 3 aux
conventions de services communs entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE qui viennent modifier :
- l’article N°5 de ces conventions relatif aux modalités de remboursement,
- l’annexe 1-1 relative à la Direction des systèmes d’information.
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
- approuve les avenants n°2 et 3 aux conventions de services communs à conclure entre la Ville de SaintNazaire et la CARENE,
- autorise le Président ou son représentant à les signer.
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

