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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00230 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre 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 :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
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, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation habitat  
« ZAC la Gagnerie du Boucha » à Saint-Malo de Guersac - Zone concédée à la SEM SONADEV - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation habitat  
« ZAC la Gagnerie du Boucha » à Saint-Malo de Guersac - Zone concédée à la SEM SONADEV - 
Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
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 300m², 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 59 logements, dont 20 en 
locatif social, 4 en accession sociale et 35 en accession libre. 
 
En application des articles 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 2019 a arrêté le compte rendu d’activités de 
l’année 2018, d’où il ressort que : 
 

- Les dépenses réalisées durant l’exercice 2018 s’élèvent à 45 K€ HT et aucune recette n’est 
perçue. Les marchés de négociation foncière n’ont pas eu le succès escompté aussi la 
maîtrise foncière est limitée : seulement 1/3 des superficies est acquise aujourd’hui. 18 
parcelles restent à acquérir (1,4 ha sur les 2,3 ha). Les dépenses correspondent à des frais 
de géomètre, de dossiers au cas par cas de compatibilité au PLU et divers honoraires 
(préservation de l’environnement). 

 
Le bilan prévisionnel reste stable à 1 950 K€ HT (idem 2017). 
Les recettes restent identiques au précédent CRAC, mais les recettes de cession diminuent (moins de 
surface, prix inférieur). La participation de la collectivité s’en trouve une nouvelle fois augmentée, de 300 K€ 
cette fois, passant à 820 K€HT (prévue après 2020). 
La trésorerie est sollicitée à hauteur de 300 K€ sur les 2 M€ permis par la convention.  
 
L’exercice 2019 prévoit 49 K€ de dépenses. La maîtrise foncière reste encore à assurer. La phase 
administrative de la procédure d’expropriation va pouvoir commencer en 2019, avec l’ouverture de l’enquête 
publique. Mais la commercialisation des lots est à nouveau différée. Il n’est pas prévu toutefois de faire appel 
à nouveau à la trésorerie en 2019. 
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L’instruction de l’enquête publique, les mesures de protection des amphibiens et de la faune plaident pour 
l’allongement de la durée de la concession d’aménagement de 5 ans au moins et risquent de peser sur les 
dépenses du bilan prévisionnel. D’où l’augmentation envisagée de 300 K€ de la participation d’équilibre. Un 
nouvel avenant est à prévoir avant la fin 2021. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SEM SONADEV en mai 

dernier, 
- approuve les cessions et acquisitions réalisées au cours de l’exercice écoulé, telles qu’elles figurent en 

annexe au compte rendu de concession. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
Martin ARNOUT ne prend pas part au vote. 
 
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 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00231 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre 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 :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
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, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation habitat  
« Les Jardins du Bois de la Cour » à Saint-Malo de Guersac - Zone concédée à la SEM SONADEV - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation habitat  
« Les Jardins du Bois de la Cour » à Saint-Malo de Guersac - Zone concédée à la SEM SONADEV - 
Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
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. Depuis 2017, le programme comporte la construction de 57 
logements, dont 39 en locatif social et 18 en accession libre, affirmant ainsi l’objectif de dé-densification. 
 
En application des articles 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 2019 a arrêté le compte-rendu d’activités de 
l’année 2018, d’où il ressort que : 
 

- Les dépenses réalisées durant l’exercice 2018 s’élèvent à 181 K€ HT et à 435 K€ HT en 
recettes. Les travaux correspondent à de petits travaux de finition. Les 10 lots libres du lot 1 
sont vendus depuis fin 2018, et 4 lots sur 8 du lot 2 sont commercialisés, les lots restants 
sont réservés. Les 18 logements restants en locatif social ont été cédé à Silène pour 260 
K€. 

- Il n’y a pas eu de remboursement d’avances en 2018.  
 
Le bilan prévisionnel évolue peu à 1 604 K€ HT (+4 K€ HT), du fait de l’ajustement des travaux (révision des 
prix). Les recettes s’ajustent en conséquence. La participation de la collectivité reste de 435K€ HT, dont 35 
K€ pour les colonnes enterrées, qui ont été versés antérieurement. Le solde de 400 K€ est prévu en 2021. 
Le montant d’avances de trésorerie mobilisé reste de 650K€ sur la convention d’avance de 2 M€. 
 
L’exercice 2019 prévoit 130 K€ de dépenses. La maitrise foncière est entière. Les travaux envisagés 
concernent des travaux de finition (clôtures, habillage coffrets…). Une remise partielle d’ouvrage est prévue 
(venelle 1 et partie centrale du parc). Les travaux de construction des 18 logements locatifs Silène vont 
commencer. Près de 114 K€ de recettes de lots libres sont attendus cette année. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le compte-rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SEM SONADEV en mai 

dernier, 
- approuve les cessions et acquisitions réalisées au cours de l’exercice écoulé, telles qu’elles figurent en 

annexe au compte-rendu de concession. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
Martin ARNOUT ne prend pas part au vote. 
 
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 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00232 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre 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 :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
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, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation 
économique et de services « ZAC Océanis » à Saint-Nazaire - Zone concédée à la SEM SONADEV - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation 
économique et de services « ZAC Océanis » à Saint-Nazaire - Zone concédée à la SEM SONADEV - 
Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
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 des articles 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 2019 a arrêté le compte-rendu d’activités de 
l’année 2018, d’où il ressort que : 
 

- Les dépenses réalisées durant l’exercice 2018 s’élèvent à 68 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 % (8 685 K€ HT). 

- Les recettes sont réalisées à 92,5 % fin 2018 (17 900 K€ HT). Aucune recette n’a été 
constatée en 2018. La participation de 6 456 K€ a été versée sur les années antérieures. 
 

Le bilan prévisionnel augmente de 0,25% (+44K€), pour un montant de 17 079 K€ HT, correspondant à des 
participations branchements réseaux. La participation du concédant reste stable. Elle a été versée les années 
antérieures (6 456 K€). 
 
L’exercice 2019 prévoit peu de dépenses (124 K€ HT), pour réaliser des travaux de viabilisation et 
d’accessibilité des lots 1 ,2 et 3. Les recettes devraient être de 231 K€ (vente Maison médicale et divers). 
L’avance de trésorerie est mobilisée à hauteur de 790 K€. A la clôture de l’opération le résultat d’exploitation 
de 2 275 K€ pourra être reversé à la CARENE, une fois remboursées les avances inter–opérations (1,4 M€). 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le compte-rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SEM SONADEV en mai 

dernier, 
- approuve les cessions et acquisitions réalisées au cours de l’exercice écoulé, telles qu’elles figurent en 

annexe au compte-rendu de concession. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
Martin Arnout ne prend pas part au vote 
 
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 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00233 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre 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 :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
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, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation 
économique « ZAC de Brais » à Saint-Nazaire - Zone concédée à la SEM SONADEV - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation 
économique « ZAC de Brais » à Saint-Nazaire - Zone concédée à la SEM SONADEV - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
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 des articles 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 2019 a arrêté le compte rendu d’activités de 
l’année 2018, d’où il ressort que : 
 

- Les dépenses réalisées durant l’exercice 2018 s’élèvent à 2 276 K€ HT et correspondent à 
des travaux de viabilisation (îlot 8), aménagement d’un giratoire et d’une voie mixte piétons 
cycles. L’avancement des travaux est réalisé à 62 % fin 2018, soit 17 602 K€ HT, et la 
maîtrise des sols l’est à 78 %, soit 4 204K€ HT.  

- La mission management aura permis cette année le lancement du B2B (Business to 
Business : activités/architectures informatiques…), l’organisation d’ateliers et d’évènements, 
de visites d’entreprises, de gestion des demandes… 

- Les recettes de cessions sont réalisées à 42 % fin 2018 (11 977 K€ HT). Avec 218 K€ HT, 
le niveau des ventes est inférieur à la moyenne de la ZAC constatée jusqu’ici. Certaines 
ventes ont été différées (Total, Actibrais, Facility…). En moyenne annuelle, il est procédé 
chaque année à 2,5 ventes. La convention d’avance de Trésorerie a été sollicitée à hauteur 
de 1,1 M€ (convention de 8 M€). 

 
Le bilan prévisionnel augmente de 0,7% (+305 K€) pour un montant de 41 371 K€ HT, du fait de la gestion du 
B2B. La participation du concédant reste inchangée, à 11 911 K€. Seuls 492 K€ restent à verser, après 2021. 
 
L’exercice 2019 prévoit 2 630 K€ HT de dépenses, dont 680 K€ pour la maîtrise des sols (foncier 
Médulipharm, fouilles archéologiques), 1 490 K€ HT de travaux sur les îlots 6, 7, 8 et 9 (viabilisation, 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 2019 (B2B, réunions, études, listings, évènements, 
informations…). 
En 2019, les recettes sont prévues à hauteur de 1 749 K€ HT, dont 1688 K€ HT de cessions : 8 ventes pour 
46 000 m². Il est prévu de faire à nouveau appel à l’avance de trésorerie contractualisée avec la CARENE à 
hauteur de 900 K€. Le solde disponible sera alors de 875 K€.  
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le compte-rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SEM SONADEV en mai 

dernier, 
- approuve les cessions et acquisitions réalisées au cours de l’exercice écoulé, telles qu’elles figurent en 

annexe au compte-rendu de concession. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
Martin Arnout ne prend pas part au vote 
 
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 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00234 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre 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 :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
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, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation 
économique et de services « ZAC Entrée Nord » à Saint-Nazaire - Zone concédée à la SEM SONADEV - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation 
économique et de services « ZAC Entrée Nord » à Saint-Nazaire - Zone concédée à la SEM SONADEV - 
Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
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 ENTREE 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 2 parkings et 
l’acquisition de cellules commerciales. 
 
En application des articles 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 2019 a arrêté le compte-rendu d’activités de 
l’année 2018, d’où il ressort que : 
 

- Les dépenses réalisées durant l’exercice 2018 s’élèvent à 68 K€ HT et correspondent à des 
honoraires et frais divers. 

- 42 K€ HT de recettes de loyers ont été perçus. 
- La trésorerie reste positive, sans besoin de mobilisation d’avance (convention de 8 M€ 

signée entre 2006 et 2008). En outre, la ZAC Entrée Nord bénéficie d’une avance de 
Trésorerie interopérations de 1 400K€ depuis 2012 (ZAC Océanis). 

 
Le bilan prévisionnel est quasi stable à 22 347 K€ HT (+ 181 K€), du fait de la prise en charge des opérations 
de terrassement/dépollution de l’îlot Willy Brandt. Les acquisitions foncières sont terminées. Les recettes 
augmentent en conséquence, du fait de la contribution demandée à l’opérateur Linkcity pour ces travaux de 
terrassement. 
La participation du concédant reste inchangée à 16 177 K€. Seuls 1 750 K€ restent à verser, après 2021, et 3 
M€ d’avances restent à rembourser à la CARENE d’ici 2022. 
 
L’exercice 2019 prévoit 1 099K€ de dépenses, correspondant aux dépenses de terrassement et dépollution 
sus évoquées. La cession du foncier à Linkcity permettra une recette de 2 200K€. Dans cette hypothèse, il 
sera possible de rembourser une partie de l’avance de trésorerie estimée à 1 M€.  Le projet de construction 
doit être ajusté et faire l’objet d’un permis modificatif afin de pouvoir réitérer la vente auprès du promoteur 
Linkcity. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le compte-rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SEM SONADEV en mai 

dernier, 
- approuve les cessions et acquisitions réalisées au cours de l’exercice écoulé, telles qu’elles figurent en 

annexe au compte-rendu de concession. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
Martin ARNOUT ne prend pas part au vote. 
 
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 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00235 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre 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 :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
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, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation habitat  
« ZAC Centre Bourg » à Saint-André des Eaux - Zone concédée à la SPL SONADEV - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation habitat  
« ZAC Centre Bourg » à Saint-André des Eaux - Zone concédée à la SPL SONADEV - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibérations des 13 octobre 2009 et 4 février 2014, le Conseil communautaire a autorisé la signature du 
traité de concession confiant à la SPL SONADEV Territoires Publics l’opération d’aménagement à vocation 
d’habitat pour une durée de 9 ans (fin au 31 décembre 2022) portant sur la « ZAC du Centre Bourg » à Saint 
André des Eaux, d’une superficie de 9,8 hectares. 
 
L’opération d’aménagement urbain prévoit la construction de près de 400 logements et d’environ 2 500 m² de 
commerces et services. Fin 2018, le programme de construction recense 326 logements, dont 112 locatifs 
sociaux. 
 
Conformément à l’article 2 du traité de concession et en application des articles 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 du 23 mai 2019 a arrêté le compte-rendu d’activités de 
l’année 2018, d’où il ressort que : 
 

- Les dépenses de l’exercice écoulé s’élèvent à 568 K€, dont 342 K€ de maîtrise foncière et 
157 K€ de travaux relatifs à l’aménagement du secteur Mairie/Gaudinais. Cela porte à 47% 
le niveau de réalisation des dépenses, soit 6 188 K€ HT. 

- Aucune recette n’est constatée. Une avance de 400 K€ a été effectuée durant l’exercice 
portant à 4 150 K€ le total mobilisé sur les 9 M€ de la convention. 

 
En 2018, le bilan prévisionnel s’établit à 13 178 K€ HT, en baisse de 82 K€ HT, du fait de la réduction du 
poste maîtrise foncière (- 678 K€ HT) du fait de résultats favorables de négociations amiables. Le programme 
est désormais de 326 logements. Cependant les travaux supplémentaires du secteur Gaudinais/Mairie, en 
raison des provisions pour aléas entrainent une réévaluation du secteur Travaux de 570 K€, soit 5 700 K€ HT. 
 
Côté recettes, les cessions restent stables à 7 489K€. Une légère baisse de surface plancher (-76 K€), est 
compensée par un ajustement du poste frais financiers. La participation d’équilibre du concédant est 
inchangée, à 3 820 K€ HT, comme la participation de la commune de 1M€ et la participation pour colonnes 
enterrées de 156 K€ (CARENE).  
 
Pour 2019, 850 K€ HT de dépenses sont prévus, dont 589 K€ HT de maîtrise des sols (Pré du 
Bourg/Gaudinais). Les recettes attendues sont de 1 725 K€ dont 595 K€ de cessions de terrains (vente Silène 
et 4 lots libres) et une première participation du concédant de 1 130 K€. Il ne sera pas fait appel en 2019 à la 
convention d’avances de trésorerie. 
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Après les dernières acquisitions amiables, les premières procédures d’expropriation vont commencer. Les 
constructions vont entrer en phase opérationnelle (SILENE/îlot P1). 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le compte-rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SPL SONADEV en mai 

dernier; 
- approuve l’état des acquisitions et cessions tel qu’il figure règlementairement en annexe au compte-

rendu de concession. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
Martin ARNOUT ne prend pas part au vote. 
 
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 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00236 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre 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 :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
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, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement de redynamisation 
par le logement du centre-ville et de l’agglomération de Saint-Nazaire, soutien à l’activité commerciale îlot 
Lebon et secteur du Fanal - Zone concédée à la SPL SONADEV 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement de redynamisation 
par le logement du centre-ville et de l’agglomération de Saint-Nazaire, soutien à l’activité commerciale îlot 
Lebon et secteur du Fanal - Zone concédée à la SPL SONADEV 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, 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, pour une durée de 12 ans (01/10/2027), l’opération d’aménagement 
de redynamisation par le logement du centre-ville et de l’agglomération de Saint-Nazaire. Par avenant du 18 
décembre 2018, de nouvelles missions ont été concédées : soutien à l’activité commerciale, îlot Lebon et 
secteur du Fanal, du fait de l’extension des compétences de la CARENE. 
 
Le traité de concession prévoit l’acquisition, la réhabilitation et la revente, sur 10 ans, d’environ 15 immeubles 
d’une surface totale de 7500 m². Quatre sous opérations sont distinguées, pour améliorer la compréhension 
de cette opération : Commerces, logements, Lebon, Fanal. 
 
En application des articles L. 300-5 du Code de l’Urbanisme et L1523-2 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 SPL SONADEV du 23 mai 2019 a arrêté le compte-rendu d’activités de 
l’année 2018, d’où il ressort que : 
 
Volet Commerces : 

- Les dépenses réalisées durant l’exercice 2018 s’élèvent à 1 691 K€, dont 652 K€ 
d’acquisitions foncières (CA Avenue de la République, locaux Paquebot…) et 752 K€ 
d’études et travaux (Espace Jeunes, coffee shop, épicerie bulgare…), 

- Les dépenses sont globalement réalisées à 31 %, soit 5 385 K€ HT, et la maîtrise des 
terrains l’est à 43.8% (3 273 K€ HT), 

- Les recettes correspondent au versement d’une participation d’équilibre (234€) et à 209 K€ 
de recettes diverses. Globalement, 6% des recettes sont encaissées fin 2018. 
 

On constate une évolution progressive du portefeuille des commerces et des difficultés pour certains 
commerçants à payer leurs loyers. 
 
Volet Lebon : 

- 554 K€ de dépenses, dont 439 K€ de maitrises des terrains (parking Lebon/ apport en 
nature), 

- 422 K€ de recettes (participation Ville et apport en nature). 
 

Plan de gestion de la dépollution du site. Etablissement du permis de construire au profit de Vinci. 
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Ilot Fanal : 

- 603 K€ de dépenses (terrain), 
- 407 K€ de recettes. 

 
Finalisation des études de maîtrise d’œuvre. Retards pris suite à l’étude phytosanitaire, réétude du plan 
masse. 
 
Ces trois sous opérations sont transférées au 1er janvier 2019 dans la concession CARENE. 
 
Volet Logements : 
 

- Des dépenses à hauteur de 1 031 K€ : maîtrise des terrains pour 534 K€ (immeuble Le 
Touraine, désamiantage de l’immeuble Le Dauphin) ; travaux et autres charges pour 446K€ 
HT. 

 
Synthèse globale / Evolution du bilan provisionnel : 
 

  
Bilan 2017 
Dep HT  

Bilan 2018 
Dep Ht  

Ecart 
Dépenses   Recettes 2018 Ecart R-D 

Ensemble  45 759 46 926 1 167 46 927 1 
Commerces  16 098 17 438 1 340 17 320 -118 
Lebon 3 678 4 252 574 4 261 9 
Fanal 2 208 2 510 302 2 516 6 
Logements  23 775 22 726 -1 049 22 830 104 

 
Avec 46 926 K€, le bilan prévisionnel 2018 augmente de 2,5 %, soit 1 167 K€ HT, du fait de la prise en 
compte d’acquisitions faites en vue d’être revendues sans travaux (commerces et locaux du Paquebot / volet 
Commerces). Ce sont près de 4 470m² de locaux qui seront portés par la concession. 
 
L’évolution du volet îlot Lebon (+574 K€) est due aux coûts de dépollution, tandis que l’ajustement de 302 K€ 
constaté sur l’îlot Fanal est justifié par une augmentation du coût des travaux (contexte économique 
défavorable, aménagement du square…). 
 
L’ajustement à la baisse du volet Logements est significative (- 1 049 K€). Si la maîtrise des terrains reste 
stable, le gain constaté tient surtout à une économie substantielle de TVA liée à la possibilité nouvelle 
d’appliquer la TVA sur marge (-1521 K€). Les autres postes s’équilibrent entre eux. 
 
S’agissant des recettes, l’augmentation des cessions et autres produits compense globalement 
l’augmentation des dépenses. La participation d’équilibre du concédant évolue de 672 K€, principalement du 
fait d’ajustements sur les îlots Lebon (+435 K€) et Fanal (+230 K€) suite aux surcoûts engendrés par la 
dépollution, l’ajout des travaux du square et le contexte économique. Des quotes parts sont versées 
annuellement, 2 196 K€ ont déjà été versés en 2017 et 2018, le solde étant de 7 698 K€. 
 
Participation du concédant  
 

  CRAC 2017 CRAC 2018 Evolution  
Commerces  3 483 3 483 0 
Lebon 982 1 417 435 
Fanal 140 370 230 

Commerce, Lebon, fanal 
4 605 5 270 665 

Logements  4 617 4 624 7 

Total Participation  9 222 9 894 672 
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Pour 2019, 6 638 K€ de dépenses sont envisagées, dont 2 968 K€ sur le volet Logements (immeubles 
Elektra, Le Dauphin, Le Touraine), 1 939K€ sur le volet Commerces (maîtrise des sols et travaux concernant 
le Fablab, quai Ouest…) et 1 731 K€ concernant les volets Lebon et Fanal (maîtrise des sols et travaux). 
 
Côté recettes, des participations sont attendues à hauteur de 1 151K€, (dont celles du concédant pour 847 
K€), différentes subventions, des cessions pour 1 892 K€ (commerces et logements).  
 
Pour répondre aux besoins de trésorerie, la convention initiale signée avec la CARENE a dû être revue fin 
2018, passant de 4 à 12 M€, pour gérer le transfert des trois sous opérations portées antérieurement par la 
Ville. Dans le même temps, il est mis fin à la convention d’avances de la Ville de 9 M€. 6,4 M€ sont appelés 
pour rembourser les fonds mobilisés auprès de la Ville de Saint-Nazaire et 3,7 M€ pour les dépenses de la 
concession.   
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le compte-rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SPL SONADEV en mai 

dernier, 
- approuve les cessions et acquisitions réalisées au cours de l’exercice écoulé, telles qu’elles figurent en 

annexe au compte-rendu de concession. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
Martin ARNOUT ne prend pas part au vote. 
 
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 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00237 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre 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 :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
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, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation d’habitat  
« Les clos mignons » à Donges - Zone concédée à la SPL SONADEV - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation d’habitat  
« Les clos mignons » à Donges - Zone concédée à la SPL SONADEV - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
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 l’opération d’aménagement Les 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 des articles 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 SPL SONADEV du 23 mai 2019 a arrêté le compte-rendu d’activités de 
l’année 2018, d’où il ressort que : 
 

- Les dépenses réalisées durant l’exercice 2018 s’élèvent à 635 K€ et correspondent aux 
dernières dépenses de foncier (114 K€), de viabilisation et de réseaux (447 K€) et des 
mesures de protection des espèces. 

- La commercialisation des terrains a commencé (recette Silène de 239 K€). 
- Les besoins de trésorerie ont nécessité une avance de 550 K€, portant à 750 K€ le montant 

mobilisé sur les 850 K€ de la convention d’avances. 
 

Avec 1 207 K€ HT, le bilan prévisionnel 2018 augmente de 12 K€ HT (ajustement sur travaux et rémunération 
de l’aménageur). Les recettes s’ajustent en conséquence (TVA sur marge). 
La participation de la CARENE reste inchangée (105 K€ HT, déjà versée), 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 2019 prévoit des dépenses à hauteur de 116 K€ HT, correspondant à divers travaux et honoraires, 
viabilisation, premiers visas constructeurs. Les prévisions de recettes sont prudentes compte tenu des 
difficultés de commercialisation des lots libres. Dans ces conditions, il est demandé la prolongation de 5 ans 
du traité de concession. Un avenant devra être établi en conséquence. Le principal enjeu reste la 
commercialisation des lots libres. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le compte-rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SPL SONADEV en mai 

dernier, 
- approuve les cessions et acquisitions réalisées au cours de l’exercice écoulé, telles qu’elles figurent en 

annexe au compte-rendu de concession.  
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
Martin ARNOUT ne prend pas part au vote. 
 
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 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00238 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre 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 :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
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, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation 
économique généraliste « Parc d’activités Six Croix 2 » à Donges - Zone concédée à la SPL SONADEV - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation 
économique généraliste « Parc d’activités Six Croix 2 » à Donges - Zone concédée à la SPL SONADEV - 
Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
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 l’opération d’aménagement Parc d’activités Six Croix 2 permettant la création 
d’une zone à vocation économique généraliste sur une superficie de 32 ha, à Donges. Le site doit également 
répondre aux besoins de relocalisation d’entreprises impactées par le projet de contournement ferroviaire. 
 
En application des articles 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 SPL SONADEV du 23 mai 2019 a arrêté le compte-rendu d’activités de 
l’année 2018, d’où il ressort que : 
 

- Les dépenses réalisées durant l’exercice 2018 s’élèvent à 1 520 K€ HT (travaux 
essentiellement : terrassements, réseaux souples…). La maîtrise du sol est réalisée à 49% 
fin 2018 (1689 K€), tandis que 27 % de l’ensemble des dépenses sont effectuées, soit 3 
323 K€ HT. 

- Aucune recette n’est constatée, la commercialisation n’étant pas encore engagée. 
- Aucune avance de trésorerie n’a été sollicitée sur la convention d’avance remboursable de 

6,5 M€ contractée auprès de la CARENE en 2016. 
 
Avec 12 572 K€ HT, le bilan prévisionnel 2018 augmente de 44 K€ HT du fait de missions complémentaires 
d’études (+40 K€). L’évolution du budget porte sur le village d’entreprises (mission d’écologie). Il n’y a pas 
d’évolution sur les principaux postes : les travaux représentent 7 054 K€ HT, les acquisitions 3 438 K€ HT. 
Les recettes sont valorisées en conséquence : 11 576 K€ HT (+ 46 K€), du fait d’ajustements sur prix de 
vente des parcelles sud notamment (+3 €/m²). La participation de 1 010 K€ est inchangée, répartie sur les 3 
années suivantes.  
 
L’exercice 2019 prévoit des dépenses à hauteur de 1 093 K€ HT, outre la mission d’écologie déjà évoquée, 
les travaux d’aménagement du secteur nord se poursuivent (VRD, réseaux souples pour 873 K€). 
Les recettes de cession sont attendues pour 225 K€ HT. En conséquence, il est prévu de faire appel à une 
avance de Trésorerie pour 650 K€ cette année, et de mobiliser 370 K€ de participation. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le compte-rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SPL SONADEV en mai 

dernier, 
- approuve les cessions et acquisitions réalisées au cours de l’exercice écoulé, telles qu’elles figurent en 

annexe au compte-rendu de concession. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
Martin ARNOUT ne prend pas part au vote. 
 
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 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00239 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre 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 :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
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, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation 
économique et artisanale « ZAC de la Harrois » à Besné - Zone concédée à la SPL SONADEV - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation économique et 
artisanale « ZAC de la Harrois » à Besné - Zone concédée à la SPL SONADEV - Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
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 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 des articles 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 SPL SONADEV du 23 mai 2019 a arrêté le compte-rendu d’activités de l’année 2018, 
d’où il ressort que : 
 

- Les dépenses réalisées durant l’exercice 2018 s’élèvent à 455 K€ (terrassement et réseaux souples 
essentiellement). 

- 315 K€ de recettes sont constatées : la participation d’équilibre de 250 K€ et une cession, 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 150 K€. 

 
Avec 1 913 K€, le bilan prévisionnel 2018 est identique à celui de l’an passé. La participation inscrite au bilan n’évolue 
pas (814 K€). Le versement du solde est prévu à partir de 2020. 
 
L’exercice 2019 prévoit des dépenses à hauteur de 255 K€, essentiellement des travaux de terrassement et d’espaces 
verts. Aucune recette n’est attendue cette année. 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le compte-rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SEM SONADEV en mai dernier, 
- approuve les cessions et acquisitions réalisées au cours de l’exercice écoulé, telles qu’elles figurent en annexe au 

compte-rendu de concession. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
Martin ARNOUT ne prend pas part au vote. 
 
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 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00240 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre 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 :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
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, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE,  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE, M. Martin ARNOUT 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Zone d’Activité Économique Fontaine au Brun - Territoire de la commune de 
Trignac - Rétrocession des terrains de la ZAC - Acquisition des parcelles auprès de LAD SELA - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 13 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Zone d’Activité Économique Fontaine au Brun - Territoire de la commune de 
Trignac - Rétrocession des terrains de la ZAC - Acquisition des parcelles auprès de LAD SELA - 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. Ce transfert a été confirmé par un arrêté préfectoral en date du 27 décembre 2016 
pour une prise de compétence au 1er janvier 2017. 
 
La compétence de la CARENE 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. Cette 
compétence implique également de procéder à leur réhabilitation, leur requalification ou à leur 
redynamisation. 
La zone d’activités économiques commerciales Fontaine au brun à Trignac est désormais de compétence 
communautaire. A ce titre, il est prévu de procéder à la régularisation des rétrocessions foncières entre la 
CARENE et le concessionnaire de la zone : LAD SELA. 
 
Pour rappel, la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Fontaine Au Brun a été créée par la commune de 
Trignac par arrêtés en date du 9 octobre 1980 et du 8 septembre 1983. En application des dispositions des 
articles L. 321-1 et R. 321-1 et suivants du code de l’Urbanisme, la commune de Trignac a décidé de confier 
à la Société d’Equipement de Loire-Atlantique (SELA) la concession de l’aménagement de la ZAC Fontaine 
au Brun Par convention en date du 13 décembre 1983, prorogée le 24 mars 1993, la commune de Trignac a 
désigné la SELA comme concessionnaire de la concession d’une partie des tâches d’aménagement de la 
ZAC. 
 
La convention de concession du parc d’activité « Fontaine au Brun » a été signée le 17 mai 2001 entre la 
Commune de Trignac (Concédant) et la Société d’Equipement de Loire-Atlantique (SELA) 
 
Par avenants successifs n° 1 du 04/03/2013, n°2 du 25/11/2013, n°3 du 15/12/2016, le traité de concession a 
été actualisé pour tenir compte des évolutions du programme de travaux et pour prendre en compte les 
réformes intervenues postérieurement à sa signature 
 
Par avenant n°4, adopté par délibération du Bureau communautaire du 13 juin 2017, le traité de concession a 
été prorogé avec LAD SELA jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
La prise de compétence par la CARENE a conduit au transfert de tous les actes et contrats engageants la 
commune de Trignac et notamment la concession d’aménagement susvisée confiée à LAD SELA pour mettre 
en œuvre cette ZAC. 
 
Aujourd’hui, il convient de délibérer pour acter du transfert de propriété des parcelles n’ayant pas fait l’objet 
de cession par l’aménageur concessionnaire de la ZAC. La présente délibération propose de procéder à 
l’acquisition des propriétés de LAD SELA dans la ZAC Fontaine au Brun correspondant aux parcelles de  
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voiries, d’espaces verts, d’ouvrages techniques ; et des propriétés adjacentes hors ZAC, issues des reliquats 
des acquisitions et prospections antérieures. 
 
La rétrocession des parcelles de voirie, espaces verts et d’équipements publics, se fera au prix de 1 € 
symbolique. 
Vous trouverez ci-dessous le détail des 13 parcelles objet de la proposition de rétrocession foncière : 
 
Liste des parcelles devant intégrer le domaine privé de la CARENE – service Cycle de l’Eau 
(Parcelles recevant la servitude de canalisation d’alimentation en eau potable) 
 

Section N° Adresse fonction Superficie 
BI 69 Le Pré Allemand - Trignac Bande inconstructible 

servitude canalisation eau potable 
658 m² 

BI 73 Le Pré Allemand - Trignac Bande inconstructible 
servitude canalisation eau potable 

250 m² 

 
(Parcelle recevant un poste de relevage – équipement réseau d’assainissement) 

Section N° Adresse fonction Superficie 
BI 31 ZAC de la Fontaine au Brun – Trignac Poste de relevage 94 m² 

 
Liste des parcelles devant intégrer le domaine public de la CARENE 
(Parcelles de voiries correspondant aux voies : rue Fontaine au Brun, rue de la Héronnière, impasse de la 
Bosselle, rue du Morta, rue des Typhas) 
 

Section N° Adresse fonction Superficie 
BI 30 ZAC de la Fontaine au Brun – Trignac voirie publique 320 m² 
BI 55 ZAC de la Fontaine au Brun – Trignac voirie publique 13 762 m² 
BI 56 Boulevard de l’Atlantique– Trignac voirie publique 591 m² 
BI 57 Boulevard de l’Atlantique– Trignac voirie publique 85 m² 
BI 66 ZAC de la Fontaine au Brun – Trignac voirie publique 173 m² 
BI 78 ZAC de la Fontaine au Brun – Trignac voirie publique 5 580 m² 

 
Liste des parcelles devant intégrer le domaine privé de la CARENE et recevant des ouvrages techniques liés 
au fonctionnement de la zone (postes électriques) 
 

Section N° Adresse fonction Superficie 
BI 33 Rue de la Fontaine au Brun - Trignac poste électrique 34 m² 
BI 65 Rue de la Héronnière - Trignac poste électrique 29 m² 

 
Liste des parcelles non aménagées devant intégrer partiellement le domaine public (pour partie) et le 
domaine privé (pour partie) de la CARENE – reliquats hors ZAC 
(Parcelles situées le long du boulevard de l’Atlantique – rive Est) 
 

Section N° Adresse fonction Superficie 
BO 263 Pré Gintin - Trignac bas-côtés de voirie et pré 1 212 m² 
BO 265 Pré Gintin - Trignac bas-côtés de voirie et pré 184 m² 

 
Les parcelles de voiries indiquées ci-dessus (section BI n° 30, 55, 56, 57, 66 et 78) sont destinées à intégrer 
le domaine public communautaire de la CARENE. Ces parcelles resteront cadastrées pour permettre 
l’identification simple et rapide de la propriété du domaine et du gestionnaire du site. 
 
Un plan des parcelles rétrocédées est joint à la présente délibération. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 1 euro, le prix d’achat des 13 parcelles cadastrées section BI n° 30, 31 , 33, 55, 56, 57, 65, 66, 
69, 73 et 78 et section BO n° 263 et 265 sur la commune de Trignac, appartenant à Loire Atlantique 
Développement SELA (LAD SELA), 
- décide d’intégrer les parcelles cadastrées section BI n 30, 55, 56, 57, 66 et 78; au domaine public de 
voirie communautaire, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme Foncier 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 
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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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00241 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre 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 :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
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, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE,  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE, M. Martin ARNOUT 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Zone d’Activité Économique Savine - Territoire de la commune de Trignac - 
Rétrocession des terrains de la ZAC - Acquisition des parcelles auprès de LAD SELA - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 13 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 



 2019 /  

 
 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Zone d’Activité Économique Savine - Territoire de la commune de Trignac - 
Rétrocession des terrains de la ZAC - Acquisition des parcelles auprès de LAD SELA - 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. Ce transfert a été confirmé par un arrêté préfectoral en date du 27 décembre 2016 
pour une prise de compétence au 1er janvier 2017. 
 
La compétence de la CARENE 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. Cette 
compétence implique également de procéder à leur réhabilitation, leur requalification ou à leur 
redynamisation. 
La zone d’activités économiques commerciales Savine à Trignac étant de compétence communautaire, il est 
aujourd’hui nécessaire de procéder à la régularisation des rétrocessions foncières entre la CARENE et le 
concessionnaire de la zone : LAD SELA. 
 
Pour rappel, la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Savine a été créée par la commune de Trignac par 
délibération en date du 16 septembre 1988. En application des dispositions des articles L. 321-1 et R. 321-1 
et suivants du Code de l’Urbanisme, la commune de Trignac a décidé de confier à la Société d’Equipement 
de Loire-Atlantique (SELA) la concession de l’aménagement de la ZAC de Savine. 
 
La convention de concession du parc d’activité « Savine » a été signée le 14 mars 1997 entre la Commune 
de Trignac (Concédant) et la Société d’Equipement de Loire-Atlantique (SELA) 
 
Par avenants successif n° 1 en date du 21/05/2005 et n°2 en date du 28/11/2013, la Commune a décidé de 
proroger au bénéfice de la société LAD-SELA la concession d’une partie des tâches d’aménagement de la 
ZAC pour une nouvelle durée de 4 ans, puis pour une année supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2014. 
 
Par avenant n°3, adopté par délibération du conseil municipal du 17 décembre 2014, le traité de concession a 
été prorogé avec LAD SELA jusqu’au 31 décembre 2015. 
 
La prise de compétence par la CARENE a conduit au transfert de tous les actes et contrats engageants la 
commune de Trignac et notamment la concession d’aménagement susvisée confiée à LAD SELA pour mettre 
en œuvre cette ZAC. 
 
Aujourd’hui, il convient de délibérer pour acter le transfert de propriété des parcelles n’ayant pas fait l’objet de 
cession par l’aménageur concessionnaire de la ZAC. La présente délibération propose de procéder à 
l’acquisition des propriétés de LAD SELA dans la ZAC de Savine correspondant aux parcelles de voiries, 
d’espaces verts, d’ouvrages techniques et des propriétés adjacentes hors périmètre de ZAC, issues des 
reliquats des acquisitions et prospections antérieures. 
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La rétrocession des parcelles de voirie, espaces verts et d’équipements publics se fera au prix de 1 € 
symbolique. 
 
La rétrocession des terres agricoles situées hors ZAC, d’une superficie totale de 7 844 m² et inscrites en zone 
N du PLU (espace naturel) fera l’objet d’une cession à titre onéreux respectant les barèmes des terres 
agricoles, soit au prix moyen de 1000 € /ha (0,10 €/m²), soit un prix total de 800 €. 
La rétrocession est proposée au prix de 801 €. 
 
Vous trouverez ci-dessous le détail des 32 parcelles objet de la proposition de rétrocession foncière : 
 
Liste des parcelles devant intégrer le domaine privé de la CARENE – espaces agricoles et naturels 
 

Section N° Adresse fonction Superficie 
AM 542 Pâtures de la ville aux fées  - Trignac Pré marais – terrain agricole  240 m² 
AM 546 Herbins - Trignac Pré marais – terrain agricole  5 169 m² 
AM 548 Pâtures de la ville aux fées  - Trignac Pré marais – terrain agricole  2 045 m² 
AL 102 Pâtures Grasses - Trignac Pré marais – terrain agricole  390 m² 

 
Liste des parcelles devant intégrer le domaine public de la CARENE 
(Parcelles de voiries correspondant aux voies : rue des Aigrettes, boulevard de l’Atlantique, rue des Courlis) 
 

Section N° Adresse fonction Superficie 
AM 297 Boulevard de l’Atlantique - Trignac voirie publique 207 m² 
AM 305 Boulevard de l’Atlantique - Trignac voirie publique 10 m² 
AM 356 Boulevard de l’Atlantique - Trignac voirie publique 189 m² 
AM 358 Boulevard de l’Atlantique - Trignac voirie publique 609 m² 
AM 401 Boulevard de l’Atlantique - Trignac voirie publique 363 m² 
AM 445 Boulevard de l’Atlantique - Trignac voirie publique 441 m² 
AM 464 Herbins - Trignac voirie publique 490 m² 
AM 502 Herbins - Trignac voirie publique 16 237 m² 
BL 294 Boulevard de l’Atlantique - Trignac voirie publique 250 m² 
BL 317 Boulevard de l’Atlantique - Trignac voirie publique 234 m² 
BL 29 Rue des Aigrettes - Trignac voirie publique 711 m² 
BL 262 Rue des Aigrettes - Trignac voirie publique 453 m² 
BL 267 Rue des Aigrettes - Trignac voirie publique 28 m² 
BL 313 Rue des Aigrettes - Trignac voirie publique 21 m² 
BL 324 Rue des Aigrettes - Trignac voirie publique 143 m² 
BL 396 Rue des Aigrettes - Trignac voirie publique 180m² 
BL 398 Rue des Aigrettes - Trignac voirie publique 2 176 m² 
BL 400 Rue des Aigrettes - Trignac voirie publique 255m² 
BL 401 Rue des Aigrettes - Trignac voirie publique 600 m² 
BL 425 Rue des Aigrettes - Trignac voirie publique 3 656 m² 

 
Liste des parcelles devant intégrer le domaine public de la CARENE 
(Parcelles d’espaces verts) 
 

Section N° Adresse fonction Superficie 
BL 292 Le Pieux - Trignac espaces verts 330 m² 
BL 426 Pâtures à Tuau - Trignac espaces verts 459 m² 
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Liste des parcelles devant intégrer le domaine privé de la CARENE et recevant des ouvrages techniques liés 
au fonctionnement de la zone (postes électriques) 
 

Section N° Adresse fonction Superficie 
AM 366 Rue des Aigrettes - Trignac poste électrique 35 m² 
AM 370 Rue des Aigrettes - Trignac poste électrique 4 m² 
BL 261 Rue des Aigrettes - Trignac poste électrique 36 m² 
Hors du périmètre de la ZAC 
BL 394 Rue du Petit Savine - Trignac poste électrique 39 m² 

 
Liste des parcelles devant intégrer le domaine privé de la CARENE – reliquats inclus dans la ZAC 
(Parcelles devant faire l’objet d’une régularisation foncière avec le propriétaire de la parcelle adjacente 
cadastrée section AM n° 471) 
 

Section N° Adresse fonction Superficie 
AM 382 Les Quarts d’Allemand - Trignac reliquat à régulariser 9 m² 
AM 417 Les Quarts d’Allemand - Trignac reliquat à régulariser 2 m² 

 
Les parcelles de voiries indiquées ci-dessus (AM n°297, 305, 356, 358, 401, 445, 464, 502 et section BL n° 
294, 317, 29, 262, 267, 313, 324, 396, 398, 400, 401 et 425) sont destinées à intégrer le domaine public 
communautaire de la CARENE. Ces parcelles resteront cadastrées pour permettre l’identification simple et 
rapide de la propriété du domaine et du gestionnaire du site. 
 
Un plan des parcelles rétrocédées est joint à la présente délibération. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 801 euros, le prix d’achat des 32 parcelles cadastrées section (section AL n° 102, section AM 
n°542, 546, 548, 297, 305, 356, 358, 401, 445, 464, 502, 366, 370, 382, 417, et section BL n° 294, 317, 29, 
262, 267, 313, 324, 396, 398, 400, 401, 425, 292, 426, 261, 394) sur la commune de Trignac, appartenant à 
Loire Atlantique Développement SELA (LAD SELA), 
- décide d’intégrer les parcelles cadastrées section AM n°297, 305, 356, 358, 401, 445, 464, 502 et section 
BL n° 294, 317, 29, 262, 267, 313, 324, 396, 398, 400, 401 et 425 au domaine public de voirie 
communautaire, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme Foncier 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 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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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00242 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre 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 :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
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, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE,  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE, M. Martin ARNOUT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Projet foncier Ilot graineterie et renouvellement centre bourg - Territoire de la 
Commune de la Chapelle des Marais - Acquisition d’un ancien café Le Morgan - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 13 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Projet foncier Ilot graineterie et renouvellement centre bourg - Territoire de la 
Commune de la Chapelle des Marais - Acquisition d’un ancien café Le Morgan - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 mars 2016, la Bureau communautaire a approuvé la réalisation du portage foncier pour 
des opérations de renouvellement urbain intégrant du logement social et contribuant à la redynamisation du 
centre-bourg, de la Chapelle des Marais. 
 
Dans cet objectif, la maitrise foncière de certaines zones du bourg est impérative. 
 
Le site de l’ilot graineterie a été identifié avec de forts enjeux et de réelles capacités d’évolution. 
 
Les propriétaires de l’ancien café LE MORGAN, situé 17 rue de la Brière, compris dans l’ilot graineterie, ont 
accepté de vendre leur bien, cadastré section AE n°202 d’une contenance de 120 m². 
 
Il est également convenu que la Commune de la Chapelle des Marais acquiert la licence 4 du café. 
 
Il est proposé d’acquérir ce bien afin de conforter la maîtrise foncière sur le secteur et permettre un futur 
projet d’aménagement. 
 
Le prix proposé d’un montant de 130 000 euros hors frais et taxes, a été accepté par les vendeurs.  
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 130 000 euros hors frais et taxe, le prix d’achat de la parcelle cadastrée section AE n°202, située 

17 rue de la Brière à la Chapelle des Marais, 
- 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 pour le compte de la 

Communauté d’Agglomération, 
- autorise le Président ou son représentant à régler tous les frais annexes et à signer tout acte et 

convention 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 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00243 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre 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 :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
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, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE,  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE, M. Martin ARNOUT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Projet foncier Ilot graineterie et renouvellement centre bourg - Territoire de la 
Commune de la Chapelle des Marais - Acquisition d’un garage - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 13 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Projet foncier Ilot graineterie et renouvellement centre bourg - Territoire de la 
Commune de la Chapelle des Marais - Acquisition d’un garage - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 mars 2016, la Bureau communautaire a approuvé la réalisation du portage foncier pour 
des opérations de renouvellement urbain intégrant du logement social et contribuant à la redynamisation du 
centre-bourg, de la Chapelle des Marais. 
 
Dans cet objectif, la maitrise foncière de certaines zones du bourg est impérative. 
 
Le site de l’ilot graineterie a été identifié avec de forts enjeux et de réelles capacités d’évolution. 
 
Les propriétaires d’un garage situé Bd de la Gare, compris dans l’ilot graineterie, ont accepté de vendre leur 
bien, cadastré section AE n°205 d’une contenance de 34 m².  
 
Il est proposé d’acquérir ce bien afin de conforter la maîtrise foncière sur le secteur et permettre un futur 
projet d’aménagement. 
 
Le prix proposé d’un montant de 30 000 euros hors frais et taxes, a été accepté par les vendeurs.  
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 30 000 euros hors frais et taxe, le prix d’achat de la parcelle cadastrée section AE n° 205, située 

Bd de la Gare à la Chapelle des Marais, 
- 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 pour le compte de la 

Communauté d’Agglomération, 
- autorise le Président ou son représentant à régler tous les frais annexes et à signer tout acte et 

convention 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 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00244 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre 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 :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
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, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE,  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE, M. Martin ARNOUT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de Saint-André des Eaux - Acquisition d’une 
propriété bâtie cadastrée section BZ n°266 auprès de la commune en vue de réaliser 9 logements sociaux - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 13 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de Saint-André des Eaux - Acquisition d’une 
propriété bâtie cadastrée section BZ n°266 auprès de la commune en vue de réaliser 9 logements sociaux - 
Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par décision du 20 janvier 2017, la commune de Saint-André des Eaux décidait d’exercer le droit de 
préemption urbain sur la vente d’un bien bâti situé 24 rue de l’Océan. Cette préemption a été menée par la 
commune dans le cadre du droit de préemption urbain que la CARENE a délégué à la commune. 
 
L’acte authentique de vente en date du 20 février 2017 formalise la prise de possession du bien par la 
commune de Saint-André des Eaux. Le montant total de l’acquisition du bien était composé de la manière 
suivante : 

- Prix du bien : 190 000 €  
- Commission d’agence : 9 000 € 
- Frais d’acquisition : 3 315,02 € 

 
Soit un prix total de 202 315,02 euros dépensés par la commune pour la maitrise de cette parcelle cadastrée 
section BZ n° 266, d’une superficie cadastrale de 1901 m² et située en zone UB du PLU. 
 
Cette préemption a été menée pour répondre aux objectifs de production de logements sociaux de la 
commune de Saint-André des Eaux, tels que définis dans le Programme Local de l’Habitat. 
 
Considérant la délibération du Conseil communautaire du 23 mars 2019, portant sur le déficit foncier des 
opérations de logements sociaux ; la CARENE propose d’acquérir la propriété de la commune pour en 
réaliser le portage puis la revente au bailleur social chargé de la réalisation de l’opération de construction. 
 
La commune de Saint-André des Eaux a choisi Espace Domicile pour la construction des logements sociaux. 
Les premières études aboutissent à la réalisation de 9 logements pour une surface plancher estimée à 608,30 
m². 
 
Une fois l’acquisition réalisée, la CARENE engagera avec le bailleur la formalisation de l’acte de cession 
préalable à la livraison des logements. 
 
Il est donc proposé à la CARENE d’acquérir la parcelle bâtie cadastrée section BZ n° 266, d’une contenance 
totale de 1901 m², située 24 rue de l’Océan, pour un montant total de 202 315,02 €. 
 
Conformément aux règles en vigueur, les services de France Domaine ont rendu leur avis n° 2019 
44151V2061. Le prix d’acquisition fixé est compatible avec l’estimation domaniale. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 202 315,02 euros hors frais, le prix d’achat de la parcelle cadastrée section BZ n° 266 sur la 

commune de Saint-André des Eaux, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 « Foncier » 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 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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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00245 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre 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 :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
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, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE,  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE, M. Martin ARNOUT 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Voirie et stationnement -Boulevard des apprentis - Territoire de la Commune de Saint-Nazaire - 
délibération modificative - Acquisition des parcelles de voirie du nouveau Boulevard des Apprentis - 
intégration du boulevard dans le domaine public de la CARENE 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 13 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Voirie et stationnement -Boulevard des apprentis - Territoire de la Commune de Saint-Nazaire - 
délibération modificative - Acquisition des parcelles de voirie du nouveau Boulevard des Apprentis - 
intégration du boulevard dans le domaine public de la CARENE 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 13 juin 2017, le Bureau communautaire approuvait le principe d’acquisition des terrains 
appartenant au Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire (GPMNSN) en vue de réaliser le dévoiement du 
Boulevard des Apprentis sur le territoire de la Ville de Saint-Nazaire. 
 
La délibération prévoyait l’acquisition de 28 006 m² d’emprise pour le futur boulevard, comprenant une partie 
de domaine public non cadastrée et des divisions de parcelles cadastrées, le tout appartenant au GPMNSN. 
Le prix de la cession avait été fixé au montant total de 98 021 euros hors frais et taxes.  
Ce prix total correspondait à l’estimation du pôle de gestion domaniale qui avait défini la valeur vénale de ces 
terrains au prix moyen de 3,5 €/m². 
 
Les travaux d’aménagement du nouveau boulevard sont aujourd’hui terminés sur toute la partie chaussée, 
stationnement, espaces verts et aménagement des trottoirs. Il convient donc de procéder à la régularisation 
foncière entre le port et la CARENE en tenant compte des emprises exactes correspondant au nouveau 
Boulevard actuellement en fonctionnement. 
 
Un géomètre a été missionné afin de réaliser un remembrement complet du périmètre et permettant de 
dresser un plan cadastral précis des emprises devant revenir à la CARENE. 
 
L’emprise du boulevard des Apprentis devant faire l’objet d’un transfert de propriété entre le GPMNSN et la 
CARENE correspond au détail suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
Il convient de délibérer à nouveau sur l’acquisition des terrains du boulevard des Apprentis en tenant compte 
du nouveau détail parcellaire, de la nouvelle surface d’emprise et par conséquent sur un prix modifié de 
100 562 euros HT hors frais, le montant total sera facturé TTC par le GPMNSN. 
 
L’ensemble de cette nouvelle emprise de voirie a vocation à intégrer le domaine public de la CARENE en 
considérant la délibération du 28 juin 2016 déclarant d’intérêt communautaire la voirie du boulevard industriel 
des Apprentis à Saint-Nazaire. 
 

Section N° Adresse Superficie 
CE   151  Boulevard des Apprentis  - Saint-Nazaire 456 m² 
CE   156 Boulevard des Apprentis  - Saint-Nazaire 18 976 m² 
CE   155 Boulevard des Apprentis  - Saint-Nazaire 9 300 m² 
  Surface cadastrale Totale  28 732 m² 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve les modifications apportées à la délibération n° 2017.00167 du 13 juin 2017, 
- approuve l’opération d’acquisition des emprises du boulevard des Apprentis réalisée par la CARENE aux 

conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 100 562 euros hors taxes et frais, le prix d’acquisition des parcelles cadastrées section CE n°151, 

155 et 156, d’une superficie totale de 28 732 m² appartenant au Grand Port Maritime de Nantes 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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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00246 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre 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 :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
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, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social – Construction neuve – Opération « Soleil levant » à Saint-Nazaire – 
Subvention à SILENE – Approbation et autorisation de signer une convention financière avec SILENE – 
Garantie d’emprunts principe 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social – Construction neuve – Opération « Soleil levant » à Saint-Nazaire – Subvention à 
SILENE – Approbation et autorisation de signer une convention financière avec SILENE – Garantie d’emprunts principe 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003, le Conseil communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et 
prévu entre autres actions dans ce domaine, le soutien financier des organismes habilités à construire ou réhabiliter de 
l’habitat social. Un nouveau règlement financier d’aide au logement social a été approuvé par délibération le 15 
décembre 2015. 
 
De plus, par délibération du 26 mars 2019, le Conseil communautaire a approuvé le principe de gérer l’ensemble des 
crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le parc privé. La délégation 
amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre de responsabilités : agrément des 
opérations de logement social et signature des conventions APL, notification de l’attribution des aides financières aux 
bénéficiaires. 
 
Sur cette base et dans le cadre de l’opération « Soleil Levant », située à Saint-Nazaire comprenant 48 logements locatifs 
sociaux, nous sommes sollicités par SILENE (attestation du 10/12/2018) pour accompagner son financement. Cette 
opération fait l’objet d’un financement de la CARENE au titre des aides à la pierre déléguées par l’Etat. Les logements 
sont répartis de la façon suivante : 29 PLUS, 19 PLAI. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 
Prix T.T.C. –  

Dont TVA 10% 

CHARGE FONCIERE        818 660 € 

TRAVAUX BÂTIMENT  4 430 491 € 

HONORAIRES & DIVERS  663 815 € 

REVALORISATIONS 216 213 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi  6 129 179 € 
 
 
Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

PRETS C.D.C 
> Prêt PLUS  
> Prêt PLUS foncier  

2 536 586 € 
469 484 € 

> Prêt PLAI  
> Prêt PLAI foncier 

1 089 530 € 
249 341 € 

 AUTRES PRETS  

> Action Logement  240 000  € 

SUBVENTIONS                                    

>  Etat (PLUS) 11 600 € 

>     Etat (PLAI) 119 700 € 

>     Etat (petits logements) 8 000 € 

>     CARENE Foncier 273 145 € 

>     CARENE 335 000 € 
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Fonds propres bailleur 796 793 € 

TOTAL FINANCEMENT 6 129 179 € 

 
Au titre des crédits délégués annuellement par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 139 300€ 
correspondant à : 
 

- Une subvention de base de 400 € par logement PLUS 
- Une subvention de base de 6 300 € par logement PLAI 
- Une subvention de base de 400 € par logement T1/T2 

 
 
L’apport prévisionnel de la CARENE est de 608 145 € sous la forme d’une subvention à l’investissement amortissable 
dans nos comptes. Ce montant se décompose de la façon suivante entre l’aide « logement » et l’aide « foncier ». 
 
 L’aide « logement », instruite conformément au règlement indiqué dans la délibération cadre du 15 décembre 2015, 

s’établit à 335 000 € soit 6 979 € par logement. Elle comprend le forfait de base de la CARENE et des forfaits 
additionnels pour la mixité sociale. 

 
 La vente du foncier s’est élevée à 348 260 € TTC. Conformément aux principes de la délibération cadre du 15 

décembre 2015, l’assiette foncière retenue est de 341 432 €. Le calcul de la subvention « foncier » s’établit comme 
suit :  

80% x 341 432 = 273 145 € 
 
 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour 2021. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  

- 20 % sur présentation de l’ordre de service des travaux, 
- 70 % selon un échéancier fourni par l’opérateur. Le versement des avances est soumis à la production d’un 

certificat attestant de l’avancée des paiements de l’opération 
- 10 % avant le terme de la convention fixé à 4 ans et à la présentation de l’acte authentique d’acquisition du 

foncier, de la convention APL signée, de la transmission des procès-verbaux de réception des travaux et 
d’une attestation du bailleur précisant la date de mise en service des logements avec le décompte de 
l’opération (Dépenses Recettes) constaté à cette même date. 

 
La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin de 
s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de qualité servant de base à son aide « logement ». Le 
non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou partie de l’aide « logement ». 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- accorde la subvention sollicitée par SILENE au titre de la politique CARENE à hauteur de 608 145 €, la dépense 

correspondante sera imputée sur l’AP 19 « Logement Social » du Budget principal de la CARENE, 
- retient le principe de garantir les prêts sollicités par SILENE dans le cadre de cette opération, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière dans les termes décrits dans la présente 

délibération. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
David SAMZUN ne prend pas part au vote. 
 
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 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00247 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre 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 :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
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, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social – Construction neuve – Opération « 29 rue Paul Perrin » à Saint-
Nazaire – Subvention à SILENE – Approbation et autorisation de signer une convention financière avec 
SILENE – Garantie d’emprunts principe 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social – Construction neuve – Opération « 29 rue Paul Perrin » à Saint-Nazaire – 
Subvention à SILENE – Approbation et autorisation de signer une convention financière avec SILENE – Garantie 
d’emprunts principe 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003, le Conseil communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et 
prévu entre autres actions dans ce domaine, le soutien financier des organismes habilités à construire ou réhabiliter de 
l’habitat social. Un nouveau règlement financier d’aide au logement social a été approuvé par délibération le 15 
décembre 2015. 
 
De plus, par délibération du 18 décembre 2012, le Conseil communautaire a approuvé le principe de gérer l’ensemble 
des crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le parc privé. La 
délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre de responsabilités : 
agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, notification de l’attribution des aides 
financières aux bénéficiaires. 
 
Sur cette base et dans le cadre de l’opération « 29 rue Paul Perrin », située à Saint-Nazaire comprenant 4 logements 
locatifs sociaux, nous sommes sollicités par SILENE (attestation du 25 juillet 2018) pour accompagner son financement. 
Cette opération fait l’objet d’un financement de la CARENE au titre des aides à la pierre déléguées par l’Etat. Les 
logements sont répartis de la façon suivante : 3 PLUS, 1 PLAI. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 
Prix T.T.C. –  

Dont TVA 10% 

CHARGE FONCIERE        439 560 € 

TRAVAUX BÂTIMENT  82 122 € 

HONORAIRES & DIVERS  2 464 € 

REVALORISATIONS 3 383 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi  527 529 € 
 
Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

PRETS C.D.C 
> Prêt PLUS  
> Prêt PLUS foncier 

192 412 € 
100 953 € 

> Prêt PLAI  
> Prêt PLAI foncier 

65 185 € 
36 576 € 

 AUTRES PRETS  

> Action Logement  0  € 

SUBVENTIONS                                    

>  Etat (PLUS) 1 200 € 

>     Etat (PLAI) 6 300 € 

>     Etat (petits logements) 1 600 € 

>     CARENE 60 000 € 
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Fonds propres bailleur 63 303 € 

TOTAL FINANCEMENT 527 529 € 

 
Au titre des crédits délégués annuellement par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 9 100 € 
correspondant à : 
 

- Une subvention de base de 400 € par logement PLUS 
- Une subvention de base de 6 300 € par logement PLAI 
- Une subvention de base de 400 € par logement T1/T2 

 
S’agissant d’une opération en acquisition-amélioration, l’aide financière de la CARENE est constituée d’un forfait par 
logement d’un montant de 15 000 €, conformément au règlement indiqué dans la délibération cadre du 15 décembre 
2015. 
 
L’apport prévisionnel de la CARENE est donc de 60 000 € sous la forme d’une subvention à l’investissement 
amortissable dans nos comptes.  
 
La livraison du programme est prévue courant 2019. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  

- 20 % sur présentation de l’ordre de service des travaux, 
- 70 % selon un échéancier fourni par l’opérateur. Le versement des avances est soumis à la production d’un 

certificat attestant de l’avancée des paiements de l’opération 
- 10 % avant le terme de la convention fixé à 4 ans et à la présentation de l’acte authentique d’acquisition du 

foncier, de la convention APL signée, de la transmission des procès-verbaux de réception des travaux et 
d’une attestation du bailleur précisant la date de mise en service des logements avec le décompte de 
l’opération (Dépenses Recettes) constaté à cette même date. 

 
La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin de 
s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de qualité servant de base à son aide « logement ». Le 
non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou partie de l’aide « logement ». 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- accorde la subvention sollicitée par SILENE au titre de la politique CARENE à hauteur de 60 000 €, la dépense 

correspondante sera imputée sur l’AP 19 « Logement Social » du budget principal de la CARENE, 
- retient le principe de garantir les prêts sollicités par SILENE dans le cadre de cette opération, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière dans les termes décrits dans la présente 

délibération. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
David SAMZUN ne prend pas part au vote. 
 
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 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00248 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre 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 :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
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, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social – Construction neuve – Opération « Les Clos Galants (Clos Mignons II) 
» à Donges – Subvention à SILENE – Approbation et autorisation de signer une convention financière avec 
SILENE – Garantie d’emprunts principe 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social – Construction neuve – Opération « Les Clos Galants (Clos Mignons II) » à 
Donges – Subvention à SILENE – Approbation et autorisation de signer une convention financière avec SILENE – 
Garantie d’emprunts principe 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003, le Conseil communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et 
prévu entre autres actions dans ce domaine, le soutien financier des organismes habilités à construire ou réhabiliter de 
l’habitat social. Un nouveau règlement financier d’aide au logement social a été approuvé par délibération le 15 
décembre 2015. 
 
De plus, par délibération du 26 mars 2019, le Conseil communautaire a approuvé le principe de gérer l’ensemble des 
crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le parc privé. La délégation 
amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre de responsabilités : agrément des 
opérations de logement social et signature des conventions APL, notification de l’attribution des aides financières aux 
bénéficiaires. 
 
Sur cette base et dans le cadre de l’opération « Les Clos Galants (Clos mignons II) », située à DONGES comprenant 13 
logements locatifs sociaux, nous sommes sollicités par SILENE pour accompagner son financement. Cette opération fait 
l’objet d’un financement de la CARENE au titre des aides à la pierre déléguées par l’Etat. Les logements sont répartis de 
la façon suivante : 8 PLUS et 5 PLAI. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 
Prix T.T.C. –  

Dont TVA 10% 

CHARGE FONCIERE        261 799 € 

TRAVAUX BÂTIMENT  1 212 121 € 

HONORAIRES & DIVERS  5 588 € 

REVALORISATIONS 63 2030 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi  1 738 370 € 
 
Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

PRETS C.D.C 
> Prêt PLUS  
> Prêt PLUS foncier 

561 251 € 
152 891 € 

> Prêt PLAI  
> Prêt PLAI foncier 

199 869 € 
84 706 € 

 AUTRES PRETS  

> Action Logement  120 000  € 

SUBVENTIONS                                    

>  Etat (PLUS) 3 200 € 

>     Etat (PLAI) 31 500 € 

>     Etat (petits logements) 2 400 € 

>     CARENE Foncier 46 208 € 
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>     CARENE 90 000 € 

>     PHBB 70 000 € 

>     PHBB PLAI 50 000 €  

Fonds propres bailleur 329 284 € 

TOTAL FINANCEMENT 1 738 370 € 

 
Au titre des crédits délégués annuellement par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 37 100 € 
correspondant à : 
 

- Une subvention de base de 400 € par logement PLUS 
- Une subvention de base de 6 300 € par logement PLAI 
- Une subvention de base de 400 € par logement T1/T2 

 
L’apport prévisionnel de la CARENE est de 132 208€ sous la forme d’une subvention à l’investissement amortissable 
dans nos comptes. Ce montant se décompose de la façon suivante entre l’aide « logement » et l’aide « foncier ». 
 
 L’aide « logement », instruite conformément au règlement indiqué dans la délibération cadre du 15 décembre 2015, 

s’établit à 90 000 € soit 6 923 € par logement. Elle comprend le forfait de base de la CARENE et des forfaits 
additionnels pour la mixité sociale. 

 
 La vente du foncier s’est élevée à 42 000€ HT (50 400 € TTC). Conformément aux principes de la délibération 

cadre du 15 décembre 2015, l’assiette foncière retenue est de 57 760€. Le calcul de la subvention « foncier » 
s’établit comme suit :  

80% x 57 760 = 46 208€ 
 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour 2021. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  

- 20 % sur présentation de l’ordre de service des travaux, 
- 70 % selon un échéancier fourni par l’opérateur. Le versement des avances est soumis à la production d’un 

certificat attestant de l’avancée des paiements de l’opération 
- 10 % avant le terme de la convention fixé à 4 ans et à la présentation de l’acte authentique d’acquisition du 

foncier, de la convention APL signée, de la transmission des procès-verbaux de réception des travaux et 
d’une attestation du bailleur précisant la date de mise en service des logements avec le décompte de 
l’opération (Dépenses Recettes) constaté à cette même date. 

 
La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin de 
s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de qualité servant de base à son aide « logement ». Le 
non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou partie de l’aide « logement ». 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- accorde la subvention sollicitée par SILENE au titre de la politique CARENE à hauteur de 132 208 €, la dépense 

correspondante sera imputée sur l’AP 19 « Logement Social » du budget principal de la CARENE 
- retient le principe de garantir les prêts sollicités par SILENE dans le cadre de cette opération  
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière dans les termes décrits dans la présente 

délibération. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
David SAMZUN ne prend pas part au vote. 
 
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 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00249 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre 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 :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
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, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social – Construction neuve – Opération « Ilot Krafft » à La Chapelle des 
Marais –Subvention à SILENE – Approbation et autorisation de signer une convention financière avec 
SILENE – Garantie d’emprunts principe 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social – Construction neuve – Opération « Ilot Krafft » à La Chapelle des Marais –
Subvention à SILENE – Approbation et autorisation de signer une convention financière avec SILENE – Garantie 
d’emprunts principe 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003, le Conseil communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et 
prévu entre autres actions dans ce domaine, le soutien financier des organismes habilités à construire ou réhabiliter de 
l’habitat social. Un nouveau règlement financier d’aide au logement social a été approuvé par délibération le 15 
décembre 2015. 
 
De plus, par délibération du 26 mars 2019, le Conseil communautaire a approuvé le principe de gérer l’ensemble des 
crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le parc privé. La délégation 
amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre de responsabilités : agrément des 
opérations de logement social et signature des conventions APL, notification de l’attribution des aides financières aux 
bénéficiaires. 
 
Sur cette base et dans le cadre de l’opération « Ilot Krafft », située à La Chapelle des Marais comprenant 5 logements 
locatifs sociaux, nous sommes sollicités par SILENE (attestation du 11/07/2019) pour accompagner son financement. 
Cette opération fait l’objet d’un financement de la CARENE au titre des aides à la pierre déléguées par l’Etat. Les 
logements sont répartis de la façon suivante : 3 PLUS et 2 PLAI. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 
Prix T.T.C. –  

Dont TVA 10% 

CHARGE FONCIERE        111 856 € 

TRAVAUX BÂTIMENT  504 389 € 

HONORAIRES & DIVERS  103 761 € 

REVALORISATIONS 12 884 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi  732 890 € 
 
Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

PRETS C.D.C 
> Prêt PLUS  
> Prêt PLUS foncier 

280 482 € 
68 381 € 

> Prêt PLAI  
> Prêt PLAI foncier 

89 015 € 
29 074 € 

 AUTRES PRETS  

> Action Logement  25 000 € 

SUBVENTIONS                                    

>  Etat (PLUS) 1 200 € 

>     Etat (PLAI) 12 600 € 

>     Etat (petits logements) 800 € 

>     CARENE Foncier 39 760 € 
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>     CARENE 40 000 € 

Fonds propres bailleur 146 578 € 

TOTAL FINANCEMENT 732 890 € 

 
Au titre des crédits délégués annuellement par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 14 600 € 
correspondant à : 
 

- Une subvention de base de 400 € par logement PLUS 
- Une subvention de base de 6 300 € par logement PLAI 
- Une subvention de base de 400 € par logement T1/T2 

 
L’apport prévisionnel de la CARENE est de 79 760€ sous la forme d’une subvention à l’investissement amortissable 
dans nos comptes. Ce montant se décompose de la façon suivante entre l’aide « logement » et l’aide « foncier ». 
 
 L’aide « logement », instruite conformément au règlement indiqué dans la délibération cadre du 15 décembre 2015, 

s’établit à 40 000 € soit 8 000 € par logement. Elle comprend le forfait de base de la CARENE et des forfaits 
additionnels pour la mixité sociale. 

 
 La vente du foncier s’est élevée à 49 700 € TTC. Conformément aux principes de la délibération cadre du 15 

décembre 2015, l’assiette foncière retenue est de 49 700€. Le calcul de la subvention « foncier » s’établit comme 
suit :  

80% x 49700 = 39 760 € 
 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour 2021. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  

- 20 % sur présentation de l’ordre de service des travaux, 
- 70 % selon un échéancier fourni par l’opérateur. Le versement des avances est soumis à la production d’un 

certificat attestant de l’avancée des paiements de l’opération 
- 10 % avant le terme de la convention fixé à 4 ans et à la présentation de l’acte authentique d’acquisition du 

foncier, de la convention APL signée, de la transmission des procès-verbaux de réception des travaux et 
d’une attestation du bailleur précisant la date de mise en service des logements avec le décompte de 
l’opération (Dépenses Recettes) constaté à cette même date. 

 
La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin de 
s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de qualité servant de base à son aide « logement ». Le 
non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou partie de l’aide « logement ». 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- accorde la subvention sollicitée par SILENE au titre de la politique CARENE à hauteur de 79 760 €, la dépense 

correspondante sera imputée sur l’AP 19 « Logement Social » du budget principal de la CARENE, 
- retient le principe de garantir les prêts sollicités par SILENE dans le cadre de cette opération, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière dans les termes décrits dans la présente 

délibération. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
David SAMZUN ne prend pas part au vote. 
 
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 


