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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 2 Juillet 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00187 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le deux juillet 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 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents excusés : 
DONGES : M. François CHENEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE, M. Eric PROVOST 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Eau & Paysages – Engagement d’une étude de programmation portant sur la valorisation touristique 
de l’Ile de Fedrun -Territoire de la commune de Saint-Joachim – Approbation. 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 13 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
26 Juin 2019 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 2 Juillet 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Eau & Paysages – Engagement d’une étude de programmation portant sur la valorisation touristique 
de l’Ile de Fedrun -Territoire de la commune de Saint-Joachim – Approbation. 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de la démarche « Eau & Paysages » initiée par le Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire, une 
équipe de concepteurs conduite par le bureau d’études COLOCO a été désignée via un accord-cadre pour 
élaborer un ambitieux développement touristique mettant en valeur la relation du territoire métropolitain à 
l’eau. Le site identifié sur la CARENE, pour valoriser les territoires d’eau, est celui allant de l’estuaire de la 
Loire au Port de Rozé et de l’Ile de Fédrun en longeant le Brivet. Ce vaste projet a pour ambition l’activation 
touristique de la façade Est de la Brière, illustrée actuellement par le projet de mise en tourisme du site de 
Rozé à Saint-Malo de Guersac et par le projet de création d’une liaison cyclable entre le littoral de Saint-
Nazaire et Rozé-Fédrun.  
 
Dans ce contexte, il est apparu intéressant d’étudier également la mise en valeur touristique de l’Ile de 
Fédrun, au-delà du projet de la Piste Cyclable Mer-Brière. Cette île, nichée au cœur des marais, caractérise 
en effet la spécificité ilienne de l’Est Brière et mérite à ce titre de voir ses atouts mis en exergue. 
 
Les objectifs sont :  

- de valoriser un cadre historique, géographique, culturel, social et naturel remarquable, 
- de mettre en valeur un parcours touristique à partir des espaces publics et des cheminements doux 

existants,  
- d’offrir aux visiteurs un moyen de lecture du paysage, de l’histoire des marais de Brière et de la vie sur 

l’Ile de Fédrun,  
- d’accompagner la valorisation touristique de l’île dans le contexte de la création de la Piste cyclable Mer-

Brière, 
- d’organiser l’accueil des visiteurs depuis l’entrée de l’île (stationnements) jusqu’aux équipements 

touristiques publics et fédérer les acteurs et prestataires touristiques, de services et de commerces. 
 
L’étude de faisabilité envisagée portera sur la requalification des espaces, l’amélioration de la lisibilité des flux 
et des activités sur l’île, l’identification et l’aménagement des points d’accueil touristiques (Parking, Maison du 
Parc et musées), la reconquête des chemins d’écoliers vernaculaires au cœur de la Gagnerie. 
 
Les principaux objectifs évoqués ci-avant ne sont pas exhaustifs et il convient de préciser que le projet à 
développer pour l’Ile de Fédrun devra tenir compte de la spécificité du site, de sa capacité d’accueil, de la 
sensibilité environnementale et du respect des habitants. 
 
Les dépenses afférentes à cette démarche sont inscrites au Budget principal sur l’Autorisation de programme 
13 02 0001. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et :  
- approuve l’engagement de l’étude,  
- autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier,  
- autorise le Président ou son représentant à solliciter la mobilisation de toute source de financement dont 
le projet pourrait bénéficier. 

 
 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 2 Juillet 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00188 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le deux juillet 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 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents excusés : 
DONGES : M. François CHENEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE, M. Eric PROVOST 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Commune de Donges - Zone d’habitat des Ecottais - Autorisation d’engagement de l’opération 
d’aménagement des Ecottais 3 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 13 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
26 Juin 2019 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 2 Juillet 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Commune de Donges - Zone d’habitat des Ecottais - Autorisation d’engagement de l’opération 
d’aménagement des Ecottais 3 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Éric PROVOST, Vice-président,  
 
 
Expose, 
 
La commune de Donges, à l’Est du territoire de l’agglomération, connaît depuis plusieurs années une 
évolution constante de sa population, pour atteindre aujourd’hui près de 8 000 habitants.  
 
Dans le cadre du développement de cette commune, et afin de répondre à une demande croissante en 
termes de logements, deux opérations majeures d’aménagements ont été portées sur le territoire 
communal ; la création du quartier des Écottais 1 et des Écottais 2. Ce dernier faisant actuellement l’objet 
d’une concession d’aménagement au bénéfice de la SPL SONADEV – Territoires Publics. Toutefois, 
l’opération de la ZAC des Écottais 2 touche à sa fin, les derniers lots à bâtir étant en cours de 
commercialisation. 
 
L’analyse des données issues du Programme Local de l’Habitat fait ressortir que les constructions de 
logements sur le territoire dongeois sont supérieures aux prévisions annoncées, celles-ci estimant une 
production de 50 logements par an au PLH, alors que le rythme actuel est de 70 à 80 logements par an. 
 
Pour répondre à cette dynamique démographique et à la nécessité de proposer des solutions en matière 
d’habitat, la CARENE et la commune avaient déjà identifié un site attenant – au Nord – de l’actuelle ZAC, 
comme possible espace d’urbanisation et d’extension des Écottais. Cet espace d’environ 20 hectares est 
un site cohérent pour la poursuite de l’urbanisation de la commune. Il représente l’une des dernières 
réserves foncières conséquente sur le territoire de Donges. 
 
Au vu du contexte communal précédemment exposé, la CARENE propose d’engager les démarches et 
études préalables permettant de déterminer les possibilités d’urbanisation du secteur, afin d’y mener une 
opération d’aménagement dédiée principalement à l’habitat. 
Il est demandé au Bureau Communautaire de valider l’engagement des études préalables à l’urbanisation 
du secteur identifié sous la dénomination « Écottais 3 ». 
 
Les études préalables et les procédures à engager correspondent aux études environnementales pour 
déterminer les enjeux du site, aux études urbaines notamment pour définir le projet urbain au regard des 
enjeux environnementaux pré-identifiés et aux études de programme pour préciser le contenu de 
l’opération. Enfin, les études qui seront engagées doivent permettre de déterminer un mode de réalisation 
et permettre de définir les conditions financières prévisionnelles de la mise en œuvre du projet. 
 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur l’AP 29. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et :  
‐ autorise l’engagement des études préalables à l’opération d’aménagement du futur quartier des 
Écottais 3 sur le territoire de la commune de Donges, 
‐ autorise le Président ou son représentant à signer tout document y afférent,  
‐ autorise le Président ou son représentant à solliciter la mobilisation de toute source de financement dont 
le projet pourrait bénéficier. 

  
 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 2 Juillet 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00189 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le deux juillet 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 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de Donges - Acquisition d’un ensemble bâti et d’un 
jardin auprès de la commune de Donges - Approbation. 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 13 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
26 Juin 2019 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 2 Juillet 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de Donges - Acquisition d’un ensemble bâti et d’un 
jardin auprès de la commune de Donges - Approbation. 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La commune de Donges souhaite engager une démarche de renouvellement urbain dans son centre-ville.  
 
Autour de la place Armand Morvan qui accueille la mairie, plusieurs propriétés font l’objet d’études et 
d’expertise pour envisager la transformation des bâtis existants. 
 
Dans le cadre de ce projet, la commune a décidé de préempter, par décisions municipales du 10/04/2019 et 
du 13/05/2019, les lots distincts de copropriété situés dans l’immeuble situés 15 rue Laennec à Donges, se 
décomposant en 6 appartements et une portion de jardin. 
 
Cette copropriété complète est localisée sur les parcelles cadastrées section BK n°342, d’une contenance de  
307 m² et BK n°256, d’une contenance de 63 m². 
 
Le comité d’engagement foncier de la CARENE réunissant les Vice-présidents Habitat et Urbanisme ont 
étudié la sollicitation de la commune qui consiste à réaliser une opération de logements sociaux en 
acquisition - amélioration.  
Le projet serait mené avec l’appui du bailleur d’agglomération SILENE.  
Le déficit foncier constaté sera pris en charge par la CARENE, conformément aux modalités établies par la 
délibération du Conseil communautaire du 26 mars 2019. La commune pourra, si elle le souhaite, apporter 
une participation communale au déficit de l’opération.  
 
Pour assurer la bonne maîtrise du projet, la commune de Donges, qui a réalisé la préemption des biens, 
sollicite la CARENE pour réaliser le portage foncier de cette acquisition.  
 
Il convient donc d’acquérir auprès de la commune de Donges cet ensemble immobilier pour un montant total 
de 163 000 euros. Ce prix sera complété des frais notariés correspondant aux deux acquisitions par la 
commune sur présentation des factures définitives. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 163 000 euros, le prix d’achat de l’ensemble immobilier situé 15 rue Laennec cadastré section  

BK n°342 et 256, 
- décide d’ajouter à ce prix le montant des factures des frais d’actes engagés par la commune, 
- 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 les 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 2 Juillet 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00190 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le deux juillet 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 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents excusés : 
DONGES : M. François CHENEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE, M. Eric PROVOST 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de Saint-Joachim - Cession d’un ensemble de 
parcelles à la commune sur Kergomard - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 13 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
26 Juin 2019 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 2 Juillet 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de Saint-Joachim - Cession d’un ensemble de 
parcelles à la commune sur Kergomard - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 mars 2016, le Bureau communautaire a délibéré en faveur de l’engagement d’études 
et a approuvé la réalisation d’un portage foncier, avant rétrocession, pour des opérations de renouvellement 
urbain intégrant du logement social et contribuant à la redynamisation du centre bourg de Saint-Joachim. 
 
L’ilot foncier situé rue Kergomard a fait l’objet d’acquisitions amiables par la CARENE auprès des différents 
propriétaires. 
Il est donc proposé de vendre à la commune de Saint-Joachim l’ensemble des terrains désignés ci-après, et 
nécessaires à la réalisation d’un projet d’immobilier médical. 
 

Section N° adresse Superficie en m² 
F 3209 Le Lony 157 
F 3211 Le Lony 166 
F 3207 Le Lony 481 
F 1522 Le Lony 104 
F 3213 Le Lony 88 
F 3215 Le Lony 182 
F 2935 Le Lony 32 
F 2936 Le Lony 231 
F 3217 Le Lony 114 
F 3221 Le Lony 201 
F 3223 Le Lony 248 
F 3225 Le Lony 212 
F 1516 Le Lony 185 
F 2922 Le Lony 37 
F 2928 Le Lony 202 
F 2923 Le Lony 12 
F 2929 Le Lony 276 

 
 
Le montant des acquisitions réalisées par la CARENE a été de 281 600 euros, auquel il convient d’ajouter le 
montant des frais d’acte s’élevant à 8 560,68 euros, soit un total de 290 160,68 euros. 
 
Le Pôle de gestion domaniale de la Direction Régionale des Finances Publiques a été consulté et a rendu son 
évaluation par avis n°2019 44168V1291 du 24/05/2019. 
 
La CARENE doit bénéficier sur ce dossier foncier d’une subvention du Fonds de Soutien à l’Investissement 
Public Local (FSIPL), pour un montant de 150 000 €, qu’il convient donc de déduire du prix total de portage. 
 
Aussi, il est proposé que la cession à la commune se porte au prix de 140 160,68 €. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération de cession aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 140 160,68 euros hors frais et taxe, le prix de cession des parcelles précisées dans le tableau ci-

dessus, à la commune de Saint-Joachim, 
- autorise le Président ou son représentant à procéder à cette cession au nom et pour le compte de la 

Communauté d’Agglomération, 
- décide d’imputer la recette correspondante au compte 775 du Budget principal, 
- autorise le Président ou son représentant à régler tous les frais annexes y afférents 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 2 Juillet 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00191 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le deux juillet 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 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents excusés : 
DONGES : M. François CHENEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE, M. Eric PROVOST 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de Saint-Joachim - Acquisition d’un ensemble de 
parcelles sur le secteur d’Aignac 2 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 13 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
26 Juin 2019 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 2 Juillet 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de Saint-Joachim - Acquisition d’un ensemble de 
parcelles sur le secteur d’Aignac 2 - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du Conseil communautaire du 27 septembre 2016, la CARENE a approuvé la création de la 
Zone d’Aménagement Différé (ZAD) d’Aignac sur la commune de Saint-Joachim dans le but de réaliser les 
réserves foncières nécessaires à la réalisation d’un projet d’aménagement futur de cette zone en faveur de 
l’habitat individuel et/ou collectif. 
 
Le secteur d’Aignac a tout d’abord fait l’objet d’une acquisition auprès de la commune de Saint-Joachim, 
puisque la CARENE réalise le portage foncier de l’ancien stade de football qui sera le premier secteur 
aménagé. Dans le cadre de cette maitrise foncière, la CARENE doit entamer la constitution de réserves 
foncières par voie amiable, par prospection ou en intervenant à la suite de dépôt de déclaration d’intention 
d’aliéner (DIA) dans le périmètre de la ZAD d’Aignac. 
 
A ce titre, la CARENE et la commune de Saint-Joachim ont reçu une déclaration d’intention d’aliéner le 15 
février 2018 portant sur la cession de l’ensemble d’une unité foncière de 24 parcelles comportant une maison 
d’habitation, des terrains nus situés en zone UB et 2AU du PLU communal. Seule une partie des terrains 
étaient incorporés à la ZAD d’Aignac. 
En accord avec le propriétaire et son notaire, il a été convenu de proposer que la maison soit vendue 
séparément des autres terrains et que ces derniers puissent être achetés par voie amiable par la CARENE. 
En conséquence, la DIA a été retirée pour engager les parties dans un nouveau processus de vente. 
 
Afin de convenir d’une séparation des terrains vendus à la CARENE et des terrains vendus à un tiers, un 
géomètre expert a été missionné pour dresser un plan de division des parcelles de l’unité foncière d’une 
superficie totale de 6 756 m². 
 
Par délibération du Bureau communautaire du 25/09/2018, la CARENE a autorisé le Président ou son 
représentant à signer une promesse de vente avec le propriétaire, portant sur des parcelles de terrains nus et 
des parcelles comportant des dépendances, au prix maximum de 120 000 €, pour une superficie totale 
d’environ 5 126 m², située en zone 2AU et Ubb du PLU. La réitération de l’acte authentique était conditionnée 
à la vente de la maison principale par le propriétaire auprès d’un tiers. 
 
Cette condition suspensive étant aujourd’hui levée, il est proposé d’acquérir l’ensemble des parcelles 
cadastrées section D n°3983, 3975, 3963, 3226, 1465, 1464, 1644, 1645, 3966, 3990, 3988, 3986, 3981, 
3973, 3971, 3969, 3967, 3977, 1647, 3965, 1651, 1654, 1659, d’une superficie totale de 5 401 m², pour un 
montant de 120 000 euros hors taxes et frais d’acte, conformément à la promesse de vente signée le 
19/11/2018. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 120 000 euros hors frais et taxe le prix d’achat des parcelles cadastrés section D n° 3983, 3975, 
3963, 3226, 1465, 1464, 1644, 1645, 3966, 3990, 3988, 3986, 3981, 3973, 3971, 3969, 3967, 3977, 1647, 
3965, 1651, 1654, 1659 d’une superficie totale de 5 401 m² à Saint-Joachim, 
- 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 toute 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 2 Juillet 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00192 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le deux juillet 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 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents excusés : 
DONGES : M. François CHENEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE, M. Eric PROVOST 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la Commune de Saint-Joachim - Acquisition d’un ensemble de 
parcelles pour constituer une réserve foncière sur l’Ile d’Aignac - Approbation. 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 13 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
26 Juin 2019 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 2 Juillet 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la Commune de Saint-Joachim - Acquisition d’un ensemble de 
parcelles pour constituer une réserve foncière sur l’Ile d’Aignac - Approbation. 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 6 décembre 2016, le Bureau communautaire a autorisé le lancement des études 
préalables à l’urbanisation de différents sites sur la commune de Saint-Joachim, notamment sur le secteur 
d’Aignac en vue de réaliser des opérations de production de logements. 
 
A ce titre, la complétude de la maîtrise foncière publique de ce secteur apparait indispensable à la réalisation 
d’une opération publique d’aménagement. 
 
Après négociations auprès des propriétaires, il est proposé à la CARENE d’acquérir les parcelles cadastrées 
section D n° 3951, 3953, 3955, 3957, 3959, 3961 et 2719 pour une contenance totale de 1 267 m², au prix de 
5€/m², soit un montant total de 6 335 euros auquel, il conviendra d’ajouter les frais afférents à la vente. 
 
Le propriétaire a accepté cette proposition. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 6 335 euros hors frais et taxes, le prix d’achat des parcelles cadastrées section D n°3951, 3953, 

3955, 3957, 3959, 3961 et 2719, pour une contenance totale de 1 267 m², 
- 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 y afférents 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 2 Juillet 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00193 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le deux juillet 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 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT, M. Eric PROVOST 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents excusés : 
DONGES : M. François CHENEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 de la parcelle AE n°968 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
26 Juin 2019 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 2 Juillet 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 de la parcelle AE n°968 - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 mars 2016, le 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 maîtrise 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’ancienne boulangerie située 16 rue Cornély, à proximité de l’Ilot graineterie, ont accepté 
de vendre leur bien. 
 
La propriété a fait l’objet d’une division cadastrale afin de décomposée la vente de la manière suivante : 
 

- Une première parcelle située 16 rue Cornely, comprenant un local commercial en rez-de-chaussée 
et un logement à l’étage. 

 
Cette parcelle est destinée à être acquise par la Commune de la Chapelle des marais afin de maintenir et 
conserver des commerces en centre-bourg. 
 

- Une seconde parcelle, accessible par le boulevard de la Gare, comprend les dépendances de 
l’ancienne boulangerie, cadastrée section AE n°968, d’une superficie de 607 m². 

 
Il est proposé d’acquérir cette parcelle, cadastrée section AE n°968, d’une superficie de 607m², afin de 
conforter la maitrise foncière sur le secteur proche de l’Ilot graineterie, et permettre un futur projet 
d’aménagement urbain. 
 
Le prix proposé d’un montant de 45 000 euros, hors frais et taxes a été accepté par les vendeurs. 
 



 2019 /  

 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 45 000 euros hors frais et taxe, le prix d’achat de la parcelle cadastrée section AE n° 968 située 

boulevard 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 frais annexes y afférents 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 2 Juillet 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00194 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le deux juillet 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 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT, M. Eric PROVOST 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents excusés : 
DONGES : M. François CHENEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la Commune de Saint-Nazaire - Rétrocession d’un ensemble 
immobilier préempté par la CARENE sur le quartier de la Berthauderie - Cession de 24 pavillons et 60 
appartements à SILENE - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
26 Juin 2019 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 2 Juillet 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la Commune de Saint-Nazaire - Rétrocession d’un ensemble 
immobilier préempté par la CARENE sur le quartier de la Berthauderie - Cession de 24 pavillons et 60 
appartements à SILENE - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE est devenue propriétaire, le 15 avril 2019, d’un ensemble immobilier totalisant 84 logements 
situés dans le quartier de la Berthauderie. Cette acquisition a été réalisée à la suite de deux décisions 
d’exercice du droit de préemption en date du 18 décembre 2018 portant sur deux déclarations d’intention 
d’aliéner (DIA) conjointes portant sur 2 unités foncières. 
 
La totalité de ces logements étaient la propriété de la SA d’HLM ICF Atlantique qui a décidé de céder une 
partie de son patrimoine de logements sociaux et de logements non conventionnés. 
La CARENE a décidé la préemption de ce bien avec pour objectif la revente de cet ensemble à SILENE. 
Cette opération de portage immobilier, via la préemption des biens, permettait ainsi d’envisager à court terme 
; la rétrocession à notre bailleur social de l’agglomération des logements sociaux conventionnés et des 
logements à conventionner pour développer son patrimoine immobilier. 
 
Cette acquisition par voie de préemption a totalisé une dépense d’investissement de 5 700 915,79 euros sur 
l’autorisation de paiement 34 – opération 0196 intitulée acquisition immeubles ICF. 
 
Le montant total était d’un composé comme suit :  

- du prix d’achat des immeubles       5 428 475,00 € 
 (détaillé en lot à : 890 093,00 € / lot b :4 538 475,00) 

- du montant de commission d’agence :           75 525,00 € 
- du montant des impayés de loyers :             9 116,39 € 
- du montant du prorata de la taxe foncière :           35 062,43 € 
- du montant de la charge augmentative (remboursement anticipé de prêt) :      93 134,97 € 
- du montant des provisions sur frais de vente :          59 600,00 € 

 
Le détail des biens est indiqué ci-dessous : 
 
24 logements individuels (pavillons) et 60 appartements répartis dans 4 immeubles collectifs. 
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L’ensemble des biens sont répartis sur les parcelles cadastrées : 
 
Lot a : 13 pavillons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lot b : 11 pavillons et 4 immeubles pour un total de 60 logements collectifs. 
 

Section N° Lieudit Surface 
SH 116 6 rue Jean Baptiste Molière 00 ha 03 a 24 ca 
SH 117 64 rue René Descartes 00 ha 01 a 53 ca 
SH 118 66 rue René Descartes 00 ha 03 a 27 ca 
SH 119 68 rue René Descartes 00 ha 03 a 81 ca 
SH 120 15 rue Michel de Montaigne 00 ha 03 a 64 ca 
SH 122 11 rue Michel de Montaigne 00 ha 03 a 21 ca 
SH 123 9 rue Michel de Montaigne 00 ha 03 a 66 ca 
SH 124 7 rue Michel de Montaigne 00 ha 03 a 96 ca 
SH 125 5 rue Michel de Montaigne 00 ha 03 a 44 ca 
SH 126 3 rue Michel de Montaigne 00 ha 03 a 83 ca 
SH 127 1 rue Michel de Montaigne 00 ha 06 a 04 ca 
SH 128 Rue de Toutes Aides 00 ha 03 a 69 ca 
SH 129 Rue de Toutes Aides 00 ha 13 a 10 ca 
SH 130 Rue Jean Baptiste Molière 00 ha 02 a 90 ca 
SH 136 2 rue Jean Baptiste Molière 00 ha 01 a 73 ca 
SH 137 2 rue Jean Baptiste Molière 00 ha 00 a 72 ca 
SH 138 2 rue Jean Baptiste Molière 00 ha 00 a 70 ca 
SH 139 2 rue Jean Baptiste Molière 00 ha 00 a 12 ca 
SH 141 2 rue Jean Baptiste Molière 00 ha 01 a 10 ca 
SH 142 2 rue Jean Baptiste Molière 00 ha 00 a 63 ca 
SH 143 2 rue Jean Baptiste Molière 00 ha 00 a 20 ca 
SH 144 Rue Jean Baptiste Molière 00 ha 28 a 32 ca 
SH 145 2 rue Jean Baptiste Molière 00 ha 04 a 90 ca 
SH 148 Rue de Toutes Aides 00 ha 04 a 64 ca 

 
 
La jouissance des biens a été effective depuis le 1er mai 2019. Pour assurer la gestion locative de la propriété 
de la CARENE, un contrat de gestion locative a été formalisé avec SILENE pour confier ces missions à notre 
bailleur d’agglomération et pour anticiper la rétrocession des biens. 
Il est donc proposé de procéder à la cession des 84 logements répartis sur 39 parcelles cadastrées comme 
détaillé ci-dessus. 
 
Le prix de cession proposé est 5 513 118,39 €, il correspond aux seuls montants suivants : 

- le prix d’achat des immeubles       5 428 475,00 € 
- la commission d’agence :             75 525,00 € 
- le transfert des impayés de loyers :             9 116,39 € 

Section N° Lieudit Surface 
SH 96 1 rue de la Berthauderie 00 ha 05 a 04 ca 
SH 97 53 rue René Descartes 00 ha 02 a 51 ca 
SH 98 51 rue René Descartes 00 ha 04 a 49 ca 
SH 99 49 rue René Descartes 00 ha 03 a 73 ca 
SH 100 47 rue René Descartes 00 ha 04 a 01 ca 
SH 101 15 rue Joseph Barnave 00 ha 03 a 97 ca 
SH 102 13 rue Joseph Barnave 00 ha 18 a 58 ca 
SH 103 11 rue Joseph Barnave 00 ha 05 a 39 ca 
SH 104 11 rue Joseph Barnave 00 ha 05 a 39 ca 
SH 105 7 rue Joseph Barnave 00 ha 04 a 62 ca 
SH 106 5 rue Joseph Barnave 00 ha 04 a 31 ca 
SH 107 3 rue Joseph Barnave 00 ha 04 a 79 ca 
SH 133 Rue de la Berthauderie 00 ha 06 a 48 ca 
SH 134 Rue de la Berthauderie 00 ha 00 a 57 ca 
SH 146 Rue Joseph Barnave 00 ha 00 a 57 ca 
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Une estimation du Pôle de gestion domaniale de la Direction Régionale des Finances Publiques a été rendue 
sous la référence W n°2019-44184V1433 en date du 11/06/2019. Le prix de cession n’appelle pas de 
remarques. 
 
La différence de montant entre le coût du portage total et le prix de cession est de 187 797,40 €. Cette 
somme correspond aux frais d’achat et dépenses complémentaires intégrés à la vente qui ne font pas l’objet 
de report sur le prix de cession à SILENE. 
 
Il sera procédé à un acte administratif de vente dans les meilleurs délais. La convention de gestion locative 
prendra fin dès la transaction réalisée. 
Les frais d’acquisition et les taxes de la vente seront à la charge de l’acquéreur : SILENE. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération de cession aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 5 513 118,39 euros hors frais et charges, le prix de vente des parcelles cadastrées (section n°) SH 

100, SH 101, SH 102, SH 103, SH 104, SH 105, SH 106, SH 107, SH 133, SH 134, SH 146, SH 96, SH 
97, SH 98, SH 99, SH 116, SH 117, SH 118, SH 119, SH 120, SH 122, SH 123, SH 124, SH 125, SH 
126, SH 127, SH 128, SH 129, SH 130, SH 136, SH 137, SH 138, SH 139, SH 141, SH 142, SH 143, SH 
144, SH 145, SH 148 à Saint-Nazaire, 

- autorise le Président ou son représentant à procéder à cette cession au nom et pour le compte de la 
Communauté d’Agglomération, 

- autorise le Président ou son représentant à régler tous les frais annexes y afférents 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 2 Juillet 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00195 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le deux juillet 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 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT, M. Eric PROVOST 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents excusés : 
DONGES : M. François CHENEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier – Foncier Agricole - Territoire de la commune de Pornichet – Approbation de 
l’acquisition des terrains cadastrés section BD n° 99 -100-102 et 103 suite à l’exercice du droit de préemption 
de la SAFER 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
26 Juin 2019 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 2 Juillet 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier – Foncier Agricole - Territoire de la commune de Pornichet – Approbation de 
l’acquisition des terrains cadastrés section BD n° 99 -100-102 et 103 suite à l’exercice du droit de préemption 
de la SAFER 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 3 juillet 2018, la CARENE et la Chambre d’agriculture se sont engagées, au travers d’un 
nouveau protocole de partenariat 2018-2021, dans une démarche concertée visant le maintien et la 
préservation de l’activité agricole sur le territoire de l’agglomération.  
 
Depuis 2008, la CARENE et la SAFER se sont engagées dans une convention de veille et d’intervention sur 
le marché foncier rural et agricole sur le territoire de l’agglomération. Cette convention a été renouvelée à 
plusieurs reprises. Par délibération du 18 décembre 2018, la CARENE et la SAFER Pays de la Loire se sont 
engagées dans une nouvelle convention de surveillance, d’enquête et d’observatoire foncier rural et agricole 
sur le territoire de l’agglomération pour la période 2019- 2021. 
 
Cette convention permet, le cas échéant, de solliciter auprès de la SAFER Maine Océan l’exercice du droit de 
préemption de cette dernière au bénéfice de la CARENE. Cette possibilité de solliciter le droit de préemption 
de cette dernière doit permettre de nous positionner sur les marchés fonciers agricoles en cas de déficit des 
acteurs locaux ainsi qu’en cas d’observation de dérives foncières notamment sur les Espaces Agricoles 
Pérennes du Schéma de secteur. 
 
Les 21 et 22 novembre 2018, la SAFER a informé la CARENE du projet de vente des terrains cadastrés 
section BD n°99 -100-102-103 sur la commune de Pornichet, au lieu-dit « L’ile des Sables », au travers des 
DIA n° NO 44 18 S8100 01 et NO 44 18 S8124 01, reçues les 12 et 13 novembre 2018 au siège de la SAFER 
Pays de la Loire. 
 
Par courrier du 9 janvier 2019, la CARENE a sollicité la SAFER pour demander l’exercice du droit de 
préemption sur ces projets de vente. 
 
Cette demande de préemption était motivée pour les raisons suivantes :  
- « Les parcelles sont localisées en zone N du PLU communal, dans un secteur de forte pression 

foncière. », 
- « Le risque est important que cette transaction procède à la transformation complète de la parcelle en 

site de loisir ou d’activité non réglementaire. La possibilité de conquérir ces parcelles pour un usage 
agricole ou de renaturation est compromise. », 

- « Les parcelles d’une superficie totale de 21 592 m² ne sont pas exploitées ». 
 
La SAFER est intervenue pour une préemption sans révision de prix. Le propriétaire a accepté cette 
préemption et la SAFER est devenue propriétaire du site. La CARENE (qui a demandé la préemption) a 
proposé d’acquérir cette parcelle comme précisé lors de la demande d’intervention. 
 
Il est donc proposé à la CARENE d’acquérir les parcelles cadastrées section BD n°99-100-102-103 situées à 
Pornichet, d’une superficie totale de 2ha 15ca 92a (21 592 m²), pour un montant de 75 000,00 euros, ce prix 
sera complété des frais notariés. 
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Section N° Adresse Superficie 

BD  99 L’ile des Sables – PORNICHET      707 m² 
BD  100 L’ile des Sables – PORNICHET   2 497 m² 
BD  102 L’ile des Sables – PORNICHET 17 010 m² 
BD  103 L’ile des Sables – PORNICHET  1 378 m² 

 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 75 000 euros le prix d’achat des parcelles cadastrées section BD n°99-100-102-103 situées à 
Pornichet, 
- décide d’imputer 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 2 Juillet 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00196 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le deux juillet 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 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT, M. Eric PROVOST 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents excusés : 
DONGES : M. François CHENEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Projet d’aménagement et de développement d’une desserte alternative - 
Territoires des communes de Trignac et Montoir de Bretagne - Autorisation de signer une promesse de vente 
- Société IDEA GROUPE - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
26 Juin 2019 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 2 Juillet 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Projet d’aménagement et de développement d’une desserte alternative - 
Territoires des communes de Trignac et Montoir de Bretagne - Autorisation de signer une promesse de vente 
- Société IDEA GROUPE - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Afin de mesurer les potentialités de renouvellement urbain sur le centre bourg de Trignac, la CARENE et la 
commune de Trignac ont engagé des études préalables en 2010. 
 
Ces études ont confirmé des difficultés d’évolution de ce centre bourg face à la circulation de plus en plus 
intensive de poids lourds transitant vers les zones d’activités situées au sud immédiat du bourg de Trignac. 
 
Les nuisances qui résultent de l’absence de desserte industrielle pour la Zone Altitude qui n’ont cessé de se 
développer depuis, concernent également le quartier de Bellevue à Montoir de Bretagne qui subit un trafic 
poids lourds intense sur les rues Henri Gautier et Saint-Exupéry. 
 
Le développement et le renouvellement des quartiers du centre bourg de Trignac et de Bellevue sont donc 
conditionnés à la question d’une nouvelle desserte viaire pour désenclaver les zones industrielles et 
artisanales situées au Sud du centre de Trignac. 
 
A ce titre, il s’avère nécessaire d’engager les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet de 
desserte. 
 
La Société IDEA, propriétaire des parcelles dénommées ci-après, a convenu de vendre ses terrains pour la 
somme de 44 387 euros. 
 
Section N° Lieudit Surface en m² 
AS 74 Rte de Méan 22  
AS 168 Rte de Méan 1 100 
AS 171 Rte de Méan 46 
AS 172 Rte de Méan 270 
AS 175 Rte de Méan 20 
AS 176 Rte de Méan 5 571 
AS 181 Rte de Méan 1 970 
AS 182 Rte de Méan 1 980 
AT 57 Les Grains d’Eau d’en Haut 1 280 
AT 58 Les Grains d’Eau 227 
AT 61 Les Grains d’Eau 125 
AT 60 Les Grains d’Eau 71 
 
Cette acquisition est soumise aux conditions ordinaires et de droit ainsi qu’aux conditions suspensives 
d’usage et en particulier à la signature d’un contrat de marché d’exécution de travaux, lié à la réalisation d’une 
nouvelle desserte. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 44 387 euros hors frais et taxe, le prix d’achat des parcelles désignées dans le tableau ci-dessus, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la promesse de vente au nom et pour le compte de la 

Communauté d’Agglomération. 
 

 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 2 Juillet 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00197 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le deux juillet 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 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT, M. Eric PROVOST 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents excusés : 
DONGES : M. François CHENEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Maison de l’Habita(n)t - Acquisition d’un local commercial avenue Jean Jaurès à Saint-Nazaire en vue 
de réaliser le projet d’équipement - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
26 Juin 2019 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 2 Juillet 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Maison de l’Habita(n)t - Acquisition d’un local commercial avenue Jean Jaurès à Saint-Nazaire en vue 
de réaliser le projet d’équipement - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Lors de l’élaboration du Programme Local de l’Habitat, l’expression du besoin d’un lieu identifié pouvant 
apporter et dispenser conseils, informations accompagnements, aides aux particuliers pour faciliter leurs 
projets de logements, a conduit lors de son adoption, à retenir le projet de création d’une Maison de 
l’habita(n)t.  
 
Ce projet a donc été inscrit au titre du Plan d’Investissement Communautaire (PIC).  
 
Après une phase de consultation des partenaires éventuels qui pourraient rejoindre cet équipement de 
manière permanente ou ponctuelle selon leur besoin et leur activité, il a été mené une étude de pré-
programmation permettant d’établir les besoins capacitaires.  
 
Ce futur équipement vise à déployer la politique publique de l’habitat au service des habitants qui souhaitent 
engager un projet vers un nouveau logement ou d’amélioration de l’existant. Il se voudra également un lieu 
ressource pour trouver de l’information au travers d’un fond documentaire, de conférences, de réunions 
publiques, d’expositions… et un lieu de rencontre entre acteurs et professionnels du logement.  
 
Compte tenu des missions envisagées, un lieu de centralité et de visibilité devait être recherché, compatible 
notamment avec les besoins d’accueil du public et des partenaires, mais aussi de la Direction de l’Habitat de 
la CARENE. 
 
Le projet s’inscrit également dans le projet de redynamisation du Centre-ville et dès lors figure dans le 
dispositif « Action Cœur de Ville » mis en place par le gouvernement dans 222 villes moyennes dont Saint-
Nazaire. 
 
Un local commercial correspondant à une ancienne petite surface alimentaire a été visité. Situé au rez-de-
chaussée d’une copropriété faisant l’objet d’un accompagnement, ce local dispose de deux accès : un 
principal sur la rue Jean Jaurès et un secondaire sur le parking du Parc des Halles. Composé de 2 lots de 
copropriété, la surface totale en vente est d’environ 498 m². 
 
Une mission d’étude de faisabilité a été réalisée pour vérifier la capacité du local à accueillir le pré programme 
de la Maison de l’Habita(n)t et, moyennant l’augmentation de la surface utile disponible en réalisant en fond 
de parcelle une surélévation compatible avec le règlement du PLU, le site est apparu propice. 
L’environnement, telle que la proximité d’helYce, les possibilités de stationnement, la polarité marchande des 
Halles a également été jugée favorable. 
 
Lors de l’Assemblée Générale de copropriété du 29 mai 2019, le projet de Maison de l’Habita(n)t a été 
présenté aux propriétaires. Le principe de la réalisation de cet équipement dans la copropriété a été validé 
sans objection. L’instruction du permis de construire par la Ville de Saint-Nazaire et l’approbation du projet 
définitif par la copropriété devront être obtenues avant de pouvoir lancer la construction des locaux. 
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Par courrier du 30 avril 2019, la CARENE proposait l’acquisition du local au propriétaire, par l’intermédiaire du 
mandataire Atlantique Expansion, au prix négocié de 430 000 € hors droits et hors frais divers. Le 7 mai 2019, 
le propriétaire acceptait l’offre de la CARENE. 
Une commission de 7 % HT du prix de vente sera ajoutée au montant d’acquisition au bénéfice du 
mandataire, soit un total de 30 100€ HT. 
 
Le Pôle de gestion domaniale de la Direction Régionale des Finances Publiques a rendu un avis compatible 
avec le prix proposé sous le numéro d’enregistrement : VV 2019 44184V0810 en date du 17/04/2019. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et :  
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus,  
- fixe à 430 000 euros hors droits et frais divers, le prix d’achat des lots de copropriété n° 3 (300/1000èmes) 
et 4 (146/1000èmes), pour un total de 446/1000èmes de la parcelle cadastrée section VD n°174 à Saint-
Nazaire, 
- fixe à 30 100 euros hors taxes, la commission attribuée au mandataire de la vente, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de programme 21, Maison de l’Habitant 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, 
promesse 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 2 Juillet 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00198 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le deux juillet 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 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT, M. Eric PROVOST 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents excusés : 
DONGES : M. François CHENEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération « Sautron Ilot A » à Saint-Nazaire - 
Subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Silène - Garantie 
d’emprunts principe 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
26 Juin 2019 

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 2 Juillet 2019 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération « Sautron Ilot A » à Saint-Nazaire - 
Subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Silène - 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 « Sautron Ilôt A », située à Saint-Nazaire comprenant seize 
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 : dix PLUS et six PLAI. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 

 
Prix T.T.C. –  

Dont TVA 5,5% 
CHARGE FONCIERE        341 361 € 
TRAVAUX BÂTIMENT  1 614 712 € 
HONORAIRES & DIVERS  223 825 € 
REVALORISATIONS 37 651 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi  2 217 549 € 

 



 2019 /  

 
Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

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

821 067 € 
180 749 € 

> Prêt PLAI  
> Prêt PLAI foncier 

318 350 € 
92 380 € 

 AUTRES PRETS  
> CIL taux fixe 140 000 € 
SUBVENTIONS                                    
>  Etat (PLUS) 4 000 € 
>     Etat (PLAI) 37 800 € 
>     Etat (petits logements) 2 800 € 
>     CARENE Foncier 167 798 € 
>     CARENE Habitat 142 000 € 
>     Subvention Label E+ C- 88 850 € 
Fonds propres bailleur 221 755 € 

TOTAL FINANCEMENT 2 217 549 € 
 
Au titre des crédits délégués annuellement par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 44 
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. 

 
Notre apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 309 798 € 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 142 000 € soit 8 875 € 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 209 748 € TTC. Conformément aux principes de la délibération cadre 

du 15 décembre 2015, l’assiette foncière retenue est de 209 748 €. Le calcul de la subvention « foncier » 
s’établit comme suit :  

80% x 209 748 € = 167 798 € 
 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour 2020. 
 
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 quatre 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 ». 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- accorde la subvention sollicitée par SILENE à hauteur de 309 798 €, la dépense correspondante sera 

imputée sur l’Autorisation de Programme 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 2 Juillet 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00199 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le deux juillet 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 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT, M. Eric PROVOST 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents excusés : 
DONGES : M. François CHENEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération « Sautron Ilot E » à Saint-Nazaire - 
Subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Silène - Garantie 
d’emprunts principe 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
26 Juin 2019 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 2 Juillet 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération « Sautron Ilot E » à Saint-Nazaire - 
Subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Silène - 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 « Sautron Ilot E », située à Saint-Nazaire comprenant vingt et 
un 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 : treize PLUS et huit PLAI. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 

 
Prix T.T.C. –  

Dont TVA 5,5% 
CHARGE FONCIERE        442 710 € 
TRAVAUX BÂTIMENT  2 379 729 € 
HONORAIRES & DIVERS  304 131 € 
REVALORISATIONS 53 963 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi  3 180 533 € 
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Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

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

1 123 746 € 
223 898 € 

> Prêt PLAI  
> Prêt PLAI foncier 

582 966 € 
135 850 € 

 AUTRES PRETS  
> CIL taux fixe 200 000 € 
SUBVENTIONS                                    
>  Etat (PLUS) 5 200 € 
>     Etat (PLAI) 50 400 € 
>     Etat (petits logements) 2 800 € 
>     CARENE Foncier 247 195 € 
>     CARENE Habitat 187 000 € 
>     Subvention Label E+ C- 103 425 € 
Fonds propres bailleur 318 053 € 
TOTAL FINANCEMENT 3 180 533 € 

 
Au titre des crédits délégués annuellement par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 58 
400 € 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. 

 
Notre apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 434 195 € 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 187 000 € soit 8 905 € 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 308 994 € TTC. Conformément aux principes de la délibération cadre 

du 15 décembre 2015, l’assiette foncière retenue est de 308 994 €. Le calcul de la subvention « foncier » 
s’établit comme suit :  

80% x 308 994 € = 247 195 € 
 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour 2020. 
 
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 ». 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- accorde la subvention sollicitée par SILENE à hauteur de 434 195 €, la dépense correspondante sera 

imputée sur l’Autorisation de Programme 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 2 Juillet 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00200 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le deux juillet 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 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT, M. Eric PROVOST 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents excusés : 
DONGES : M. François CHENEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) - 
Opération L'Estivale - Commune de Pornichet - Attribution subvention à Espace Domicile - Approbation et 
autorisation de signe une convention financière avec Espace Domicile – Garantie d’emprunt principe 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
26 Juin 2019 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 2 Juillet 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) - 
Opération L'Estivale - Commune de Pornichet - Attribution subvention à Espace Domicile - Approbation et 
autorisation de signe une convention financière avec Espace Domicile– Garantie d’emprunt 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. 
Par cette même délibération, le Conseil communautaire a approuvé la mise en œuvre de systèmes de 
financement pour les opérations réalisées en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA). 
 
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. 
 
Dans le cadre de l’opération « L’Estivale » (VEFA) à Pornichet, comprenant 7 logements locatifs sociaux 
réalisés par la société Les Nouveaux Constructeurs et vendus en l’état futur d’achèvement à Espace 
Domicile, nous sommes sollicités par Espace Domicile pour accompagner son financement. Les logements 
sont répartis de la façon suivante : quatre PLUS, trois PLAI. Parmi ces logements, deux PLAI ne respectent 
pas les critères de qualité exigés dans le règlement financier d’aide au logement social. Pour cette raison, ils 
sont exclus de l’assiette de financement de la CARENE. 
 
Le plan de financement s’établit comme suit : 

Chiffres arrondis 
Prix TTC 

Dont TVA 5.5 % 
Charge Foncière 228 860 € 

Dont prix terrain 208 030 € 
Dont frais acquisition  20 830€ 
Travaux de bâtiment  486 298 € 
Honoraires et divers 24 997 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  740 155 € 
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Le financement s’établit ainsi : 
 

Prêts C.D.C 
> PLUS – 
> PLUS FONCIER –  
> PLAI –  
> PLAI FONCIER –  

158 032 € 
108 893 € 
172 491 € 

74 062 € 

 Autres Prêts   
> Action Logement   36 000  €  

Subventions 
> CARENE  45 863 € 
>     Etat (PLUS) 1 600 € 
>     Etat (PLAI) 15 900 € 
Fonds propres  127 314 € 

TOTAL FINANCEMENT 740 155 € 

 
Au titre des crédits délégués par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 17 500 € 
correspondant à : 

- Une subvention de base de 400 € par logement PLUS, 
- Une subvention de base de 5 300 € par logement PLAI. 

 
Notre apport prévisionnel est de 45 863 € sous la forme d’une subvention à l’investissement amortissable 
dans nos comptes.  
 
La vente des 7 logements à Espace Domicile par la société Les Nouveaux Constructeurs représente une 
surface habitable totale de 310,54 m2, une surface utile totale de 322,99 m² pour un total de 693 435 € TTC 
annexes incluses (prix à l’acte hors frais d’acquisition de l’immeuble, honoraires et divers, frais financiers).  
La surface utile subventionnable correspondant aux cinq logements pris en compte pour le financement 
CARENE est de 238,25 m2. 
Le coût par m2 de surface utile est de 2 147 € TTC. L’offre de vente par le constructeur est supérieure au coût 
maximum autorisé de 1 750 € TTC par m2 de surface utile. Conformément aux termes de la délibération du 
15 décembre 2015, aucune dérogation ne peut être accordée. Aussi, le taux de subvention CARENE 
applicable au coût d’acquisition susvisé est de 11 %. Le bailleur assurera donc à sa charge le différentiel. 
 
Le montant de subvention est ainsi de : 11 % X 1750 X 238,25 = 45 863,125 € (arrondi à 45 863 €) 
 
Les premières livraisons du programme « L’Estivale » (VEFA) 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 quatre 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 coût réel et de conditions de qualité 
servant de base à son aide. Le non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou 
partie de l’aide. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- accorde la subvention sollicitée par Espace Domicile à hauteur de 45 863 €, la dépense correspondante 

sera imputée sur l’Autorisation de Programme 19 « Logement Social » du Budget principal de la 
CARENE, 

- retient le principe de garantir les prêts sollicités par Espace Domicile 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 
 
 
 
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 2 Juillet 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00201 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le deux juillet 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 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT, M. Eric PROVOST 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents excusés : 
DONGES : M. François CHENEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Refinancement en prêt en taux fixe - Opération « LES TAMARIS » à Montoir de Bretagne - Garantie 
d’emprunt contracté par LA NANTAISE D’HABITATIONS auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE - 
Approbation garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
26 Juin 2019 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 2 Juillet 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Refinancement en prêt en taux fixe - Opération « LES TAMARIS » à Montoir de Bretagne - Garantie 
d’emprunt contracté par LA NANTAISE D’HABITATIONS auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE - 
Approbation garantie d’emprunt 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil 
communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités 
d’interventions financières auprès des opérateurs. 
Par délibérations des 29 mars 2016, 28 juin 2016 et 18 décembre 2018, le Conseil communautaire a défini les 
opérations éligibles aux garanties d’emprunt de la CARENE. 
 
La CARENE est sollicitée par LA NANTAISE D’HABITATIONS (Société Anonyme d’Habitations à Loyer 
Modéré) pour réitérer sa garantie dans le cadre d’un refinancement d’emprunt à taux fixe auprès du CREDIT 
FONCIER DE France, d’un emprunt PLS ayant financé l’acquisition d’un immeuble de 12 logements collectifs 
et de leurs annexes. 
 

Nom et situation de l’opération 

 
Nombre de 

logements 
 

N° du prêt 
Montant du 

prêt 

Opération « Les Tamaris » – Ilot de la poste - 
44550 Montoir-de-Bretagne  

12 0 058 587 269 795.84 € 

 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par LA NANTAISE D’HABITATIONS (Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré) auprès du CREDIT 
FONCIER DE FRANCE dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du contrat n°0 058 587. Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la 
délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par LA NANTAISE D’HABITATIONS, 
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à LA NANTAISE D’HABITATIONS pour son paiement, en renonçant 
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil, le Bureau communautaire, régulièrement 
convoqué, délibère et :  
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par LA 
NANTAISE D’HABITATIONS auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE dans le cadre de l’opération 
précitée, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°0 058 587 
joint, 
- autorise le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette garantie d’emprunt. 
 
 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 2 Juillet 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00202 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le deux juillet 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 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT, M. Eric PROVOST 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents excusés : 
DONGES : M. François CHENEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Espace public - Aménagement du giratoire Emile Zola rue de Trignac - Convention de maîtrise 
d’ouvrage unique entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
26 Juin 2019 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 2 Juillet 2019 
 
 
Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Espace public - Aménagement du giratoire Emile Zola rue de Trignac - Convention de maîtrise d’ouvrage unique 
entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signature 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre du déclassement de certaines voiries départementales au profit de la commune, la Ville de Saint-Nazaire 
a décidé de procéder à l’aménagement du carrefour avenue Emile Zola / rue de Trignac / bretelle de la route bleue, dans 
le quartier de Méan, afin de lui apporter un caractère plus urbain et cohérent avec son statut d’entrée de ville et 
d’agglomération.  
Le projet d’aménagement prévoit la création d’un giratoire oblong, avec un traitement paysager, la réduction des vitesses 
pour la circulation automobile, la création de bandes cyclables et de trottoirs accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. 
 
Ce carrefour est actuellement traversé par la ligne hélYce (branche Montoir de Bretagne) qui bénéficie de système de 
priorité au feu. Il convient de conforter et d’améliorer la fluidité de la ligne hélYce dans le cadre de cet aménagement, 
avec notamment : 

‐ la création de portions de voie réservée aux bus pour faciliter le franchissement du giratoire,  
‐ la mise en place d’un système de gestion dynamique de la priorité par boucles électro-magnétiques, 
‐ la reconstitution de l’arrêt « Port du Brivet » situé rue de Trignac. 

 
Ce projet s’intègre dans la perspective de la création d’une 2ème ligne de bus à haut niveau de service, qui pourrait 
reprendre sur la partie Est de l’agglomération le tracé de cette branche avec la mise en place d’une amélioration 
qualitative (aménagements ponctuels de voirie, stations clairement identifiées, lisibilité d’une ligne structurante) et 
quantitatives (fréquence de 10 minutes, large amplitude). 
 
Le coût pour la CARENE de cette opération a été estimé à 250 000 € HT. 
 
Afin d’optimiser la coordination des travaux et le pilotage opérationnel de cet aménagement, il est apparu opportun de 
définir une maîtrise d’ouvrage unique assurée par la Ville de Saint-Nazaire, dont les modalités sont définies par la 
convention de co-maîtrise d’ouvrage présentée en annexe de cette délibération. 
 
La participation financière de la CARENE est forfaitaire et s’élève à 250 000 € HT. Elle s’inscrit dans le cadre de 
l’opération « priorité aux carrefours » (code opération 40061008) du Programme d’Investissement Communautaire. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve la convention de maîtrise d’ouvrage unique pour l’aménagement du giratoire Emile Zola à conclure avec 

la Ville de Saint-Nazaire, 
- autorise le Président ou son représentant à la signer ainsi que tout document y afférent. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 2 Juillet 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00203 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le deux juillet 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 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT, M. Eric PROVOST 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents excusés : 
DONGES : M. François CHENEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Mobilité et Transports - hélYce - Bilan des effets socio-économiques du projet de bus à haut niveau de 
service (BHNS) - Etude confiée au C avec les équipes de la CARENE et l’appui technique de l’ADDRN - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
26 Juin 2019 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 2 Juillet 2019 
 
 
Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Mobilité et Transports - hélYce - Bilan des effets socio-économiques du projet de bus à haut niveau de 
service (BHNS) - Etude confiée au CEREMA avec les équipes de la CARENE et l’appui technique de 
l’ADDRN - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 26 mars 2019, le Conseil communautaire a approuvé une convention de partenariat avec 
le CEREMA pour la recherche et le développement et de coopération sur des sujets d’intérêt commun. 
 
La CARENE doit réaliser un bilan des effets socio-économiques du projet de bus à haut niveau de service 
hélYce en application des conditions particulières des conventions de subvention signées d’une part entre la 
CARENE et l’AFITF en 2009, dans le cadre du 1er appel à projet « Transports collectifs en site propre », et 
d’autre part, entre la CARENE et la Caisse des Dépôts et Consignations en 2011, dans le cadre du 2ème appel 
à projets « Transports collectifs en site propre ». 
 
Dans le domaine de l’évaluation des projets de transport collectif, le CEREMA a publié plusieurs ouvrages, 
notamment suite à l’évolution, en juin 2014, de l’instruction du gouvernement relative à l’évaluation des 
projets de transport. Une refonte de la méthodologie des évaluations a posteriori a ainsi été réalisée, ainsi 
qu’un bilan des évaluations a posteriori conduites les 10 dernières années sur une quinzaine de projets de 
transports collectifs. 
 
Ce bilan a mis en évidence l’absence, à ce jour, ce type d’évaluation dans le cas de projet de bus à haut 
niveau de service (BHNS). Or, lors des différents appels à projets « Transports collectifs en site propre » 
et « Mobilité durable » lancés en 2008, 2010 et 2013, l’Etat a apporté des subventions à de nombreux projets, 
notamment de BHNS dans les agglomérations de taille moyenne. L’évaluation de ce type de projets va donc 
être un sujet important dans les années à venir et peut impliquer des évolutions/simplifications de la 
méthodologie actuelle.  
 
Le bilan ex-post du projet hélYce permettra ainsi, outre la production d’indicateurs pour la CARENE et les 
financeurs du projet, de développer et d’adapter la méthodologie des évaluations socio-économiques a 
posteriori aux cas de BHNS réalisés dans des réseaux de taille moyenne. 
 
La CARENE et le CEREMA partagent donc des objectifs communs dans le champ de l’évaluation d’un projet 
de transports collectifs. Ils ont donc souhaité coopérer et unir leurs efforts pour la réalisation du bilan a 
posteriori du projet hélYce. Les Parties ont décidé de recourir au dispositif prévu par l’article 18 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015, sachant que : 
 

1. d’une part, le projet repose fondamentalement sur des considérations d’intérêt général, dans la 
mesure où il porte sur la réalisation d’un bilan ex post d’un projet de transport de type BHNS. 
L’exploitation de ce bilan contribuera en particulier à une meilleure compréhension des pratiques de 
mobilité et de leur évolution en lien avec ce type de projet de transport, à évaluer les effets des 
projets de type BHNS mis en œuvre, notamment sur la structuration urbaine et l’activité 
commerciale, et à définir de nouvelles politiques de déplacement pour répondre aux besoins actuels 
et futurs des territoires de structure équivalente à celui de la CARENE, 

2. d’autre part, le CEREMA et la CARENE réalisent, sur le marché concurrentiel, moins de 20 % des 
activités concernées par cette coopération (ce seuil est calculé conformément aux dispositions  
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combinées des articles 17- IV et 18 de l’ordonnance du 23 juillet 2015). Le CEREMA et la CARENE 
garantissent le respect de ce seuil. 

 
Ces travaux sont effectués conjointement en associant les équipes de la CARENE et les équipes du 
CEREMA, avec l’appui technique de l’agence d’urbanisme (ADDRN). 
 
Le coût complet de l’étude a été estimé par le CEREMA à 110.000 €. Compte tenu de son intérêt de 
reproductibilité et des dépenses internes à la CARENE, la soulte due par la CARENE au CEREMA a été 
évaluée à 51 500 €. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le lancement de l’étude de bilan des effets socio-économiques du projet de bus à haut niveau 

de service hélYce porté par le CEREMA. 
 

La dépense sera imputée sur le Budget annexe transports et déplacements, en section de fonctionnement 
(imputation 617), centre de coût « transport urbain » 

 
 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 2 Juillet 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00204 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le deux juillet 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 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT, M. Eric PROVOST 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents excusés : 
DONGES : M. François CHENEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Acquisition de matériels audio-vidéo et d’éclairage - Convention de groupement 
de commandes entre la CARENE et les villes de Saint-Nazaire, Saint-Malo-de-Guersac et l’association les 
Escales– Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
26 Juin 2019 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 2 Juillet 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Acquisition de matériels audio-vidéo et d’éclairage - Convention de groupement 
de commandes entre la CARENE et les villes de Saint-Nazaire, Saint-Malo-de-Guersac et l’association les 
Escales– Approbation et autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Le marché d’acquisition de matériels audio-vidéo et d’éclairage arrivant prochainement à échéance, il 
convient de le renouveler. Les villes de Saint-Nazaire et de Saint-Malo-de-Guersac, l’association les Escales 
et la CARENE ont souhaité constituer un groupement de commandes afin de bénéficier de prix et de 
conditions plus avantageuses. 
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L.2113-6 et L.2113.7 
du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la Ville de Saint-
Nazaire comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour l’acquisition de matériel audio-

vidéo et d’éclairage, désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement, 
- autorise la signature de cette dernière avec les villes de Saint-Nazaire et de Saint-Malo-de-Guersac et 

l’association les Escales.  
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 2 Juillet 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00205 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le deux juillet 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 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT, M. Eric PROVOST 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents excusés : 
DONGES : M. François CHENEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Maintenance et création d’installations de systèmes de contrôles d’accès - 
Convention de groupement de commandes entre la CARENE et les villes de Saint-Nazaire, Pornichet et 
Montoir de Bretagne - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
26 Juin 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Jacques LUMEAU 



 2019 /  

 
 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 2 Juillet 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Maintenance et création d’installations de systèmes de contrôles d’accès - 
Convention de groupement de commandes entre la CARENE et les villes de Saint-Nazaire, Pornichet et 
Montoir de Bretagne - Approbation et autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Le marché de maintenance et de création d’installations de systèmes de contrôles d’accès arrivant 
prochainement à échéance, il convient de le renouveler. Les villes de Saint-Nazaire, Pornichet, Montoir de 
Bretagne et la CARENE ont souhaité constituer un groupement de commandes afin de bénéficier de prix et 
de conditions plus avantageuses. 
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L.2113-6 et L.2113.7 
du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la Ville de Saint-
Nazaire comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour le marché de maintenance et 

création d’installations de systèmes de contrôles d’accès  désignant la Ville de Saint-Nazaire comme 
coordonnateur du groupement, 

- autorise la signature de cette dernière avec les villes de Saint-Nazaire, Pornichet et Montoir de 
Bretagne. 

 
 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 2 Juillet 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00206 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le deux juillet 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 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT, M. Eric PROVOST 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents excusés : 
DONGES : M. François CHENEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Maintenance, exploitation et évolution des systèmes de téléphonie interne -  
Convention de groupement de commandes entre les villes de Saint-Nazaire et son CCAS, la Chapelle des 
Marais, Pornichet, Saint-Malo de Guersac, Saint-André des Eaux, Trignac et l’ADDRN – Approbation et 
autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
26 Juin 2019 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 2 Juillet 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Maintenance, exploitation et évolution des systèmes de téléphonie interne -  
Convention de groupement de commandes entre les villes de Saint-Nazaire et son CCAS, la Chapelle des 
Marais, Pornichet, Saint-Malo de Guersac, Saint-André des Eaux, Trignac et l’ADDRN – Approbation et 
autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Le marché public relatif à la maintenance, l’exploitation et l’évolution des systèmes de téléphonie interne 
arrive à échéance en Novembre 2019. Il est nécessaire de le renouveler afin de pouvoir assurer cette mission 
dans la continuité. 
 
La constitution d’un groupement de commandes entre la CARENE, les villes de Saint-Nazaire et son CCAS, 
la Chapelle des Marais, Pornichet, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-André-des-Eaux, Trignac et l’ADDRN, 
permettrait de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses. 
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L.2113-6 et L.2113-
7du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la Ville de 
Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la 
procédure. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour la maintenance, l’exploitation et 
l’évolution des systèmes de téléphonie interne, 
- désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement, 
- autorise la signature de cette dernière avec les villes de Saint-Nazaire et son CCAS, la Chapelle-des 
Marais, Pornichet, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-André-des-Eaux, Trignac et l’ADDRN. 

 
 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 


