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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit janvier à 14 heures 00, le Bureau communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Éric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN  

 
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI) 2016 - 2021 - Avenant avec l’Etat 
et le Département de Loire-Atlantique relatif au PAPI de la CARENE sur les communes de Pornichet, Saint-
Nazaire, Trignac et Montoir-de-Bretagne - Approbation et autorisation de signature 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 

   représentés : 4 

Date de convocation : 

22 Janvier 2020 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Claude Pelleteur 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI) 2016 - 2021 - Avenant avec l’Etat 
et le Département de Loire-Atlantique relatif au PAPI de la CARENE sur les communes de Pornichet, Saint-
Nazaire, Trignac et Montoir-de-Bretagne - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Éric PROVOST, Vice-président,  
 
 
Expose, 
 
Lors de sa séance du 16 septembre 2014, le Bureau communautaire a délibéré pour engager les études et 
l’ensemble du processus nécessaire à l’élaboration d’un Programme d’Actions de Prévention contre les 
Inondations (PAPI) sur une partie du littoral de la CARENE. 
 
Lors de sa séance plénière du 9 juillet 2015, le Comité de bassin Loire-Bretagne a labellisé le PAPI complet 
« Frange littorale de la CARENE ». 
 
Lors de sa séance du 10 mai 2016, le Bureau communautaire a délibéré pour autoriser le Président à signer 
la convention cadre relative au PAPI de la CARENE sur les communes de Pornichet, Saint-Nazaire, Trignac 
et Montoir-de-Bretagne. Cette convention est établie entre les partenaires du projet : l’Etat, le Département de 
Loire-Atlantique et la CARENE.  
 
La convention cadre a pour objet de rappeler les objectifs et le contenu du Programme d’Actions de 
Prévention contre les Inondations (PAPI) ainsi que de fixer les conditions d’animation et de sa mise en œuvre. 
Il y est notamment précisé : 
 

- Le cadre juridique, 

- Le montant et l’échéancier, 

- Les décisions de mise en place de financement.  

 
Cette convention fait aujourd’hui l’objet d’un avenant pour permettre la modification des fiches actions : 
 
0.1- Suivi du dispositif PAPI – Animation de l’axe 5 
5.1- Suivre l’application du programme de réduction de la vulnérabilité dans le PPRL et engager une 

campagne de sensibilisation des propriétaires concernés 
5.4- Réaliser les travaux de réduction de vulnérabilité des biens à usage d’habitation ou à usage mixte 
 
Ces modifications ne sont pas liées à des actions nouvelles mais aux modifications suivantes : 
 

 Ajout de l’animation relative aux actions de réduction de la vulnérabilité des biens (ingénierie 
d’accompagnement pour la réalisation des diagnostics) en axe 0 ; cette action était initialement 
inscrite en axe 5, 

 Précisions relatives aux actions de communication et de sensibilisation pour la réduction de la 
vulnérabilité des biens, 

 Augmentation du taux de subvention pour les travaux de réduction de vulnérabilité des biens à 
usage d’habitation ou à usage mixte situés dans les zones exposées à la submersion marine 
pour l’aléa Xynthia + 20 cm à la suite de la loi de finances de 2019. 
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C’est ainsi que la modification de ces fiches actions ne remet pas en cause la stratégie initiale du PAPI. Il faut 
rappeler que l’évolution financière liée à l’avenant est essentiellement due à l’augmentation du taux de 
subvention de 40 à 80 % pour les travaux de réduction de vulnérabilité des biens. 
 
La convention modifiée est annexée à la présente délibération. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’avenant de la convention – cadre Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations 

(PAPI), 
- autorise le Président ou son représentant à signer l’avenant avec l’Etat et le Département de Loire-

Atlantique, relatif au PAPI de la CARENE sur les communes de Pornichet, Saint-Nazaire, Trignac et 
Montoir-de-Bretagne. 

 
La dépense correspondante sera imputée sur le compte 2031 du Budget principal. 
 

 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 28 Janvier 2020 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit janvier à 14 heures 00, le Bureau communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. David SAMZUN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve -Opération « Le Clos de L’Océan » à Saint-André-
des-Eaux - Subvention à Espace Domicile - Approbation et autorisation de signer une convention financière 
avec Espace Domicile - Garantie d’emprunts principe 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 
   représentés : 4 

Date de convocation : 
22 Janvier 2020 

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve -Opération « Le Clos de L’Océan » à Saint-André-
des-Eaux - Subvention à Espace Domicile - Approbation et autorisation de signer une convention financière 
avec Espace Domicile - 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. Cette délégation a été renouvelée pour une durée de 6 ans par délibération du 26 mars 2019. 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 « Clos de l'Océan », située à SAINT-ANDRE DES EAUX 
comprenant 9 logements locatifs sociaux, nous sommes sollicités par ESPACE DOMICILE (attestation du 
25/10/2019) pour accompagner son financement. Cette opération fait l’objet d’un financement de la CARENE 
au titre des aides à la pierre déléguées par l’Etat. Les logements sont répartis de la façon suivante : 5 PLUS, 
4 PLAI dont 1 PLAI adapté. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 

 
Prix T.T.C. –  

Dont TVA 10% 
CHARGE FONCIERE        275 514 € 
TRAVAUX BÂTIMENT  886 980 € 
HONORAIRES & DIVERS  145 728 € 
REVALORISATIONS 18 038 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi  1 326 260 € 
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Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

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

282 682 € 
136 499 € 

> Prêt PLAI  
> Prêt PLAI foncier 

306 650 € 
100 943 € 

 AUTRES PRETS  
> Action Logement  80 000  € 

SUBVENTIONS                                    

>  Etat (PLUS) 2 000 € 
>     Etat (PLAI) 26 900 € 
>     Etat (petits logements) 1 200 € 
>     Etat (FNAP) Plai adapté 13 980 € 
>     CARENE Foncier 71 680 € 
>     CARENE 65 000 € 
Fonds propres bailleur 238 726 € 

TOTAL FINANCEMENT 1 326 260 € 
 
Au titre des crédits délégués annuellement par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 30 
100 € correspondant à : 
 

- Une subvention de base de 400 € par logement PLUS 
- Une subvention de base de 6 300 € par logement PLAI 
- Une subvention de base de 8 000 € par logement PLAI adapté 
- Une subvention de base de 400 € par logement T1/T2 

 
De plus, au titre des crédits complémentaires de l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 13 
980 € pour le financement d’un PLAI-adapté (13 980 € par PLAI Adapté). 
 
L’apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 136 680 € 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 65 000€ soit 7 222 € 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 89 460 € TTC. Conformément aux principes de la délibération cadre du 

15 décembre 2015, l’assiette foncière retenue est de 89 460€. Le calcul de la subvention « foncier » 
s’établit comme suit :  

80% x 89460 = 71 680 € 
 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour 2021. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  

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

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

d’acquisition du foncier, de la convention APL signée, de la transmission des procès-verbaux de 
réception des travaux et d’une attestation du bailleur précisant la date de mise en service des 
logements avec le décompte de l’opération (Dépenses Recettes) constaté à cette même date. 
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La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin 
de s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de qualité servant de base à son aide  
 
« logement ». Le non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou partie de l’aide 
« logement ». 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- accorde la subvention sollicitée par ESPACE DOMICILE au titre de la politique CARENE à hauteur de 

136 680 €, la dépense correspondante sera imputée sur l’AP 19 « Logement Social » du budget principal 
de la CARENE, 

- retient le principe de garantir les prêts sollicités par 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 28 Janvier 2020 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00023 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit janvier à 14 heures 00, le Bureau communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MANARA  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Vente en l'état futur d'achèvement - Opération 
"Les jardins du forgeron" à Pornichet - Attribution subvention à Espace Domicile - Approbation et autorisation 
de signer une convention financière avec Espace Domicile - Garantie d'emprunts principe 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 
   représentés : 4 

Date de convocation : 
22 Janvier 2020 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Vente en l'état futur d'achèvement - Opération 
"Les jardins du forgeron" à Pornichet - Attribution subvention à Espace Domicile - Approbation et autorisation 
de signer une convention financière avec Espace Domicile - 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. 
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’état 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. Cette délégation a été renouvelée pour une durée de 6 ans par délibération du 26 mars 2019. 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 « Les jardins du forgeron » à PORNICHET comprenant 8 logements locatifs 
sociaux réalisés par la société European Homes et vendus en l’état futur d’achèvement à ESPACE 
DOMICILE, nous sommes sollicités par ESPACE DOMICILE (attestation du 8/11/2019) pour accompagner 
son financement. Les logements sont répartis de la façon suivante : 5 PLUS et 3 PLAI. 
 
Son plan de financement s’établit comme suit : 
 

Chiffres arrondis 
Prix TTC 

Dont TVA 10 % 
Charge Foncière 332 030 € 

Dont prix terrain 310 490 € 
Dont frais acquisition  21 540€ 
Travaux de bâtiment  729 450 € 
Honoraires et divers 32 964 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  1 094 444 € 
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Le financement s’établit ainsi : 
 

Prêts C.D.C 
> PLUS – 

> PLUS FONCIER –  

> PLAI –  

> PLAI FONCIER –  

222 286 € 
 

180 163 € 
 

235 671 € 
 

108 098 € 

 Autres Prêts   
> Action Logement  48 000 €  

Subventions 
> CARENE  95 326 € 

>     Etat (PLUS) 2 000 € 
>     Etat (PLAI) 18 900 € 
>     Etat (petits logements) 0 € 
Fonds propres  184 000 € 

TOTAL FINANCEMENT 1 094 444 

 
Au titre des crédits délégués par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 20 900€ 
correspondant à : 

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

 
L’apport prévisionnel est de 95 326 € sous la forme d’une subvention à l’investissement amortissable dans 
nos comptes.  
 
La vente des 8 logements à ESPACE DOMICILE par la société European Homes représente une surface 
habitable de 495,20 m2 et une surface utile de 495,20 m2 pour un total de 1 034 968 € TTC annexes incluses 
(prix à l’acte hors frais d’acquisition de l’immeuble, honoraires et divers, frais financiers). 
Le coût par m2 de surface utile est de 2 090 € 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 % 1750 X 495,20 = 95 326 €  
 
Les premières livraisons du programme « Les jardins du forgeron » sont prévues pour 2021. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  
 

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

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

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

 
La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin 
de s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de 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 95 326 €, la dépense 

correspondante sera imputée sur l’AP 19 « Logement Social » du budget principal de la CARENE, 
- retient le principe de garantir les prêts sollicités par 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 28 Janvier 2020 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00024 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit janvier à 14 heures 00, le Bureau communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Vente en l'état futur d'achèvement - Opération 
"Willy Brandt" à Saint-Nazaire - Attribution subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer une 
convention financière avec Silène - Garantie d'emprunts principe 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 
   représentés : 4 

Date de convocation : 
22 Janvier 2020 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Claude Pelleteur 



 2020 /  

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Vente en l'état futur d'achèvement - Opération 
"Willy Brandt" à Saint-Nazaire - Attribution 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. 
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’état 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. Cette délégation a été renouvelée pour une durée de 6 ans par délibération du 26 mars 2019. 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, etc. 
Dans le cadre de l’opération « Willy Brandt » à Saint-Nazaire, comprenant 43 logements locatifs sociaux 
réalisés par la société LINKCITY et vendus en l’état futur d’achèvement à SILENE, la CARENE est sollicitée 
par SILENE (attestation du 29/08/2019) pour accompagner son financement. Les logements sont répartis de 
la façon suivante : 27 PLUS, 16 PLAI. 
 
Son plan de financement s’établit comme suit : 
 

Chiffres arrondis 
Prix TTC 

Dont TVA 10 % 
Charge Foncière 895 520 € 

Dont prix terrain 838 848 € 
Dont frais acquisition  56 672 € 
Travaux de bâtiment  4 062 747 € 
Honoraires et divers 923 856 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  5 882 123 € 
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Le financement s’établit ainsi : 
 

Prêts C.D.C 
> PLUS – 

> PLUS FONCIER –  

> PLAI –  

> PLAI FONCIER –  

                   2 059 063 € 

                      512 945 € 

1 002 794 € 

278 721 € 

 Autres Prêts   
> Action Logement   670 000  €  

Subventions 
> CARENE  563 357 € 

>     Etat (PLUS) 10 800 € 
>     Etat (PLAI) 100 800 € 
>     Etat (petits logements) 7 200 € 
Fonds propres  676 444 € 

TOTAL FINANCEMENT 5 882 123 € 

 
Au titre des crédits délégués par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 118 800 € 
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 petit logement (T1/T2) 

 
Notre apport prévisionnel est de 563 357,00 € sous la forme d’une subvention à l’investissement amortissable 
dans nos comptes.  
 
La vente des 43 logements à SILENE par la société LINKCITY représente une surface habitable de 2 
748,07m2 et une surface utile de 2 926,44 m2 pour un total de 5 797 114,72 € TTC annexes incluses (prix à 
l’acte hors frais d’acquisition de l’immeuble, honoraires et divers, frais financiers). 
Le coût par m2 de surface utile est de 1980,94 € 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 % 1750 X 2 926,441 = 563 357,00 €  
 
Les premières livraisons du programme « Willy Brandt » sont prévues pour 2022. 
 
Les modalités de versement de la subvention de la CARENE 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 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 SILENE à hauteur de 563 357,00 €, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’autorisation de programme n°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. 
 
Décide d’affecter cette dépense sur l’autorisation de programme n°19 « logement social » du Budget principal 
de la CARENE. 
 
 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 28 Janvier 2020 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00025 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit janvier à 14 heures 00, le Bureau communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MANARA) 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. David SAMZUN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération « Les Loges (Coubertin Thenard) » 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 : 16 
   présents : 12 
   représentés : 4 

Date de convocation : 
22 Janvier 2020 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération « Les Loges (Coubertin Thenard) » 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. Cette délégation a été renouvelée pour une durée de 6 ans par délibération du 26 mars 2019. La 
délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre de 
responsabilités : agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, notification 
de l’attribution des aides financières aux bénéficiaires. 
 
Sur cette base et dans le cadre de l’opération « Les Loges (Coubertin Thénard) », située à SAINT-NAZAIRE 
comprenant 12 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 : 7 PLUS, 5 PLAI. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 
Prix T.T.C. –  

Dont TVA 10% 
CHARGE FONCIERE        368 413 € 

TRAVAUX BÂTIMENT  1 118 566 € 

HONORAIRES & DIVERS  187 941 € 

REVALORISATIONS 46 675 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi 1 721 595 € 
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Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

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

505 311 € 
202 602 € 

> Prêt PLAI  
> Prêt PLAI foncier 

295 816 € 
139 853 € 

 AUTRES PRETS  
> Action Logement  150 000  € 

SUBVENTIONS                                    

>  Etat (PLUS) 2 800 € 
>     Etat (PLAI) 31 500 € 
>     Etat (petits logements) 2 000 € 
>     CARENE 85 000 € 
Fonds propres bailleur 306 713 € 
TOTAL FINANCEMENT 1 721 595 € 

 
Au titre des crédits délégués annuellement par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 36 
300 € correspondant à : 
 

- Une subvention de base de 400 € par logement PLUS 
- Une subvention de base de 6 300 € par logement PLAI 
- Une subvention de base de 8 000 € par logement PLAI adapté 
- Une subvention de base de 400 € par logement T1/T2 

 
L’apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 85 000 € sous la forme d’une subvention à 
l’investissement amortissable dans nos comptes. Ce montant se décompose de la façon suivante. 
 
 L’aide « logement », instruite conformément au règlement indiqué dans la délibération cadre du 15 

décembre 2015, s’établit à 85 000 € soit 7 083 € par logement. Elle comprend le forfait de base de la 
CARENE et des forfaits additionnels pour la mixité sociale. 

 
 Conformément aux principes de la délibération cadre du 15 décembre 2015, le foncier appartenant à 

SILENE, il n’y a pas de subvention au foncier. 
 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour 2022. 
 
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 au titre de la politique CARENE à hauteur de 85 000 €, la 

dépense correspondante sera imputée sur l’AP 19 « Logement Social » du budget principal de la 
CARENE, 

- retient le principe de garantir les prêts sollicités par SILENE dans le cadre de cette opération, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière dans les termes décrits dans 

la présente délibération. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
David SAMZUN ne prend pas part au vote. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00026 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit janvier à 14 heures 00, le Bureau communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération « ICF - 24 individuels » 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 : 16 
   présents : 12 
   représentés : 4 

Date de convocation : 
22 Janvier 2020 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération « ICF - 24 individuels » 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. Cette délégation a été renouvelée pour une durée de 6 ans par délibération du 26 mars 2019. 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 « ICF - 24 individuels », située à SAINT-NAZAIRE comprenant 
24 logements locatifs sociaux (acquisition du patrimoine ICF, travaux d’amélioration et conventionnement), 
nous sommes sollicités par SILENE (attestation du 24/04/2019) pour accompagner son financement. Cette 
opération fait l’objet d’un financement de la CARENE au titre des aides à la pierre déléguées par l’Etat. Les 
logements sont répartis de la façon suivante : 14 PLUS, 10 PLAI. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 
Prix T.T.C. –  

Dont TVA 10% 
CHARGE FONCIERE        1 137 312 € 

TRAVAUX BÂTIMENT  1 087 680 € 

HONORAIRES & DIVERS  167 706 € 

REVALORISATIONS 50 215 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi  2 442 913 € 
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Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

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

653 952 € 
356 929 € 

> Prêt PLAI  
> Prêt PLAI foncier 

389 630 € 
247 365 € 

 AUTRES PRETS  
> Action Logement  0  € 

SUBVENTIONS                                    

>  Etat (PLUS) 5 600 € 
>     Etat (PLAI) 63 000 € 
>     CARENE 360 000 € 
Fonds propres bailleur 366 437 € 

TOTAL FINANCEMENT  2 442 913 € 

 
Au titre des crédits délégués annuellement par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 68 
800 € correspondant à : 
 

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

 
S’agissant d’une opération en acquisition-amélioration, l’aide financière de la CARENE est constituée d’un 
forfait par logement d’un montant de 15 000 €, conformément au règlement indiqué dans la délibération cadre 
du 15 décembre 2015. 
 
L’apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est donc de 360 000 € sous la forme d’une subvention à 
l’investissement amortissable dans nos comptes.  
 
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 au titre de la politique CARENE à hauteur de 360 000 €, la 

dépense correspondante sera imputée sur l’AP 19 « Logement Social » du budget principal de la 
CARENE, 

- retient le principe de garantir les prêts sollicités par SILENE dans le cadre de cette opération, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière dans les termes décrits dans 

la présente délibération. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
David SAMZUN ne prend pas part au vote. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00027 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit janvier à 14 heures 00, le Bureau communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN  
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. David SAMZUN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération « Le Plumier » 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 : 16 
   présents : 12 
   représentés : 4 

Date de convocation : 
22 Janvier 2020 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération « Le Plumier » 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 26 mars 2019, le Conseil communautaire a approuvé le principe de gérer 
l’ensemble des crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le 
parc privé. La délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre 
de responsabilités : agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, 
notification de l’attribution des aides financières aux bénéficiaires. 
 
Sur cette base et dans le cadre de l’opération « Le Plumier », située à Saint-Nazaire, comprenant 12 
logements locatifs sociaux, nous sommes sollicités par SILENE (attestation du 6/12/2019) pour accompagner 
son financement. Cette opération fait l’objet d’un financement de la CARENE au titre des aides à la pierre 
déléguées par l’Etat. Les logements sont répartis de la façon suivante : 7 PLUS, 5 PLAI dont 1 PLAI Adaptés. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 
Prix T.T.C. –  

Dont TVA 10% 
CHARGE FONCIERE        396 702 € 

TRAVAUX BÂTIMENT  1 097 216 € 

HONORAIRES & DIVERS  229 093 € 

REVALORISATIONS 0 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi  1 723 011 € 
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Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

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

410 277 € 
265 170 € 

> Prêt PLAI  
> Prêt PLAI foncier 

219 171 € 
181 840 € 

 AUTRES PRETS  
> Prêt CIL Taux fixe 72 000 € 

> PHB 2.0 (CDC AL) 78 000 € 

SUBVENTIONS  

>  Etat (PLUS) 2 800 € 
>     Etat (PLAI) 33 200 € 
>     Etat (petits logements) 1 600 € 
>     Etat (FNAP) Plai adapté 15 378 € 
>     CARENE Foncier 0 € 
>     CARENE 180 000 € 
Fonds propres bailleur 263 576 € 

TOTAL FINANCEMENT 1 723 011 € 

 
Au titre des crédits délégués annuellement par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 37 
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 8 000 € par logement PLAI adapté 
- Une subvention de base de 400 € par logement T1/T2 

 
De plus, au titre des crédits complémentaires de l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 
15 378€ pour le financement du PLAI-adapté (13 980 € par PLAI Adapté, majoré de 10%). 
 
L’apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 180 000 € sous la forme d’une subvention à 
l’investissement amortissable dans nos comptes. Conformément au règlement indiqué dans la délibération 
cadre du 15 décembre 2015, cette aide forfaitaire en acquisition-amélioration de 15 000 € par logement 
regroupe l’aide au foncier et l’aide à la qualité des logements. 
 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour 2021. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  

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

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

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

 
La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin 
de s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de qualité servant de base à son aide 
« logement ». Le non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou partie de l’aide 
« logement ». 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- accorde la subvention sollicitée par SILENE au titre de la politique CARENE à hauteur de 180 000 €, 
- 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. 
 
La dépense correspondante sera imputée sur l’AP 19 « Logement Social » du Budget principal de la 
CARENE. 
 
 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 28 Janvier 2020 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00028 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit janvier à 14 heures 00, le Bureau communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN  
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MANARA  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. David SAMZUN  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 
   représentés : 4 

Date de convocation : 
22 Janvier 2020 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération « Villès Bousseau » à Saint-Nazaire - 
Subvention 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. Cette délégation a été renouvelée pour une durée de 6 ans par délibération du 26 mars 2019. 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, etc. 
 
Sur cette base et dans le cadre de l’opération « Villès Bousseau », située à Saint-Nazaire comprenant 25 
logements locatifs sociaux, la CARENE est sollicitée par SILENE (attestation du 20/12/2018 jointe à la 
présente délibération) 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 : 
15 PLUS, 10 PLAI dont 1 PLAI Adapté. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 Prix T.T.C. –  
Dont TVA 10% 

CHARGE FONCIERE        522 170,04 € 

TRAVAUX BÂTIMENT  2 116 221,81 € 

HONORAIRES & DIVERS  425 930 € 

REVALORISATIONS 0 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi  3 064 321,85 € 
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Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

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

1 133 711,25 € 
283 976,78 € 

> Prêt PLAI  
> Prêt PLAI foncier 

597 544,81 € 
183 037,17 € 

 AUTRES PRETS  

> CIL Taux fixe  144 000  € 

SUBVENTIONS                                    

>  Etat (PLUS) 6 000 € 

>     Etat (PLAI) 64 700 € 

>     Etat (petits logements) 4 000 € 

>     Etat (FNAP) Plai adapté 13 980 € 

>     CARENE Foncier 60 000 € 

>     CARENE 175 000 € 

Fonds propres bailleur 398 361,84 € 

TOTAL FINANCEMENT 3 064 321,85 € 

 
Au titre des crédits délégués annuellement par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 88 
680 € correspondant à : 
 

- Une subvention de base de 400 € par logement PLUS0 
- Une subvention de base de 6 300 € par logement PLAI 
- Une subvention de base de 8 000 € par logement PLAI adapté 
- Une subvention de base de 400 € par logement T1/T2 

 
De plus, au titre des crédits complémentaires de l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 
13 980 € pour le financement du PLAI-adapté. 
 
L’apport prévisionnel de la CARENE au titre de la politique CARENE est de 235 000 € sous la forme d’une 
subvention à l’investissement amortissable dans ses 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 175 000 € soit 7 000 € par logement. Elle comprend le forfait de base de la 
CARENE et des forfaits additionnels pour la mixité sociale. 

 
 Conformément aux principes de la délibération cadre du 15 décembre 2015, le foncier appartenant au 

bailleur, et l’opération intégrant des coûts de renouvellement urbain, la subvention « foncier » est de 50 € 
TTC / m² de surface plancher. L’assiette foncière retenue est ainsi de 75 000 €. Le calcul de la 
subvention « foncier » s’établit comme suit :  

80% x 75000 = 60000 € 
 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour 2022. 
 
Les modalités de versement de la subvention CARENE 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. 
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La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin 
de s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de qualité servant de base à son aide 
« logement ». Le non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou partie de l’aide 
« logement ». 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- accorde la subvention sollicitée par SILENE au titre de la politique CARENE à hauteur de 235 000 €,  
- décide d’affecter cette dépense sur l’autorisation de programme n°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 28 Janvier 2020 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00029 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit janvier à 14 heures 00, le Bureau communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN  
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Réhabilitation en Projet de Rénovation d’Intérêt Régional (PRIR) - 
Résidence Richarderie - Subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer une convention 
financière avec Silène 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 
   représentés : 4 

Date de convocation : 
22 Janvier 2020 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Réhabilitation en Projet de Rénovation d’Intérêt Régional (PRIR) - 
Résidence Richarderie - Subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer une convention 
financière avec Silène 
 __________________________________________________________________________________________  
 
M. Jérôme DHOLLAND, Vice-président,  

 
 

Expose, 
 
Par délibération du 23 octobre 2012, le Conseil communautaire adoptait un nouveau dispositif d’aide à la 
réhabilitation du parc locatif social issu de la période de reconstruction. Cette décision était motivée par un 
constat de fragilisation des résidences concernées. D’une part, parce qu’elles ne répondaient plus aux 
standards des modes d’habiter d’aujourd’hui, du fait notamment de l’absence d’ascenseurs, et qu’elles 
enregistraient de faibles performances énergétiques et acoustiques. De plus, les façades et abords extérieurs 
étaient peu attractifs.  
D’autre part, du fait d’un faible niveau des loyers qui certes permet d’accueillir des ménages à très bas 
revenus, mais qui, in fine, portait un risque de concentrer de manière exclusive ce type de ménages.  
3 000 logements sont concernés, presque exclusivement à Saint-Nazaire et appartenant à Silène. L’OPH 
communautaire a donc lancé le programme Régénération 50-60 qui prévoit de réhabiliter ces logements sur 
une douzaine d’année, soit environ 250 par an. 
Une partie importante de ces résidences est située dans les quartiers prioritaires pour la Ville de Saint-
Nazaire. 
 
Ce programme vise la recomposition de logements (changements de typologies, création d’espaces à vivre 
tels que balcons ou loggias, adaptation à la perte d’autonomie…), l’installation d’ascenseurs, reconfiguration 
de halls d’entrée et création d’espaces extérieurs plus qualitatifs avec en parallèle l’amélioration des 
performances thermique et acoustique. 
La volonté est donc de redonner une attractivité à ces résidences de façon à ce qu’une mixité y perdure ou se 
renouvelle, objectif d’autant plus marquant dans les quartiers prioritaires pour la Ville de Saint-Nazaire. 
 
Ce programme répond aux enjeux du Programme Local de l’Habitat (PLH), mais aussi à ceux fixés dans la 
Convention Intercommunale d’Attribution adoptée par la Conférence Intercommunale du Logement et 
cosignée par le Préfet ainsi que par l’ensemble des partenaires et bailleurs concernés. 
 
Il s’agit d’un programme conséquent pour lequel le Conseil communautaire avait fixé un niveau de subvention 
à 7.5% du coût d’ensemble des travaux de chacune des résidences. Dans la perspective du Programme 
Régional d’Intérêt Régional (PRIR) approuvé par le Conseil communautaire du 17 décembre 2019, ce dernier 
avait délibéré le 8 octobre 2019 pour renforcer le soutien de la CARENE à ces réhabilitations dans les 
quartiers prioritaires pour la ville pour les opérations fléchées dans la convention relative au PRIR. Le taux 
d’intervention étant porté à 12.5%. 
 
Nous sommes sollicités par SILENE pour une première opération inscrite dans le cadre du PRIR. Il s’agit de 
la requalification de la Résidence RICHARDERIE, située à Saint-Nazaire à l’ouest du quartier de la Trébale. 
 
La Résidence Richarderie, a été construite en 1956. Elle est composée de 204 logements sociaux de 
typologie suivante : 36 T2, 92 T3, 72 T4 et 4 T5, répartis au sein de six immeubles. Cette résidence a fait 
l’objet d’une dernière réhabilitation en 1998 et a été entretenue régulièrement.  
Le projet de réhabilitation et de résidentialisation concerne l’ensemble de la résidence dont les logements, par 
leur équipement et leurs caractéristiques techniques, sont aujourd’hui inadaptés à la demande de logement 
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locatif social du territoire. Il a donc été choisi d’intervenir sur cette résidence pour la moderniser et la mettre 
ainsi en adéquation avec les besoins actuels, sans changement de typologie. 
 
Le projet de re-génération de la Résidence Richarderie se décline en deux volets :  

- la réhabilitation  globale visant une remise à niveau technique des logements et des parties 
communes,  

- la résidentialisation des espaces extérieurs. 
 

La réhabilitation consiste à améliorer la performance thermique du bâtiment (isolation thermique des façades 
par l’extérieur, isolation complémentaire des combles, fermeture des séchoirs avec pose de fenêtres double 
vitrage) et le renouvellement d’air, à rénover les équipements de confort des logements (réfection des sols, 
sécurisation de l’installation électrique, amélioration de la ventilation existante, remplacement ponctuel de 
portes et de meubles sous évier) et les équipements d’intérêt collectif (remise en peinture et rénovation des 
halls et cages d’escalier, sécurisation des caves, mise en sécurité des installation électriques, création de 
locaux poussettes, amélioration de l’acoustique). L’ensemble des menuiseries extérieures des immeubles 
seront remplacées et des volets roulants électriques seront posés à la place des persiennes existantes. Des 
balcons seront agrandis pour les logements de plus grande surface. 
 
La résidentialisation des espaces collectifs comprend la valorisation paysagère de tous les espaces verts et 
des abords de la résidence, l’aménagement de trois espaces paysagers avec aires de jeux, la démolition-
reconstruction de deux ensembles de garages, la réfection des réseaux privés EU-EP et le réaménagement 
de l’ensemble des parkings, des circulations VL et piétonnes. 
 
Ces travaux sont réalisés en site occupé. Ils permettront à terme, d’améliorer le confort et le cadre de vie des 
habitants, tout en permettant la revalorisation patrimoniale de la résidence. 
Le programme de travaux a été élaboré en concertation avec les habitants dans le cadre d’une démarche qui 
a duré près de 8 mois pendant la phase conception. Le projet a obtenu un vote favorable auprès de 69 % des 
habitants ayant voté. La concertation se poursuivra selon le même principe lors de la phase travaux. 
 
L’opération engendrera une hausse des loyers au mètre carré estimée à 16 %. Les nouveaux loyers sont 
fixés au plafond de la convention APL, ils seront de 3,03 €/m² maximum (Surface corrigée). Il n’y a aucun 
impact des travaux sur les charges. 
 
Un entretien individuel sera proposé par SILENE à tout locataire, notamment ceux souhaitant un relogement 
ou ayant des difficultés avérées. Des solutions seront offertes en cas d’inadéquation entre les ressources et 
les loyers (mutation dans un autre logement, remise commerciale). 
 
Par son contenu, le programme de travaux répond aux critères d’éligibilité à la subvention. 
 
Le plan de financement prévisionnel de la réhabilitation s’établit comme suit : 
 

 Prix T.T.C. –  
Dont TVA à 5,5 et 10 % 

TRAVAUX BÂTIMENT  4 212 756,08 € 

CHARGES FONCIERES 1 686 392,85 € 

HONORAIRES & DIVERS (dont revalorisations) 874 129,86 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL   6 773 278,79 € 

 
Prêts 

> CDC PAM Réhabilitation (20 ans) 4 977415,91 € 

Subventions  

> C.A.R.E.N.E.  593 059 € 

Fonds propres SILENE (dégrèvements TFPB et C2E compris) 1 202 803,88 € 

TOTAL FINANCEMENT  6 773 278,79 € 
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L’assiette de la subvention CARENE est la suivante :  
- Réhabilitation des bâtiments : 3 544 778,25 € HT 
- Résidentialisation : 1 199 690,06 € HT 

 
Soit 4 744 468,31 € HT (23 257,20 € HT/logement). 
 
L’apport prévisionnel est de 593 059 € sous la forme d’une subvention correspondant à 12,5 % du coût 
prévisionnel HT des travaux. 
 
Par ailleurs SILENE mobilisera des recettes complémentaires (dégrèvement de TFPB, C2E) qui viendront 
minorer l’apport final de fonds propres, avec pour objectif minimal de 10 % du montant du coût prévisionnel 
global. 
 
Par ailleurs, notre garantie du prêt CDC contracté pour cette opération, pour la somme prévue au plan de 
financement rappelé ci-dessus, sera assurée par le biais d'une délibération spécifique. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- décide d’accorder la subvention sollicitée par SILENE à hauteur de 593 059 €, 
- décide de retenir le principe de garantir les prêts sollicités par SILENE dans le cadre de cette opération, 
- autorise le Président à signer la convention financière dans les termes décrits dans la présente 

délibération. 
 
La dépense correspondante sera imputée sur l’Autorisation de programme 19 du Budget principal de la 
CARENE. 
 
 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 28 Janvier 2020 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00030 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit janvier à 14 heures 00, le Bureau communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN  
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public, construction - Opération « George Sand » à Saint-Nazaire - Garantie d’emprunt 
contracté par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie 
d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 
   représentés : 4 

Date de convocation : 
22 Janvier 2020 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public, construction - Opération « George Sand » à Saint-Nazaire - Garantie d’emprunt 
contracté par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - 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 et 28 juin 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux 
garanties d’emprunt de la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par SILENE pour garantir les prêts que cet organisme a souscrit auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, dans le cadre de la démolition et la reconstruction de logements : 
 

Nom et situation de l’opération 

 
Nombre de 

logements 
 

N° du prêt 
Montant du 

prêt 

Opération « George Sand » – rue Auguste Comte  - 
44600 SAINT-NAZAIRE 

32 100359 2 570 322,00 € 

 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°100359, constitué de 4 lignes de prêt. 
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 SILENE, 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 SILENE 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2020 /  

 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et 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 : 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 

SILENE auprès de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du contrat de prêt n°100359 joint, 

- autorise le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette garantie d’emprunt. 
 
 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 28 Janvier 2020 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00031 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit janvier à 14 heures 00, le Bureau communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MANARA  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public, construction - Opération « Les Lamaneurs » à Saint-Nazaire - Garantie d’emprunt 
contracté par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie 
d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 
   représentés : 4 

Date de convocation : 
22 Janvier 2020 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public, construction - Opération « Les Lamaneurs » à Saint-Nazaire - Garantie d’emprunt 
contracté par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - 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 et 28 juin 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux 
garanties d’emprunt de la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par SILENE pour garantir les prêts que cet organisme a souscrit auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, dans le cadre de la démolition et la reconstruction de logements : 
 

Nom et situation de l’opération 

 
Nombre de 

logements 
 

N° du prêt 
Montant du 

prêt 

Opération « Les Lamaneurs » – 139 rue de Trignac 
– 44600 SAINT-NAZAIRE 

9 103528 613 829,42 € 

 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°103528, constitué de 4 lignes de prêt. 
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 SILENE, 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 SILENE 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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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et 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 : 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 

SILENE auprès de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du contrat de prêt n°103528 joint, 

- autorise le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette garantie d’emprunt. 
 
 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 28 Janvier 2020 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00032 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit janvier à 14 heures 00, le Bureau communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MANARA  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public, construction - Opération « Le Clos Mignon » à Donges - Garantie d’emprunt 
contracté par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie 
d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 
   représentés : 4 

Date de convocation : 
22 Janvier 2020 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public, construction - Opération « Le Clos Mignon » à Donges - Garantie d’emprunt 
contracté par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - 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 et 28 juin 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux 
garanties d’emprunt de la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par SILENE pour garantir les prêts que cet organisme a souscrit auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, dans le cadre de la démolition et la reconstruction de logements : 
 

Nom et situation de l’opération 

 
Nombre de 

logements 
 

N° du prêt 
Montant du 

prêt 

Opération « Le Clos Mignon » – Clos Mignon - 
44480 DONGES 

22 102767 1 663 301,00 € 

 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°102767, constitué de 4 lignes de prêt. 
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 SILENE, 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 SILENE 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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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et 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 : 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 

SILENE auprès de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du contrat de prêt n°102767 joint, 

- autorise le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette garantie d’emprunt. 
 
 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 28 Janvier 2020 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00033 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit janvier à 14 heures 00, le Bureau communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MANARA  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. David SAMZUN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public, construction - Opération « La Pommeraye » à Donges - Garantie d’emprunt 
contracté par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie 
d’emprunt  

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 
   représentés : 4 

Date de convocation : 
22 Janvier 2020 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public, construction - Opération « La Pommeraye » à Donges - Garantie d’emprunt 
contracté par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - 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 et 28 juin 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux 
garanties d’emprunt de la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par SILENE pour garantir les prêts que cet organisme a souscrit auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, dans le cadre de la démolition et la reconstruction de logements : 
 

Nom et situation de l’opération 

 
Nombre de 

logements 
 

N° du prêt 
Montant du 

prêt 

Opération « La Pommeraye » – 366 La Gravière - 
44480 DONGES 

6 102764 632 364,31 € 

 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°102764, constitué de 4 lignes de prêt. 
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 SILENE, 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 SILENE 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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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et 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 : 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 

SILENE auprès de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du contrat de prêt n°102764 joint, 

- autorise le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette garantie d’emprunt. 
 
 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 28 Janvier 2020 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00034 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit janvier à 14 heures 00, le Bureau communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MANARA  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Cycle de l’Eau - Autosurveillance des réseaux d’assainissement et études préalables d’aide à la 
décision - Sollicitation de la participation financière de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 
   représentés : 4 

Date de convocation : 
22 Janvier 2020 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Claude Pelleteur 



 2020 /  

 
 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 
 
 
Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Cycle de l’Eau - Autosurveillance des réseaux d’assainissement et études préalables d’aide à la 
décision - Sollicitation de la participation financière de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La réglementation impose aux collectivités en charge de la compétence Assainissement des Eaux Usées de mettre en 
œuvre un diagnostic permanent du système d’assainissement comprenant les stations d’épuration et les réseaux de 
collecte. 
 
Cette obligation d’autosurveillance porte sur le suivi des volumes collectés et de la qualité des eaux rejetées, ainsi que 
sur des campagnes d’analyses pour les micropolluants. 
 
Elle nécessite de s’assurer de la conformité des équipements de métrologie et de la fiabilité des données. 
 
Bien que l’ensemble des sites réglementaires de la CARENE soit équipé, il convient de s’assurer annuellement : 
- Du bon fonctionnement des capteurs de mesure tout au long de l’année, 
- De leur conformité par un bureau d’études indépendant, 
- De valoriser les données par un logiciel dédié (rapport annuel, détermination de la part des eaux parasites). 
 
Pour mener à bien cette mission en 2020, les actions engagées en 2019 seront prolongées à savoir, le poste de chargé 
de mission à temps complet en charge de l’autosurveillance et les études de terrain pour déterminer l’origine des eaux 
parasites. 
 
En complément, la CARENE réalisera en 2020, des études d’aides à la décision, portant sur : 
- Une campagne de contrôle de bon raccordement des eaux usées de logements, 
- Une étude sur le devenir du traitement membranaire à la station d’épuration EST de Montoir-de-Bretagne, 
- Une étude sur la réutilisation des eaux épurées à l’échelle de l’Agglomération. 
 
Pour l’ensemble de ces actions, l’Agence de l’Eau propose aux collectivités d’apporter un financement par des 
subventions. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- autorise la sollicitation de la participation financière de l’Agence de l’Eau, 
- autorise le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’exécution de 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 



 

 

 
 
 

 FORMULAIRE DE DEMANDE D'AIDE FINANCIERE 
 
 

 

IMPORTANT : Attendre l’accord de l’agence avant de démarrer le projet  
(cf. articles 8 et 13 des règles générales) 

 
IDENTIFICATION  

 
Nom du demandeur : CARENE 

Adresse : 4 AVENUE DU COMMANDANT L'HERMINER - BP 305 

 
Code postal :  44605   Ville : SAINT-NAZAIRE Cedex 

 
Personne à contacter : MALHAIRE Stéphane 

Tél :02.40.17.83.00    Télécopie : 02.44.73.43.88 

Courriel : malhaires@agglo-carene.fr 

SIRET :  2  /  4  /  4  /  4  /  0  /  0  /  6  /  4  /  4  /    0  /  0  /  0  /  3  /  9  / 

NAF/APE :     /     /     /    /     / 

Avez-vous déjà bénéficié d'une aide de l'agence : oui    non  

Pour les activités économiques concurrentielles (exemple : hydro-électricité, résorption phosphore), 
indiquer à l’aide des définitions en annexe, si vous êtes considéré comme :  
 

 Petite ou micro entreprise  Moyenne entreprise  Grande entreprise   
 

Uniquement pour les grandes entreprises, en quoi l’aide financière de l’agence favorise-t-elle la mise 
en œuvre de votre projet :        
 

Nom du conseiller technique pour ce projet (s’il y a lieu) :       

 maître d’œuvre   assistance à maîtrise d’ouvrage   autre, à préciser : 

      

Adresse :       

Code postal :         Ville :       

Personne à contacter :       

Tél :          Télécopie :       

Courriel :       

 
VOTRE PROJET  

 
Intitulé :  

-AUTOSURVEILLANCE DES SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT ET LUTTE CONTRE LES 

EAUX PARASITES 

-ETUDE SUR LE DEVENIR DU TRAITEMENT MEMBRANAIRE A LA STEP EST 



 

 

-ETUDE SUR LA REUTILISATION DES EAUX USEES TRAITEES A L’ECHELLE DE 

L’AGGOMERATION 

 

 

Description sommaire :  

L’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux « systèmes d’assainissement collectif et aux installations 

d’assainissement non collectif » et son application au 1° janvier 2016, met l’accent sur la 

connaissance du fonctionnement et de l’autosurveillance des réseaux de transfert.    

 

Le service de l’Assainissement réalise le suivi des points d’autosurveillance de ses réseaux, 

comprenant les surverses au milieu naturel et les débits sur des bassins de collecte au droit de postes 

de refoulement. Les manuels d’autosurveillance sont à jour et les données sont transmises au format 

SANDRE. 

Nous sommes ainsi en mesure d’établir les épisodes de rejets d’eaux brutes au milieu naturel. 

 

La collectivité a l’ambition de travailler sur la réduction des eaux parasites et l’impact des réseaux sur 

le milieu naturel en priorisant les systèmes d’assainissement classés prioritaires de l’agglomération 

(STEP OUEST et STEP EST). 

 

La demande de subventions s’inscrit dans la continuité de l’aide apportée et nécessaire par l’agence 

de l’eau pour la mise en œuvre du diagnostic permanent, au travers du financement du poste de 

métrologue, avec pour objectif : 

 

-de consolider le suivi des surverses au milieu naturel,  

-d’identifier et hiérarchiser les secteurs soumis aux eaux parasites, 

-de réaliser des campagnes de contrôle systématique par bassin de collecte sensible, 

-de lancer des études sur des secteurs ciblés pour établir des travaux prioritaires d’étanchéité des 

réseaux, 

-de rendre compte de l’efficacité des actions mises en œuvre. 

Pour se faire, la CARENE propose la mise en place d’un plan d’actions comprenant plusieurs cibles, 

pour lesquelles nous sollicitons des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

 

Notre demande de financement est complétée par deux études que la collectivité projette de faire en 

2020 et pour lesquelles nous sollicitons une aide de l’agence de l’eau : 

-l’étude sur le devenir du traitement par membranes à la station d’épuration EST de Montoir de 

Bretagne, 

-l’étude sur la réutilisation des eaux épurées à l’échelle de l’agglomération.   

 
 



 

 

 
 
 
 
 

Pour les collectivités territoriales (ou assimilé) : 
Imputation comptable de la dépense  Investissement  Fonctionnement 

ou 
Pour les autres demandeurs : 
Le demandeur récupère-t-il la TVA pour ce projet ?  Oui    Non 

Coût prévisionnel du projet présenté 
Préciser HT ou TTC 

250 000 €ht 

 



 

 

Plan de financement prévisionnel 

Avez-vous sollicité ou l’intention de solliciter d’autres aides publiques ?  oui    
non 

Si oui, merci de compléter le tableau ci-dessous  

Organisme ou collectivité 
apportant une aide financière 

Montant 
subventionnable 
(préciser HT ou 

TTC) 

Forme et Taux 
de l’aide 

(avance ou 
subvention) 

Montant de la contribution 
attendue 

                        

 

 

Le plan de financement actualisé vous sera demandé au moment du solde de l’aide 
 
Planning prévisionnel de réalisation 

 

Date prévisionnelle de début du projet 
(notification de la commande ou du marché) 

Durée prévisionnelle du projet (en mois) 

2020 12 

L’agence se réserve la possibilité de demander la fourniture d’un planning prévisionnel détaillé 
 

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A CETTE DEMANDE 
 

1-Mémoire technique explicatif et justificatif du projet ou étude préalable (contexte, objectif, exposé de 
la problématique rencontrée, descriptif détaillé du projet…) 

2-Estimatif détaillé par postes principaux du projet (comprenant le coût des études préalables, le coût 
détaillé des travaux, les frais de maîtrise d’œuvre, les frais annexes…) 

3-Relevé d’identité bancaire (RIB) ou IBAN 

4-Si vous disposez déjà d’une immatriculation à l’agence (N° RIC) et que vous avez fait l’objet d’un 
changement de situation (changement d’adresse,…) ou d’une mutation juridique (cession, vente, 
fusion, regroupement…) non signalée à l’agence, merci de nous transmettre tout document nous 
permettant d’effectuer ces changements tels que des statuts à jour ou un extrait KBis ou un arrêté 
préfectoral,… 

Des pièces complémentaires sont à fournir selon la nature du projet présenté (pour les identifier, 
retourner sur la page internet de « demande d’aide financière », à l’étape 4, après avoir complété ce 
formulaire) 
 

DEMANDE ET ENGAGEMENT  
 

Je soussigné (e)  - nom, prénom, qualité - :       

sollicite une aide financière de l’agence de l’eau Loire-Bretagne pour la réalisation du projet objet 
de la présente demande, 

déclare avoir pris connaissance des conditions contenues dans les règles générales d’attribution, 
de versement et de contrôle des aides de l’agence de l’eau Loire-Bretagne et m’engage à en 
respecter les clauses, 

pour une étude, m’engage à fournir à l’agence un exemplaire papier et une version numérique 
(CD ou DVD) et à respecter l’annexe «Prescriptions de communication des études à l’agence» 

(document téléchargeable sur : www.eau-loire-bretagne.fr/nos_missions/aides financières) 



 

 

certifie ne pas avoir signé de commande ou de devis liés aux prestations ou aux travaux 
visés dans la présente demande (votre demande ne pourrait alors pas être prise en compte), 

certifie l’exactitude des informations indiquées dans ce document et dans les pièces 
complémentaires fournies. 
 
A                                      , le        

Le demandeur (signature et cachet) 



 

 

ANNEXE – Définitions européennes 
 
 

ACTIVITE ECONOMIQUE 
 

 Entreprise : est considérée comme « entreprise », par la réglementation communautaire des 
aides d’Etat, toute entité, indépendamment de sa forme juridique, qui exerce une activité 
économique en situation de concurrence. Sont notamment considérées comme telles les entités 
exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de 
personnes ou les associations qui exercent une activité économique. 

 Activité économique concurrentielle : toute activité consistant à offrir des biens et des services 
sur un marché donné, marché lui-même caractérisé par la confrontation d’une offre et d’une 
demande. Pour qualifier une activité « d’économique », l’un des critères déterminant est 
l’existence d’une rémunération correspondant à la contrepartie économique du service fourni, 
c’est-à-dire une activité donnant lieu à des prestations pouvant être facturées au prix du marché. 

 
 

LA NOTION DE PETITE, MOYENNE ET GRANDE ENTREPRISE EN DROIT 
EUROPEEN 

 

Le Droit européen fait une distinction entre les entreprises « autonomes » et celles qui sont « liées ou 
partenaires » pour déterminer les critères à prendre en compte en vue de classer dans quelle 
catégorie (petite, moyenne ou grande) se trouve l’entreprise. 
 
1. Entreprise autonome, partenaire ou liée : définition : 

1.1 Les entreprises autonomes : 

Ce sont celles qui sont totalement indépendantes ou qui détiennent ou sont détenues à moins de 25% 
de leur capital social. 

Dans ce cas, pour déterminer la catégorie à laquelle l’entreprise appartient, seuls son nombre 
d’employés et ses données financières doivent être prises en compte. 

1.2 Les entreprises partenaires : 

Ce sont celles où au moins 25 % mais pas plus de 50 % de ses parts sociales ou des droits de vote 
(le plus élevé des deux facteurs) appartiennent à un ou des tiers ou l’entreprise détient le même 
montant dans une autre entreprise. 

Dans ce cas, pour déterminer la catégorie à laquelle l’entreprise appartient, il faut ajouter les effectifs 
et le CA ou total du bilan de la 2e en proportion du pourcentage des parts qu’elle détient pour vérifier si 
la 1e reste dans la catégorie PME (exemple : 30 % des parts implique de prendre 30 % du CA de la 
2ème et de l’ajouter à celui de la 1ère et vérifier si elle reste tout de même sous les 50 salariés ; de 
même pour CA et bilan). 

Nota : L’entreprise conserve son statut d’entreprise autonome, donc dépourvue d’entreprise 
partenaire, même si le seuil de 25 % est atteint par l’un des investisseurs suivants : sociétés 
publiques de participation, sociétés de capital-risque et business angel. 

1.3 Les entreprises liées : 

Ce sont celles où au moins 50 % de ses parts sociales ou des droits de vote (le plus élevé des deux 
facteurs) appartiennent à un ou des tiers ou l’entreprise détient le même montant dans une autre 
entreprise. 

Dans ce cas, pour déterminer la catégorie à laquelle l’entreprise appartient, il faut ajouter 100 % des 
effectifs et du CA ou total du bilan de la 2e pour vérifier si la 1ère reste dans la catégorie PME. 

 
2. Petite, moyenne ou grande entreprise : définition : 

 Micro-entreprise : entreprise dont l’effectif est inférieur à 10 personnes et dont le chiffre d’affaire 
OU le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros. 



 

 

 Petite entreprise : entreprise dont l’effectif est inférieur à 50 personnes et dont le chiffre d’affaire 
OU le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros.  

 Entreprise moyenne : entreprise dont l’effectif est inférieur à 250 personnes et dont le chiffre 
d’affaire n’excède pas 50 millions d’euros OU dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 
millions d’euros. 

 Grande entreprise : les autres. 
 
Pour plus de renseignements, se reporter à la Recommandation 2003/361/CE et l’annexe 1 du 
Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. 
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AUTOSURVEILLANCE DES SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT 
ET LUTTE CONTRE LES EAUX PARASITES 

--- 
ETUDE SUR LE DEVENIR DU TRAITEMENT MEMBRANAIRE 

 A LA STEP EST 
--- 

ETUDE SUR LA REUTILISATION DES EAUX USEES TRAITEES 
A L’ECHELLE DE L’AGGOMERATION 

 

ANNEE 2020 
DEMANDE DE SUBVENTIONS A L’AGENCE DE L’EAU 

 
MEMOIRE JUSTIFICATIF 

 

Délégation Ouest-Atlantique  

1 rue Eugène Varlin - CS 40521 - 44105 NANTES CEDEX 4  
tél : 02 40 73 06 00  
courriel : ouest-atlantique@eau-loire-bretagne.fr  

 

 

Novembre 2019

Direction du Cycle de l’Eau 
Service Assainissement 



 

 

AVANT PROPOS 
 
 
La CARENE – Saint-Nazaire Agglomération est en charge de la compétence Assainissement depuis 2002. 
 
L’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux « systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non 
collectif » et son application au 1° janvier 2016, met l’accent sur la connaissance du fonctionnement et de l’autosurveillance 
des réseaux de transfert.    
 
Le service de l’Assainissement réalise le suivi des points d’autosurveillance de ses réseaux, comprenant les surverses au 
milieu naturel et les débits sur des bassins de collecte au droit de postes de refoulement. Les manuels d’autosurveillance 
sont à jour et les données sont transmises au format SANDRE. 
Nous sommes ainsi en mesure d’établir les épisodes de rejets d’eaux brutes au milieu naturel. 
 
La collectivité a l’ambition de travailler sur la réduction des eaux parasites et l’impact des réseaux sur le milieu naturel en 
priorisant les systèmes d’assainissement classés prioritaires de l’agglomération (STEP OUEST et STEP EST). 
 
La demande de subventions s’inscrit dans la continuité de l’aide apportée et nécessaire par l’agence de l’eau pour la mise 
en œuvre du diagnostic permanent, au travers du financement du poste de métrologue, avec pour objectif : 
 
-de consolider le suivi des surverses au milieu naturel,  
-d’identifier et hiérarchiser les secteurs soumis aux eaux parasites, 
-de réaliser des campagnes de contrôle systématique par bassin de collecte sensible, 
-de lancer des études sur des secteurs ciblés pour établir des travaux prioritaires d’étanchéité des réseaux, 
-de rendre compte de l’efficacité des actions mises en œuvre. 
Pour se faire, la CARENE propose la mise en place d’un plan d’actions comprenant plusieurs cibles, pour lesquelles nous 
sollicitons des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
 
Notre demande de financement est complétée par deux études que la collectivité projette de faire en 2020 et pour lesquelles 
nous sollicitons une aide de l’agence de l’eau : 
-l’étude sur le devenir du traitement par membranes à la station d’épuration EST de Montoir de Bretagne, 
-l’étude sur la réutilisation des eaux épurées à l’échelle de l’agglomération.   



 

 

 

I – Autosurveillance et lutte contre les eaux parasites : 
2-QUALITE DES EAUX ET LA LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS 
2-1- Pollutions d'origine domestique 
Objectif 1 - Améliorer la qualité des masses d'eau superficielles et côtières (performance système asst)  
Objectif 4 - Améliorer la connaissance des rejets des systèmes d'assainissement 
Objectif 5 - Réduire l'impact des eaux pluviales / gestion intégrée à l'urbanisme 
 
I-a – Agent en charge de la mise en œuvre du diagnostic permanent des réseaux : 
Suite à l’accord de financement de l’agence de l’Eau et conformément à son plan d’action, la collectivité a recruté un agent 
en charge de la mise en œuvre du diagnostic permanent des réseaux, pour une durée déterminée en lien avec les aides 
accordées. 
Le cadre d’emploi est celui d’un agent de maîtrise, pour une charge financière de 55000€/an, comprenant le salaire, le 
véhicule et le poste informatique. 
L’agent, affecté au service Exploitation de l’Assainissement, intègre la cellule métrologie pour consolider le suivi des réseaux 
de transfert, avec pour missions : 
1-Faire le diagnostic des équipements de métrologie existants sur les réseaux de transfert, conformément à l’arrêté du 21 
juillet 2015 : 
 Réaliser, conjointement avec une entreprise habilitée, le diagnostic des points d’autosurveillance 

réglementaires du réseau de transfert,  
 Définir les éventuelles modifications à apporter sur les points de mesure (accessibilité, contrôle…), 
 Consulter les entreprises et suivre les travaux nécessaires de mise en conformité.   

2-Assurer l’entretien et le contrôle des points de mesure : 
 Organiser et participer aux opérations d’entretien des capteurs, 
 Assurer la conformité de la mesure pendant l’année par un suivi de la dérive de la mesure et sa 

correction éventuelle,  
 Etre en lien avec les équipes d’exploitation pour une bonne intégration des actions entreprises dans la 

gestion des données.  

3-Réaliser la gestion des données issues de la métrologie des réseaux par le logiciel EVEM : 
 Réaliser la validation des données, 
 Etablir le rapport annuel de diagnostic permanent à l’attention de l’Agence de l’Eau et de la police de 

l’Eau. 

4-Participer à la lutte contre les eaux parasites : 
 A partir des données d’exploitation du réseau de transfert, établir une cartographie des secteurs à 

enjeux, en vue de prioriser les actions, 
 Participer aux études lancées par la collectivité sur les eaux parasites, conjointement avec le bureau 

d’études retenu, 
 Etablir, prioriser et assurer le suivi des travaux d’étanchéité à mettre en œuvre,  
 Suivre l’évolution des volumes d’eaux parasites collectés, en lien avec les travaux entrepris : définition 

de la pertinence de l’action, 
 Intervenir dans la sensibilisation aux usagers. 

 
I-b – Equipement et réhabilitation de points de métrologie : 
Dans le cadre de la rénovation des points de métrologie, la CARENE programme de renouveler deux canaux venturi situés 
sur des surverses à Montoir de Bretagne. 
Montant : 25.000€ht 
 
I-c – Réalisation d’analyses bactériologiques sur les réseaux d’eaux pluviales littoraux pendant la saison estivale : 
En lien avec la qualité des eaux de baignade et des sites conchylicoles, la collectivité souhaite recruter un agent sur la 
période de juin à août pour réaliser des analyses bactériologiques sur les réseaux d’eaux pluviales littoraux. 
En cas d’alerte, il réaliserait la remontée du réseau pour identifier l’origine de la pollution. 



 

 

Les analyses bactériologiques seraient faites par le protocole IDEXX, analyse rapide déjà pratiquée par notre laboratoire et 
validée par l’ARS. 
Montant : 10.000€ht 
 
I-d – Recherche de terrain sur l’origine des eaux parasites : 
Sur la base de l’analyse du métrologue, la CARENE réalisera des études de terrain pour caractériser l’origine des eaux 
parasites (tests à la fumée, mesure de débit nocturne…) au droit des réseaux gravitaires sensibles aux eaux parasites, au 
sein des systèmes d’assainissement prioritaires de l’agglomération. 
Montant : 40.000€ht par bureau d’études 
 
I-e – Campagne de contrôle systématique de bon raccordement des eaux usées : 
Au droit des bassins de collectes littoraux, la CARENE souhaite réaliser des contrôles de branchements des eaux usées afin 
d’établir les mauvais raccordements pouvant exister et mettre en place une politique de mise en conformité avec rappel des 
obligations et pénalités en cas de non réalisation des travaux nécessaires. 
Cette action vise à limiter les rejets potentiels d’eaux souillées vers l’estuaire et la mer, ainsi que la collecte d’eau de pluie 
dans les réseaux d’eaux usées. 
Montant : 50.000€ht par bureau d’études 

 
II – Etude sur le devenir du traitement membranaire à la station d’épuration 

EST de Montoir de Bretagne : 
2-QUALITE DES EAUX ET LA LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS 
2-1- Pollutions d'origine domestique 
Objectif 1 - Améliorer la qualité des masses d'eau superficielles et côtières (performance système asst) 
Etude préalable d'aide à la décision 
La station d’épuration Est de Montoir de Bretagne, mise en service en Novembre 2012, traite les effluents de l’Est de 
l’agglomération. 
D’une capacité de 75000 EH, la clarification des eaux est faite par un système membranaire. 
En 2020, la garantie constructeur sera terminée ; avec selon le fournisseur des membranes SUEZ une durée supplémentaire 
de bon fonctionnement autour des 2ans. 
Compte tenu de la charge financière d’un tel remplacement (2 millions d’euros HT hors installation) et de la réflexion autour 
de la capacité hydraulique de la station d’épuration, il nous apparaît opportun de lancer une étude préalable en 2020 pour 
définir la meilleure solution à apporter : Renouvellement ? Augmentation de la capacité d’évacuation ? Autre système de 
clarification ? 
Montant : 25.000€ht par bureau d’études 

 
III – Etude sur la réutilisation des eaux épurées à l’échelle de 

l’agglomération : 
3-QUALITE DES EAUX ET ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
3-1- Economies d'eau et gestion de la ressource 
Objectif 3 - Substituer les prélèvements ayant les plus forts impacts en mobilisant d'autres ressources 
Etude, travaux et innovation de la réutilisation des eaux usées 
Dans le cadre de son Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) et en lien avec les objectifs du SAGE de préservation de la 
ressource en eau, la CARENE réalisera en 2020 une étude sur les potentiels de réutilisation des eaux épurées en sortie de 
ses stations d’épuration. 
Cette étude d’opportunité sera réalisée à l’échelle de l’agglomération et s’intéressera à l’ensemble des consommations d’eau 
du territoire (agriculture, process industriel…). 
Montant : 45.000€ht par bureau d’études 



 

 

IV. Synthèse des demandes de subventions : 
 
La CARENE sollicite pour l’année 2020, l’aide financière de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour le financement des 
actions suivantes : 
ACTIONS Montant % aide attendu Montant de l’aide 
I-a – Agent en charge de la mise en œuvre du 
diagnostic permanent des réseaux 

55 000€ 50% 27 500€ 

I-b – Equipement et réhabilitation de points de 
métrologie 

25 000€ht 80% 20 000€ 

I-c – Réalisation d’analyses bactériologiques sur les 
réseaux d’eaux pluviales littoraux pendant la saison 
estivale 

10 000€ 50% 5 000€ 

I-d – Recherche de terrain sur l’origine des eaux 
parasites 

40 000€ht 60% 24 000€ 

I-e – Campagne de contrôle systématique de bon 
raccordement des eaux usées 

50 000€ht 60% 30 000€ 

II – Etude sur le devenir du traitement membranaire 
à la station d’épuration EST de Montoir de 
Bretagne 

25 000€ht 60% 15 000€ 

III – Etude sur la réutilisation des eaux épurées à 
l’échelle de l’agglomération 

45 000€ht 60% 27 000€ 

    TOTAL :                      250 000 € 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00035 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit janvier à 14 heures 00, le Bureau communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Cycle de l’Eau – Agence de l’Eau - Appel à projets pour l’adaptation au changement climatique via les 
économies d’eau consommées - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 
   représentés : 4 

Date de convocation : 
22 Janvier 2020 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 
 
 
Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Cycle de l’Eau – Agence de l’Eau - Appel à projets pour l’adaptation au changement climatique via les 
économies d’eau consommées - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice- président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE-Saint-Nazaire Agglomération exerce les compétences « Production, Transport et Distribution 
d’Eau Potable » et « Collecte et Traitement des Eaux Usées » depuis le 1er janvier 2002. 
 
Dans un contexte de nécessité forte de préservation de la ressource en eau et d’adaptation au changement 
climatique, la CARENE souhaite développer et inciter les économies d’eau à travers différentes actions, telles 
que la sectorisation et la supervision du réseau d’eau potable, le renouvellement ciblé des canalisations selon 
un Plan Pluriannuel d’Investissements, la définition d’un Schéma Directeur d’Eau Potable, la réutilisation des 
eaux en sortie de Station d’Epuration, ou encore des actions ciblées de sensibilisation auprès des usagers du 
service d’eau. 
 
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne soutient les actions qui visent les économies d’eau consommée pour 
s’adapter au changement climatique à travers le lancement d’un Appel à Projets « l’Adaptation au 
changement climatique via les économies d’eau consommées ». Les projets qui seront issus de cet Appel à 
Projets seront aidés par l’Agence de l’Eau dans le cadre de son 11ème programme (2019-2024), avec une 
enveloppe totale de 5 millions d’euros sur l’année 2020. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- autorise la sollicitation d’une participation financière auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne à travers 

la candidature à l’Appel à Projets pour « l’Adaptation au changement climatique via les économies d’eau 
consommées », 

- autorise le Président ou son représentant à signer tout document et convention qui s’avèreraient 
nécessaires à l’exécution de 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 28 Janvier 2020 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00036 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit janvier à 14 heures 00, le Bureau communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. David SAMZUN 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Cycle de l’Eau – Agence de l’Eau - Appel à projets pour la gestion des eaux pluviales intégrées à 
l’aménagement urbain - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 
   représentés : 4 

Date de convocation : 
22 Janvier 2020 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 
 
 
Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Cycle de l’Eau – Agence de l’Eau - Appel à projets pour la gestion des eaux pluviales intégrées à 
l’aménagement urbain - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE-Saint-Nazaire Agglomération exerce la compétence « Assainissement des Eaux Pluviales 
Urbaines » depuis le 1er janvier 2018. 
 
Dès la prise de compétence, la CARENE a initié la mise en place d’un Zonage d’Assainissement des Eaux 
Pluviales, de même que d’un Schéma Directeur d’Eaux Pluviales intercommunal (SDEPi). 
A travers une volonté forte de la collectivité, notamment de prévenir les inondations et de mettre en place une 
gestion la plus intégrée possible des eaux pluviales lors des opérations d’aménagement, ces documents 
doivent définir des orientations et des prescriptions afin de répondre à ces enjeux (rétention des eaux 
pluviales à la parcelle, incitation à l’infiltration, lutte contre les eaux parasites…). 
 
Dans le même temps, la CARENE souhaite développer des actions de sensibilisation du grand public et des 
professionnels sur l’importance de la préservation de l’environnement, notamment au niveau du Cycle de 
l’Eau (limitation des consommations en eau potable, récupération des eaux de pluies, etc). Toutes ces actions 
font également partie intégrante du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) en cours d’élaboration par la 
CARENE. 
 
Dans ce contexte, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne a lancé un Appel à Initiatives pour la « gestion des eaux 
pluviales intégrées à l’aménagement urbain ». Les projets qui seront issus de cet Appel à Initiatives seront 
aidés par l’Agence de l’Eau dans le cadre de son 11ème programme (2019-2024), avec une enveloppe totale 
de 5 millions d’euros sur l’année 2020. 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- autorise la sollicitation d’une participation financière auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne à travers 

l’Appel à Initiatives pour la « gestion des eaux pluviales intégrées à l’aménagement urbain ». 
- autorise le Président ou son représentant à signer tout document et convention qui s’avèreraient 

nécessaires à l’exécution de 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 28 Janvier 2020 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00037 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit janvier à 14 heures 00, le Bureau communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée sur Cardurand à Saint-Nazaire - 
Approbation et autorisation de signer la convention avec la Ville de Saint-Nazaire et Silène 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 
   représentés : 4 

Date de convocation : 
22 Janvier 2020 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 
 
 
Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée sur Cardurand à Saint-Nazaire - 
Approbation et autorisation de signer la convention avec la Ville de Saint-Nazaire et Silène 
 __________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre du projet de requalification du groupe Cardurand à Saint-Nazaire, la CARENE, Silène et la Ville de Saint-
Nazaire prévoient la mise en place de points d’apport volontaire enterrés pour la collecte des déchets ménagers.  
 
Ces travaux ont pour objectif d’améliorer le cadre de vie, de mettre en place la collecte sélective, de mieux répondre aux 
nouvelles normes d’urbanisme et à la densité de l’habitat sur ces secteurs.  
 
Le coût global de cette opération est évalué à 100 000 € TTC (10 colonnes, 4 emplacements). 
 
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par Silène. Cette dernière prend à sa charge la partie génie civil et les 
travaux nécessaires à l’installation des colonnes enterrées. 
 
Conformément à la délibération votée au Conseil communautaire du 31 mars 2015, la CARENE prend en charge la 
fourniture du mobilier « colonnes enterrées », ainsi que le dépôt sur site. 
 
L’entretien mécanique, les réparations et le renouvellement des colonnes seront ensuite intégralement pris en charge 
par la CARENE. 
 
Les modalités techniques et financières de cette mise en place, ainsi que les missions et responsabilités de chacune des 
parties, sont précisées dans la convention ci-jointe. 
 
Cette convention est valable pour une durée de 10 ans et se poursuivra par tacite reconduction, par période annuelle. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve la convention relative à la mise en place de conteneurs enterrés pour la collecte en apport volontaire des 

déchets ménagers, 
- autorise la signature de cette convention à conclure avec Silène et la ville de Saint-Nazaire. 
 

 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 28 Janvier 2020 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00038 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit janvier à 14 heures 00, le Bureau communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. David SAMZUN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée - Programme 2019 - Groupes Coubertin, 
Grand marais, Thénard, Suzanne Lenglen, la Fontaine, Claude Perrault, Isau et Jardins d’Isau à Saint-
Nazaire - Approbation et autorisation de signer la convention avec la Ville de Saint-Nazaire et Silène 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 
   représentés : 4 

Date de convocation : 
22 Janvier 2020 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 
 
 
Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée - Programme 2019 - Groupes Coubertin, 
Grand marais, Thénard, Suzanne Lenglen, la Fontaine, Claude Perrault, Isau et Jardins d’Isau à Saint-
Nazaire - Approbation et autorisation de signer la convention avec la Ville de Saint-Nazaire et Silène 
 __________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre du développement de la collecte enterrée sur l’habitat vertical dense du patrimoine déjà construit Silène, 
la CARENE, Silène et la Ville de Saint-Nazaire prévoient la mise en place de points d’apport volontaire enterrés pour la 
collecte des déchets ménagers, sur les groupes Coubertin, Grand marais, Thénard, Suzanne Lenglen, la Fontaine, 
Claude Perrault, Isau et jardins d’Isau à Saint-Nazaire. 
 
Ces travaux ont pour objectif d’améliorer le cadre de vie, de mettre en place la collecte sélective, de mieux répondre aux 
nouvelles normes d’urbanisme et à la densité de l’habitat sur ces secteurs.  
 
Le coût global de cette opération est évalué à 310 000 € TTC (31 colonnes, 10 emplacements). 
 
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par Silène. Cette dernière prend à sa charge la partie génie civil et les 
travaux nécessaires à l’installation des colonnes enterrées. 
 
Conformément à la délibération votée au Conseil communautaire du 31 mars 2015, la CARENE prend en charge la 
fourniture du mobilier « colonnes enterrées », ainsi que le dépôt sur site. 
 
L’entretien mécanique, les réparations et le renouvellement des colonnes seront ensuite intégralement pris en charge 
par la CARENE. 
 
Les modalités techniques et financières de cette mise en place, ainsi que les missions et responsabilités de chacune des 
parties, sont précisées dans la convention ci-jointe. 
 
Cette convention est valable pour une durée de 10 ans et se poursuivra par tacite reconduction, par période annuelle. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve la convention relative à la mise en place de conteneurs enterrés pour la collecte en apport volontaire des 

déchets ménagers, 
- autorise la signature de cette convention à conclure avec Silène et la Ville de Saint-Nazaire. 

 
 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 28 Janvier 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00039 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit janvier à 14 heures 00, le Bureau communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 

 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Mobilité et transports - Dotation d'équipement au titre de l'article L 5216-5 VI du CGCT - 
Aménagement de voiries Route de Penhoët et route de Trembly - Convention de fonds de concours 
d'investissement avec la Commune de Trignac - Approbation et autorisation de signature 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 

   représentés : 4 

Date de convocation : 

22 Janvier 2020 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Claude Pelleteur 



 
2020 /  

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Mobilité et transports - Dotation d'équipement au titre de l'article L 5216-5 VI du CGCT - 
Aménagement de voiries Route de Penhoët et route de Trembly - Convention de fonds de concours 
d'investissement avec la Commune de Trignac - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de sa compétence voirie, la Ville de Trignac réalise plusieurs opérations d’aménagement visant 
à développer les liaisons cyclables, à apaiser les vitesses et améliorer les dessertes de polarités et 
d’équipements structurants :  
 

 Route de Penhoët, des pistes cyclables seront réalisées de part et d’autre de la voie. Cette initiative 
vise à favoriser le développement de la pratique du vélo et assurer une liaison avec le Boulevard de 
l’Atlantique. La qualité du cheminement piéton sera également améliorée, 
 

 Route de Trembly, une opération globale de modernisation de la voirie sera réalisée incluant une 
piste cyclable entre la sortie des tunnels et la rue de la Grimauderies vers et jusqu’à l’impasse Ile de 
Trembly. Cet axe permet de relier le Boulevard de l’Atlantique et de se connecter au futur projet 
« Eau et Paysages ».  

 
Ces opérations sont cohérentes avec les orientations du Plan de Déplacement Urbain de la CARENE et 
contribuent à la qualité et au partage de l’espace public pour favoriser tous les modes de déplacements. 
 
La CARENE souhaite en conséquence accompagner la commune de Trignac par l’apport d’un fonds de 
concours pour le financement de ces opérations d’aménagement. 
 
Ce fonds de concours est soumis au respect de l’article L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités 
Territoriales, dont il vous est rappelé les termes : 
 
« Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être 
versés entre la communauté d’agglomération et les communes membres [...]. Le montant total des fonds de 
concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de 
concours ». 
 
Il vous est rappelé qu’il est convenu que, pour de telles opérations, les études entrent dans le champ du 
financement décrit ci-dessus. 
 
La convention ci-jointe organise le versement du fonds de concours d’un montant de 132 162 € et précise la 
nature des justificatifs à fournir par la commune. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le versement d’un fonds de concours à hauteur de 132 162 € à la commune de Trignac pour :  

 L’aménagement de la route de Penhoët 
 L’aménagement de la route de Trembly 

- approuve la convention de fonds de concours d’investissement à conclure avec la commune de Trignac, 
- autorise le Président ou son représentant à la signer, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’autorisation de programme n°30 du Budget principal. 
 
 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 28 Janvier 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00040 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le vingt huit janvier à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 

 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Mobilité et transports - Dotation d'équipements au titre de l'article L 5216-5 VI du CGCT - 
Aménagement de deux parkings et d’une voie verte - Autorisation de conclure une convention de fonds de 
concours d'investissement avec la Commune de La Chapelle des Marais 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 

   représentés : 4 

Date de convocation : 

22 Janvier 2020 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Claude Pelleteur 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Mobilité et transports - Dotation d'équipements au titre de l'article L 5216-5 VI du CGCT - 
Aménagement de deux parkings et d’une voie verte - Autorisation de conclure une convention de fonds de 
concours d'investissement avec la Commune de La Chapelle des Marais 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre des travaux d’aménagement à l’entrée sud de la commune (route de Brière-complexe sportif), la Ville de 
La Chapelle des Marais procède à l’aménagement de deux parkings et d’une voie verte. L’objectif est de sécuriser les 
flux cyclistes et piéton et d’offrir une offre multi-modale à l’usager (co-voiturage, cheminement doux, desserte bus).  
La CARENE souhaite en conséquence accompagner la Commune de La Chapelle des Marais par l’apport d’un fonds de 
concours pour le financement de ces aménagements. 
 
Ce fonds de concours est soumis au respect de l’article L 5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales, dont 
il vous est rappelé les termes : 
 
« Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre 
la communauté d’agglomération et les communes membres [...]. Le montant total des fonds de concours ne peut 
excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ». 
 
Il vous est rappelé qu’il est convenu que, pour de telles opérations, les études entrent dans le champ du financement 
décrit ci-dessus. 
 
La convention ci-jointe organise le versement du fonds de concours d’un montant de 58 111 € et précise la nature des 
justificatifs à fournir par la commune. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le versement d’un fonds de concours à hauteur de 58 111 € à la Commune de La Chapelle des Marais 

pour l’aménagement de la route de la Brière, 
- approuve la convention de fonds de concours d’investissement à conclure avec la commune de La Chapelle des 

Marais, 
- autorise le Président ou son représentant à la signer, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’autorisation de programme n°30 du Budget principal. 

 
 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 


