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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00108 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt et un juin à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estu aire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (Vice-Présidente)  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  
M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David 
SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  M. Martin ARNOUT (Conseiller 
communautaire)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
 
 
Absents excusés : 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Projet Foncier rue Kergomard - Territoire de la commune de Saint-Joachim - 
Acquisition des parcelles section ... – Approbation 

 
 
 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 16 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 15 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
David PELON 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Projet Foncier rue Kergomard - Territoire de la commune de Saint-Joachim - 
Acquisition des parcelles section ... - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 mars 2016, le Bureau communautaire a délibéré en faveur de l’engagement d’études 
et de projet foncier d’une double opération de renouvellement urbain sur la commune de Saint-Joachim. 
 
Deux ilots fonciers ont été déterminés pour préparer les conditions de réalisation d’opérations foncières. Ces 
deux ilots doivent permettre la création de logements sociaux sur la commune. 
 
A ce titr e, Madame ..... propriétaire d’une unité foncière située rue ... à Saint-
Joachim, a accepté de vendre à la CARENE ses deux parcelles situées dans le périmètre de projet foncier 
dénommé « Kergomard ». 
 
Ce terrain d’une superficie totale de ... m² correspond à un terrain à bâtir et à une parcelle de voirie non 
régularisée. 
 
Section N° Adresse Superficie 
 ...
 
 
Madame ... est convenue de vendre à la CARENE cet ensemble parcellaire pour la somme de ... € 
conformément à la promesse de vente en date du 15/04/2016. Ce prix est compatible à l’avis des domaines 
VV n° 2016-168V0743 du 12 avril 2016. 
 
Le Bureau communautaire, délibère et : 

- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à ...euros, le prix d’achat des parcelles .... Ce montant sera imputé sur le 

compte 2111, du Budget Principal, 
- autorise cette acquisition au nom et pour le compte de la Communauté d’agglomération, 
- autorise le règlement de tous frais annexes y afférents et la signature de tout acte à intervenir en vue 

de la conclusion de cette transaction. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00109 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt et un juin à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estu aire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (Vice-Présidente)  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  
M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David 
SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  M. Martin ARNOUT (Conseiller 
communautaire)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
 
 
Absents excusés : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Projet foncier ilot graineterie - Territoire de la commune de la Chapelle des 
Marais - Délibération modificative - Approbation de l’acquisition des terrains cadastrés ...
 
 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 16 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 15 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
David PELON 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Projet foncier ilot graineterie - Territoire de la commune de la Chapelle des 
Marais - Délibération modificative - Approbation de l’acquisition des terrains cadastrés ... 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du Bureau communautaire du 15 octobre 2013, la CARENE a approuvé l’acquisition amiable 
d’une ancienne meunerie située dans le périmètre du nouveau projet foncier, rue ... à la Chapelle 
des Marais. Cette acquisition portait sur une unité foncière composée de deux parcelles cadastrées section ...
 appartenant à Monsieur et Madame ... pour un montant de ...€. 
 
Ce prix n’avait pas été accepté par l’ensemble des ayants droits à savoir Monsieur et Madame .... 
Ces derniers ont récemment adressé un courrier formulant leur accord respectif pour la somme de ...€. 
 
En conséquence, il est donc proposé de procéder à une délibération modificative pour l’acquisition des deux 
parcelles bâties précisées ci-dessous en modifiant le prix d’acquisition initial de ... € à ...€. 
 
Section N° Adresse Superficie 
 
 

 
Le Bureau communautaire, délibère et : 

- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à ... euros le prix d’achat des parcelles ... à la Chapelle des Marais. 

Ce montant sera imputé au compte 2138 du budget principal, 
- autorise cette acquisition au nom et pour le compte de la Communauté d’agglomération, 
- autorise le règlement de tous frais annexes y afférents et la signature de tout acte à intervenir en vue 

de la conclusion de cette transaction. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 
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EXTRAIT N° 2016.00110 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt et un juin à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estu aire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (Vice-Présidente)  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  
M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David 
SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  M. Martin ARNOUT (Conseiller 
communautaire)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
 
 
Absents excusés : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’action Foncier - Foncier Agricole - Territoire de la Commune de Saint-Nazaire - Acquisition du 
terrain ... - Approbation 

 
 
 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 16 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 15 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
David PELON 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’action Foncier - Foncier Agricole - Territoire de la Commune de Saint-Nazaire - Acquisition du 
terrain ... - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du Bureau communautaire du 22 avril 2014, la CARENE approuvait l’acquisition d’un ancien 
siège d’exploitation sur Saint-Nazaire au lieudit « La Motte Allemand ». Cette acquisition faisait suite à une 
procédure de préemption réalisée par la SAFER. 
 
Le projet porté par la C ARENE est d e permettre la reprise d’une activité agricole pour l’installation d’une 
exploitation maraîchère sur ce siège.  
 
L’activité s’organisera autour du si ège dans deux ilots aujourd’hui exploités par un agriculteur de Saint-
Nazaire. Cet exploitant a donné son accord pour transmettre ses baux et ainsi faire perdurer les fermages au 
profit du nouvel exploitant. 
 
Une bande de terrains, situés entre les deux ilots, reste aujourd’hui en friche ou partiellement occupée par 
des activités de loisir (jardinage). L’obtention de ces terrains par l’acquisition ou le fermage permettra de 
constituer un bloc agricole cohérent. 
 
Madame ..., a accepté de vendre son terrain cadastré section ..., d’une superficie 
de ...m², au prix arrondi de ...€, soit ...€/m². Il est donc proposé d’acquérir le terrain précisé ci-
dessous : 
 
Section N° Adresse Zonage PLU Superficie 

 
 
Le Bureau communautaire, délibère et : 

- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à ... euros le prix d’achat total de la parcelle cadastrée section ... à Saint-Nazaire. 

Ce montant sera imputé au compte 2111 du budget principal, 
- autorise cette acquisition au nom et pour le compte de la Communauté d’agglomération, 
- autorise le règlement de tous frais annexes y afférents et la signature de tout acte et convention de 

cession à intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 
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EXTRAIT N° 2016.00111 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt et un juin 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 (Vice-Présidente)  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  
M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David 
SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  M. Martin ARNOUT (Conseiller 
communautaire)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
 
 
Absents excusés : 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Projet Clos Mignon - Territoire de la commune de Donges - Acquisition des 
parcelles section BK n° 41, 42 et 43 - Approbation 

 
 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 16 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 15 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
David PELON 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Projet Clos Mignon - Territoire de la commune de Donges - Acquisition des 
parcelles section BK n° 41, 42 et 43 - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 mars 2016, le Bureau communautaire a délibéré en faveur de l’opération 
d’aménagement des « Clos mignons » sur le territoire de la Commune de Donges. 
 
Un périmètre de réflexion et un périmètre d’opération ont été approuvés. Ce dernier comprend un ensemble 
parcellaire propriété de la Commune de Donges. Ces réserves foncières ont été constituées depuis de 
nombreuses années dans le secteur des Clos Galants et Clos Mignons. 
 
La CARENE a confié à la SPL SONADEV territoires publics une concession publique d’aménagement pour 
conduire la mise en œuvre opérationnelle de ce projet. 
 
Pour réaliser cette concession, la CARENE doit devenir propriétaire des terrains qui accueilleront le projet 
d’aménagement. Il est donc proposé que la CARENE acquière auprès de la Commune de Donges un 
ensemble de trois parcelles de terrains nus, situés en zone 1AUa du PLU pour une superficie totale de 14 912 
m². 
 
Section N° Adresse Superficie 
BK 41 Les Clos Galants – Donges 6 957 m² 
BK 42 Les Clos Galants – Donges 5 520 m² 
BK 43 Les Clos Galants – Donges 2 435 m² 
 
La Commune de Donges a convenu de vendre à la CARENE l’ensemble parcellaire pour la somme de 
111 840 €. Ce prix est compatible à l’avis des domaines VV n° 2016-052V0410 en date du 29/02/2016. 
 
Le Bureau communautaire, délibère et : 

- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 111 840 euros, le prix d’achat des parcelles BK 41, BK 42 et BK 43 appartenant à la 

Commune de Donges. Ce montant sera imputé sur le compte 2111, du Budget Principal, 
- autorise cette acquisition au nom et pour le compte de la Communauté d’agglomération, 
- autorise le règlement de tous frais annexes y afférents et la signature tout acte à intervenir en vue de 

la conclusion de cette transaction. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 
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EXTRAIT N° 2016.00112 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt et un juin 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 (Vice-Présidente)  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  
M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David 
SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  M. Martin ARNOUT (Conseiller 
communautaire)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
 
 
Absents excusés : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Extension du Parc d’activités de Brais - Territoire de la commune de Saint-Nazaire - Autorisation 
d’engager des études préalables - Approbation 

 
 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 16 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 15 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
David PELON 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Extension du Parc d’activités de Brais - Territoire de la commune de Saint-Nazaire - Autorisation 
d’engager des études préalables - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par délibérations des 28 juin 2005 et 13 octobre 2009, la CARENE a défini sa compétence en matière de 
développement économique, disposant ainsi que sont d’intérêt communautaire « toute création et gestion de 
zones d’aménagement concerté présentant un enjeu en matière de développement économique 
conformément aux principes de l’intérêt communautaire développement économique. Dans cette perspective, 
la CARENE assure un rôle de cohérence spatiale, de pilotage des opérations et d’insertion dans le territoire 
communautaire, en étant notamment à l’initiative des études préalables et concédante des opérations. » 
 
La CARENE - Saint-Nazaire Agglomération, en lien avec toutes les communes la composant, mène ainsi une 
politique volontariste de développement de son territoire afin de maintenir et renforcer son attractivité, de 
soutenir la création d’emplois et l’implantation d’entreprises. Cette stratégie est notamment portée par le 
SCOT de la Métropole Nantes/Saint-Nazaire et traduite par le Schéma de Secteur de la CARENE, ainsi que 
par le schéma d’accueil des entreprises. 
 
Dans son Schéma de Secteur adopté en février 2008, la CARENE affiche la volonté de structurer 
spatialement le développement économique de l'agglomération en s'appuyant sur des pôles stratégiques en 
raison du rayonnement de leurs activités, propose un modèle de développement respectueux de 
l’environnement et indique quelles sont les anticipations foncières à mener pour assurer le développement 
économique du territoire. 
La cohérence du développement économique, est traduite notamment dans le Schéma d’Accueil des 
Entreprises, afin de conforter le développement des industries du territoire, en complémentarité avec la zone 
industrialo-portuaire et disposer de fonciers rapidement mobilisables à vocation industrielle, artisanale ou 
logistique, très bien situés et accessibles. 
 
Le parc d’activités de Brais-Pédras, à vocation industrielle, artisanale et de services, y est précisément 
indiqué comme un parc stratégique. Le site doit prévoir des capacités d’extensions. Le PLU de Saint-Nazaire 
a d’ores et déjà inscrits environ 36ha en zone 2AUe à cet effet.  
 
Le parc d’activités de Brais connait un rythme de commercialisation soutenu (2.5ha par an en moyenne) et, 
malgré la vigilance permanente pour optimiser la consommation foncière, le potentiel de terrains cessibles, 
ainsi que le lancement des études pour l’ilot 8 avec une pré-commercialisation déjà engagée, ne permettront 
pas de répondre à moyen terme à la demande d’implantation de nouvelles entreprises. 
 
Aussi, son extension représente un enjeu stratégique afin de conserver des capacités d’accueil, ancrer durablement 
les entreprises et conforter le pôle économique Ouest de l’agglomération.  
 
Compte tenu de cette rareté du foncier à vocation économique et des orientations prises en matière 
d’aménagement du territoire, des solutions innovantes en termes d’occupation, de rationalisation de la 
consommation foncière seront à privilégier. 
 
La CARENE, en partenariat avec la commune de Saint-Nazaire, envisage donc d’engager les études préalables 
nécessaires pour apporter les éléments de faisabilité technique, réglementaire et financière d’une opération publique 
d’aménagement à vocation économique, sur des terrains d’une superficie d’environ 36 hectares, inscrits en zone 
2AUe du PLU de la commune de Saint-Nazaire.  
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Les études préalables ont notamment pour objet :  

- de définir un projet d’aménagement et un programme prévisionnel, 
- de vérifier les conditions de faisabilité technique réglementaire, financière permettant à la CARENE de se 

prononcer sur l’opportunité du projet, d’en arrêter précisément le périmètre et le programme et d’en préciser 
les modalités de réalisation, 

- de disposer de l’ensemble des études réglementaires nécessaires à la constitution d’un dossier de création 
de ZAC le cas échéant, ainsi que de tous les éléments utiles à la concertation. 

 
 
Le Bureau communautaire, délibère et : 

- autorise l’engagement des études préalables à l’aménagement de l’extension Sud du parc d’activités 
de Brais sur le secteur dit de « Brais Sud » sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire, 

- autorise la sollicitation de toutes les subventions afférentes à ce dossier et à signer les conventions 
financières correspondantes, 

- autorise la signature de toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 

 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 
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EXTRAIT N° 2016.00113 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt et un juin 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 (Vice-Présidente)  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  
M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David 
SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  M. Martin ARNOUT (Conseiller 
communautaire)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
 
 
Absents excusés : 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Extension du Parc d’activités de Brais - Territoire de la commune de Saint-Nazaire - Approbation des 
objectifs et modalités de concertation préalable à l’aménagement du site 

 
 
 
 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 16 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 15 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
David PELON 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Extension du Parc d’activités de Brais - Territoire de la commune de Saint-Nazaire - Approbation des 
objectifs et modalités de concertation préalable à l’aménagement du site 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par la délibération du Bureau communautaire du 21 juin 2016, la CARENE, en partenariat avec la commune 
de Saint-Nazaire, a décidé d’engager les études préalables permettant d’appréhender les conditions 
techniques, réglementaires et financières d’une future extension du parc d’activités de Brais au Sud de 
l’échangeur sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire. 
 
Cette démarche s’inscrit dans les objectifs du Schéma de Secteur et du Schéma d’Accueil des Entreprises de 
la CARENE visant à traduire spatialement le développement économique de l'agglomération en s'appuyant 
sur des pôles stratégiques en raison du rayonnement de leurs activités, proposant un modèle de 
développement respectueux de l’environnement et indiquant quelles sont les anticipations foncières à mener 
pour assurer le développement économique du territoire. 
 
Son extension représente un enjeu stratégique en termes de développement d’unités industrielles, artisanales 
et de services, et répond à la nécessité de conserver des capacités d’accueil et d’ancrer durablement les 
entreprises sur un site bénéficiant d’une position privilégiée à proximité de la RD 213, en cohérence avec la 
zone d’activités existante. 
 
Il s’inscrit dans le confortement et la poursuite du développement du pôle économique Ouest de 
l’agglomération que constitue le parc d’activités de Brais-Pedras, avec la reconstitution d’espaces dédiés à 
l’activité économique à moyen terme ; ceci, dans un contexte où la réserve foncière économique sur 
l’agglomération tend à diminuer. En effet, les autres parcs d’activités encore en cours de commercialisation 
offrant des réserves et/ou des possibilités d’extension insuffisantes pour soutenir la dynamique économique 
du territoire. 
 
Les études préalables doivent permettre de définir les conditions de faisabilité urbaine, environnementale, 
technique, réglementaire et financière du projet dans un concept de type « écoparc », au travers 
vraisemblablement d’une opération publique d’aménagement (ZAC). La surface concernée représente 
environ 36 hectares, inscrite en zone 2AUe au PLU de Saint-Nazaire. 
 
Une Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) sera donc engagée dès le démarrage des études. 
Cette démarche est en effet le gage d’une conception optimisée sur les thèmes environnementaux de l’AEU. 
 
Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L103-2 et suivants, 
 
Il est proposé de mener une concertation préalable à la définition de cette future opération d’aménagement 
associant à l’élaboration du projet les habitants et tous les acteurs concernés par ce projet. 
 
Le Bureau communautaire est invité à délibérer sur les objectifs poursuivis explicités ci-dessus et sur les 
modalités de concertation à mettre en œuvre en lien avec la commune de Saint-Nazaire. 
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Aussi, il est proposé les modalités de concertation suivantes : 

- information par voie de presse ou de magazines des collectivités – Journal de la CARENE, journal 
d’information municipal, 

- organisation d’au moins une réunion publique et d’une réunion en direction des associations 
représentatives des entreprises et riverains du parc d’activités de Brais-Pédras, 

- organisation d’une exposition avec mise à disposition d’un registre sur le lieu de celle-ci pour 
recueillir les observations du public (ou tout autre lieu que la commune jugera plus approprié). 

 
Le Bureau communautaire, délibère et : 

- approuve les objectifs poursuivis par ce projet d’aménagement tel qu’explicités, 
- approuve les modalités de concertation préalable à la définition de ce projet d’aménagement sur le 

territoire de la commune de Saint-Nazaire, 
- autorise la prise de toutes initiatives nécessaires en ce sens. 

 
 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 
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EXTRAIT N° 2016.00114 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt et un juin 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 (Vice-Présidente)  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  
M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David 
SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  M. Martin ARNOUT (Conseiller 
communautaire)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
 
 
Absents excusés : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Boulevard des Apprentis - Zone Industrielle et Portuaire (ZIP) - Territoire de la commune de Saint-
Nazaire - Engagement d’opération 

 
 
 
 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 16 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 15 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
David PELON 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Boulevard des Apprentis - Zone Industrielle et Portuaire (ZIP) - Territoire de la commune de Saint-
Nazaire - Engagement d’opération 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
La zone industrielle et portuaire (ZIP) de Saint-Nazaire est comprise entre le Brivet et l’avant-port. Sa surface 
s'élève à 200 ha. 50 entreprises y sont implantées, dont STX, MAN Diesel, STELIA et SIDES, représentant 
au total 6 000 emplois.  
 
Elle constitue le cœur des filières de la construction et de la réparation navale, de la construction métallique et 
mécanique ou encore de l’industrie aéronautique avec des enjeux majeurs de diversification en termes de 
filière des énergies marines renouvelables (EMR). 
 
L’émergence de nouveaux besoins fonciers notamment pour la dynamique des projets industriels et pour STX 
ont conduit à s’interroger sur la refonte en profondeur du fonctionnement et de l’occupation de la ZIP. Cette 
réflexion a par ailleurs rencontré les intérêts des autres acteurs économiques et elle s’intègre naturellement 
dans la démarche plus large du schéma spatial du Grand Port Maritime, présenté dans le projet stratégique 
du port 2015-2020. Ce dernier précise l’organisation globale des différents sites portuaires de l'aval de 
l'estuaire de la Loire.  
 
Les enjeux stratégiques pour la ZIP à court et moyen terme sont les suivants :  

- maintenir la performance du pôle d’emplois portuaire (± 25 000 emplois) dont ± 6 000 emplois sur la 
zone industrialo-portuaire,  

- accompagner la montée en charge des productions industrielles notamment sur le site STX,  
- permettre aux entreprises de la zone industrialo-portuaire d’assurer leur positionnement « export »,  
- accompagner un potentiel de développement d’activités et d’emplois nouveaux notamment liés aux 

projets énergies marines renouvelables. 
 
Les objectifs « opérationnels » de cette démarche sont de plusieurs ordres :  

- Pour les entreprises : répondre aux besoins d’extensions et de rationalisations des activités 
existantes (Stélia, Sides, STX), rationnaliser et maximiser les surfaces travaillantes, optimiser les 
relations fonctionnelles sur site entre activités et/ou entre établissements, permettre et faciliter les 
mutations industrielles…  

- Pour le Grand Port Maritime : maximiser les emprises valorisables et le cas échéant externaliser des 
occupations à faible valeur ajoutée. 

 
Les différentes composantes du projet ont fait l'objet d'une étude de programmation et touchent à la fois, les 
ouvrages d’accès maritimes (écluses, portes, ponts), la refonte des espaces fonciers, la restructuration des 
infrastructures lourdes notamment celle du boulevard des Apprentis. 
 
Aujourd’hui, les nouvelles perspectives de développement des activités du groupe STX conduisent à 
accélérer le projet de déviation du boulevard des Apprentis afin de permettre l'extension du grand portique 
dédié à la construction navale et de libérer les espaces d'assemblage associés.  
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Cette opération permettra par ailleurs de relier par un itinéraire routier XXL le site industriel de Montoir de 
Bretagne au hub maritime de Saint-Nazaire, de doter la zone industrialo-portuaire et ses établissements d’une 
voie de desserte primaire performante, de conforter l’accessibilité maritime aux bassins de Saint-Nazaire et à 
sa zone industrialo-portuaire, de sécuriser et autonomiser les accès et dessertes au sein de la zone 
industrialo-portuaire, de valoriser l’aménagement du hub maritime de Saint-Nazaire au-delà de sa seule 
utilisation pour les besoins EMR, d’aménager et sécuriser les itinéraires cyclables et touristiques. 
 
Ce projet repose sur un partenariat particulièrement large qui rassemble les autorités publiques (Grand Port 
Maritime, Etat, Région, Département, Carene, Ville de Saint-Nazaire) et les acteurs privés (établissements 
implantés sur site, Chambre de commerce et d’industrie Nantes/Saint-Nazaire, exploitant du hub EMR). 
 
Le coût de l’opération de dévoiement du boulevard des Apprentis a été évalué à environ 15 M€. 
Le financement prévisionnel s’établi comme suit :  

- Contrat de Plan Etat- Région (CPER) 2015-2020: 2,70 M€  
- Grand Port Maritime :    1,60 M€ 
- Département de Loire Atlantique :   2,00 M€ 
- Ville de Saint-Nazaire :     2,00 M€ 
- CARENE :      3,75 M€ 
- STX :      2,85 M€ 
- Autres industriels & partenaires :   0,1 M€ 

 
Ce plan de financement intègre la prise en charge par le Grand Port Maritime des relocalisations d’entreprises 
touchées par la nouvelle emprise du boulevard. La CARENE apporte quant à elle son soutien technique. STX 
pour sa part, assure la démolition de ses bâtiments pour un montant de 0,85 M€. 
 
Il est à noter que le soutient de l’Etat au territoire au travers du FSIPL à hauteur de 2 M€, permet à la Ville de 
Saint-Nazaire et à la CARENE de porter leur effort financier au niveau décrit ci-dessus.  
 
En accord avec les partenaires, il est proposé de confier la mise en œuvre de ce projet à la CARENE qui en 
assurera donc la maîtrise d’ouvrage et de ce fait, la conduite des procédures afférentes ainsi que la 
finalisation du montage financier partenarial.  
Par ailleurs, il sera proposé lors d’un prochain Conseil communautaire, au titre de notre compétence voiries & 
parcs de stationnements de déclarer cette infrastructure « d’intérêt communautaire » et de valider le transfert 
de la voie dans notre domaine. 
 
Le Bureau communautaire, délibère et : 

- autorise l’engagement de cette opération de restructuration et de dévoiement du boulevard des 
Apprentis dans le cadre de la ZIP sur le territoire de la ville de Saint-Nazaire, 

- autorise l’engagement des procédures afférentes à ce projet, 
- autorise toutes démarches concourant à l’engagement de ce projet sur les plans techniques, 

financiers et administratifs, 
- autorise la signature de toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

 
 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 
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L'an deux mille seize, le vingt et un juin 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 (Vice-Présidente)  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY (Vice-Président)  
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Boulevard des Apprentis - Zone Industrielle et Portuaire (ZIP) - Territoire de la commune de Saint-
Nazaire - Approbation des objectifs et modalités de concertation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Le Bureau communautaire du 21 juin 2016 a approuvé l’engagement de l’opération de dévoiement du 
boulevard industriel des Apprentis qui irrigue et structure la zone industrielle et portuaire (ZIP) de Saint-
Nazaire. 
 
Les enjeux stratégiques en terme de consolidation et de développement d’emplois, de potentiels de 
croissance industrielle, de réponse rapide aux besoins des entreprises déjà en place pour assurer leurs plans 
de charges, de renforcement du positionnement et les outils d’exports des entreprises; ainsi que les enjeux 
d’optimisation de l’occupation des fonciers portuaires valorisables, de modernisation des dessertes 
fonctionnelles et logistiques …, imposent de restructurer, sécuriser et de rendre plus performantes les 
infrastructures. 
 
Dans le programme global d’aménagement de la plateforme industrialo-portuaire, le dévoiement du boulevard 
des Apprentis constitue une étape décisive. 
  
Cette opération doit notamment permettre à l’entreprise STX d’optimiser son outil industriel par l'extension du 
grand portique dédié à la construction navale et d’augmenter dans le même temps les espaces d'assemblage 
associés. Pour les autres entreprises du secteur ce projet va permettre de rationnaliser et d’optimiser les 
occupations foncières ainsi que les fonctionnements de chacun des sites.  
 
Plus globalement chaque espace de production pourra bénéficier d’une « autonomisation » renforcée et de 
facilités pour organiser ses mutations industrielles. 
 
Outre la fonction logistique que cette desserte primaire performante va nettement améliorer pour les 
entreprises immédiatement connectées, le boulevard industriel ainsi remanié (structure technique, gabarit, 
équipements …) constituera un maillon important de l’itinéraire routier XXL qui relie le site industriel de 
Montoir de Bretagne et le hub maritime de Saint Nazaire. 
 
En matière de gestion des emprises portuaires, il s’agit de maximiser les surfaces travaillantes et toutes les 
surfaces foncières utiles, de maximiser les emprises valorisables pour le Grand Port Maritime, de contribuer à 
hiérarchiser les occupations en fonction des valeurs ajoutées des entreprises.  
 
Le boulevard des Apprentis constitue par ailleurs une porte de ville et d’agglomération. Aussi, un des objectif 
poursuivi vise naturellement l’amélioration du confort d’usage, la sécurisation de tous les usages VL- PL - 
convois exceptionnels - modes doux (salariés, habitants riverains, industriels, logisticiens, flux de transits et 
d’accès à la ville, visiteurs – touristes…).  
 
Enfin, la « qualité d’image » est également un élément que ce boulevard doit assurer. Le projet vise 
notamment à « domestiquer »et qualifier le talus qui recouvre l’ancien blockhaus-réservoir afin de traiter une 
interface de très haute valeur ajoutée entre les espaces travaillés et les espaces habités. La structuration 
«naturelle » en forme de promontoire de ce talus peut aisément être exploitée pour construire un point de vue 
– panorama et donner à voir un site exceptionnel face à la calle de montage dans l’axe du grand portique.  
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Il est à noter que la nouvelle emprise du boulevard va toucher des activités aujourd’hui installées sur le site. 
Ces dernières bénéficient d’un accompagnement visant à faciliter leurs évolutions, les mettre en relation avec 
les interlocuteurs susceptibles d’apporter des réponses foncières, immobilières … 
 
Compte tenu de l’importance du projet pour les entreprises comme pour les habitants et l’ensemble des 
usagers il est proposé de mener une concertation préalable à la définition de ce projet. Cette concertation 
s’inscrit dans le cadre des articles L 103-2 et suivants, R 103-1 et L 300-2 et R 300-1 du code de l’urbanisme. 
 
Le Bureau communautaire est invité à délibérer sur les objectifs poursuivis explicités ci-dessus et sur les 
modalités de concertation à mettre en œuvre. Ces dernières étant portées en lien avec les acteurs du projet. 
 
Aussi, il est proposé les modalités de concertations suivantes :  

- informations par voie de presse ou de magazines notamment municipaux  
- organisation d’au moins une réunion publique en direction des entreprises et des riverains  
- rencontres avec les entreprises touchées par la nouvelle emprise de boulevard  

 
Le Bureau communautaire, délibère et : 

- approuve les objectifs poursuivis par cette opération tels qu’explicités,  
- approuve les modalités de concertation préalable à la définition du projet de dévoiement du 

boulevard des Apprentis – ZIP de Saint-Nazaire, 
- autorise le Président ou son représentant à prendre toute les initiatives nécessaire en ce sens. 

 
 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 
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SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  
M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David 
SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  M. Martin ARNOUT (Conseiller 
communautaire)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
 
 
Absents excusés : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Application du dispositif en faveur de l’accession sociale à la propriété - Convention 2016 avec le 
Crédit Foncier pour la distribution du prêt à taux zéro CARENE - Approbation et autorisation de signer 
l’avenant n° 1 

 
 
 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 16 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 15 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
David PELON 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Application du dispositif en faveur de l’accession sociale à la propriété - Convention 2016 avec le 
Crédit Foncier pour la distribution du prêt à taux zéro CARENE - Approbation et autorisation de signer 
l’avenant n° 1 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
L’aide de la CARENE en faveur de l’accession à la propriété prend la forme d’une bonification de prêt 
permettant de proposer un prêt à taux zéro aux ménages bénéficiaires, en fonction de leur niveau de 
ressources et d’un montant maximal d’acquisition. Ce prêt est distribué par les banques partenaires de 
l’opération dont le Crédit Foncier. 
 
Une convention fixant les conditions de distribution du prêt à taux zéro de la CARENE est établie avec chacun 
de ces établissements bancaires, selon la délibération cadre du 25 juin 2013. Chaque convention est propre à 
la banque avec laquelle un partenariat est noué. En effet, elles n’ont pas toutes les mêmes modalités de 
distribution de prêts. 
 
Les conventions avec les établissements bancaires ont une durée d’un an et sont reconduites chaque année 
par délibération en Bureau communautaire. La CARENE a ainsi délibéré en Bureau du 13 octobre 2015 pour 
la reconduction de la convention avec le Crédit Foncier pour l’année 2016. 
 
Ce dernier  souhaite aujourd’hui amender la convention avec la CARENE sur un aspect technique de 
formulation  précisant le taux d’indexation qu’il retient  pour le calcul de la bonification d’intérêt de la 
CARENE. Cette nouvelle formulation n’a aucune incidence sur la participation financière de la CARENE. 
 
Le Bureau communautaire, délibère et : 

x approuve l’avenant n° 1 à conclure avec le Crédit Foncier pour la distribution des prêts à taux zéro 
de la CARENE pour l’accession sociale à la propriété, 

x autorise sa signature. 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00117 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt et un juin 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 (Vice-Présidente)  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  
M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David 
SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  M. Martin ARNOUT (Conseiller 
communautaire)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
 
 
Absents excusés : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique en faveur de l’habitat privé ancien - Accompagnement des particuliers retraités et des 
accédants à la propriété - Approbation et autorisation de signer une convention avec l’association SOLIHA 

 
 
 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 16 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 15 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
David PELON 



 2016 /  
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique en faveur de l’habitat privé ancien - Accompagnement des particuliers retraités et des 
accédants à la propriété - Approbation et autorisation de signer une convention avec l’association SOLIHA 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de sa compétence Habitat et suite aux constats et aux orientations définies dans le programme 
local de l’habitat, la CARENE a mis en place un dispositif de conseil et d’accompagnement des propriétaires 
occupants du parc privé ancien pour l’amélioration de leur logement.  
 
Le service amélioration de l’habitat de la CARENE constitue le guichet unique permettant de mobiliser 
l’ensemble des aides aux travaux mobilisables, soit dans le cadre de sa propre politique de  l’habitat, soit par 
des conventions lui permettant de mobiliser les aides de partenaires financiers (ANAH – Fond d’aide à la 
rénovation thermique – Région des Pays de la Loire – Département de Loire Atlantique – Microcrédit par des 
organismes bancaires – prêt à taux zéro….). 
 
Parmi les propriétaires et les programmes de travaux rencontrés, certains sont éligibles à une aide de leur 
caisse de retraite. 
 
Afin de permettre de centraliser les demandes de financement auprès de ces caisses, la CARENE a lancé 
une procédure de marché public pour le montage des dossiers de financement auprès des caisses de 
retraite. 
 
L’association SOLIHA (ex Centre de l’Habitat), seule candidate au regard de sa situation de monopole, 
n’était pas en mesure de remettre une offre conforme aux exigences du marché, tant du point de vue 
administratif (absence de l’ensemble des justificatifs liés aux conventions passées avec les caisses de 
retraites), que du point de vue technique (difficulté à calibrer une offre adaptée au besoin spécifique de la 
collectivité). 
 
Par ailleurs,  au cours de la consultation et après une réunion de négociation le 26 janvier 2016, le besoin 
initialement prévu a évolué vers la nécessité d’un accompagnement « physique » des propriétaires 
bénéficiaires d’une aide de leur caisse de retraite, sous forme de permanence. Cette prestation, 
correspondant à un besoin nouveau au regard des objectifs qui nous sont assignés par l’ANAH pour l’année 
2016, n’était pas inclue dans le cahier des charges de la présente consultation.  
 
La procédure de marché public a ainsi été déclarée sans suite pour motif d’intérêt général, le 3 mai 2016.  
 

Dans ce contexte, SOLIHA a proposé à la CARENE de répondre à ce nouveau besoin d’accompagnement 
des propriétaires, par le biais d’une convention pluriannuelle d’objectifs. Cette convention intègre : 
x Une animation des partenariats territoriaux auprès des acteurs de l’habitat et du vieillissement,  
x Une veille réglementaire et financière, 
x 46 permanences annuelles d’une demi-journée (accueil physique des propriétaires à la CARENE) 
x L’assistance à maitrise d’ouvrage pour le montage et le suivi des dossiers de financement des caisses 

de retraite, 
x La préparation et présentation d’un bilan annuel. 
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En complément de cet accompagnement, SOLIHA  assistera la CARENE dans l’accompagnement d’une 
expérimentation de l’accession dans l’ancien du centre-ville de Saint Nazaire (visite avant achat).  
 
La contribution de la CARENE au programme d’action proposé par SOLIHA s’élève à 24 992 € pour une 
année. La dépense correspondante sera constatée sur le compte 6574 fonction 824 du budget principal de 
la CARENE 
 
 
Le Bureau communautaire, délibère et : 
- approuve la proposition de l’association SOLIHA permettant à la CARENE l’accompagnement des 

personnes retraitées modestes et des accédants à la propriété, 
- autorise la signature de la convention afférente. 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00118 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt et un juin 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 (Vice-Présidente)  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  
M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David 
SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  M. Martin ARNOUT (Conseiller 
communautaire)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
 
 
Absents excusés : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Réaménagement de la dette - Garantie d’emprunt contracté par SILENE auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie d’emprunt 

 
 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 16 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 15 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
David PELON 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Réaménagement de la dette - 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 délibération du 29 mars 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux garanties 
d’emprunt de la CARENE. Par ailleurs, depuis la délibération prise le 30 juin 2015, la CARENE est devenue la 
collectivité de rattachement de SILENE. 
 
Nous sommes sollicités par SILENE pour garantir la restructuration de la dette que cet organisme a souscrit 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
Les nouvelles caractéristiques financières des lignes des prêts réaménagées sont indiquées, pour chacune 
d’entre elles, à l’annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées » qui fait partie 
intégrante de la délibération. 
 
Concernant les lignes des prêts réaménagées à taux révisables indexés sur le taux du Livret A, le taux du 
Livret A effectivement appliqué aux dites lignes des prêts réaménagées sera celui en vigueur à la date de 
valeur du réaménagement. 
 
Concernant les lignes des prêts réaménagées à durée ajustable, la durée de remboursement des lignes du 
prêt réaménagées indiquée à l’annexe, ci-après la durée centrale, est susceptible d’être réduite ou allongée 
en fonction des révisions consécutives du taux d’intérêt sans pouvoir excéder cinq années. 
 
Pour chacune des lignes du prêt réaménagées le taux de construction et le taux de progressivité de 
l’échéance de référence permettent de calculer un échéancier de référence à partir duquel les échéances 
effectivement dues sont déduites de la manière suivante : la part d’intérêts est calculée sur la base du taux 
d’intérêt actuariel révisé et la part d’amortissement est calculée par différence entre la part d’intérêts et le 
montant de l’échéance de référence préalablement arrêté. Au cas où la part d’intérêts calculée serait 
supérieure au montant de l’échéance de référence, la totalité des intérêts est due. 
 
L’échéancier de référence est initialement calculé à partir du taux de construction, du taux de progressivité de 
l’échéance de référence et sur la base de la durée centrale. De manière à conserver la stabilité de 
l’échéancier de référence, la durée de remboursement des lignes du prêt réaménagées est ajustée dans les 
limites précisées ci-dessus. 
 
Dès lors que les limites maximales ou minimales autorisées par rapport à la durée centrale ont été atteintes, 
l’échéancier de référence est recalculé avec un taux de construction égal au taux d’intérêt actuariel révisé 
applicable, sur la base de la durée de remboursement résiduelle des lignes du prêt réaménagées, le taux de 
progressivité de l’échéance de référence restant inchangé. 
 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée référencée à 
l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet 
remboursement de sommes dues. 
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A titre indicatif, le taux du Livret A au 01/01/2016 est de 0.75%. 
 
Le garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne des prêts réaménagée, initialement 
contractée par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les conditions définies à 
l’article 2 et référencées à l’annexe « caractéristiques Financières des lignes du prêt réaménagées ». 
 
La garantie est accordée pour chaque ligne des prêts réaménagées, à hauteur de la quotité indiquée à 
l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des 
intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant 
être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au 
titre des prêts réaménagés. 
 
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. 
 
Le Bureau communautaire, 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, délibère et : 
 
- 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 la restructuration de sa dette, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions des contrats de prêt n°45235 et 45237 joints. 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00119 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt et un juin 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 (Vice-Présidente)  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  
M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David 
SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  M. Martin ARNOUT (Conseiller 
communautaire)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
 
 
Absents excusés : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction de logements collectifs - Opération « Résidence Le Bois de la cour » à Saint-Malo-de-
Guersac - Garantie d’emprunt contracté par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement 
Atlantique (CIL) - Approbation garantie d’emprunt 

 
 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 16 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 15 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
David PELON 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction de logements collectifs - Opération « Résidence Le Bois de la cour » à Saint-Malo-de-
Guersac - Garantie d’emprunt contracté par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement 
Atlantique (CIL) - 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 délibération du 29 mars 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux garanties 
d’emprunt de la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par SILENE pour garantir le prêt que cet organisme a souscrit auprès du Comité 
Interprofessionnel du Logement Atlantique, dans le cadre de la construction de l’opération locative sociale ci-
dessous : 
 

Nom et situation de l’opération 
 

Nombre de 
logements 

 
N° du prêt Montant du 

prêt 

Résidence le Bois de la Cour à Saint-Malo-de-
Guersac 

21 101424 180 000 € 

 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°101424, constitué de deux 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 du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2016 /  
 
 
Le Bureau communautaire, 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, délibère et : 
 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 

SILENE auprès du CIL dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du contrat de prêt n°101424 joint. 

 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00120 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt et un juin 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 (Vice-Présidente)  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  
M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David 
SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  M. Martin ARNOUT (Conseiller 
communautaire)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
 
 
Absents excusés : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction du Parc social public - Opération « MELISANDE » 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 : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 16 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 15 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
David PELON 
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Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction du Parc social public - Opération « MELISANDE » 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 délibération du 29 mars 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux garanties d’emprunt de 
la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par SILENE pour garantir le prêt que cet organisme a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations, dans le cadre de la construction de l’opération locative sociale ci-dessous : 
 

Nom et situation de l’opération 
 

Nombre de 
logements 

 
N° du prêt Montant du prêt 

MELISANDE, rue Gabriel Fauré à Saint-Nazaire 36 50074 3 129 437,00 € 
 
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°50074, 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. 
 
Le Bureau communautaire, 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, délibère et : 
- 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°50074 joint. 

 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 



 2016 /  
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00121 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt et un juin 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 (Vice-Présidente)  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  
M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David 
SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  M. Martin ARNOUT (Conseiller 
communautaire)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
 
 
Absents excusés : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction de logements collectifs - Opération « Résidence Ilot Commandant Gaté » à Saint-
Nazaire - Garantie d’emprunt contracté par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement 
Atlantique (CIL) - Approbation garantie d’emprunt 

 
 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 16 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 15 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
David PELON 
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Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction de logements collectifs - Opération « Résidence Ilot Commandant Gaté » à Saint-
Nazaire - Garantie d’emprunt contracté par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement 
Atlantique (CIL) - 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 délibération du 29 mars 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux garanties d’emprunt de 
la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par SILENE pour garantir le prêt que cet organisme a souscrit auprès du Comité 
Interprofessionnel du Logement Atlantique, dans le cadre de la construction de l’opération locative sociale ci-dessous : 
 

Nom et situation de l’opération Nombre de 
logements N° du prêt Montant du prêt 

Résidence Ilot Commandant Gaté, situé à Saint-Nazaire 12 101457 20 000 € 

 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté par SILENE 
auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique pour l’opération précitée, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat n°101457, constitué d’une ligne 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 du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique, 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. 
 
Le Bureau communautaire, 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, délibère et : 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par SILENE auprès 

du CIL dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat de prêt n°101457 joint. 

 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 
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EXTRAIT N° 2016.00122 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt et un juin 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 (Vice-Présidente)  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  
M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David 
SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  M. Martin ARNOUT (Conseiller 
communautaire)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
 
 
Absents excusés : 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction de logements collectifs - Opération « Résidence Philippe Lebon » à Saint-Nazaire - 
Garantie d’emprunt contracté par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique (CIL) 
- Approbation garantie d’emprunt 

 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 16 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 15 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
David PELON 



 2016 /  
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction de logements collectifs - Opération « Résidence Philippe Lebon » à Saint-Nazaire - Garantie 
d’emprunt contracté par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique (CIL) - 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 délibération du 29 mars 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux garanties d’emprunt de 
la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par SILENE pour garantir le prêt que cet organisme a souscrit auprès du Comité 
Interprofessionnel du Logement Atlantique, dans le cadre de la construction de l’opération locative sociale ci-dessous : 
 

Nom et situation de l’opération Nombre de 
logements N° du prêt Montant du prêt 

Résidence Philippe LEBON située à Saint-Nazaire 14 101456 100 000 € 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté par SILENE 
auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique pour l’opération précitée, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat n°101456, constitué de deux 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 du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique, 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. 
 
Le Bureau communautaire, 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, délibère et : 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par SILENE auprès 

du CIL dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat de prêt n°101456 joint. 

 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 
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EXTRAIT N° 2016.00123 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt et un juin 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 (Vice-Présidente)  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  
M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David 
SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  M. Martin ARNOUT (Conseiller 
communautaire)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
 
 
Absents excusés : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction de logements collectifs - Opération « Les Villas de Plaisance » à Saint-Nazaire - 
Garantie d’emprunt contracté par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique (CIL) 
- Approbation garantie d’emprunt 

 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 16 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 15 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
David PELON 
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Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction de logements collectifs - Opération « Les Villas de Plaisance » à Saint-Nazaire - Garantie d’emprunt 
contracté par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique (CIL) - 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 délibération du 29 mars 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux garanties d’emprunt de 
la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par SILENE pour garantir le prêt que cet organisme a souscrit auprès du Comité 
Interprofessionnel du Logement Atlantique, dans le cadre de la construction de l’opération locative sociale ci-dessous : 
 

Nom et situation de l’opération Nombre de 
logements N° du prêt Montant du prêt 

Résidence Les Villas de Plaisance située à Saint-
Nazaire 

36 101581 20 000 € 

 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté par SILENE 
auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique pour l’opération précitée, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat n°101581, constitué d’une ligne 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 du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique, 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. 
 
Le Bureau communautaire, 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, délibère et : 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par SILENE auprès 

du CIL dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat de prêt n°101581 joint. 

 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 
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EXTRAIT N° 2016.00124 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt et un juin 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 (Vice-Présidente)  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  
M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David 
SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  M. Martin ARNOUT (Conseiller 
communautaire)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
 
 
Absents excusés : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction de logements collectifs - Opération « Résidence Plaisance » à Saint-Nazaire - Garantie 
d’emprunt contracté par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique (CIL) - 
Approbation garantie d’emprunt 

 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 16 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 15 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
David PELON 



 2016 /  
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction de logements collectifs - Opération « Résidence Plaisance » à Saint-Nazaire - Garantie d’emprunt 
contracté par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique (CIL) - 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 délibération du 29 mars 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux garanties d’emprunt de 
la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par SILENE pour garantir le prêt que cet organisme a souscrit auprès du Comité 
Interprofessionnel du Logement Atlantique, dans le cadre de la construction de l’opération locative sociale ci-dessous : 
 

Nom et situation de l’opération Nombre de 
logements N° du prêt Montant du prêt 

Résidence Plaisance située à Saint-Nazaire 10 101458 40 000 € 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté par SILENE 
auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique pour l’opération précitée, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat n°101458, constitué d’une ligne 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 du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique, 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. 
 
Le Bureau communautaire, 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, délibère et : 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par SILENE auprès 

du CIL dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat de prêt n°101458 joint. 

 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 
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EXTRAIT N° 2016.00125 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt et un juin 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 (Vice-Présidente)  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  
M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David 
SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  M. Martin ARNOUT (Conseiller 
communautaire)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
 
 
Absents excusés : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction de logements collectifs - Opération « Résidence Ilot Mollé  » à Saint-Nazaire - Garantie 
d’emprunt contracté par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique (CIL) - 
Approbation garantie d’emprunt 

 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 16 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 15 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
David PELON 
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Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction de logements collectifs - Opération « Résidence Ilot Mollé  » à Saint-Nazaire - Garantie d’emprunt 
contracté par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique (CIL) - 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 délibération du 29 mars 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux garanties d’emprunt de 
la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par SILENE pour garantir le prêt que cet organisme a souscrit auprès du Comité 
Interprofessionnel du Logement Atlantique, dans le cadre de la construction de l’opération locative sociale ci-dessous : 
 

Nom et situation de l’opération Nombre de 
logements N° du prêt Montant du prêt 

Résidence Ilot Mollé située à Saint-Nazaire 25 101423 40 000 € 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté par SILENE 
auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique pour l’opération précitée, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat n°101423, constitué de deux 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 du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique, 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. 
 
Le Bureau communautaire, 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, délibère et : 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par SILENE auprès 

du CIL dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat de prêt n°101423 joint. 

 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 
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EXTRAIT N° 2016.00126 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt et un juin 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 (Vice-Présidente)  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  
M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David 
SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  M. Martin ARNOUT (Conseiller 
communautaire)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
 
 
Absents excusés : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction de logements collectifs - Opération « Ancienne Gendarmerie » à Montoir-de-Bretagne - 
Garantie d’emprunt contracté par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique (CIL) 
- Approbation garantie d’emprunt 

 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 16 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 15 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
David PELON 
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Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction de logements collectifs - Opération « Ancienne Gendarmerie » à Montoir-de-Bretagne - Garantie 
d’emprunt contracté par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique (CIL) - 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 délibération du 29 mars 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux garanties d’emprunt de 
la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par SILENE pour garantir le prêt que cet organisme a souscrit auprès du Comité 
Interprofessionnel du Logement Atlantique, dans le cadre de la construction de l’opération locative sociale ci-dessous : 
 

Nom et situation de l’opération Nombre de 
logements N° du prêt Montant du prêt 

Résidence Ancienne Gendarmerie située à Montoir-de-
Bretagne 

11 101422 60 000 € 

 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté par SILENE 
auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique pour l’opération précitée, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat n°101422, constitué d’une ligne 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 du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique, 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. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué 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, délibère et : 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par SILENE auprès 

du CIL dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat de prêt n°101422 joint. 

 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 
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EXTRAIT N° 2016.00127 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt et un juin 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 (Vice-Présidente)  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  
M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David 
SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  M. Martin ARNOUT (Conseiller 
communautaire)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
 
 
Absents excusés : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée des déchets ménagers - Avenue du Petit 
Canon à Pornichet - Approbation et autorisation de signer la convention avec la Ville de Pornichet 

 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 16 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 15 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
David PELON 
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Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée des déchets ménagers - Avenue du Petit 
Canon à Pornichet - Approbation et autorisation de signer la convention avec la Ville de Pornichet 
 __________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président,  
 
Expose, 
 
Dans le cadre d’un projet d’aménagement urbain, la ville de Pornichet et la CARENE se sont concertées pour 
permettre la mise en place de conteneurs enterrés destinés à la collecte des déchets ménagers, avenue du 
Petit Canon à Pornichet. 
 
Cette mise en place répond à la volonté d’améliorer l’image de l’espace public et de permettre aux résidents 
secondaires et aux locataires saisonniers de déposer leurs déchets ménagers en s’affranchissant des jours 
de collecte habituels en porte-à-porte. 
Ces travaux permettront donc d’apporter un service adapté à la saisonnalité de la Ville de Pornichet. 
 
Le coût global de cette opération est évalué à 40 000 € TTC. 
 
La maîtrise d’ouvrage de l’opération sera assurée par la Ville de Pornichet. Celle-ci assurera la partie génie 
civil et le pilotage des travaux nécessaires à l’installation des colonnes enterrées.  
 
La CARENE prendra à sa charge la fourniture du mobilier «colonnes enterrées». Cette dépense sera imputée 
à la section Investissement du Budget annexe Collecte et Traitement des déchets ménagers de la CARENE. 
 
Les modalités techniques et financières de cette mise en place sont précisées dans la convention ci-jointe. 
 
Le Bureau communautaire, délibère et : 

- approuve la convention relative à la mise en place de conteneurs enterrés pour la collecte en apport 
volontaire des déchets ménagers avenue du Petit Canon à Pornichet, 

- autorise la signature de la convention avec la ville de Pornichet. 
 

 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 
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EXTRAIT N° 2016.00128 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt et un juin 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 (Vice-Présidente)  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  
M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David 
SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  M. Martin ARNOUT (Conseiller 
communautaire)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
 
 
Absents excusés : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée des déchets ménagers - Eco-quartier Les 
Redonnées à Pornichet - Approbation et autorisation de signer la convention avec la Ville de Pornichet et 
Francelot 

 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 16 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 15 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
David PELON 
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Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée des déchets ménagers - Eco-quartier Les 
Redonnées à Pornichet - Approbation et autorisation de signer la convention avec la Ville de Pornichet et 
Francelot 
 __________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
Expose, 
 
Dans le cadre d’un projet d’aménagement d’un nouveau quartier, la ville de Pornichet, l’aménageur Francelot 
et la CARENE se sont concertés pour permettre la mise en place de conteneurs enterrés destinés à la 
collecte des déchets ménagers, sur le site de l’éco-quartier des Redonnées à Pornichet. 
 
Cette mise en place répond à la volonté de contribuer à la qualité du cadre de vie du quartier et de répondre 
aux nouvelles normes d’urbanisme. 
 
La maîtrise d’ouvrage de l’opération sera assurée par l’aménageur Francelot. Celle-ci prendra en charge la 
fourniture du mobilier «colonnes enterrées» et assurera la partie génie civil ainsi que le pilotage des travaux 
nécessaires à l’installation des colonnes.  
 
Les modalités techniques et financières de cette mise en place sont précisées dans la convention ci-jointe. 
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver la convention à 
conclure avec la ville de Pornichet et Francelot, et de m’autoriser à la signer. 
 
Le Bureau communautaire, délibère et : 

- approuve la convention relative à la mise en place de conteneurs enterrés pour la collecte en apport 
volontaire des déchets ménagers sur l’Eco-quartier Les Redonnées à Pornichet, 

- autorise la signature de la convention avec la ville de Pornichet et Francelot. 
 

 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 
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EXTRAIT N° 2016.00129 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt et un juin 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 (Vice-Présidente)  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  
M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David 
SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  M. Martin ARNOUT (Conseiller 
communautaire)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
 
 
Absents excusés : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée des déchets ménagers sur l’habitat 
vertical dense Silène -  Programme 2015 : Dolto, Landettes et Petit Caporal - Approbation et autorisation de 
signer la convention tripartite avec Silène et la ville de St Nazaire 

 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 16 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 15 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
David PELON 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée des déchets ménagers sur l’habitat 
vertical dense Silène -  Programme 2015 : Dolto, Landettes et Petit Caporal - Approbation et autorisation de 
signer la convention tripartite avec Silène et la ville de St Nazaire 
 __________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
Expose, 
 
Dans le cadre du développement de la collecte enterrée sur l’habitat vertical dense du patrimoine déjà construit, la ville 
de St Nazaire, la CARENE et Silène se sont concertés pour permettre à ces secteurs de bénéficier de la mise en place 
de conteneurs enterrés destinés à la collecte des déchets ménagers.  
 
Cette mise en place a pour objectif d’améliorer l’image des quartiers et l’aménagement de l’espace public, de faciliter la 
collecte sélective des déchets ménagers au sein de ces derniers et 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 350 000 € TTC. 
 
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par Silène. Celle-ci assure 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 ». 

 
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 à compter du démarrage de la collecte en enterré, 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 au-
delà. 
 
Le Bureau communautaire, 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 St 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 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00130 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt et un juin 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 (Vice-Présidente)  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  
M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David 
SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  M. Martin ARNOUT (Conseiller 
communautaire)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
 
 
Absents excusés : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Eau - Occupation des châteaux d’eau du Moulin du Pé et de Méan par des installations 
radiotéléphonique avec l’opérateur Free Moblile - Approbation et autorisation de signer un avenant n°1 

 
 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 16 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 15 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
David PELON 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Eau - Occupation des châteaux d’eau du Moulin du Pé et de Méan par des installations 
radiotéléphonique avec l’opérateur Free Moblile - Approbation et autorisation de signer un avenant n°1 
 __________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
L’opérateur de réseaux et de services de communications électroniques Free Mobil a été autorisé, par deux 
conventions du 24 octobre 2011, à installer et à exploiter des installations radiotéléphoniques sur les 
réservoirs d’eau potable du Moulin du Pé et de Méan. 
 
Ces conventions fixent les modalités d’installation et d’exploitation d’un relais de téléphonie mobile sur ces 
derniers ainsi que les modalités et obligations de chacun lors des interventions sur ou dans les ouvrages et 
leurs emprises. 
 
Free Mobile a sollicité le service de l’eau de la CARENE afin de porter modification aux conditions dans 
lesquelles la CARENE a mis à disposition les surfaces nécessaires à la mise en place de ces installations 
radiotéléphoniques. 
 
Les conditions de mise à disposition des emplacements ainsi que les caractéristiques techniques des 
matériels installés sont modifiées et font l’objet d’un avenant n°1 en pièce jointe. 
 
Le montant de la redevance d’occupation ainsi que la durée des conventions ne sont pas modifiés. 
 
 
Le Bureau communautaire, délibère et : 
- approuve les avenants aux conventions du 24 octobre 2011 d’occupation des châteaux d’eau du Moulin 

du Pé et de Méan par une installation radiotéléphonique avec Free Mobile, 
- autorise la signature de ces deux avenants n° 1. 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00131 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt et un juin 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 (Vice-Présidente)  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  
M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David 
SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  M. Martin ARNOUT (Conseiller 
communautaire)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
 
 
Absents excusés : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Transports - Pôle d'échanges multimodal de la CARENE - Projet de rénovation et modernisation de la 
gare de Saint-Nazaire - Avenant n°1 au protocole d'accord-cadre entre SNCF Réseau, SNCF Gares et 
Connexions, l'Etat Ministère de l'Ecologie du Développement et de l'Energie, la Région des Pays de la Loire, 
le Département de Loire Atlantique, la Ville de Saint-Nazaire et la (CARENE - Approbation et autorisation de 
signature 

 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 16 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 15 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
David PELON 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Transports - Pôle d'échanges multimodal de la CARENE - Projet de rénovation et modernisation de la 
gare de Saint-Nazaire - Avenant n°1 au protocole d'accord-cadre entre SNCF Réseau, SNCF Gares et 
Connexions, l'Etat Ministère de l'Ecologie du Développement et de l'Energie, la Région des Pays de la Loire, 
le Département de Loire Atlantique, la Ville de Saint-Nazaire et la (CARENE - Approbation et autorisation de 
signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de sa politique en matière de transports et déplacements, la CARENE a décidé d’aménager un 
pôle d’échange multimodal pour anticiper l’accroissement du cadencement de la desserte ferroviaire 
régionale, dans les prochaines années et de façon générale une amélioration des performances du réseau 
urbain de bus (STRAN) intégrant la nouvelle ligne structurante «  hélYce » de type BHNS, interurbain (LILA) 
et régional. 
 
Ainsi, le site de la gare ferroviaire de Saint-Nazaire se dessine de plus en plus comme le pivot du flux de 
transport des voyageurs de l’agglomération nazairienne et doit constituer, en terme de mobilité tous modes, le 
pôle aval de la métropole Nantes / Saint-Nazaire. 
 
C’est pourquoi les partenaires ont convenu, par la conclusion d’un protocole d’accord cadre, signé le 11 avril 
2014, de fixer la nature, le périmètre, le programme, les coûts prévisionnels des différentes opérations à 
mener pour moderniser et mettre en accessibilité la Gare ferroviaire de Saint-Nazaire, ainsi que le calendrier 
prévisionnel du projet et de préciser les engagements réciproques entre les partenaires (co-financeurs et 
maîtres d’ouvrage). 
 
A l’issue des études menées depuis la signature de ce protocole, il apparaît qu’il convient de faire évoluer les 
périmètres de maîtrise d’ouvrage de certains partenaires, ainsi que les modalités de financement de ces 
interventions. 
 
Ainsi, les résultats des premières études menées ont notamment permis, lors de la première version d’AVP 
du périmètre ferroviaire, livrée en novembre 2015, de constater que les projections financières présentées par 
SNCF Réseau étaient satisfaisantes et nettement inférieures aux coûts d’objectifs initiaux. 
 
Par ailleurs, la conception architecturale commune de la passerelle Nord entre les portions d’ouvrages 
dépendantes de la CARENE ou de SNCF Réseau implique une conception technique unique, 
particulièrement contrainte par les prescriptions techniques des ouvrages ferroviaires. 
 
Dans ce contexte, les partenaires ont admis que le programme initial soit modifié et ont demandé à SNCF 
Réseau d’étudier le prolongement complet de la passerelle au nord y compris sur les emprises foncières 
appartenant à la CARENE dans un projet global conforme au projet urbain de la Ville. Ce complément d’AVP, 
en particulier les incidences coût et planning, a été présenté aux partenaires à l’occasion des comités de 
pilotage des 2 février 2016 et 26 avril 2016. 
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De plus, plusieurs éléments de programme ont été modifiés ou ajoutés depuis la finalisation du protocole de 
financement de l’opération, notamment sur le périmètre de maitrise d’ouvrage de la CARENE : 

o Remplacement et élargissement de la passerelle Sud de la Gare 
o Aménagement de l’accès Est de la Gare 
o Aménagement définitif du parking Nord 
o Création d’une liaison d’interconnexion des quartiers de Prézégat et Herbins le long de la 

rue Matisse, sur le mode des déplacements doux et aménagements pour amélioration de la 
desserte du parking Nord 

 
Conformément aux stipulations de l’article 11 du protocole, cette évolution du programme, consistant en des 
extensions ou transferts de maîtrise d’ouvrage et de financements, telle que validée par les comités de 
pilotage, doit être formalisée par avenant. 
 
Les modifications portent sur :  
 

- la définition de périmètre du projet pour prise en considération de l’ensemble de l’emprise et des 
éléments de programme attachés à l’opération, notamment sous maitrise d’ouvrage de la CARENE. 

- la modification et la mise à jour du programme des travaux au stade d’avancement d’avril 2016 des 
études de conception et la répartition de leurs maitrises d’ouvrage. 

- la modification des dispositions financières prévisionnelles pour prise en considération de 
l’ajustement du coût total du projet porté au montant de 18 758 810 €HT et la modification des 
principes de répartition financière. 

 
Les annexes graphiques et financières sont également modifiées en conséquence.  
 
La participation financière de la CARENE s’établit à ce jour selon les modalités suivantes :  
 

x Sur son propre périmètre de maîtrise d’ouvrage, les évolutions et assimilation de programme 
(Remplacement et élargissement de la passerelle Sud de la Gare, Aménagement de l’accès Est de 
la Gare, aménagement définitif du parking Nord, aménagements sur la rue Matisse), amènent la 
CARENE à s’engager sur un coût prévisionnel d’opération d’environ 5 885 000 €HT.  
Les participations issues de diverses contractualisations avec la Région des Pays de la Loire et le 
Département de Loire Atlantique pour un montant de 1 000 000 €HT (Nouveau Contrat Régional 
d’agglomération, Contrat Départemental de Territoire) sont maintenues. 
De même la participation de la Région au titre de sa politique sectorielle est confirmée à hauteur 
d’environ 150 000 €HT.  
La CARENE sollicitera par ailleurs une subvention du FEDER à hauteur maximale, soit 1 159 429 
€HT. 

 
x Sur les périmètres de maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau, la CARENE s’engage dorénavant à 

participer aux travaux au minimum à hauteur d’environ 2 220 459 €. Cette augmentation de 
participation équivaut au transfert de maitrise d’ouvrage pour l’exécution de la portion de passerelle 
et de l’escalier d’accès en dehors du périmètre ferroviaire ainsi qu’à l’amélioration globale de la 
qualité et de l’insertion urbaine des ouvrages. 
Dans le cadre de ces travaux sous maîtrise d’ouvrage de RFF, concernant le prolongement de la 
passerelle au Nord, la CARENE s’engage de surcroît, en cas d’un versement des subventions 
escomptées au titre du Contrat Plan Etat Région (CPER) inférieur aux montants demandés par le 
Maître d'ouvrage, à réajuster sa contribution en conséquence. 

 
 
Ainsi, à ce stade des études dites « AVP », la CARENE prévoit un engagement minimum dans le cadre de ce 
projet à hauteur d’environ 5 796 030 €HT, soit 31 %. Ce montant est conforme au montant total des 
enveloppes budgétaires inscrites au PIC 3 (programme d’investissement communautaire) pour la période 
2014 / 2020 sur l’ensemble des programmes de cette opération.  
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Les montants prévisionnels des participations de chacune des entités s’élèvent à 1 235 000 € pour la Ville de 
Saint-Nazaire, soit 6,6 %, à 2 915 000 € pour la Région Pays de la Loire au titre de sa politique sectorielle, 
soit 15,6%, auquel il faut ajouter 2 145 750 €, soit 11,5 %, pour le contrat de Plan Etat-Région, 1 208 800 €, 
soit 6,5 % pour SNCF Réseau, 480 000 €, soit 2,6 % pour SNCF Gares et Connexions. Dans ce cadre, une 
subvention globale du FEDER sera sollicitée à hauteur d’environ 1 500 000 € (8%). 
 
L’implication forte des collectivités partenaires au travers des contractualisations de la CARENE est 
également confortée par la mobilisation du Nouveau Contrat d’Agglomération par lequel la Région Pays de 
Loire apporte 1 700 000 €, soit 9,1 %, du Contrat Départemental de Territoire partenaire à hauteur de 
700 000€, soit 3,7 %, auquel le Département de Loire Atlantique a ajouté 1 000 000€, soit 5,4 %, au titre des 
projets d’intérêt départemental.  
 
Le Bureau communautaire, délibère et : 

- approuve le projet d’avenant au protocole d’accord relatif au projet de modernisation de la gare de 
Saint-Nazaire, ainsi que tous les documents s’y rapportant ; 

 
- autorise la signature de l’avenant au protocole d’accord susvisé selon les modalités exposées avec 

l’Etat, la Région des Pays de la Loire, le Département de Loire-Atlantique, la Ville de Saint-Nazaire, 
SNCF Réseau, SNCF Gares et Connexions, ainsi que tout acte inhérent à sa bonne exécution ; 
 

- autorise la recherche et la mobilisation de toutes subventions utiles à ce projet, notamment auprès 
du FEDER ; 
 

- donne toutes les délégations utiles dans le cadre de cette opération. 
 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget annexe Transports et déplacements. 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00132 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt et un juin 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 (Vice-Présidente)  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  
M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David 
SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  M. Martin ARNOUT (Conseiller 
communautaire)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
 
 
Absents excusés : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Transports - Harmonisation tarifaire entre les réseaux Lila et Lila Presqu'île de commercialisation des 
titres par la SPL STRAN pour le compte du Département et du Syndicat Mixte de transports de la Presqu'île 
Guérandaise - Approbation et autorisation de signer l'avenant n°2 à la convention initiale 

 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 16 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 15 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
David PELON 
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Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Transports - Harmonisation tarifaire entre les réseaux Lila et Lila Presqu'île de commercialisation des titres par la 
SPL STRAN pour le compte du Département et du Syndicat Mixte de transports de la Presqu'île Guérandaise - 
Approbation et autorisation de signer l'avenant n°2 à la convention initiale 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Transports - Harmonisation tarifaire entre les réseaux Lila et Lila Presqu'île de commercialisation des titres par 
la SPL STRAN pour le compte du Département et du Syndicat Mixte de transports de la Presqu'île Guérandaise - 
Approbation et autorisation de signer l'avenant n°2 à la convention initiale 
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
La CARENE, autorité organisatrice de la mobilité, a confié un contrat de prestation de service à la SPL STRAN pour le 
fonctionnement du réseau de transport urbain de l’agglomération depuis le 1er janvier 2013. Ce contrat, conclu pour une 
durée de 8 années, a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 18 décembre 2012. 
 
La convention « Contrat pour l’harmonisation tarifaire entre les réseaux Lila et SPL STRAN et la 
commercialisation des titres de transport pour le compte du Département de Loire Atlantique et du Syndicat 
Mixte des Transports de la Presqu’île de Guérande » permet : 

x à la SPL STRAN d’assurer la commercialisation des titres de transport pour le compte du Département 
de Loire-Atlantique et du Syndicat Mixte des Transports de la Presqu’île de Guérande par le biais des 
différents canaux du réseau de distribution de la SPL STRAN, 

x la continuité tarifaire entre les réseaux LILA et celui de la SPL STRAN, 
x l’intégration tarifaire avec Lila Presqu’île, accès avec un titre STRAN aux lignes Lila Presqu’île sur le 

ressort de la CARENE. 
 
Le présent avenant n°2 a pour objet de :  

x Prendre en compte la mise en œuvre de la modification de la marque commerciale « LILA Presqu’ile » mise en 
place sur le ressort territorial du Syndicat Mixte des Transports de la Presqu’ile de Guérande. 

x Intégrer la nouvelle tarification spécifique au Syndicat mixte de la  presqu’île de Guérande. 
x Préciser des conditions d’encaissement des recettes par la SPL STRAN sur des comptes de tiers 

(Département et Syndicat Mixte). 
x Préciser les nouveaux canaux de distribution (application mobile m.stran.fr) et les canaux de distribution 

appliqués aux deux réseaux Lila et Lila Presqu’île. 
 
Le Bureau communautaire, délibère et : 

- approuve l’avenant n°2 au contrat d’harmonisation tarifaire entre les réseaux Lila et STRAN et la 
commercialisation des titres de transport à conclure avec le Département de Loire Atlantique et le 
Syndicat Mixte des Transports de la Presqu’île de Guérande, 

- autorise la signature de cet avenant. 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
Jean-Jacques Lumeau 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 
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EXTRAIT N° 2016.00133 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt et un juin 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 (Vice-Présidente)  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  
M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David 
SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  M. Martin ARNOUT (Conseiller 
communautaire)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
 
 
Absents excusés : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Patrimoine - Mise à disposition de la direction des services techniques de la ville de Pornichet pour 
l'intervention sur certains équipements communautaires de la CARENE et leurs accessoires - Approbation et 
autorisation de signer la convention avec la ville de Pornichet 

 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 16 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 15 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
David PELON 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
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Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Patrimoine - Mise à disposition de la direction des services techniques de la ville de Pornichet pour l'intervention 
sur certains équipements communautaires de la CARENE et leurs accessoires - Approbation et autorisation de signer la 
convention avec la ville de Pornichet 
 ___________________________________________________________________________________________________  
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-Président, 
Expose, 
 
La CARENE est compétente en matière de zones d’aménagement concerté à vocation économique et de zones 
d’activités. Depuis 2003, plusieurs zones communales disposant de surfaces disponibles pour des implantations 
d’activités économiques ont été déclarées d’intérêt communautaire. 
C’est le cas du Parc d’Activité de Pornichet Atlantique situé sur le territoire de la commune de Pornichet. 
 
La CARENE a à cet égard reconnu d’intérêt communautaire, par délibération du 13 octobre 2009, la notion d’entretien et 
de gestion des espaces et ouvrages publics créés au sein des zones d’activités. 

 
Les zones d’activités intègrent leur aménagement, entretien et gestion et celle des ouvrages créés ou repris, pour tous 
les équipements (réseaux eau potable, assainissement, voirie et espaces verts), sauf les réseaux d’eau pluviale.  En 
outre, s’agissant des voiries, ne sont pas d’intérêt communautaire les voies de transit structurantes, leurs giratoires et 
leurs accessoires de voirie (candélabres, espaces verts, trottoirs…) telles que définies dans le cadre de l’intérêt 
communautaire « voiries et parcs de stationnement ». 
 
La CARENE est aussi compétente dans le domaine du sentier côtier, élément important de l’opération d’aménagement 
et de valorisation du littoral, déclaré d’intérêt communautaire par la CARENE au titre de son Plan de Déplacement 
Urbain, par délibération du 23 mars 2004. 
 
Comme le permet l’article L.5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé que les services 
techniques de la commune de Pornichet soient mis à disposition de la CARENE afin d’assurer certaines missions 
relatives à la sécurisation et interventions techniques sur le Parc d’Activité et le sentier côtier dans un objectif de 
sauvegarde des personnes et des biens ainsi que de continuité de service. 
 
Tel est l’objet de la présente convention de mise à disposition de la Direction des services techniques de la commune de 
Pornichet conclue entre cette dernière et la CARENE, sur le fondement de l’article L 5211-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Elle sera conclue pour une durée de 1 an renouvelable deux fois après délibération des deux 
entités. 
 
Les modalités techniques et financières de cette mise à disposition, sont définies par la convention et ses annexes ci-
jointes, étant précisé que la CARENE conserve son rôle de maître d’ouvrage, notamment au regard de la prise des 
décisions et du financement. 
 
Le Bureau communautaire, délibère et : 

- approuve la convention de mise à disposition entre la CARENE et les services techniques de la commune de 
Pornichet selon les modalités exposées ci-dessus, 

- autoriser la signature de la convention. 
 
Les dépenses correspondantes seront constatées sur le compte 62875 du budget principal de la CARENE. 
 

         Le Président, 
  David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00134 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt et un juin 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 (Vice-Présidente)  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  
M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David 
SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  M. Martin ARNOUT (Conseiller 
communautaire)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
 
 
Absents excusés : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisations - Energies renouvelables - Autorisation de solliciter tout financement - Approbation 

 
 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 16 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 15 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
David PELON 
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Commission : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisations - Energies renouvelables - Autorisation de solliciter tout financement - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
Expose, 
 
La CARENE mène depuis plusieurs années une politique énergie – climat structurée avec notamment : 

� l’adoption du Plan Climat Energie Territoriale – PCET - en mars 2013 qui programme de 
nombreuses actions en partenariat avec les communes, les acteurs socio-économiques et les 
habitants, 

� la nomination à l’appel à projets Territoires à Energies Positives pour la Croissance Verte –TEPCV - 
en 2015, 

� récemment, l’élaboration d’une stratégie de développement des énergies renouvelables. 
 
Dans le cadre de cette stratégie, nous avons retenu le scénario « volontariste » visant à atteindre une 
contribution de 24% des énergies renouvelables dans le mix énergétique du territoire. La récupération de 
chaleur, les énergies solaires photovoltaïque et thermique, la méthanisation ainsi que le bois énergie sont les 
filières les plus pertinentes. Le développement nécessitera un accompagnement particulier. 
 
Pour déployer la stratégie Energies Renouvelables - ENR, la première étape d’un développement d’un projet 
de production énergétique consiste à réaliser des études de faisabilité technique, juridique et financière afin 
d’en apprécier la viabilité économique et de définir ses conditions de réussite.   
 
Des partenaires publics tels que l’Europe, l’Ademe, la Région ou encore l’État s’engagent quotidiennement 
sur ces thèmes aux côtés des collectivités. 
 
Le Bureau communautaire, délibère et : 

� autorise la sollicitation de tout financement adéquat concernant les études et investissements liés à 
la production d’énergies renouvelables, 

�  autorise la signature de tout document afférent. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00135 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt et un juin 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 (Vice-Présidente)  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  
M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David 
SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  M. Martin ARNOUT (Conseiller 
communautaire)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
 
 
Absents excusés : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Fourniture d’un stand de promotion du territoire et prestations accessoires - 
Constitution d’un groupement de commandes - Approbation et autorisation de signer une convention avec 
Nantes Métropole 

 
 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 16 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 15 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
David PELON 
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Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Fourniture d’un stand de promotion du territoire et prestations accessoires - 
Constitution d’un groupement de commandes - Approbation et autorisation de signer une convention avec 
Nantes Métropole 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-président, 
 
Expose, 
 
A l’instar de nombreux salons professionnels à vocation économique, le Salon des Entrepreneurs Nantes Grand-Ouest 
est le rendez-vous des entrepreneurs et a lieu depuis plusieurs années à la Cité des Congrès à NANTES. 
 
Réunissant plus de 10 000 visiteurs et 120 partenaires et exposants, cette rencontre est devenue incontournable pour 
tous les porteurs de projets, créateurs et dirigeants d’entreprises. 
Le prochain Salon des Entrepreneurs Nantes Grand-Ouest aura lieu les 23 et 24 novembre 2016.  
 
NANTES METROPOLE et la CARENE ont engagé, depuis plusieurs années, une démarche commune de promotion du 
territoire notamment au travers de cette rencontre annuelle.  
 
La constitution d’un groupement de commandes entre NANTES METROPOLE et la CARENE permettrait de bénéficier 
de prix et de conditions plus avantageuses sur le partenariat officiel comprenant un espace de stand de 40m², la 
valorisation de la CARENE dans l’ensemble des outils et temps de communications officiels du salon ainsi que deux 
conférences et 3 ateliers.  
 
Nantes Métropole, désignée coordonnateur du groupement, exécutera l’entier marché public pour le compte de la 
CARENE et Nantes Métropole. 
 
La répartition conventionnelle s’établit comme suit : 

- CARENE : 50 % 
- NANTES METROPOLE : 50 % 

 
Le Bureau communautaire, délibère et : 
 

- approuve et autorise la signature de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’acquisition 
d’un stand de promotion du territoire et prestations accessoires, désignant Nantes Métropole comme 
coordonnateur du groupement et pour assurer l’exécution notamment financière de celle-ci selon la répartition 
rappelée ci-avant 
 

- autorise la signature de tous les actes ou documents afférents pour la bonne exécution de la convention avec 
Nantes Métropole.  

 
 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 
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EXTRAIT N° 2016.00136 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt et un juin 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 (Vice-Présidente)  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  
M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David 
SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  M. Martin ARNOUT (Conseiller 
communautaire)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
 
 
Absents excusés : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Marché de prestations de transport de fret fluvial sur l’estuaire de la Loire - 
Approbation et autorisation de signer une convention de groupement de commande avec Nantes Métropole et 
le Grand Port Maritime 

 
 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 16 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 15 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
David PELON 
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Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Marché de prestations de transport de fret fluvial sur l’estuaire de la Loire - Approbation et 
autorisation de signer une convention de groupement de commande avec Nantes Métropole et le Grand Port Maritime 
 ___________________________________________________________________________________________________  
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau,  
Expose, 
 
Les acteurs économiques publics et privés de l'estuaire de la Loire ont collectivement identifié le besoin d’une orientation 
logistique territoriale complémentaire de l'activité portuaire, permettant de développer l'intermodalité et, à terme, de 
déployer une offre foncière cohérente. 
Décrite dans le schéma logistique métropolitain, cette orientation territoriale identifie notamment l'usage du fleuve pour 
répondre aux préoccupations logistiques, économiques, urbaines et environnementales. 
 
Elle doit permettre au tissu industriel de l'estuaire de mettre en œuvre des chaines de transport cohérentes et 
performantes, de développer l'activité portuaire inter sites et la logistique urbaine en s'appuyant, entre autres, sur le 
report modal. L'ensemble doit contribuer à la qualité environnementale en réduisant les nuisances, la congestion des 
axes routiers et l'accidentologie. 
La finalité de cette démarche est d'apporter une réponse collective au développement économique du territoire 
estuarien, dans une approche d'intérêt public local. 
 
Dans ce contexte, et afin d'optimiser la démarche, le Grand Port Maritime de Nantes St Nazaire, Nantes Métropole et la 
CARENE ont décidé de constituer un groupement de commandes en vue de lancer un marché de prestation de services 
relatif au transport de fret fluvial sur l'estuaire de la Loire. 
 
Le présent groupement qui se fonde sur l'article 28 de l'ordonnance N°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics et son décret d'application désigne le Grand Port Maritime comme coordonnateur du groupement. Il aura en 
charge notamment tout le suivi de la procédure. Il vous est précisé également que la commission d'appel d’offres du 
groupement sera constituée d'un représentant par entité. 
 
Le montant de la participation financière des membres au titre du marché conclu par le coordonnateur est assuré selon 
la clé de répartition suivante : 
- CARENE : 50 % 
- Nantes Métropole : 50 % 
 
Dans l'hypothèse où l'exploitation du service serait excédentaire, les montants à reverser aux membres au titre du 
marché conclu par le coordonnateur seraient effectués selon la clé de répartition suivante : 
- CARENE : 50 % 
- Nantes Métropole 50 %.  
 
Le Bureau communautaire, délibère et : 

- approuve et autorise la signature de la convention de groupement ci-jointe à intervenir entre Nantes Métropole, 
le Grand Port Maritime et la CARENE, 

- désigne Martin Arnout, Conseiller communautaire, membre du Bureau et Président de la commission d’appel 
d’offres de la CARENE à siéger à la commission d'appel d'offre du groupement et Jean-Jacques Lumeau en 
tant que suppléant, 

- autorise le coordonnateur à signer le marché en découlant, 
- autorise le président ou son représentant ou le coordonnateur à signer tout document en découlant.  

 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 
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EXTRAIT N° 2016.00137 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt et un juin 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 (Vice-Présidente)  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  
M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David 
SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  M. Martin ARNOUT (Conseiller 
communautaire)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
 
 
Absents excusés : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Constitution d’un groupement de commandes entre les villes de Saint-Nazaire, 
Pornichet, la Chapelle des Marais, Trignac et la CARENE pour l'achat d'articles chaussants - Approbation et 
autorisation de signer la convention de groupement de commandes 

 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 16 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 15 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
David PELON 
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Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Constitution d’un groupement de commandes entre les villes de Saint-Nazaire, 
Pornichet, la Chapelle des Marais, Trignac et la CARENE pour l'achat d'articles chaussants - Approbation et 
autorisation de signer la convention de groupement de commandes 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
Expose, 
 
Les villes de Saint-Nazaire, Pornichet, la Chapelle des Marais, Trignac et la CARENE doivent acquérir 
chaque année des articles chaussants. 
 
La constitution d’un groupement de commandes entre ces entités permettrait de bénéficier de prix et de 
conditions plus avantageuses. 
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application de l’article 28 de l’ordonnance 
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la CARENE comme coordonnateur 
du groupement. A ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
Le Bureau communautaire, délibère et : 

- autorise la signature de la convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture 
d’articles chaussants, désignant la CARENE comme coordonnateur du groupement, avec les villes 
de Saint-Nazaire, Pornichet, la Chapelle des Marais et Trignac. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00138 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt et un juin 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 (Vice-Présidente)  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  
M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David 
SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  M. Martin ARNOUT (Conseiller 
communautaire)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
 
 
Absents excusés : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Produits irrécouvrables au titre de l’exercice 2016 présentés par Monsieur le Trésorier 
Communautaire - Approbation 

 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 16 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 15 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
David PELON 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Produits irrécouvrables au titre de l’exercice 2016 présentés par Monsieur le Trésorier 
Communautaire - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-Présidente, 
 
Expose, 
 
Le Trésorier de la CARENE vient de nous soumettre les états des sommes proposées comme irrécouvrables 
sur divers produits communautaires, pour les exercices allant de 2003 à 2016 inclus. 
 
Ces sommes portent sur le budget principal ainsi que sur les budgets annexes de l’eau, de l’assainissement, 
du budget de la collecte et du traitement des déchets, du budget transport, et sont réparties de la façon 
suivante : 
 
BUDGET ANNEXE DE l’EAU 
 Pour un montant toutes taxes comprises de :    110 984,48 € 
 Dont TVA  pour 5 785,92 € au taux de 5,5% 
 
BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 
 Pour un montant toutes taxes comprises de :    130 824,63 € 
 Dont TVA  pour 1 828,32 € au taux de 5,5% 
 Dont TVA  pour 2 882,13 € au taux de 7,00% 
 Dont TVA  pour 4 599,76 € au taux de 10,00% 
 Dont TVA  pour    182,52 € au taux de 19,60% 
 
BUDGET COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 
 Pour un montant toutes taxes comprises de :    213,26 € 
 Budget non soumis à TVA 
 
Ces créances correspondent à des dépôts en déchetteries par des sociétés. 
 
Les motifs de l’irrécouvrabilité sont indiqués en marge de chaque article des pièces fournies par le 
Trésorier et vérifiés par notre service financier. Ils sont consultables à tout moment. 
 
Le Bureau communautaire, délibère et : 
- émet un avis favorable à l’admission en non valeurs des sommes décrites ci-dessus et proposées 

par le Receveur Percepteur 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00139 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt et un juin 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 (Vice-Présidente)  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  
M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David 
SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  M. Martin ARNOUT (Conseiller 
communautaire)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
 
 
Absents excusés : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Création d’emplois saisonniers pour la saison estivale 2016 - Approbation 

 
 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 16 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 15 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
David PELON 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Création d’emplois saisonniers pour la saison estivale 2016 - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-Présidente, 
 
Expose, 
 
Pour assurer la continuité et le bon fonctionnement de nos services, il est nécessaire de faire appel à des 
emplois saisonniers durant la période estivale. 
 
¾ Pour la Direction de l’Assainissement : 9 adjoints techniques de 2ème classe et 1 adjoint administratif 

de 2ème classe 
¾ Pour la Direction de l’Eau : 8 adjoints techniques de 2ème classe et 3 adjoints administratifs de 2ème 

classe 
¾ Pour la Direction des Gestion des déchets : 20 adjoints techniques de 2ème classe 
¾ Pour la Direction des Piscines : 1 agent titulaire du BEESAN, 6 agents titulaires du BNSSA et 8 

adjoints techniques de 2ème classe 
 
Pour les adjoints administratifs et techniques de 2ème classe, la rémunération sera calculée sur la base du 1er 
échelon du grade, pour les titulaires du BNSSA sur le 6ème échelon du grade d’Opérateur des Activités 
Physiques et Sportives, et pour le titulaire du BEESAN sur le 7ème échelon du grade d’Educateur Territorial 
des Activités Physiques et sportives. 
 
Le Bureau communautaire, délibère et : 
- approuve la création de ces emplois saisonniers du 1er juillet au 31 août 2016. 

 
 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 



 2016 /  
 
 
 
 
 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
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EXTRAIT N° 2016.00140 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt et un juin 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 (Vice-Présidente)  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  
M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David 
SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  M. Martin ARNOUT (Conseiller 
communautaire)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
 
 
Absents excusés : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Mise à disposition de la CARENE du service «Qualité de vie au travail» de la Ville de 
Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signer l’avenant avec la Ville de Saint-Nazaire 

 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 16 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 15 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
David PELON 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Mise à disposition de la CARENE du service «Qualité de vie au travail» de la Ville de 
Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signer l’avenant avec la Ville de Saint-Nazaire 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-Présidente, 
 
 
Expose, 
 
Depuis plusieurs années, les services de la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE collaborent notamment 
par le biais de conventions de mise à disposition de services. La pertinence de cette collaboration est motivée 
par un souci de mutualisation de moyens en vue d'une bonne organisation des services. 
 
C'est dans cette logique que la Ville de Saint-Nazaire a mis à disposition de la CARENE les services 
"Médecine du travail" et "Assistant social", par une première convention en date du 1er juillet 2008, renouvelée 
par avenant en date du 1er juillet 2010 pour une durée de trois ans renouvelable une fois par tacite 
reconduction pour une durée identique.  
 
Cette dernière arrivant à échéance le 30 juin prochain, et compte tenu de la qualité de cette collaboration 
entre la Ville et la CARENE, il convient de procéder à sa prolongation pour une durée d'un an, par voie 
d'avenant, soit jusqu'au 30 juin 2017. 
 
Je vous précise également que ces services "Médecine du travail" et "Assistant social" ont été réorganisés 
pour devenir Service "Qualité de vie au travail", service qui a été étoffé d'un infirmier qui travaillera bien 
entendu comme le médecin pour la CARENE. 
 
Le Bureau communautaire, délibère et : 

- approuve et autorise le Président ou son représentant à signer l'avenant n° 2 à conclure avec la Ville 
de Saint-Nazaire, joint en annexe, ainsi que tout acte nécessaire à sa mise en œuvre. 

 
 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 
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EXTRAIT N° 2016.00141 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt et un juin 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 (Vice-Présidente)  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  
M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David 
SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  M. Martin ARNOUT (Conseiller 
communautaire)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST donne pouvoir à M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
 
 
Absents excusés : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Tableau des effectifs 

 
 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 16 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 15 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
David PELON 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Tableau des effectifs 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-Présidente, 
 
Expose,  
 
Il appartient au Bureau communautaire, conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, de 
fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet.  
 
Considérant l’obligation de créer des emplois pour permettre les recrutements nécessaires, il vous est 
proposé la modification suivante : 
 

- Suppression d’un poste d’adjoint administratif 1ère classe à temps non complet   
- Création d’un poste d’adjoint administratif 1ère classe à temps complet  
- Suppression de deux postes d’adjoint technique principal 2ème classe  
- Création de deux postes d’agent de maîtrise  

 
Le Bureau communautaire, délibère et : 

- approuve cette modification du tableau des effectifs. 
 

 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 


