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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00172 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Constitution d’un groupement de commandes entre la CARENE et la Ville de 
Saint-Nazaire pour la passation des marchés de travaux d’infrastructure et de bâtiment - Projet 
d’aménagement des accès Nord et Sud de la gare ferroviaire de Saint-Nazaire dans le cadre de la réalisation 
d’un Pôle d’Echange Multimodal (PEM) d’Agglomération - Approbation et autorisation de signer la convention 
de groupement de commandes 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Constitution d’un groupement de commandes entre la CARENE et la Ville de 
Saint-Nazaire pour la passation des marchés de travaux d’infrastructure et de bâtiment - Projet 
d’aménagement des accès Nord et Sud de la gare ferroviaire de Saint-Nazaire dans le cadre de la réalisation 
d’un Pôle d’Echange Multimodal (PEM) d’Agglomération - Approbation et autorisation de signer la convention 
de groupement de commandes 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
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). 
 
Par voie d’avenant, les partenaires ont par ailleurs pris en considération des évolutions de programme et de 
modalités de financement liées à l’élargissement ou l’évolution de périmètres d’intervention de certains 
maîtres d’ouvrages nécessaires à l’optimisation de la cohérence des aménagements et ouvrages compris au 
projet. 
 
Afin d’assurer la mise en œuvre opérationnelle du projet, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire sont 
convenus de conclure un groupement de commande en vue de la passation des marchés publics de travaux 
qu’elles ont à réaliser sous leur maîtrise d’ouvrage respective et dans la continuité du groupement de 
commande intégré pour la maitrise d’œuvre signé en juillet 2014. 
 
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 relative 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. La Commission d’Appel d’Offres sera celle du coordonnateur. 
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Le Bureau communautaire, délibère et : 
 

- approuve la convention constitutive de groupement de commandes pour la passation des marchés 
de travaux d’infrastructure et de bâtiment - Projet d’aménagement des accès Nord et Sud de la gare 
ferroviaire de Saint-Nazaire dans le cadre de la réalisation d’un Pôle d’Echange Multimodal (PEM) 
d’Agglomération, avec la Ville de Saint-Nazaire, 
 

- autorise la signature de cette convention. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00173 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Déconstruction de bâtiments - Mission de maîtrise d’oeuvre de déconstruction 
de divers bâtiments, prestations associées et marchés publics de travaux de déconstruction - Approbation et 
autorisation de signer la convention de groupement de commande avec la Ville de Saint-Nazaire 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 



 2016 /  
 

 
 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Déconstruction de bâtiments - Mission de maîtrise d’oeuvre de déconstruction 
de divers bâtiments, prestations associées et marchés publics de travaux de déconstruction - Approbation et 
autorisation de signer la convention de groupement de commande avec la Ville de Saint-Nazaire 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
La ville de Saint-Nazaire et la CARENE doivent opérer ou envisager des déconstructions de divers bâtiments 
permettant de faciliter la préparation des acquisitions de réserves foncières ainsi que des aménagements 
opérationnels dans le cadre des compétences de chaque collectivité. 
 
La constitution d’un groupement de commandes entre la ville de Saint-Nazaire et la CARENE permettrait de 
bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses. 
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application de l’article 28 de l’ordonnance 
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative 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 (ou des) procédure(s) de mise en concurrence. 
 
Le Bureau communautaire, délibère et : 
 
- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour la mission de maitrise d’œuvre 

de déconstruction ainsi que, en tant que de besoin, des prestations associées et des marchés publics de 
travaux de déconstruction, désignant la CARENE comme coordonnateur du groupement ; 

- autorise la signature de la convention avec la Ville de Saint-Nazaire 
 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00174 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Acquisition de fournitures et de matériels d’électricité - Approbation et 
autorisation de signer une convention de groupement de commande avec la Ville de Saint-Nazaire 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Acquisition de fournitures et de matériels d’électricité - Approbation et 
autorisation de signer un convention de groupement de commande avec la Ville de Saint-Nazaire 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
La Ville de Saint-Nazaire et la CARENE doivent acquérir chaque année des fournitures et du matériel 
d’électricité pour l’entretien des bâtiments, du patrimoine et pour l’éclairage public. 
 
La constitution d’un groupement de commandes entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE permettrait de 
bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses. 
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application de l’article 28 de l’ordonnance n° 
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle 
désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de 
l’organisation de la procédure. 
 
Le Bureau communautaire, délibère et : 
 
- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture de matériels 

d’électricité, désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement, 
- autorise la signature de la convention avec la Ville de Saint-Nazaire. 
 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00175 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Achat d'articles chaussants - Constitution d’un groupement de commandes - 
Approbation et autorisation de signer la convention de groupement de commandes avec les villes de Saint-
Nazaire, Pornichet et Trignac - Annule et remplace la délibération du Bureau communautaire du 21 juin 2016 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Achat d'articles chaussants - Constitution d’un groupement de commandes - 
Approbation et autorisation de signer la convention de groupement de commandes avec les villes de Saint-
Nazaire, Pornichet et Trignac - Annule et remplace la délibération du Bureau communautaire du 21 juin 2016 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 21 juin 2016, le Bureau communautaire a approuvé la signature d’une convention de 
groupement de commande avec la ville de Saint-Nazaire et les communes de Pornichet, Trignac et La 
Chapelle des marais. Cette dernière ayant fait le choix de se retirer du groupement, il convient aujourd’hui de 
prendre une nouvelle délibération. 
 
Aussi, la ville de Saint-Nazaire et les communes de Pornichet, Trignac et la CARENE doivent acquérir chaque 
année des articles chaussants. 
 
La constitution d’un groupement de commandes entre les villes de Saint-Nazaire, Pornichet, Trignac et la 
CARENE permettrait de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses. 
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application de l’article 28 de l’ordonnance 
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et 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 : 

- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’articles 
chaussants, désignant la CARENE comme coordonnateur du groupement, 

- autorise la signature de la convention avec la ville de Saint-Nazaire et les communes de Pornichet et 
Trignac; 

- autorise le coordonnateur du groupement à signer le ou les marchés publics correspondants avec la 
ou les entreprises retenues en application de la convention constitutive du groupement, 

- cette délibération annule et remplace la délibération du Bureau communautaire du 21/06/2016. 
 

 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 
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EXTRAIT N° 2016.00176 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Association OGIM Nantes Saint-Nazaire - Convention d’objectifs et de moyens avec l’association - 
Approbation et autorisation de signer la convention 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Association OGIM Nantes Saint-Nazaire - Convention d’objectifs et de moyens avec l’association - 
Approbation et autorisation de signer la convention 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Gaëlle BENIZE, Vice-Présidente, 
 
Expose, 
 
La CARENE a défini par délibération cadre, ses orientations stratégiques et ses intérêts communautaire en 
matière d’animation des politiques de l’emploi et de l’insertion professionnelle. A ce titre, il est prévu que la 
CARENE puisse soutenir et accompagner toutes actions contribuant à l’accès à l’emploi pour les publics les 
plus éloignés du marché du travail. 
 
Le PLIE de l’agglomération nazairienne, piloté par la CARENE, a pour mission de favoriser l’insertion et 
l’accès à l’emploi durable des personnes en difficultés résidant sur le territoire de la CARENE. A cet effet, le 
PLIE mobilise des crédits du Fonds Social Européen (FSE) au titre de la programmation 2014/2020, axe 3 
« lutter contre la pauvreté et promouvoir l’exclusion » 
 
Depuis 2011, et conformément à l’instruction DGEFP (délégation générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle) 2009-22 du 8 juin 2009, la CARENE, porteuse du PLIE de l’agglomération nazairienne et 
l’association Maison de l’Emploi de la métropole nantaise porteuse du PLIE de l’agglomération nantaise ont 
décidé de mutualiser la gestion, le suivi et le contrôle de leurs opérations co-financées par le FSE en créant 
un organisme intermédiaire, structure pivot. 
 
 L’OGIM (organisme de Gestion InterPLIE Mutualisé) mobilise, donc, des financements additionnels aux 
mesures de droit commun, principalement via les financements FSE, pour permettre la mise en œuvre 
d’opérations spécifiques en direction des participants des  PLIE de la métropole nantaise et de 
l’agglomération nazairienne.  
 
Conformément à ces orientations stratégiques, la CARENE co-finance avec le FSE, les opérations réalisées 
par et pour les participants du PLIE résidant sur le territoire. Elle attribue, à cet effet, une subvention de 
63 820 euros à l’OGIM pour l’année 2016. 
 
Le Bureau communautaire, délibère et : 

- approuve la convention d’objectifs et de moyens à conclure avec l’association OGIM, 
- autorise la signature de la convention, 
- valide l’attribution d’une subvention d’un montant de 63 820 euros pour l’année 2016 (prévue au 

budget principal). 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 



 2016 /  
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00177 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Société ALSTOM Eoliennes SN et la Région des Pays de la Loire et la CARENE - Prime 
d’aménagement du territoire (PAT) - Prolongation du délai d’échéance de la convention initiale - Approbation 
et autorisation de signer les avenants n°2 et 3 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Société ALSTOM Eoliennes SN et la Région des Pays de la Loire et la CARENE - Prime 
d’aménagement du territoire (PAT) - Prolongation du délai d’échéance de la convention initiale - Approbation 
et autorisation de signer les avenants n°2 et 3 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de l’appel d’offres lancé par l’Etat français en juillet 2011 pour le développement de l’éolien 
offshore, Alstom, devenu récemment General Electric, s’est associé au consortium mené par EDF Energies 
Nouvelles. Ce groupement a remporté trois des quatre champs attribués (Saint-Nazaire, Fécamp et 
Courseulles-sur-Mer), pour un total de 240 éoliennes. Dans ce cadre, General Electric est en charge de la 
fourniture complète des turbines, des activités de pré-assemblage et de gestion des hubs logistiques et des 
opérations de mise en service. General Electric s’est à ce titre engagé à développer une filière française de 
l’éolien en mer, notamment à travers un plan industriel. 
 
Ce programme représente pour General Electric un investissement de 100 millions d’euros et la création sur 
le bassin nazairiens de 300 emplois directs pérennes, soit 100 postes sur la partie générateurs de l’usine et 
200 postes sur l’assemblage des nacelles. 
 
En appui à ce projet de développement, General Electric a sollicité auprès de l’Etat une Prime 
d’Aménagement du Territoire (PAT), qui lui a été octroyée et à laquelle contribue la CARENE à hauteur de 
400 000 € aux côtés de l’Etat et de la Région des Pays de la Loire. 
 
En 2013, la CARENE a signé deux conventions avec Alstom visant : 

- la création de 100 emplois dans l'usine de générateurs 
- la création de 200 emplois dans l'usine de nacelles 
 

Un premier avenant à ces deux conventions (n° 2013-13190 et n° 2013-13191) a été passé en 2014 pour 
modifier le plan de financement initialement prévu et suppléer au retrait du Département de Loire Atlantique.  
Un second avenant a été conclu en 2015 pour la convention n° 2013-13190, pour entériner la modification de 
l'identité du bénéficiaire des conventions, en raison de la création d'une structure juridique unique gérant les 
deux sites industriels (générateurs et nacelles).  
 
Aujourd’hui, il est proposé un nouvel avenant pour chacune de ces conventions afin de prolonger le délai 
d'échéance de la convention initiale. 
 
En effet, les engagements de General Electric sont en cours de réalisation. Une grande partie des 
investissements a été réalisée et 200 emplois ont également été créés pour produire les commandes 
obtenues pour les parcs Américain (projet de Block Island) et Allemand (projet Merkur). Cependant, les 
commandes pour les parcs français tardent à se concrétiser, ce qui ne donne pas suffisamment de visibilité à 
la société pour remplir aujourd’hui l’ensemble de ses engagements. Dans ce cadre General Electric sollicite 
une prolongation de la convention de 2 ans pour réaliser le programme prévu. 
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Le Bureau communautaire délibère et : 
 

- approuve l’avenant n° 3 à la convention n° 2013-13190 à conclure avec la Région des Pays de la 
loire et la Société Alstom Eolienne SN/General Electric 

- approuve l’avenant n° 2 à la convention n° 2013-13191 à conclure avec la Région des Pays de la 
loire et la Société Alstom Eolienne SN/General Electric 

- autorise la signature de ces deux avenants 
 
 
 
 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° 2016.00178 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Contrat d’Objectifs Partagés 2011-2015 - Chaire Génie Civil et éco-construction - Approbation et 
autorisation de signer la convention financière 2016 avec l’Université de Nantes 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Contrat d’Objectifs Partagés 2011-2015 - Chaire Génie Civil et éco-construction - Approbation et 
autorisation de signer la convention financière 2016 avec l’Université de Nantes 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Franck HERVY, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 21 juin 2011, le Conseil Communautaire approuvait le Contrat d’Objectifs Partagés (COP) 2011-2015 
entre l’Université de Nantes, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes St Nazaire et la CARENE. 
 
Quatre objectifs prioritaires sont inscrits dans ce COP dont celui (objectif 1) de renforcer les trois pôles technologiques 
existants qui constituent l’ossature de l’enseignement et de la recherche du site nazairien (Génie civil, Génie des 
procédés et bioprocédés, Génie électrique). 
 
Afin de renforcer le pôle Génie civil, les partenaires se sont engagés à la création d’une chaire Génie civil éco-
construction sur une période de 4 ans. Ce projet associe l’Université de Nantes via sa Fondation de projets, la CCI 
Nantes St Nazaire, Vinci Construction France, Charier TP, Architectes Ingénieurs Associés, la Fédération Française du 
Bâtiment et la Fédération régionale des travaux publics et la CARENE. 
 
Les objectifs de la chaire sont de : 

- Créer un pôle de recherche d’excellence à visibilité internationale dans le domaine du Génie civil et de 
l’Ecoconstruction, 

- Favoriser la prise en compte des enjeux de développement durable dans le domaine de la construction, 
- Participer à la mise en place de formations de haut niveau en Génie civil. 

 
La CARENE ainsi que la CCI Nantes St Nazaire se sont engagées à apporter une contribution de 400 000 €/an répartie 
comme suit :  

- 2012 : 50k€ 
- 2013 : 100k€ 
- 2014 : 100k€ 
- 2015 : 100k€ 
- 2016 : 50k€ 

 
La convention financière objet de cette délibération précise les objectifs et le programme d’actions 2016 ainsi que les 
conditions d’attribution de la subvention CARENE de 50 000 €. 
 
Le Bureau communautaire délibère et : 

- approuve la convention financière à conclure avec l’Université de Nantes, 
- approuve le versement d’une subvention d’un montant de 50 000€, 
- autorise la signature de cette convention. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00179 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Appel à projet WeAMEC 2016 - Soutien du programme de recherche « FIRMAIN « - Approbation et 
autorisation de signer la convention financière avec l’Université de Nantes 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Appel à projet WeAMEC 2016 - Soutien du programme de recherche « FIRMAIN « - Approbation et 
autorisation de signer la convention financière avec l’Université de Nantes 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Franck HERVY, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de son Schéma de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 2014-2020, la 
Région des Pays de la Loire souhaite accompagner les thématiques fortes de son territoire en favorisant des 
démarches intégrées Recherche – Formation – Innovation (R-F-I). L’objectif est de mettre en œuvre une 
stratégie collective sur une thématique, après avoir identifié les plus-values possibles sur chacune des 
pointes du triangle R-F-I et à leurs interfaces, et de la traduire en termes de visibilité et d’attractivité du 
territoire. 
 
Les Energies Marines Renouvelables (EMR) constituent un axe prioritaire de développement du territoire 
ligérien, au regard de la présence de grands donneurs d’ordre historiques, de PME dynamiques, d’un savoir-
faire reconnu sur les filières navales et industrielles liées aux EMR et de la présence d’une densité unique de 
centres de formation et de recherche reconnus. L’ensemble de la chaîne de valeur est couverte en région, 
avec de fortes complémentarités avec la Bretagne.  
 
C’est dans ce cadre que le RFI WeAMEC, piloté par l’ECN a été lancé en 2015.  
 
La CARENE a souhaité s’associer à ce programme dans le cadre de son soutien à l’enseignement supérieur, 
à  la recherche et à l’innovation. En effet, la filière des EMR est une filière économique en émergence sur le 
territoire et les trois laboratoires de recherche présents à Saint-Nazaire travaillent depuis déjà  quelques 
années sur le sujet, en partenariat avec de nombreuses entreprises telles que STX, Général Electric et 
DCNS. Soutenir la recherche dans le cadre du programme WeAMEC permet donc de donner une cohérence 
au soutien de la CARENE en matière de recherche et d’apporter un effet levier sur ses financements.  
 
En 2016, la CARENE s’est donc engagée à participer au financement du RFI WeAMEC dans le cadre d’une 
convention partenariale. Cet engagement a été précisé dans un courrier du 1er Vice-Président et intégré au 
Contrat d’Objectif Partagé 2016 – 2020 en cours d’élaboration entre la CARENE et l’Université de Nantes. 
 
Un premier appel d’offres interne au WeAMEC, lancé au 1er semestre de l’année 2016 a permis de 
sélectionner 11 projets qui bénéficieront de financements de la part des partenaires du WeAMEC. Parmi ces 
11 projets, trois concernent des équipes nazairiennes. La CARENE a décidé d’en financer deux, le troisième 
sera financé par des financements régionaux.  
 
Le projet FIRMAIN, qui fait l’objet de la convention financière sur laquelle repose cette délibération fait partie 
des deux projets que je vous propose de financer. La subvention de la CARENE, qui s’élèvera à 110 000 € 
sur 3 ans, servira principalement à financer le salaire d’un doctorant pendant 3 ans. Ce doctorant viendra 
renforcer les équipes du laboratoire GeM à Saint-Nazaire. 
 
L’objet du projet est de modéliser les effets de l’eau de mer sur le vieillissement des structures en composite 
immergées utilisées dans le cadre des EMR. Ce projet a notamment reçu le soutien de GE Renewable 
Energy. 
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Le Bureau communautaire délibère et : 
 

- approuver la convention financière à conclure avec l’Université de Nantes, 
- autorise la signature de cette convention. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00180 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Appel à projet WeAMEC  - Soutien du programme de recherche «ROS 3D» - Approbation et 
autorisation de signer la convention financière avec l’Université de Nantes 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Appel à projet WeAMEC  - Soutien du programme de recherche «ROS 3D» - Approbation et 
autorisation de signer la convention financière avec l’Université de Nantes 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Franck HERVY, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de son Schéma de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 2014-2020, la 
Région des Pays de la Loire souhaite accompagner les thématiques fortes de son territoire en favorisant des 
démarches intégrées Recherche – Formation – Innovation (R-F-I). L’objectif est de mettre en œuvre une 
stratégie collective sur une thématique, après avoir identifié les plus-values possibles sur chacune des 
pointes du triangle R-F-I et à leurs interfaces, et de la traduire en termes de visibilité et d’attractivité du 
territoire. 
 
Les Energies Marines Renouvelables (EMR) constituent un axe prioritaire de développement du territoire 
ligérien, au regard de la présence de grands donneurs d’ordre historiques, de PME dynamiques, d’un savoir-
faire reconnu sur les filières navales et industrielles liées aux EMR et de la présence d’une densité unique de 
centres de formation et de recherche reconnus. L’ensemble de la chaîne de valeur est couverte en région, 
avec de fortes complémentarités avec la Bretagne.  
 
C’est dans ce cadre que le RFI WeAMEC, piloté par l’ECN a été lancé en 2015.  
 
La CARENE a souhaité s’associer à ce programme dans le cadre de son soutien à l’enseignement supérieur, 
à  la recherche et à l’innovation. En effet, la filière des EMR est une filière économique en émergence sur le 
territoire et les trois laboratoires de recherche présents à Saint-Nazaire travaillent depuis déjà  quelques 
années sur le sujet, en partenariat avec de nombreuses entreprises telles que STX, Général Electric et 
DCNS. Soutenir la recherche dans le cadre du programme WeAMEC permet donc de donner une cohérence 
au soutien de la CARENE en matière de recherche et d’apporter un effet levier sur ses financements.  
 
En 2016, la CARENE s’est donc engagée à participer au financement du RFI WeAMEC dans le cadre d’une 
convention partenariale. Cet engagement a été précisé dans un courrier du 1er Vice-Président et intégré au 
Contrat d’Objectif Partagé 2016 – 2020 en cours d’élaboration entre la CARENE et l’Université de Nantes. 
 
Un premier appel d’offres interne au WeAMEC, lancé au 1er semestre de l’année 2016 a permis de 
sélectionner 11 projets qui bénéficieront de financements de la part des partenaires du WeAMEC. Parmi ces 
11 projets, trois concernent des équipes nazairiennes. La CARENE a décidé d’en financer deux, le troisième 
sera financé par des financements régionaux.  
 
Le projet ROS 3D, qui fait l’objet de la convention financière sur laquelle repose cette délibération fait partie 
des deux projets que je vous propose de financer. La subvention de la CARENE, qui s’élèvera à 103 400 € 
sur 3 ans, servira principalement à financer le salaire d’un doctorant pendant 3 ans. Ce doctorant viendra 
renforcer les équipes du laboratoire GeM à Saint-Nazaire. 
 
L’objet du projet est de mettre au point un modèle permettant d’optimiser le dimensionnement des fondations 
d’éoliennes, en prenant en compte de la variabilité des propriétés du sol et du chargement (vent, vagues…) 
appliqués à ces ouvrages. 
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Le Bureau communautaire délibère et : 

- approuve la convention financière à conclure avec l’Université de Nantes, 
- autorise la signature de cette convention. 

 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00181 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Comptes Rendus Annuels d’activités (CRAC) 2015 pour les zones concédées à la SELA - ZAC des 
Pédras, ZAC des Ecotais , ZAC des Six-Croix, ZAC de Pornichet Atlantique, ZAC de Grandchamps, ZAC de 
Certé Océane Acacias, ZAC de Cadréan, ZAC de la Providence - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Comptes Rendus Annuels d’activités (CRAC) 2015 pour les zones concédées à la SELA - ZAC des 
Pédras, ZAC des Ecotais , ZAC des Six-Croix, ZAC de Pornichet Atlantique, ZAC de Grandchamps, ZAC de 
Certé Océane Acacias, ZAC de Cadréan, ZAC de la Providence - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Comme le prévoient les traités de concession qui nous lient à la SELA et dans le cadre de la loi, le Bureau 
communautaire doit approuver les comptes rendus annuels d’activités du concessionnaire. 
 
La SELA a fourni les éléments d’information concernant son activité et les développements financiers qui en 
découlent. Ces comptes rendus ont été présentés aux instances décisionnaires de la société. 
 
Les informations retraçant les révisions de bilans actualisés au 31 décembre 2015 sont jointes à la présente 
délibération. 
 
 
Concernant la ZAC des Pédras (Saint-André-des-Eaux) 
 
Les principaux développements sont les suivants :  
 
La quasi-totalité des acquisitions de terrains sur la ZAC a été effectuée. Il reste cependant à recouvrir la 
propriété de deux terrains. 
 
Ces deux acquisitions litigieuses ont été portées devant le juge d’appel et les procédures afférentes sont en 
cours. 
 
Ces acquisitions ne pourront ainsi pas être réalisées en 2016. Un nouvel objectif de résolution de ces ventes 
est donc fixé pour l’année 2017. 
 
La cession de ces terrains est envisagée pour un montant de 152 K€ environ, au prix de 30 €/m² et une 
surface de 5 080 m². Le solde du terrain est réservé pour la création du bassin de rétention complémentaire 
envisagé. 
 
Le prix de vente reste à valider par la CARENE au regard de la faible qualité du sol (remblaiement) et de la 
nécessité de ne pas créer de référence inférieure au reste de la zone. 
 
Des études de diagnostic des ouvrages en vue de leur requalification ont en effet été menées en 2013, en 
parallèle de la ZAC des Ecotais. 
 
Elles concluent à des travaux de requalification dont l’enveloppe est de l’ordre de 575 000 €.  
 
La réalisation de ces travaux de requalification nécessite une participation financière de la part du concédant 
de 720 000 € HT, correspondant au montant des travaux de requalification estimés, mission de maîtrise 
d’œuvre et aléas inclus. 
 
Ce montant est réparti équitablement sur 2017 et 2018 (2 x 360 000 €HT). 
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Une participation de la CARENE à l’équilibre de la zone est donc sollicitée à hauteur de 883 000€ net de 
taxes pour compenser les travaux d’entretien des espaces extérieurs supportés par l’aménageur (entretien 
des espaces verts, des voiries, remplacement des candélabres et panneaux notamment), et la réalisation de 
ces travaux de requalification. 
 
Une avance de trésorerie de la CARENE de 156 074 € permet de maintenir la trésorerie en solde positif. 
 
Les travaux de requalification de la ZAC apparaissent au bilan, et feront l’objet d’un avenant à la concession 
pour leur intégration et leur réalisation, ainsi que pour proroger la durée de la concession. 
 
Etant donné que ces travaux ne pourront pas être compensés par la génération de nouvelles recettes issues 
de cessions foncières, ils font l’objet d’une participation complémentaire de la CARENE 
 
Le coût pour les travaux d’entretien des espaces extérieurs (entretien des espaces verts, des voiries, 
remplacement des candélabres, des panneaux de police, etc) jusqu’à la fin de la concession d’aménagement 
qui a été prorogée jusqu’à décembre 2017 augmente, mais il n’est pas demandé de participation 
complémentaire, ces dépenses étant compensées par la hausse du prix du foncier des parcelles Amelin 
Parfait à 30€/m² au lieu de 20 €/m². 
 
Le bilan prévisionnel actualisé s’équilibre à 1 608 982 € HT (889 198 € HT fin 2014), et tient compte de 
l’intégration des travaux de requalification de la zone. 
 
Les travaux de requalification hydraulique évoqués pour les zones des Pedras et des Ecotais correspondent à 
un projet de requalification global de ces parcs. Ils intègrent, par ailleurs, une part d’investissement 
permettant d’apporter des correctifs hydrauliques. 
 
 
Concernant la ZAC des Ecotais (Saint-André-des-Eaux) 
 
Les principaux développements sont les suivants : 
 
Deux parcelles restaient à acquérir afin de finaliser la maîtrise foncière : il s’agit de deux délaissés fonciers 
qui ont été supprimés du CRAC 2014, compte tenu du fait qu’ils ne sont pas accessibles depuis les voiries de 
la ZAC. Dès lors, dans ce contexte, toutes les acquisitions foncières ont été réalisées. 
 
La commercialisation de parcelles se poursuit mais certaines difficultés sont rencontrées en raison d’une 
servitude de ligne très haute tension surplombant des terrains. 
 
Le lot 22-2 ne fait pas l’objet de prospect à ce jour.  
 
Comme convenu en 2014, en l’absence de prospect en 2015, cette parcelle sera proposée à la société MECA 
SERVICES, cette dernière ayant acheté le lot 22-3 voisin en 2014, et déjà montré un intérêt pour ce terrain. 
 
Des études de diagnostic des ouvrages en vue de leur requalification ont été menées en 2013, en parallèle 
de la ZAC des Pedras, pour un montant de 15 K€ HT.  
 
Elles concluent à des travaux de requalification dont l’enveloppe est de l’ordre de 426 000 €.  
 
La réalisation de ces travaux de requalification nécessite une participation financière de la part du 
concédant de 480 000 € HT, correspondant au montant des travaux de requalification estimés, 
mission de maîtrise d’œuvre et aléas inclus. 
 
Ce montant est réparti équitablement sur 2017 et 2018 (2 x 240 000 €HT). En 2017, ce montant vient 
s’ajouter aux 468 000 € HT prévus dans le cadre de la concession au titre de la participation en 
contrepartie de la remise des équipements publics (100 000 € HT ont déjà été versés au 31/12/14 sur 
les 568 000 € HT). 
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Les travaux de requalification hydraulique ne pouvant pas être compensés par la génération de 
nouvelles recettes feront faire l’objet d’une participation complémentaire de la CARENE. Un avenant 
prévoyant la réalisation de ces travaux, la participation de la CARENE correspondante, ainsi que 
l’allongement de la concession et l’ajustement de la rémunération du concessionnaire sera conclu en 
2016. 
 
Le bilan financier de l’opération trouve son équilibre à hauteur de 2 137 284  € HT, (1 665 501 € HT en 
2014), compte tenu de l’intégration des travaux de requalification hydraulique.  
 
Les travaux de requalification hydraulique évoqués pour les zones des Pedras et des Ecotais 
correspondent à un projet de requalification global de ces parcs. Ils intègrent, par ailleurs, une part 
d’investissement permettant d’apporter des correctifs hydrauliques . 
 
 
Concernant la ZAC des Six-Croix (Donges) 
 
Les acquisitions nécessaires à la réalisation des travaux de requalification ont été réalisées en 2011, 
notamment auprès de l’Etat et de la Commune de Donges. 
 
Aucune acquisition complémentaire n’est envisagée jusqu’à la fin de l’opération. 
 
L’ensemble des études a été réalisé.  
 
Compte-tenu de l’avancement de l’opération, seules des prestations de géomètre réalisées dans le cadre de 
la rétrocession foncière et de bornage des derniers terrains à commercialiser sont programmées en 2015 et 
2016, pour 1 500 € HT sur chaque exercice. 
 
Les ouvrages d’infrastructures de la ZAC ont été achevés et remis à titre provisoire à la collectivité en 2013. 
La rétrocession définitive doit intervenir en 2016. 
Une provision pour des travaux complémentaires liés aux cessions est retenue sur 2016 et 2017. 
 
La cession des parcelles YN 423 et 425 et du lot 3.4, d’un montant total de 267 680 € est programmée en 
2017, au tarif de 35 €HT/m². 
 
Le bilan financier prévisionnel s’équilibre à 3 714 559 €.  
 
Un fonds de concours versé à la CARENE de 471 690 € est prévu à l’achèvement de l’opération. 
 
La trésorerie est soutenue par une avance de la CARENE de 150 000 € versée en 2013. Son remboursement 
est prévu pour 2016. 
 
La clôture de l’opération peut être fixée en 2017, sous réserve de la commercialisation des derniers lots. 
 
Principaux développements en 2016 : 
 
La remise définitive de l’ensemble des ouvrages de la ZAC à la CARENE doit intervenir avant la fin de l’année 
2016. 
 
Les dossiers de subventions en cours devraient également être soldés d’ici à fin 2016 et les dernières 
cessions devraient intervenir avant la clôture de la concession. 
 
 
Concernant la ZAC de Pornichet Atlantique (Pornichet) 
 
L’ensemble du foncier de la ZAC nécessaire à la réalisation du projet a été acquis. Deux échanges fonciers 
ont été réalisés en 2015 afin de régulariser des servitudes de réseaux sur des parcelles privées. 
 
Des missions confiées à des prestataires techniques pour évaluer les modifications apportées au projet ont 
été engagées en 2015. 
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L’analyse du projet d’aménagement, des  conditions de réalisation et des attentes des collectivités (CARENE 
et ville de Pornichet) ainsi que des entreprises du territoire, a permis d’élaborer une nouvelle programmation. 
 
Celle-ci permet de poursuivre la commercialisation des terrains à vocation d’activités en tranches 1 et 2 et 
d’opérer la mutation du programme des tranches 3 et 4 en secteurs de développement pour l’habitat. 
 
Le CRAC présente ainsi, par anticipation, ces modifications de l’équilibre financier général de l’opération, qui 
laisse apparaitre une participation financière de la CARENE. 
 
Ces modifications seront actées par la conclusion d’un avenant au traité de concession. 
 
Les hypothèses de cession de l’offre résidentielle s’appuient sur le contexte immobilier attractif de Pornichet. 
Les terrains libres de constructeur de la tranche 3 sont ainsi valorisés à ce stade à 150 € TTC/m². 
 
Une offre mixte constituée de maisons groupées et d’habitat individuel permet d’envisager l’accueil des primo-
accédants et de familles, cibles de la stratégie de développement du PLH et de la ville de Pornichet, 
l’opération permettant le développement de 30 % de locatif social, soit environ une vingtaine de logements. 
 
Enfin, il est prévu la reprise par la CARENE (sous la forme d’une cession) du foncier non constructible de la 
tranche 3 évalué à 23 630 m² environ pour un montant de 259 930 € HT (11€HT/m²). 
 
Le bilan financier prévisionnel s’équilibre à 14 718 414 € avec une participation prévisionnelle de 892 771 € 
de la CARENE, constituée, à ce stade, de : 
- 300 000 € HT, soit 360 000 € TTC, de participation pour remise d’ouvrages à titre onéreux (giratoire 
sur la RD) ; 
- 592 771 € de participation d’équilibre. 
 
Les principaux objectifs pour l’année 2016 sont :  
 

- La poursuite de la commercialisation des tranches 1 et 2 
- L’engagement des actions nécessaires au démarrage opérationnel de la nouvelle programmation 

des tranches 3 et 4 
- L’intégration par avenant au traité de concession de la mutation du programme des tranches 3 et 4 

en secteurs de développement pour l’habitat et d’une participation financière de la collectivité 
correspondant à la prise en charge de cette mutation. 

 
Concernant la ZAC de Grandchamps (Trignac) 
 
L’ensemble des acquisitions foncières, les études et les travaux d’aménagement sont achevés, à l’exception 
d’un terrain à acquérir auprès de la ville de Saint-Nazaire pour l’extension du boulevard Georges Brassens. 
 
Concernant ce terrain, la CARENE se propose de prendre l’attache de la Ville de Saint-Nazaire afin de 
négocier à la baisse le coût du foncier, compte-tenu de la présence de pollution sur le terrain et de sa 
situation sous des lignes à haute-tension. 
 
Suite à un risque d’affaissement des clôtures riveraines au fossé Est, dédié à la gestion des eaux pluviales, 
ce fossé a fait l’objet de travaux de busage. 
 
Un constat d’huissier a été dressé avant les travaux, auprès des riverains du fossé, pour un coût de 1 500 € 
environ. 
 
La société S3A a été missionnée afin de procéder à ces travaux. Le montant du marché de l’entreprise 
s’élève à environ 177 000 € HT.  
 
Le solde de ce marché sera réglé au printemps 2016 lors de l’engazonnement définitif et de diverses reprises 
de finition. 
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Le coût de dépollution du terrain dédié aux activités économiques est estimé à environ 33 K€ préconisant une 
excavation sur 1 mètre et une évacuation des terres polluées en filière appropriée puis remblaiement de 
terres saines. 
 
Avec le prolongement du boulevard G. Brassens, une nouvelle parcelle est viabilisée à l’angle avec la rue 
Perret. Des contacts avec des prospects sont en cours. Le bâti proposerait une conception architecturale de 
qualité. Le prix de vente est fixé dans le présent CRAC à 95 € HT/m² pour le lot 1bis et à 40 € HT/ m² pour le 
terrain dédié à l’implantation d’activités économiques. 
 
Les principaux développements financiers sont les suivants : 
 
Le bilan financier au 31 décembre 2015 s’équilibre à 12 470 702 € HT et ne connaît pas d’évolution sensible 
par rapport au dernier bilan financier prévisionnel (12 469 555 € HT). 
 
La trésorerie de l’opération au 31/12/2015 est bénéficiaire de +13 641 €. 
 
 
Concernant la ZAC de Certé Océane Acacias (Trignac) 
 
S’agissant du foncier, la majeure partie des acquisitions est réalisée. Il reste néanmoins certaines parcelles à 
acquérir à terme.  
 
Les parcelles restant à acquérir à terme sont les propriétés Debec (BO126, maison uniquement), Belliot 
(BO66 et 67) et les lots restant des « crayons » (BO391/392).  
 
Loire Atlantique Développement (LAD) SELA a procédé en 2015 à l’acquisition de 184 m² utile de locaux 
d’activités de l’opération Jardins de Noé (SILENE). Ces locaux seront proposés en vente ou location pour des 
services souhaitant s’implanter dans le quartier.  
 
Une régularisation du prix de la propriété Leparoux a été effectuée en 2015 suite au jugement fixant les 
indemnités. 
 
Les héritiers de M. et Mme Belliot ont sollicité LAD SELA pour l’acquisition de leur maison située sur les 
parcelles BO 66 et 67. L’acte sera signé en 2016. 
 
Les négociations étant rompues avec le Groupe Derichebourg et AFM, LAD SELA lancera la procédure en 
fixant des indemnités en 2016. 
 
Concernant les travaux, l’année 2015 marque une première étape dans la rénovation du quartier de Certé 
avec la fin d’aménagement du site des Tours et la livraison du parc Océane. 
 
Les autres travaux de viabilisation notamment sur le secteur Océane seront réalisés selon la 
commercialisation.  
 
Une dépense supplémentaire de 47 877,60 € HT pour l’équipement de la station bus Helyce de Certé est 
imputée sur le poste divers et imprévu pollution du bilan financier.  
 
Le reliquat de ce poste est constitué par une non-recette pour la CARENE du foncier cédé à LAD SELA sous 
forme d’un différé de paiement.  
 
Cette somme qui aurait dû être versée à la CARENE constitue une provision en cas de pollution à traiter sur 
les terrains vendus par la CARENE à LAD SELA. Ella a donc vocation à être restituée à la CARENE à l’issue 
de l’aménagement et de la viabilisation desdits terrains. 
 
Cependant, face au risque d’insuffisance de la provision pour dépollution des terrains AFM-Derichebourg, 
cette somme pourrait abonder le budget nécessaire à ces travaux après validation formelle de la CARENE 
pour la poursuite des aménagements et des travaux sur le site AFM-Derichebourg. 
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La totalité des opérations de logements sociaux sera livrée à l’été 2015.  
 
Le CIL Atlantique Coop Logis s’est positionné pour la reprise de l’ilot A3 (contrepartie Foncière Logements). 
 
Face aux difficultés de commercialisation des opérations de collectifs en accession libre, une stratégie de 
communication et de promotion du quartier pour palier son déficit d’image est initiée. 
 
Par ailleurs, il est envisagé une dé-densification du projet pour être plus en adéquation avec la demande 
actuelle sur le marché de l’immobilier.  
 
Les prix de commercialisation varient entre 42 000 € et 60 000 € TTC (TVA à 5,5%) par lot, suivant la 
localisation et les contraintes de constructibilité. La viabilité de ces prix dans le temps sera à confirmer selon 
la commercialisation et le passage en 2017 à une TVA à 20 %. 
 
Il est noté qu’à ce stade cette modification du programme n’aggrave pas le bilan et qu’une provision pour la 
viabilisation des lots libres de 190 000 € HT est inscrite au bilan. 
 
Le passage d’opération groupée en lots libres de constructeur va induire des frais supplémentaires de 
viabilisation non budgétés dans le bilan. 
 
Aucune vente n’a été constatée en 2015. Cependant LAD SELA a engagé des actions de commercialisation 
et de promotion du quartier avec notamment la participation aux salons immobiliers de Saint-Nazaire 
(septembre 2015 et janvier 2016) et Guérande. 
 
Les principaux développements financiers sont les suivants : 
 
Le bilan financier s’équilibre à hauteur de 16 174 687 € HT, et n’évolue donc que faiblement par rapport au 
dernier bilan financier prévisionnel au 31/12/2014 (16 172 120 € HT). 
 
Les recettes évoluent selon une hausse des autres produits (+ 2 900 €) liée à une refacturation de 
branchements à un bailleur. 
 
Les dépenses évoluent sur les postes : 
 

- Augmentation du poste études (+36 k€) liée à l’imputation comptable du marché de second regard 
dans ce poste du bilan  

- Augmentation du poste acquisitions (+137 k€) avec la mise à jour de l’estimation de la propriété 
Derichebourg au prix des Domaines  

- Baisse du poste travaux (-138 k€) avec la fin des travaux sur la première tranche opérationnelle 
- Baisse du poste frais divers (-36 k€) liée à l’imputation comptable du marché Second Regard 
- Hausse du poste frais de commercialisation (+11 k€) liée aux frais engagés pour la 

commercialisation (publicité, salons, etc.) 
 
Les rémunérations du concessionnaire ont été adaptées en conséquence. 
 
La trésorerie prévisionnelle de l’opération s’appuie sur une avance de trésorerie de la CARENE de 3 000 000 
€ HT et une avance interopération de 800 000 € HT. 
 
Pour mémoire, en 2012 (CRAC 2011), un nouveau poste a été ajouté au bilan financier «divers et imprévus 
pollution» de 541 000 € au titre de mesures conservatoires vu les incertitudes liées à la pollution résiduelle 
des terrains FMO/Grandjouan. 
 
Si à l’avancement des travaux sur ce secteur, aucun surcoût de traitement de la pollution n’était constaté, la 
somme correspondante serait reversée par la suite à la CARENE. Sont également ajoutés dans ce poste les 
coûts de suréquipement de la station helYce. 
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ZAC de Cadréan (Montoir de Bretagne) 
 
Sur le plan du foncier, la reprise des terrains AVRIL (ABL et BAL 5.9 ha) par résolution de vente a été 
engagée en 2013. Une provision de 1 200 000 € est retenue afin de répondre aux aléas de cette démarche 
contentieuse. La durée de la procédure est évaluée à plusieurs mois voire années.  
 
Pour autant, des discussions amiables avec les consorts AVRIL ont été engagées, et elles pourraient 
permettre de finaliser l’étude de sols nécessaire à la détermination de la nature des remblaiements et autres 
travaux réalisés sur ce foncier. 
 
Cette étude est partiellement prise en charge par LAD SELA jusqu’à 15 000 € HT. 
 
L’acquisition de la parcelle AX4, propriété de la MRAI, nécessaire à la réalisation du pôle tertiaire est fixée en 
2016 sous réserve des études quantitatives des risques menés par la MRAI en 2015 et des travaux de 
dépollution à engager ou non. 
 
Dans le cadre de ses missions, LAD SELA a engagé la réalisation d’un programme immobilier tertiaire dont la 
première tranche est évaluée à 2 500 m² de surface plancher. 
Afin de mener à bien ce projet structurant, des études de programmation et un concours de maitrise d’œuvre 
ont été engagés en 2014 pour un montant total de 117 000 € HT. 
 
La poursuite du projet immobilier sera assurée par la réalisation de cessions de charges foncières et non plus 
dans le cadre de la concession d’aménagement. 
 
En ce qui concerne les travaux menés sur la zone, l’aménagement du Boulevard de CADREAN se poursuit, 
par la remise des ouvrages à la collectivité, actuellement en cours. 
 
Les aménagements VRD nécessaires à la viabilisation primaire de l’îlot tertiaire (démolition, dépollution, 
hydraulique, réseaux structurants, aménagements paysagers) pourraient  être engagés en 2016 et 2017 pour 
un montant de 775 K€ environ si le concédant valide in fine cette opération. 
 
Une provision de 225 000 € HT est également retenue dans l’optique d’une viabilisation du dernier lot à 
commercialiser. 
 
Le lot 14.2 est proposé à la vente à un prix de 30 € HT/m². Une division de ce terrain est possible sous 
réserve d’une viabilisation. 
 
La cession de l’ilot tertiaire à des programmes immobiliers tertiaires est évaluée, à ce stade des études, à 
1 020 000 € environ pour 8 500 m² de surface de plancher, soit 120 €/m2 de surface plancher environ. 
 
Par ailleurs, la cession des terrains AVRIL (5,9 ha environ) après résolution de vente est valorisée à 30 € 
HT/m² soit 1,8 M€ environ en recettes. 
 
Sur le plan financier : 
 
Le bilan financier prévisionnel s’équilibre à hauteur de 15 479 757 € sans ajustement majeur par rapport à 
l’exercice précédent. 
 
La participation d’équilibre de la CARENE se maintient à 1 200 K€. 
 
Un fond de concours de la ZAC de CADREAN à la ZAC de la PROVIDENCE est provisionné à hauteur de 
300 000 € afin de participer au coût de réalisation des équipements publics nécessaires à la desserte de l’îlot 
tertiaire.  
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Les objectifs pour l’exercice 2016 sont les suivants :  
 
- Suivi de la procédure de résolution de vente AVRIL dont l’issue impacte le bilan financier 
(valorisation foncière) et ce, sur une durée non maitrisable à ce stade. La mutation de ce site parait plus que 
nécessaire à ce stade du développement de la filière aéronautique. 
- Réalisation de l’acquisition des fonciers MRAI nécessaires à la nouvelle offre immobilière sur l’îlot 
tertiaire. 
 
 
ZAC de la Providence (Montoir de Bretagne) 
 
Sur le plan du foncier :  
 
La procédure de déclaration d’utilité publique est en cours. 
 
Les prix d’acquisitions issus de l’estimation de France Domaines ont été intégrés au bilan. 
 
Une éventuelle prise en charge des travaux de dépollution du foncier JAOUEN, à hauteur de 310 000 € HT 
vient diminuer le coût d’acquisition de ce foncier, afin de prendre en compte le risque lié aux travaux de 
dépollution qui pourraient s’avérer nécessaire et qui constitueraient alors une moins-value sur le prix d’achat 
de ces terrains. 
 
La prise de possession de ces terrains peut être envisagée pour 2018. 
 
Sur le plan de la commercialisation, les prix de vente des terrains sont maintenus à 40 et 50 € HT/m², selon 
l’emplacement. 
 
Sur le plan des travaux : 
 
Une optimisation des études AVP est attendue et celle-ci permet de réduire le coût des travaux de 283 000 € 
HT. 
 
L’engagement des travaux est soumis à la prise de possession des terrains par des acquisitions amiables ou 
par voie d’expropriation. 
 
Sur le plan financier : 
 
Le bilan prévisionnel s’établit à 4 268 870 € HT et présente un déficit financier de 2 899 481 € HT, avec un 
montant de produits issus des cessions s’établissant à 2 872 480 € HT. 
 
Le bilan intègre donc une participation d’équilibre du concédant à hauteur de 1 096 000 € HT. Un avenant 
viendra acter de cette participation. 
 
Le fonds de concours de la ZAC de Cadréan au titre de la participation au financement d’équipements publics 
à hauteur de 300 000 € HT est maintenu.  
 
En revanche, la partie de fonds de concours (279 000 € HT) liée à l’excédent prévisionnel issu du scénario du 
projet tertiaire au sein de la concession est supprimée, ce projet, s’il est réalisé, n’étant plus porté par la 
concession.  
 
La forte probabilité de dégradation du bilan financier mise en perspective en 2015 s’est donc réalisée. Pour 
rappel, elle était basée sur : 
 
- La réévaluation du coût d’acquisition du foncier issue d’une nouvelle estimation de France 
Domaines, 
- L’adaptation à la baisse de la politique tarifaire de l’offre foncière cessible au regard du marché 
actuel. 
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Une avance de trésorerie interopérations CARENE soutient la trésorerie de l’opération à hauteur de 206 000 
€. 
 
Les principaux objectifs de l’exercice 2016 sont les suivants :  
- Poursuite de la procédure de déclaration d’utilité publique ; 
- Réduction du déficit prévisionnel par la reprise des études Projet ; 
- Intégration par avenant au traité de concession d’une participation financière d’équilibre de la 
CARENE ; 
- Prorogation de la durée de la concession d’aménagement en cohérence avec la réalisation de 
l’opération et ajustement des modalités de rémunération du concessionnaire en lien avec cette prorogation. 
 
 
Le Bureau communautaire délibère et :  
 
- approuve le rapport d’activité présenté par LAD SELA 
- approuve les bilans révisés pour les huit ZAC présentées 
- approuve ou confirme les prix des cessions foncières présentés par le concessionnaire pour 
chacune des zones 
- autorise Les avances de trésorerie inter-opérations de LAD SELA, sous réserve d’optimisation de la 
trésorerie 
- autorise à procéder, autant que de besoin, aux opérations financières liées à ces bilans révisés 
 
 
 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° 2016.00182 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’activité (CRAC) 2015 - ZAC « du Plessis » à Saint-Nazaire - Zone concédée 
à SILENE - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 



 2016 /  
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’activité (CRAC) 2015 - ZAC « du Plessis » à Saint-Nazaire - Zone concédée 
à SILENE - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Comme le prévoient tant la réglementation que la convention qui nous lient à SILENE, le Bureau 
communautaire doit approuver le compte-rendu annuel d’activité du concessionnaire. 
 
SILENE a fourni les éléments d’informations concernant son activité et les développements financiers qui en 
découlent pour la ZAC du « Plessis » dont l’aménagement lui revient. 
 
L’aménagement du site du Plessis, sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire, à vocation principale 
d’habitat, a été déclaré d’intérêt communautaire par délibération du Conseil communautaire du 27 février 
2007. 
 
Cette ZAC est réservée à l’habitat collectif et individuel groupé ou superposé, avec la possibilité d’implanter 
en pieds d’immeubles d’habitation des commerces et des services. Les études préalables à la création de la 
ZAC, l’analyse du marché immobilier et la politique de l’habitat à l’échelle de l’agglomération ont conduit à 
retenir en première approche un programme global prévisionnel de constructions à édifier dans la zone 
comprenant entre 340 et 390 logements avec 2/3 de collectifs et 1/3 d’individuels et en termes de statut, un 
peu moins de la moitié en accession libre et le reste se répartissant entre accession maîtrisée, locatif social 
(PLUS) et locatif privé (PLS).  
 
Par délibération du 19 juin 2007, SILENE a été retenue en qualité de concessionnaire de la zone. 
 
Les objectifs de la ZAC sont les suivants :  
 
- Réaliser un ensemble résidentiel de 240 à 390 logements, en prolongement et en cohérence avec le 
tissu urbain environnant pour la taille des îlots et le gabarit des constructions. Afin de favoriser la mixité 
sociale, ces différents îlots sont occupés par des logements, au statut différent : accession ou locatif sociaux, 
accession privée, et aux typologies variées : individuels groupés, collectifs ou semi-collectifs.  
 
- Structurer ce nouveau quartier par des espaces paysagers de qualité qui profitent ainsi aux habitants 
du quartier et au-delà. Parc, place et square développent chacun «leur paysage» en proposant des 
ambiances et des pratiques différentes, ainsi que les cœurs d’îlot occupés par les jardins collectifs ou privés.  
 
- Inscrire cette opération dans une démarche environnementale qui soit exemplaire pour l’aménageur 
et volontaire pour les opérateurs à venir.  
 
Concernant l’exercice 2015, les développements sont les suivants :  
 
Sur le plan des travaux : l’aménageur a pu procéder à la remise des ouvrages publics à la Ville de Saint-
Nazaire, même s’il fait état de difficultés lors de cette remise d’ouvrage, ayant des répercussions financières 
pour son opération. 
 
Sur le plan commercial, la commercialisation a été relancée au 1er avril 2015, après que les logements aient 
été reconfigurés afin d’en diminuer le prix de vente. 
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Ainsi, même si le contexte immobilier reste assez calme, une reprise de l’activité se fait sentir et des contacts 
ont été établis avec des promoteurs. Ces projets semblent sérieux et susceptibles de se concrétiser 
rapidement. 
 
SILENE a donc décidé de redéfinir un nouveau produit à un prix de sortie plus compétitif.  
 
Sur le plan financier : le bilan prévisionnel au 31 décembre 2015 établit désormais le niveau de dépense à 
6 371 000 € HT (contre 6 324 000 € HT en 2014 et 7 255 000 € HT dans le contrat de concession).  
 
Les postes ajustés concernent principalement le montant des impôts fonciers, réévalués à la suite du 
reclassement des terrains en terrains à bâtir par les services fiscaux. 
 
La ligne provisions pour révisions et aléas sur travaux a été réajustée à la baisse pour un montant de 250 000 
€ (contre 282 000 €), soit 7% du montant des travaux, au 31 décembre 2015. 
 
Les recettes s’élèvent quant à elles, à 6 412 000 € (contre 6 402 000 € HT dans le précédent CRAC) en 
raison d’un réajustement des recettes de l’îlot G et à l’intégration d’un nouveau découpage foncier. 
 
Principaux objectifs pour l’année 2016 : 
 
Les travaux concerneront principalement la viabilisation des lots confiés à Alliance construction et la 
réalisation de la venelle arrière.  
 
Le square a été réceptionné en mars 2016 et le processus de rétrocession a été engagé avec les services de 
la Ville de Saint-Nazaire, de même que les autres espaces publics réalisés. 
 
Néanmoins, et même si l’aménageur a pu procéder à la remise des ouvrages publics à la Ville de Saint-
Nazaire, il fait état de difficultés lors de cette remise d’ouvrage, ayant des répercussions financières pour son 
opération. 
 
Sur le plan commercial, deux nouveaux projets sont en cours d’élaboration sur l’îlot G. 
 
Par ailleurs, une nouvelle prospection est en cours auprès des promoteurs, notamment pour les îlots B et C, 
alors que les études sur l’îlot H pour la réalisation de logements locatifs sociaux seront lancées fin 2016, afin 
que le bailleur puisse déposer sa demande de financement en 2017. La prospection commerciale pour les 
îlots de logements collectifs a été mise en attente, dû à un marché immobilier peu porteur depuis 3 ans. 
 
La CARENE a demandé à SILENE de conduire des études de reprogrammation afin de transformer l’offre de 
logements collectifs en une offre de logements individuels.  
 
Le comité de pilotage CARENE – Ville de Saint-Nazaire réuni le 11 juin 2015 a validé le principe de 
poursuivre la démarche de commercialisation de lots de l’îlot G avec ALLIANCE. Il a été décidé de poursuivre 
l’urbanisation de l’ilot avec la même méthodologie. 
 
Deux projets sont en cours : TRECOBAT (à l’étude) et MACORETZ (en commercialisation). 
Le projet TRECOBAT devrait être finalisé vers la fin du premier semestre 2016, faute de quoi un autre 
constructeur sera recherché par l’aménageur. 
 
La recette foncière de l’ensemble de l’îlot G (26 lots au total) est évaluée à 1 240 K €TTC (47 600 €/lot). 
 
A ce jour la recette effective de vente des lots est de 300 000 € TTC. 
 
Les études pour le dernier plot de logements locatifs sociaux sur l’ilot H, à proximité du square désormais 
réalisé, seront lancées fin 2016 afin que le bailleur puisse déposer sa demande de financement en 2017. 
 
L’aménageur pourra également adapter la commercialisation au fur et à mesure des évolutions 
conjoncturelles.  
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Le Bureau communautaire délibère et conformément à l’article L.300-5 du Code de l’urbanisme et à l’article 
17 du Traité de concession : 
 

- approuve le bilan réactualisé joint à la présente délibération, 
- donne quitus pour l’exercice 2015 à SILENE. 

 
 

 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° 2016.00183 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Comptes Rendus Annuels d’activités (CRAC) 2015 pour les zones concédées à la SEM Sonadev et 
SPL Sonadev Territoires publics - ZAC à vocation économique : ZAC entrée Nord ; ZAC Océanis ; ZAC de 
Brais -  ZAC à vocation habitat : ZAC Les Hameaux du parc ; ZAC des Ecottais (Donges) ; ZAC de l'Ormois 
(Montoir de Bretagne) ; ZAC centre bourg (Saint-André-des-Eaux) ;  ZAC La Gagnerie du Bouchat (Saint-
Malo-de-Guersac) ; ZAC Coulvé-Québrais (Saint-Nazaire) 

 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Comptes Rendus Annuels d’activités (CRAC) 2015 pour les zones concédées à la SEM Sonadev et 
SPL Sonadev Territoires publics - ZAC à vocation économique : ZAC entrée Nord ; ZAC Océanis ; ZAC de 
Brais -  ZAC à vocation habitat : ZAC Les Hameaux du parc ; ZAC des Ecottais (Donges) ; ZAC de l'Ormois 
(Montoir de Bretagne) ; ZAC centre bourg (Saint-André-des-Eaux) ;  ZAC La Gagnerie du Bouchat (Saint-
Malo-de-Guersac) ; ZAC Coulvé-Québrais (Saint-Nazaire) 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Comme le prévoient les traités de concession qui nous lient d’une part à la SEM SONADEV, d’autre part à la 
SPL SONADEV Territoires Publics, et dans le cadre de la loi, le Bureau communautaire doit approuver les 
comptes rendus annuels d’activités du concessionnaire. 
 
La SEM SONADEV et la SPL SONADEV Territoires Publics ont fourni chacune en ce qui les concerne les 
éléments d’informations relatifs à leur activité et les développements financiers qui en découlent.  
 
Les informations retraçant les révisions de bilan sont jointes à la présente délibération. 
 
 
I. ZAC A VOCATION ECONOMIQUE 
 
Concernant la ZAC Entrée Nord (ST NAZAIRE) 
 
Retenons que les principaux développements sont les suivants :  
 
Les dépenses pour l’exercice 2015 sont restées assez limitées, et s’élèvent à 75 000 € HT. 
 
Elles portent principalement sur les frais divers (21 000 € HT), des petits travaux d’entretien (15 000 € HT) ; 
des frais de diagnostic amiante (1 000 € HT) et la rémunération de l’aménageur (37 000 € HT). 
 
Le bilan reste équilibré. 
 
Les dépenses diminuent de 143 000 € HT, et s’établissent à un montant prévisionnel de 22 167 000 € HT, 
principalement en raison de la suppression de l’indemnité de relogement de la société SOMELAC (-44 000 €) 
et de la réduction du poste frais financiers de 101 000 € du fait de conditions de financement favorables. 
 
Quant aux recettes, elles sont estimées à 22 171 000 € HT, et ont été ajustées à la baisse, notamment les 
charges foncières, ramenées de 160 € HT/m² à 146 € HT/m² de surface plancher (soit un total de 1 980 000 € 
HT), ce qui présente une approche volontairement prudente au regard du contexte immobilier actuel. 
 
Le financement de l’opération est, quant à lui, assuré par une avance inter-opérations de la ZAC Océanis 
(1 400 000 €), en attente du solde de participation de l’opération, qui sera ajustée en fonction du coût réel 
constaté lorsque l’îlot station-service sera libéré.  
 
Pour 2016, les dépenses prévues s’élèvent à 536 000 €, avec la libération complète de l’îlot station-service.  
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Sur le poste travaux, les études techniques devraient être lancées pour 50 000 € HT et 320 000 € HT 
devraient être mobilisés pour couvrir les travaux de réaménagement des futurs locaux France Cars et les 
travaux de démolition de l’îlot station-service. 
 
Sur le poste autres charges, 105 000 € devraient être engagés pour couvrir les frais divers, les frais financiers 
et la rémunération de l’aménageur. 
 
Il est prévu qu’une consultation de promoteurs soit préparée à la fin de l’année 2016, pour commercialiser les 
charges foncières de l’îlot station-service, sur la base d’une surface de plancher de 13 500 m², pour une 
cession programmée fin 2017- début 2018. 
 
Aucun versement de participation n’est prévu en 2016. 
 
Dans le cadre de la convention d’avance remboursable, la SONADEV prévoit de solliciter une avance de 
trésorerie de 600 K€ HT au dernier trimestre 2016. 
 
Concernant la ZAC Océanis (ST NAZAIRE) 
 
Aucune acquisition nouvelle n’a été opérée en 2015. Les dépenses s’élèvent à 65 000 € HT, correspondant à 
33 000 € HT d’études, de mises en état des sols, de travaux et honoraires techniques, et à la rémunération de 
l’aménageur et frais divers pour 32 000 € HT. 
 
Les dépenses liées aux travaux correspondent à la démolition d’une maison individuelle située à proximité de 
l’AFPA.  
 
En 2015, les études de conception, en vue de la réalisation d’un programme de deux immeubles de bureaux 
de 1200 m² de surface de plancher chacun, ont été finalisées. Cette réalisation permettrait de parachever 
l’aménagement du Boulevard de l’Université. Le permis de construire a été obtenu en 2015, et le projet fait 
actuellement l’objet d’un portage par la concession. 
 
L’avancement du poste travaux, étude et honoraires sur travaux connaît un avancement correspondant à ce 
projet, et se porte à 97% (8 324 K € HT sur 8 619 K € HT). 
 
Aucune nouvelle recette foncière n’est intervenue en 2015. 
 
L’avancement dans la réalisation des recettes de cessions reste donc de 90,6 % (11 242 K€ HT sur un total 
prévisionnel de 12 417 K€ HT). 
 
Le montant des dépenses prévisionnelles reste stable à 16 921 000 € HT (16 917 000 € HT en 2014). 
 
Les recettes prévisionnelles sont également stables et prudentes dans la mesure où les terrains affectés à de 
l’immobilier de bureau ont été commercialisés ces dernières années pour 80 € HT/m², alors que le bilan les 
provisionne à 70 € HT du m² de surface plancher. 
 
Aucun besoin nouveau de trésorerie n’apparaît pour 2014, ni pour 2015. 
 
La participation totale de la CARENE a déjà été versée sur les exercices antérieurs et reste stable à 6 456 K€ 
HT. 
 
A la clôture de l’opération, il est prévu de dégager un solde d’exploitation de l’ordre de 2 346 K€ HT (inchangé 
depuis 2014) qui sera remis à la CARENE et dont une partie sera à réaffecter à la ZAC Entrée Nord. 
 
En 2016, il est prévu de positionner la cession de 50% du solde du foncier situé Boulevard de l’Université, soit 
2 250 m² pour une recette prévisionnelle de 192 000 € HT. 
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Concernant la ZAC de Brais (ST NAZAIRE) 
 
Les principaux développements sont les suivants : 
 
Les études ont été menées pour la création de la nouvelle ZAC sur l’îlot 8 (étude de sol, étude géomètre et 
étude d’impact, pour 15 000 €), ainsi que les études de faisabilité technico-économique pour la réhabilitation 
du site Galénix (28 000 €) et des études de faisabilité pour la réhabilitation du bâtiment de stockage GAD (3 
000 €). 
 
Deux acquisitions foncières ont été réalisées en 2015 : rachat du foncier CARENE sur l’îlot 8 (95 835 m² pour 
144 000 €), et achat du foncier et du bâtiment de stockage GAD (22 195 m² pour 300 000 €). 
 
Les travaux s’élèvent pour leur part à 146 000 €, correspondant aux travaux d’espaces verts de la tranche 
ferme de l’îlot 7. 10 000 € HT ont également été consacrés à la réalisation de travaux de mise à disposition de 
terrains (travaux d’entrées de parcelles). 
 
Les rémunérations de l’aménageur représentent 113 000 € HT au titre de la concession et 50 000 au titre du 
management de la zone. 
 
Le bilan au 31 décembre 2015 reste stable à 40 272 000 € HT (40 264 000€ en 2014), les différents postes 
de dépenses et de recettes ne présentant que peu de variations. 
 
Le plan de trésorerie fait apparaître des besoins temporaires de trésorerie d’un montant global de 15 284 000 
€, ce qui nécessiterait de revoir, à terme, le plafond de l’avance de trésorerie consentie par la CARENE. 
Néanmoins, au regard de besoins identifiés à ce jour, l’actuelle avance, plafonnée à 8 000 000 d’euros reste 
suffisante. 
 
Objectifs pour 2016 : 
 
L’exercice 2016 verra la poursuite des études pour le cheminement mixte le long de la RD 47, de même que 
les études relatives à l’îlot 8 (étude d’impact, étude urbaine, et étude DUP). 
 
Les travaux sur les tranches en cours et sur le parc se poursuivent, et les travaux de réhabilitation du 
bâtiment GAD devraient débuter (75 000 €). Les clôtures sur les berges en aval du parc d’activités seront 
également financées (41 000 € HT), alors qu’une hypothèse de démarrage de travaux de viabilisation de l’îlot 
8 est envisagée, en fonction de la confirmation d’un prospect d’implantation, quelques mois après l’AVP 
chiffré. 
 
Enfin, divers travaux d’entretien (VRD) sont provisionnés pour 60 000 € HT (reprise du rond-point de 
Fondeline et de ses abords). 
 
 
II. ZAC A VOCATION HABITAT 
 
Concernant la ZAC les Hameaux du Parc (BESNE) 
 
Les principaux développements sont les suivants : 
 
Le bilan prévisionnel établi au 31/12/2009 a fait l’objet d’une réingénierie complète en 2012. 
 
La totalité du foncier de la ZAC, soit 15,3 ha est maîtrisée, et l’avancement du poste maîtrise des sols est de 
93% au 31 décembre 2014, soit 924 K€ HT.  
 
L’année 2015 a permis de terminer les travaux du merlon sur la totalité de l’opération, géotextile et plantations 
comprises pour 92 000 € HT, et de continuer les aménagements sur la tranche 2 (îlots D et E), ainsi que sur 
les espaces naturels à préserver, et divers travaux courant, portant les réalisations sur ce poste à 123 K€ HT,  
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Avec les frais de maîtrise d’œuvre, ce qui porte le total de l’avancement de ce poste à 27 %, soit 1 232 000 € 
HT sur les 4 558 000 € HT au bilan. 
 
La rémunération de l’aménageur représente 22 000 € HT, et les frais divers s’élèvent à 10 000 € HT, dont 7 
000 € HT pour les actions de promotion commerciale et 3 000 € HT de frais sur les ventes. 
 
Quatre lots libres ont été commercialisés au cours de l’exercice pour un montant de 123 000 € HT, ainsi que 
l’opération de logements seniors pour 231 000 € HT, portant le total de la commercialisation pour l’exercice à 
354 000 € HT. 
 
Au 31 décembre 2015, l’avancement des recettes de cession se porte à 16% (947 000 € HT pour 5 911 000 € 
HT au bilan). 
 
Une partie de la subvention de la Région pour la préservation des espaces naturels a été comptabilisée en 
2015, pour 6 000 € HT. 3 000 € HT de produits financiers ont également été enregistrés. 
 
L’avenant n°3, notifié en novembre 2015, a prorogé la concession jusqu’au 3 juillet 2025. 
 
Le bilan prévisionnel s’élève à 6 872 000 € HT, et reste globalement stable par rapport à l’exercice précédent 
(+4 000 €). 
 
Les principales évolutions sont une diminution du poste travaux (- 45 000 € HT), un ajustement des frais 
financiers prévisionnels ( - 24 000 € HT), et une augmentation de la rémunération de l’aménageur 
(+ 93 000€ HT). 
 
Les dépenses s’élèvent au bilan prévisionnel à 6 872 000 € HT (6 868 000 € HT au 31 décembre 2014), soit 
une augmentation de 4 000 € HT. 
 
Les recettes sont évaluées à 6 872 000 € HT (6 869 000 € HT au 31 décembre 2014), et intègrent une 
hausse de la participation de la collectivité de 51 000 € HT, notamment du fait de la baisse de charge foncière 
pour les logements locatifs sociaux (160 €/m² au lieu de 180€/m² de surface de plancher). 
 
La CARENE assure le financement temporaire de la trésorerie de l’opération dans le cadre d’une convention 
d’avances remboursables, dont le plafond est de 2 250 000 €. 
 
Sur l’exercice 2016, il est prévu de démarrer les travaux de la tranche 3 au deuxième semestre, afin d’offrir 16 
lots libres à la vente, et de poursuivre les travaux de la tranche 2. 
 
De nouveaux prospects semblent s’intéresser aux terrains, si bien qu’une commercialisation dynamique est 
envisagée. 
 
Enfin, il est prévu de constater l’augmentation de la participation de la collectivité de 51 000 € HT par voie 
d’avenant, compte tenu de la baisse de la charge foncière pour les locatifs sociaux, ce qui porte la 
participation de la collectivité à 533 000 € HT. 
 
Concernant la ZAC des Ecottais (DONGES) 
 
En 2015, le programme de construction est resté inchangé. 
 
Les dépenses de l’exercice s’élèvent à 169 000 €. 
 
L’ensemble du foncier de la ZAC est maîtrisé, et la surface cessible représente 6,35 hectares, soit 54 % du 
foncier. 
 
L’avancement financier de la maîtrise de terrains est de 81% (288 000 € HT sur 355 000 € HT). 
 
Les frais constatés en 2015 (2 000 €) correspondent à de la mise en état des sols. 
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Les dépenses techniques représentent 129 000 € HT en 2015, et correspondent à la mise en œuvre des 
colonnes enterrées, et à la modification de la viabilisation d’un îlot sur la tranche 1. 
 
Aucune autre tranche de travaux n’a été lancée sur cette opération. 
 
L’avancement du poste « dépenses techniques » est ainsi de 54,8 % (2 264 000 € HT contre 2 135 000 € HT 
en 2014) sur un montant prévisionnel de 4 133 000 € HT. 
 
A la fin de l’année 2015, l’avancement des dépenses est de 54,5 %, soit 3 102 000 € HT (contre 2 933 000 € 
HT en 2014) sur les 5 693 000 € HT inscrits au bilan prévisionnel actualisé. 
 
La commercialisation s’est poursuivie en 2015 sur la moyenne des précédentes années, avec la cession de 8 
lots (tout comme en 214). Ces ventes portent l’avancement des recettes de commercialisation à 55,9 % (2 
071 000 € HT) sur les 3 702 000 € HT du bilan prévisionnel actualisé. 
 
Au global, les recettes réalisées s’établissent à 3 333 000 € HT, soit 59,2% des 5 633 000 € HT inscrits au 
bilan prévisionnel actualisé. 
 
Le bilan s’établit à 5 693 000 € HT, et reste identique à celui de l’exercice précédent. 
 
Un effort constant a jusqu’à présent été réalisé sur les prix des lots libres afin d’en faciliter la 
commercialisation, et de proposer des prix adaptés à la solvabilité des ménages. Néanmoins, l’on pourrait 
aujourd’hui s’interroger sur l’opportunité d’une légère revalorisation. 
 
De plus, aucune participation de la collectivité n’est plus inscrite au bilan, l’ancienne participation de 108 K€ 
HT couvrant le coût de fourniture et de pose de colonnes enterrées ayant pu être absorbée par l’opération, de 
même que certaines reprises sur les équipements publics. 
 
Les principaux objectifs pour l’exercice 2016 sont :  
 
La relance des études de maîtrise d’œuvre portant sur le secteur centre de la ZAC. 
 
La réalisation de la vente de 11 lots libres sur lesquels des prospects sont identifiés ou en cours de 
concrétisation de leur projet. 
 
Concernant la ZAC de l’Ormois (MONTOIR DE BRETAGNE) 
 
Le programme global de construction n’a pas évolué en 2015, étant donné qu’il avait été modifié en 2014 
(diminution de 24 logements) compte tenu de l’évolution du marché immobilier. 
 
Aucune nouvelle acquisition n’a été réalisée et la maîtrise foncière est réalisée à hauteur de 41 %. 
L’ensemble des terrains du secteur SUD est maîtrisé. 
 
Des travaux d’aménagement d’une nouvelle tranche ont été lancés en 2015, en vue de permettre la 
commercialisation de 37 lots individuels et de 22 logements superposés en 2016. 
 
Fin 2015, l’avancement technique global de la ZAC (travaux, études et honoraires) est de 43,4 % (3 774 000 
€ HT sur 8 694 000 € HT inscrits au bilan prévisionnel). 
 
Les autres charges ont représenté 131 000 € (rémunération de l’aménageurs, frais financiers et frais divers). 
 
La commercialisation s’est poursuivie sur l’îlot 14, sur lequel il ne reste plus qu’un lot à commercialiser, et la 
commercialisation des îlots 12 et 16.1 a été lancée, permettant de maintenir le dynamisme commercial de la 
ZAC. 
 
L’avancement de la commercialisation des lots libres est ainsi de 34,2 % (29,9 % fin 2014) à l’échelle du 
secteur SUD de la ZAC, et de 21,9% (19,2 % fin 2014) à l’échelle de la ZAC. 
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Pour le logement locatif social, aucune nouvelle cession n’a eu lieu, toutes les cessions étant déjà 
intervenues pour le secteur SUD, représentant 57 % au total de la ZAC. 
 
Au global, les recettes de cession de la ZAC s’élèvent à 24 % (2 998 000 € HT) du bilan prévisionnel actualisé 
(12 508 000 € HT). 
 
Le bilan prévisionnel reste globalement stable et équilibré en recettes et en dépenses. 
 
Les dépenses diminuent peu, principalement en raison de conditions de financement à des taux avantageux, 
et s’élèvent à 13 180 000 € HT (13 184 000 € HT fin 2014), alors que, de la même façon, les recettes restent 
quasiment inchangées, en raison de l’adéquation des prix de vente des terrains avec le marché et les 
dispositifs CARENE (13 180 000 € HT contre 13 184 K€ HT fin 2014). 
 
Il est à noter que cette opération bénéficie de participations :  
- une participation de la commune de Montoir-de-Bretagne à hauteur de 423 000 € HT pour la 
réalisation d’équipements allant au-delà des seuls besoins de la ZAC ;  
- une participation du concédant de 106 000 € correspondant aux mesures particulières de protection 
des écosystèmes en place ; 
- à laquelle vient s’ajouter une subvention de la Région de 32 000 € HT, sur cette même intervention. 
 
Il est prévu que la concession verse à la commune de Montoir-de-Bretagne un fonds de concours à hauteur 
de 150 K€ HT, pour la réalisation d’un carrefour prévu en entrée du nouveau quartier. 
 
En 2015, la SONADEV a mobilisé une avance de 950 000 € afin de financer la nouvelle tranche de travaux, 
portant à 1 500 000 € HT le montant cumulé de l’avance mobilisée. 
 
Les principaux objectifs pour 2016 sont la poursuite des travaux engagés sur les nouvelles tranches, afin de 
les proposer à la commercialisation, et ainsi maintenir le dynamisme de la commercialisation de cette zone. 
 
La SONADEV prévoit également de réaliser en propre le pôle de services et de commerces, 80% des lots 
ayant été pré-commercialisés fin 2015. La livraison de ce programme est prévue au premier trimestre 2017. 
 
Concernant la ZAC Centre Bourg (SAINT-ANDRE-DES-EAUX) 
 
La ZAC du Centre Bourg de Saint-André-des-Eaux est une ZAC multi-sites qui se décompose en 7 îlots 
opérationnels et qui englobe une superficie de 9,8 ha dont 6,5 ha cessibles. 
 
L’exercice 2014 a été le premier exercice au cours duquel la concession a été transférée à la SPL SONADEV 
Territoires Publics. Cela a impliqué un important travail de transfert des actifs et des marchés à la SPL et la 
clôture des comptes de la concession portée par la SEM SONADEV. 
 
L’année 2014 a également vu s’achever les travaux de la tranche 2 (parvis de l’Eglise, rue de la Chapelle) et 
la poursuite des travaux sur les îlots Mairie et Gaudinais (tranche 1).  
 
Un ajustement du projet sur l’ensemble des îlots a également été réalisé sur l’ensemble des îlots 
opérationnels, en collaboration avec l’architecte-urbanisme de la ZAC. 
 
L’étude d’impact est en cours d’actualisation en vue de préparer les procédures de modification du dossier de 
réalisation de la ZAC et du nouveau dossier de DUP. 
 
Il n’y a pas eu de nouvelles acquisitions en 2014. Le transfert du foncier entre la SEM SONADEV et la SPL 
SONADEV Territoires Publics est intervenu pour une valeur vénale de 1 522 819 €, dont le paiement 
interviendra lors du rachat global du solde d’exploitation par la SPL. 
 
Les travaux réalisés sur les tranches 1 et 2 s’élèvent à 512 K€ HT. 
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Les autres frais comprennent la rémunération de l’aménageur pour le transfert et la reprise du projet, pour un 
montant de 99 K€ HT. 
 
Au total, les dépenses de l’exercice s’élèvent à 650 K€ HT (270 K€ par la SEM et 380 K€ par la SPL), portant 
le niveau de dépenses globales réalisées à 4 476 K€ HT, soit 31 % du prévisionnel actualisé. 
 
Concernant les recettes, une cession est intervenue en 2014 ; pour une opération de 10 logements réalisée 
par Espace Domicile sur le secteur Gaudinais, pour 112 K€. 
 
L’aménageur a perçu une participation de la Commune de Saint-André-des-Eaux au titre de la rénovation des 
espaces publics, pour un montant de 415 K€ HT. 
 
Au total, les recettes de l’exercice 2014 s’élèvent à 560 K€ HT, pour un total réalisé de 2 367 K€ HT, soit 16,3 
% du bilan prévisionnel actualisé. 
 
La trésorerie de l’opération est assurée par une convention d’avance remboursable de 9 000 K€ HT. La SEM 
avait mobilisé 2 900 K€, et a remboursé 1 000 K€ en 2014. 
 
Pour sa part, la SPL a sollicité une première avance de 450 K€. 
 
Le bilan prévisionnel s’établit quant à lui à 14 536 K€ HT, contre 14 453 K€ HT à la fin de l’exercice précédent 
ce qui représente une faible évolution de 0,6 %. 
 
Pour autant, les recettes sont en diminution de 425 K€, en raison, d’une part, de la réduction du nombre de 
logements produits due aux ajustements fonciers opérés en 2014, et, d’autre part, à la perte d’un produit de 
cession, lié à l’état d’une maison dans le centre bourg, devant initialement être vendue à un investisseur, mais 
qui devra vraisemblablement être démolie. 
 
Dès lors, ces évolutions impliquent une compensation par la participation d’équilibre de la CARENE, qui 
augmente, passant de 1 500 K€ à 2 000 K€ HT. 
 
Les principaux objectifs de l’exercice 2015 sont de réamorcer l’opération sur les bases foncières réajustées 
en vue de reprendre la négociation avec les propriétaires fonciers, préalablement à l’engagement d’un 
nouveau dossier de DUP, dont le périmètre a également été ajusté, prévu en octobre. 
 
Sur le plan opérationnel, l’exercice 2015 permettra de procéder aux démolitions sur l’îlot Poste et d’achever 
les démolitions sur le secteur Mairie-Gaudinais de la tranche 1. Ces démolitions conditionnent la réalisation 
de la voie de liaison avec la place de l’Eglise sur la tranche 1 tandis que sur l’îlot Poste, un investisseur sera 
consulté afin de réaliser une moyenne surface alimentaire en rez-de-chaussée d’une opération de logement 
social.  
 
Enfin, le diagnostic archéologique de l’îlot Poste devrait être réalisé. 
 
Le risque contentieux lié à cette opération a conduit la CARENE à résilier le traité de concession et à 
organiser la clôture de l’opération et son transfert à la SPL SONADEV Territoires Publics, à compter du 31 
mars 2014. 
 
La reprise de l’opération et des procédures réglementaires, au niveau du dossier de réalisation de la ZAC et 
du dossier de DUP, a retardé la poursuite de l’activité opérationnelle sur les fonciers non maîtrisés, mais la 
reprise de l’opération par la SPL a été effectuée. 
 
Par ailleurs, la nouvelle équipe municipale de Saint-André-des-Eaux a souhaité que des ajustements fonciers 
aient lieu afin de réduire le rapport conflictuel avec les propriétaires fonciers, ce qui a eu pour conséquence 
de réduire le programme de logements, ce report faisant peser sur le concédant des efforts plus importants 
de contribution financière, par le biais d’avances de trésorerie et d’une augmentation de la participation 
d’équilibre.  
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Concernant la ZAC de la Gagnerie du Boucha (ST MALO DE GUERSAC) 
 
La zone d’aménagement concerté dite « la Gagnerie du Boucha » située à ST MALO DE GUERSAC est une 
opération à vocation d’habitat représentant une superficie totale de 2,3 ha. 
 
Elle prévoit la réalisation d’une soixantaine de logements, soit environ 6 000 m² de surface plancher. 
 
La maîtrise foncière reste limitée à 1/3 environ des superficies. La phase administrative de la procédure 
d’expropriation a été engagée en juin 2012, et l’instruction des dossiers a conduit à apporter des 
compléments au dossier d’étude d’impact et de constituer un dossier de mise en compatibilité du PLU. 
 
Les dépenses de l’exercice 2015 s’élèvent à 23 000 € HT, et aucune recette n’a été enregistrée. 
 
Un nouveau marché de négociation foncière a été conclu, après que le précédent ait été clôturé en 2014. 
 
Des négociations amiables avec les propriétaires ont été relancées, mais seul l’accord de principe est 
intervenu, et sa régularisation suppose l’accord de plusieurs indivisaires. 
 
Les dépenses de l’exercice (12 000 € HT) correspondent à des frais d’honoraires de maîtrise d’œuvre. 
Par ailleurs, des études complémentaires ont été engagées pour compléter l’étude d’impact sur l’identification 
des zones humides, à la demande de la préfecture. 
 
Elles ont mis en évidence l’existence d’une zone humide de 4 300 m². 
 
Cette zone humide devra faire l’objet de mesures compensatoires dans le cadre du projet d’aménagement. 
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec la DDTM avec pour objectif de se mettre d’accord sur les mesures 
compensatoires qui restent à préciser. 
 
En tout état de cause, cette zone humide diminue les recettes de cessions, ce qui entraîne une dégradation 
du bilan. 
 
Les autres charges correspondent à la rémunération de l’aménageur (11 000 € HT). 
 
La commercialisation n’a pas encore démarré. 
 
Sur le plan financier, le bilan prévisionnel reste stable par rapport à 2014 tant que la problématique relative à 
la zone humide n’est pas prise en compte. Il s’établit ainsi à 1 902 000 € HT. 
 
Les dépenses prévisionnelles s’élèvent à 1 902 000 € HT (identiques au précédent CRAC). 
 
Les recettes de cession prévisionnelles s’élèvent à 1 546 000 € HT. Elles restent stables par rapport au 
précédent CRAC.  
 
Outre le risque d’aggravation du déficit de la concession en fonction des réponses qui pourront être apportées 
sur le problème de la zone humide, un point de vigilance supplémentaire est à prendre en compte sur la 
charge cessible pour le logement social. Celle-ci est maintenue à 200 €/m² surface plancher depuis le CRAC 
2012. La rectification sera opérée dès que la nouvelle programmation sera établie sur la base du parti 
d’aménagement modifié. Néanmoins, sa régularisation à 160€/m² surface plancher conduirait aujourd’hui  à 
une diminution des recettes de 52 480 € HT. 
 
Une participation de la collectivité pour remise d’ouvrages a été accordée au CRAC 2011, à hauteur de 320 
000 € HT à ce stade, et a fait l’objet d’un avenant au traité de concession en décembre 2013. 
 
Le financement de l’opération est quant à lui réalisé grâce à une convention d’avance remboursable conclue 
avec la CARENE le 13 janvier 2011, et portant sur un plafond de deux millions d’euros.  
 
La concession arrivant à échéance en novembre 2016, celle-ci sera prolongée par voie d’avenant jusqu’au 31 
décembre 2021. 
 



 2016 /  
 
Les dépenses de l’exercice 2016 devraient s’élever à 45 000 € HT, correspondant à la poursuite des études 
et honoraires de maîtrise d’œuvre et quelques acquisitions foncières alors que la procédure d’expropriation 
sera engagée. 
 
Par ailleurs, considérant que le processus de prise en compte de la zone humide n’est pas à ce jour défini, il 
pèse sur cette opération une incertitude quant à la faisabilité du programme dans sa version initiale.  
 
La formalisation d’un accord en 2016 avec la DDTM sur les mesures compensatoires de la zone humide 
permettra la reprise des études opérationnelles (reprise du parti d’aménagement et modification de l’étude 
d’impact) afin de débloquer l’instruction du dossier de DUP et d’enquête parcellaire.  
 
Enfin, il est envisagé qu’une avance de trésorerie de 30 000 € soit sollicitée au cours du deuxième semestre 
2016. 
 
Concernant le lotissement « Les Jardins du Bois de la Cour » (ST MALO DE GUERSAC) 
 
Le lotissement « les Jardins du Bois de la Cour» situé à ST MALO DE GUERSAC est une opération à 
vocation d’habitat représentant une superficie totale de 1,5 ha. 
 
La concession a été notifiée le 8 juillet 2011 pour une durée de 6 ans. 
 
A la suite d’un processus de concertation publique et d’ateliers, la commune de St Malo de Guersac a 
souhaité voir la densité du programme allégée et le parti d’aménagement a également été revu.  
 
Le programme des constructions comporte désormais 18 lots libres denses (d’une superficie moyenne de 250 
m²) organisés en venelles, et 2 lots de collectifs/ intermédiaires en locatif social correspondant à 42 
logements. Soit un total de 60 logements. 
 
L’augmentation du nombre de logements en locatif correspond pour une très faible partie à une augmentation 
de la surface de plancher du fait de l’absorption d’un lot libre (+ 2 logements), pour la majeure partie par la 
diminution de la taille des logements par rapport au programme prévisionnel. 
 
Les dépenses de l’exercice 2015 s’élèvent à 743 000 € HT, décomposés comme suit :  
 

- 123 000 € HT ont été consacrés aux acquisitions foncières des parcelles appartenant à la Commune 
de Saint-Malo-de-Guersac et à l’association La Malouine. 

 
- 567 000 € HT ont été dépensés sur le plan technique : travaux et honoraires sur travaux. Le permis 

d’aménager a été délivré le 16 février 2015, modifié en juillet et en décembre 2015, et les travaux de 
démolition du bâtiment de l’association la Malouine et de viabilisation primaire ont pu commencer au 
deuxième semestre 2015. 

 
- 53 000 € HT ont été consacrés aux autres dépenses (rémunération de l’aménageur – 40 000 € HT ; 

frais de géomètre et de communication en vue de la commercialisation – 13 000 €). 
 
Par ailleurs, le Préfet de Région a fait savoir qu’aucun diagnostic archéologique ne serait prescrit sur cette 
zone. 
 
La commercialisation des 10 premiers lots libres a commencé en avril 2015, auprès des prospects identifiés 
sur liste d’attente, mais aucun d’eux n’a confirmé son option. 
 
La commercialisation a alors été orientée vers le grand public, et 7 des lots commercialisés ont fait l’objet 
d’une réservation. 
 
Les besoins de trésorerie ont été couverts par une avance de trésorerie de la CARENE dont 800 000 € ont 
été appelés en 2015, portant le montant de l’avance à 1 050 000 €. 
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Les dépenses et les recettes prévisionnelles s’établissent à 1 632 000 € HT (contre 1 542 000 € HT fin 2014), 
soit une augmentation de 90 000 € HT, principalement en raison d’une augmentation des coûts de travaux et 
frais sur travaux (+ 44 000 € HT) et de l’augmentation de la rémunération de l’aménageur (+ 39 000 €). 
 
Les recettes augmentent de 89 000 €, en raison de l’augmentation de la charge foncière du locatif social 
(+49 000 €) et du rachat du réseau basse tension par ERDF (+ 38 000 €). 
 
Ces dernières sont complétées par une participation du concédant de 435 000 € HT pour conserver l’équilibre 
financier de l’opération. Cette dernière se décompose en une participation de 100 000 € HT à la réalisation 
d’un parc de 4 000 m², et en une participation d’équilibre de 300 000 € HT. Une participation de la CARENE à 
la collecte enterrée pour 35 000 € HT est également intégrée au bilan de la concession. 
 
Ce supplément de participation relatif à la collecte enterrée restera à confirmer en fonction de l’évolution de 
l’opération. 
 
Une subvention a par ailleurs été obtenue dans le cadre du nouveau contrat régional, pour 102 000 € pour la 
maîtrise foncière de l’opération. 
 
Principaux objectifs pour 2016 : 
 
Les dépenses prévisionnelles s’établissent à 202 000 € HT. 
 
Aucune dépense n’est prévue au titre de la maîtrise foncière, tout le foncier étant maîtrisé. 
 
Les travaux devraient se porter à 142 000 € HT, correspondant à des travaux de voirie et espaces verts, et à 
la finition des venelles. 
 
Le solde de ces dépenses, de 60 000 € correspond aux frais divers, aux frais financiers et à la rémunération 
de l’aménageur. 
 
Au titre de la commercialisation, il est envisagé de réitérer la vente de six lots libres pour 168 000 € HT. 
 
Le lot 20 devrait également être cédé à Silène pour la réalisation de locatifs sociaux, pour un montant de  
251 000 € HT. 
 
Par ailleurs, la SONADEV prévoit de solliciter une avance de trésorerie de 200 000 €, en début d’année 2016, 
et, selon les recettes de commercialisation de l’exercice, de reverser 300 000 € en fin d’année. 
 
Concernant la ZAC « Coulvé-Québrais » (ST NAZAIRE) 
 
Il s’agit du quatrième  CRAC concernant cette ZAC. Il s’appuie sur un programme de logements ajusté, validé 
par le comité de pilotage de décembre 2012. 
 
L’exercice 2015 a permis de poursuivre certaines acquisition sur le secteur de Coulvé centre, pour un 
montant de 26 000 € HT. 
 
Les marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage ont été résiliés en 2015, et seul le volet de mise à jour de 
l’état initial de l’étude d’impact a été facturé, pour 8 000 € HT. 
 
Les autres dépenses de l’exercice sont la rémunération de l’aménageur (26 000 € HT) et les autres frais (1 
000 € HT). 
 
La trésorerie de l’opération est soutenue par une avance de la CARENE mobilisée à hauteur de 1 800 000 €, 
avec un plafond à 6 000 000 €. Aucun nouvel appel n’a été effectué en 2015. 
 
Le bilan prévisionnel s’établit à 25 414 000 €, et reste quasiment identique au précédent exercice (+1 000 €). 
 
 
Les dépenses n’évoluent que très peu, alors que les recettes restent inchangées.  
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Il n’est pas prévu de subvention ni de participation sur cette opération. 
 
Principaux objectifs pour 2016 : 
 
Le principal objectif est de programmer avec l’INRAP la réalisation du diagnostic archéologique sur le secteur 
de Coulvé centre. 
 
Les dépenses prévisionnelles de l’exercice 2016 sont évaluées à 54 000 €, dont 20 000 € sont dédiés à la 
réitéation d’une promesse de vente sur un foncier, 10 000 € sont dédiés aux frais financier, 21 000 € à la 
rémunération de l’aménageur, et 3 000 € aux frais divers. 
 
 
Concession « Redynamisation par le logement du centre-ville et d’agglomération de Saint-Nazaire » 
 
La concession d’aménagement titrée « Redynamisation par le logement du centre-ville et d’agglomération de 
Saint-Nazaire » a été signée le 01 octobre 2015 pour une durée initiale de 12 ans (jusqu’au 01 octobre 2028). 
 
Le traité de concession prévoit l’acquisition/réhabilitation et la revente sur 10 ans d’environ 15 immeubles 
représentant une surface plancher totale de 7 500m² (surface moyenne de 500m²). 
 
Ces immeubles seront requalifiés en vue d’être remis au plus tôt sur le marché immobilier. Ceux-ci pourront 
être cédés auprès d’acquéreurs résidents ou d’investisseurs. Les montages de type PLS ou PSLA seront 
favorisés pour faciliter une offre immobilière attractive et la plus complète possible.  
 
Il s’agit du premier compte-rendu de l’aménageur sur cette opération. 
 
En 2015, l’ensemble des dépenses de l’opération a représenté 540 000 €. 
 
Il s’agit de l’acquisition de l’immeuble situé 19-21, avenue de la République Saint-Nazaire appartenant à 
ERDF. Cet immeuble d’une surface de 830m² a été acquis pour 500 000 €. 
 
Les développements techniques se limitent la réalisation d’une étude fiscale portant sur les modalités 
d’acquisition et de cession des immeubles à rénover (régime des Droits de mutation, régime de TVA 
applicable, sectorisation fiscale des opérations), pour un montant de 2 000 € HT, représentant 50% du 
montant de cette étude achevée début 2016. 
 
Les autres charges (frais financiers, frais divers et rémunération) ont représenté un total de 38 000 € pour 
l’exercice et concernent la rémunération aménageur. 
 
Au global sur l’opération, l’avancement des dépenses est inférieur à 3% (540 000 € HT) par rapport au 
prévisionnel actualisé (18 219 000 € HT). 
 
La trésorerie de l’opération est soutenue par une avance de trésorerie de la CARENE, dont le plafond est de 
4 000 000 €, mobilisée à hauteur de 600 000 € en 2015, en vue de l’acquisition de l’immeuble ERDF. 
 
Le bilan de la concession reste équilibré avec une participation prévisionnelle du concédant d’un montant 
identique à celui du traité de concession, de 4 612 000 € HT. 
 
Les montants des recettes et des dépenses progressent de 209 000 €. Le surplus de recettes généré  par le 
poste « Subventions » permet quelques ajustements de dépenses. 
 
Le poste études s’est ainsi vu affecter 107 000 € HT pour la réalisation d’études d’opportunité à mener 
préalablement aux acquisitions, tout au long de la concession (hypothèse de 20 études d’opportunité au prix 
unitaire de 5 300 €). 
 
Les postes honoraires sur travaux (-102 000 €) et autres charges (+209 000 €) ont été réévalués afin de 
correspondre aux premiers constats effectués depuis le lancement de l’opéraiton. 
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De même, les recettes progressent de 209 000 € HT, principalement en raison de l’ajustement du montant de 
subventions dont l’opération peut bénéficier. 
 
Les principaux objectifs de l’exercice 2016 sont la réalisation de deux ou trois études d’opportunité dont deux 
études sur l’ancien hôtel Le dauphin et ancien hôtel Le Bon accueil, ainsi que l’acquisition de deux immeubles 
: la régularisation de l’acquisition du Guérandais, et un nouvel immeuble. 
 
Par ailleurs, sur le plan technique, l’aménageur prévît de poursuivre la réhabilitation des immeubles dont il est 
déjà propriétaire :  
 
Pour le GUERANDAIS, l’obtention du permis de construire est attendue au 1er semestre 2016,  permettant la 
finalisation des études de réhabilitation et le lancement de la consultation des entreprises. Le lancement des 
travaux est prévu en juin 2016. 
 
Pour l’immeuble ERDF, l’aménageur prévoit, en 2016, la réalisation des études de maitrise d’œuvre pour la 
réhabilitation de cet immeuble, l’obtention du permis de construire et l’attribution des marchés de travaux 
après consultation des entreprises. 
 
Le montant des développements techniques sur ces deux immeubles (études et travaux) devrait s’élever à 
535 000 € HT. 
 
Les autres charges (provision pour frais divers, frais financiers et rémunération de l’aménageur) pour 
l’exercice 2016 sont estimées à 213 000 €. 
 
Les six logements du Guérandais (2T2, 3 T3, 1T 4 et 2 commerces) devraient être proposés à la 
commercialisation au troisième trimestre 2016. Aucune réitération d’acte n’est cependant inscrite sur 
l’exercice 2016. 
 
L’exercice 2015 correspond à l’année d’amorçage de l’opération. Un premier immeuble (ErdF) a été acquis. 
Un second (Le guérandais) puis un troisième le seront en 2016. 
 
Le bilan prévisionnel reste globalement stable et équilibré en recettes et en dépenses, avec des prix de 
cession adaptés à la solvabilité réduite des ménages : 1 950€/m² en PSLA et 2 400€/m² en libre. 
 
Les résultats de la consultation d’entreprises concernant l’immeuble Le Guérandais permettront d’affiner les 
hypothèses de coût moyen de réhabilitation utilisés pour la concession. 
 
De la même manière, la mise en commercialisation des premiers logements au 3ème trimestre 2016 
permettra de valider l’attractivité de logements rénovés en centre-ville de Saint-Nazaire.  
 
Le Bureau communautaire délibère et : 

- approuve les rapports d’activités présentés par la SEM SONADEV et la SPL SONADEV Territoires 
Publics ; 

- approuve les bilans révisés pour les 11 opérations (neuf ZAC, un lotissement, une concession centre 
ville) ; 

- approuve la réévaluation foncière ; 
- autorise à procéder, autant que de besoin, aux opérations financières liées à ces bilans révisés. 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
Martin Arnout ne prend pas part au vote 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00184 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Projet Urbain Partenarial (PUP) - Territoire de Saint-Nazaire - Centre bourg de St Marc sur Mer - 
Aménagement global de l’Ilot Mollé - Approbation et autorisation de signer la convention avec la Ville de 
Saint-Nazaire et la SNC Marignan Résidences 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 



 
 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Projet Urbain Partenarial (PUP) - Territoire de Saint-Nazaire - Centre bourg de St Marc sur Mer - 
Aménagement global de l’Ilot Mollé - Approbation et autorisation de signer la convention avec la Ville de 
Saint-Nazaire et la SNC Marignan Résidences 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Le projet urbain partenarial (PUP) permet le financement, par des personnes privées, des équipements 
publics rendus nécessaires par des opérations d'aménagement ou de construction. La convention de PUP est 
conclue entre le ou les contributeurs (propriétaires fonciers, aménageurs, constructeurs) et la commune ou 
l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu’il est compétent en matière de plan local 
d'urbanisme. 
 
Le projet urbain partenarial (PUP) est défini aux articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du code de l’urbanisme 
dans les termes suivants : 
 
« Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les 
documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction 
nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, 
le ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et le ou les constructeurs peuvent conclure avec la 
commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le représentant de 
l'Etat, dans le cadre des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 132-1, une convention de 
projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements. 
Au sein du périmètre objet de la convention, les constructions et équipements sont exonérées de la part 
communale de la taxe d’aménagement ». 
 
La CARENE est compétente en matière d’élaboration de « Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en 
tenant lieu et carte communale » depuis un arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2015.  
En vertu de cette compétence, en matière de PLU, il appartient désormais à la CARENE de consentir sur son 
territoire à la conclusion d’une convention de projet urbain partenarial. 
 
Dans le cadre de l’aménagement global de l’Ilot Mollé situé dans le centre bourg de Saint-Marc sur mer à 
Saint-Nazaire, le conseil municipal a approuvé lors de sa séance du 29 janvier 2016, le principe de cession 
d’une unité foncière communale et autorisé la signature d’une promesse unilatérale de vente avec la société 
SNC Marignan Résidences, ou toute société pouvant s’y substituer, en vue de la réalisation, au nord du site, 
d’une opération immobilière d’environ 60 logements en accession à la propriété.  
 
La promesse de vente a été signée le 23 février 2016. 
 
Pour la réalisation de ce projet dans le cadre d’un PUP, il a été arrêté les principes suivants : 
 
x le transfert de la mairie annexe de Saint-Marc et des salles associatives,  
x la cession de la parcelle communale cadastrée section YH n°377, à hauteur de 958 m²,  
x la création d’une voie nouvelle traversante avec l'acquisition par la ville d'une partie de la parcelle privée. 
 
Pour accompagner le transfert de la mairie annexe et des salles municipales actuelles, il est prévu d’intégrer 
à l’opération la parcelle actuellement occupée par la mairie annexe et cadastrée section YH n°249 d’une 
contenance de 552 m². Sur cette parcelle, la société SNC Marignan Résidences s’engage à réaliser une 
tranche complémentaire de 11 logements qui comprendra au rez de chaussée des locaux commerciaux. 



 
La Ville de Saint-Nazaire est maître d’ouvrage de ce projet et est de ce fait cosignataire de la convention. 
 
Il est proposé la signature d’une convention de PUP tripartite entre la SNC Marignan Résidences réalisant 
l’opération immobilière, la CARENE compétente en matière de PLU et la Ville de Saint-Nazaire, maître 
d’ouvrage des travaux. 
 
La convention de PUP annexée à la présente délibération précise notamment : 

- le périmètre sur lequel s’applique la convention de PUP  
- la liste des constructions et équipements qui seront réalisés  
- le coût prévisionnel de la réalisation de ces travaux et équipements hors foncier (758 000€)  et la 

quote-part du coût mis à la charge des maîtres d’ouvrage 
- le montant total de la participation financière à la charge de la SNC Marignan Résidences hors 

foncier, soit 221 292€  
- La durée d’exonération de la taxe d’aménagement fixée à 5 ans renouvelable par voie d’avenant, 
- Les modalités de paiement de la participation  

 
 
Le Bureau communautaire, délibère et : 
 

- approuve le projet de convention de Projet Urbain Partenarial tel qu’annexé à la présente 
délibération qui expirera lorsque les obligations des parties dans la présente convention auront été 
exécutées, 

- autorise le Président ou son représentant à signer la convention avec la Ville de St Nazaire et la SNC 
Marignan Résidences ainsi que tous les documents y afférents. 

 
 

 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° 2016.00185 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : ZAC Océane/Acacias - Territoire de la Commune de Trignac - Sollicitation de prorogation de l’arrêté 
de Déclaration d’Utilité Publique - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : ZAC Océane/Acacias - Territoire de la Commune de Trignac - Sollicitation de prorogation de l’arrêté 
de Déclaration d’Utilité Publique - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Le Bureau communautaire de la CARENE a approuvé la création de la ZAC « Océane/Acacias » par 
délibération du 9 septembre 2008 et attribué la concession d’aménagement de l’opération à la Société 
d’Equipement de Loire Atlantique (SELA) par délibération du 28 avril 2009. 
 
Le Bureau communautaire du 7 avril 2010 a sollicité le Préfet de Loire Atlantique afin de prononcer, à l’issue 
des enquêtes, la Déclaration d’Utilité Publique et l’arrêté de cessibilité au bénéfice de la SELA, 
concessionnaire de la ZAC Océane/Acacias sur le territoire de la commune de Trignac 
 
L’ouverture des enquêtes publiques préalables à la DUP du projet d’Aménagement de la ZAC 
« Océane/Acacias » au profit de la SELA et la cessibilité des propriétés nécessaires a été prescrit par arrêté 
préfectoral du 27 janvier 2011. 
 
L’opération d’aménagement de la ZAC Océane Acacias sur la commune de Trignac a été déclarée d’utilité 
publique par arrêté préfectoral en date du 25 octobre 2011. L’article 3 de cet arrêté précise que l’expropriation 
prévue devra être réalisée dans un délai de cinq ans, soit jusqu’au 24 octobre 2016. 
 
A cette date, le concessionnaire de la ZAC n’aura pas réalisé l’ensemble des procédures lui conférant une 
maitrise foncière indispensable à la réalisation du projet d’aménagement. 
 
Depuis la date du traité de concession d’aménagement, la Société d’Economie de Loire Atlantique (SELA) est 
devenue Loire Atlantique Développement  SELA (LAD SELA) par changement de dénomination en 
conservant son immatriculation au registre du Commerce et des Sociétés de Nantes, à savoir le n° 
860800077. 
En conséquence, LAD SELA est devenu titulaire de la concession d’aménagement de la ZAC Océane 
Acacias et de l’ensemble des procédures réglementaires en lieu et place de la SELA. 
 
Pour permettre à LAD SELA de poursuivre les opérations d’expropriation, il convient par conséquent de 
demander la prorogation de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) pour une durée au plus égale à la durée 
initialement fixée , conformément au Code de l’Expropriation, notamment son article L 121-5. Cette demande 
doit être réalisée par l’autorité ayant créé la ZAC et ayant sollicité la DUP au Préfet. 
 
Considérant la demande de la LAD SELA de solliciter la prorogation de la DUP auprès de la CARENE en tant 
qu’autorité ayant créé la ZAC ; 
Considérant que certaines parcelles, dans l’emprise de la ZAC, nécessaires à la réalisation du projet, ne 
seront pas maîtrisées avant le 24 octobre 2016, date de caducité de la déclaration d’utilité publique en cours ; 
Considérant la possibilité de prorogation, pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, des 
effets de la DUP conformément à l’article L 121-5 du Code de l’expropriation ; 
Considérant qu’en l’absence de circonstances nouvelles, la prorogation peut être accordée sans nouvelle 
enquête préalable. 
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Le Bureau communautaire, délibère et : 
 

- approuve le principe de prorogation souhaité par LAD SELA, concessionnaire de l’opération 
d’aménagement de la ZAC Océanes / Acacias. 
 

- autorise à solliciter, auprès de Monsieur le préfet de Loire Atlantique, la prorogation de l’arrêté de 
déclaration d’utilité publique du 25 octobre 2011 pour une durée de cinq ans, au profit de LAD SELA 
concessionnaire de la ZAC Océane/Acacias sur le territoire de la commune de 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 



 2016 /  
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00186 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Foncier - Servitude au profit de RTE (Réseau de Transport d'Electricité) pour la réalisation de la 
liaison souterraine de raccordement électrique entre le Banc de Guérande et Prinquiau - Territoire des 
Communes de Saint-Nazaire, Trignac et Donges - Approbation et autorisation de signer la convention 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Foncier - Servitude au profit de RTE (Réseau de Transport d'Electricité) pour la réalisation de la 
liaison souterraine de raccordement électrique entre le Banc de Guérande et Prinquiau - Territoire des 
Communes de Saint-Nazaire, Trignac et Donges - Approbation et autorisation de signer la convention 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de la création de la double liaison électrique souterraine à 225 000 volts entre le Banc de 
Guérande et le poste électrique de Prinquiau, Réseau de Transport d’Electricité (RTE) a finalisé ses études 
d’implantation. Le tracé, qui a été défini et qui doit faire l’objet des dernières procédures, passe sur des 
parcelles dont la CARENE est propriétaire sur les communes de Saint-Nazaire, Trignac et Donges. 
 
Cet ouvrage, indispensable au raccordement du parc éolien, entraine la création d’une servitude de réseau 
sur les parcelles appartenant à la CARENE, dénommées dans le tableau ci-après. 
 
Pour permettre cette servitude, il est nécessaire de conclure, entre RTE et la CARENE, une convention 
précisant les modalités de l’autorisation et les droits et obligations de chacune des parties. 
A titre d’exemple, les parcelles concernées ne pourront faire l’objet de construction dans une bande de 14 
mètres de largeur sur le tracé du futur ouvrage. Ces terrains étant situés le long de la RN 171 et la RD 100, 
leur constructibilité est déjà très limitée. 
 
RTE a prévu trois conventions : 

- une convention pour les parcelles concernées sur la commune de Saint-Nazaire  
- une pour les parcelles concernées sur la commune de Trignac 
- une pour les parcelles concernées sur la commune de Donges 

 
Commune section N° adresse Nature du terrain 
Saint-Nazaire AM 157 Pré Chotard Terre 
 AM 195 Le Vieux Chemin de la Missaud Terre 
 AM 156 Pré de la Motte Pré 
 AM 143 Pré de la Motte Terre 
 AM 142 Pré de la Motte Terre 
 AM 141 Pré de la Motte Pré 
 AM 222 Pré de la Motte Pré 
 AM 140 Pré de la Motte Pré 
 AM 89 Les Prinses Pré 
 AM 218 Les Prinses Pré 
 AM 87 Les Prinses Pré 
 AM 86 Les Prinses Pré 
 AM 216 Les Prinses Pré 
 AM 76 Les Prinses Pré 
 AM 196 Le Vieux Chemin de la Missaud Terre 
Trignac BK 50 Pré de la mare Terre 
Donges YK 437 Le Rocher Terre 
Donges YK 440 Le Rocher Terre 
Donges YK 443 Le Rocher Terre 
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Les conventions de servitude proposées par RTE font l’objet d’une compensation forfaitaire et définitive aux 
propriétaires sous la forme d’une indemnité. Le montant total des indemnités des trois conventions est établi à 
15 866 € au bénéfice de la CARENE. 
 
 
Le Bureau communautaire délibère et : 
 

- approuve la création de la servitude de réseau, sur les parcelles appartenant à la CARENE, sur les 
communes de Saint-Nazaire, Trignac et Donges selon les conditions prévues dans la convention 
établie par RTE, 

 
- fixe à 15 866 euros, le montant de l’indemnité que percevra la CARENE. Cette recette sera 

constatée sur le Budget Principal, 
 

- autorise le Président ou son représentant à signer les trois conventions et tous les documents y 
afférents au nom et pour le compte de la Communauté d’agglomération. 
 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 
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EXTRAIT N° 2016.00187 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’action Foncier - Foncier Agricole - Territoire de la commune de Donges - Acquisition des 
parcelles ... - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’action Foncier - Foncier Agricole - Territoire de la commune de Donges - Acquisition des 
parcelles ... - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC des Six Croix 2 à Donges, la CARENE a procédé à plusieurs 
acquisitions de parcelles afin d’assurer une maîtrise foncière du secteur et de conforter les références foncières en zone 
2AUE. 
 
Ce futur aménagement diminuera la surface agricole utile de certaines exploitations. Des mesures compensatoires 
financières sont prévues pour indemniser les agriculteurs conformément à la réglementation. 
 
Une autre mesure compensatoire consiste à proposer aux agriculteurs de nouvelles terres à exploiter. Dans ce cas, la 
CARENE doit avoir la maîtrise foncière de terres agricoles pour proposer un nouveau bail à ferme aux exploitants. 
 
Pour le projet des Six Croix 2 à Donges, la CARENE a la possibilité de maitriser une partie d’un îlot agricole situé à 
proximité, sur le secteur de Dorieux sur Donges.  
 
Les Consorts ..., ont accepté de vendre leurs terrains cadastrés section ..., d’une superficie 
totale de 9 030 m², au prix de ... €, soit ... €/m², en conformité avec les références foncières des terres agricoles. 
 
Il est donc proposé d’acquérir les terrains précisés ci-dessous : 
 
Section N° Adresse Zonage PLU Superficie 

 A 
A   

 
Le Bureau communautaire, délibère et : 
 

- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à ... euros net le prix d’achat total des parcelles cadastrées section ... à Donges. 

Ce montant sera imputé au compte 2111 du budget principal, 
- autorise le Président à procéder à 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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Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 
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EXTRAIT N° 2016.00188 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Projet foncier ilot graineterie - Territoire de la commune de La Chapelle des 
Marais - Acquisition de la parcelle ...- Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 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 - Acquisition de la parcelle ...- Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 mars 2016, le Bureau communautaire a approuvé la réalisation du portage foncier, 
avant rétrocession, pour des opérations de renouvellement urbain intégrant du logement social et contribuant 
à la redynamisation du centre bourg de la Chapelle des Marais. 
 
Ce périmètre de projet foncier a vocation à bénéficier du fonds de soutien à l’investissement public local dédié 
exclusivement aux « bourgs-centres » (FSIPL II). 
 
Le site de l’ilot de la graineterie a été identifié avec de forts enjeux et de réelles capacités d’évolution. 
 
Pour permettre la réalisation de ce projet foncier, il est proposé d’acquérir une maison située ...
, cadastrée section ..., d’une contenance totale de ... m² au prix de ... euros, hors taxe et 
frais. 
 
Monsieur ..., propriétaire, a accepté cette proposition et signé une promesse de vente en date 
du 17/07/2016. 
 
L’administration des domaines consultée a rendu son évaluation sous la référence 2016-030v0480 en date du 
15 mars 2016. 
 
Le Bureau communautaire, délibère et : 
 

- approuve l’acquisition du bien cadastré section ... situé ... à La Chapelle des 
Marais,  

- fixe à ... euros net hors taxe et frais, le prix d’acquisition de la parcelle ; le montant sera imputé 
au compte 2138 du Budget Principal, 

- autorise le Président à procéder à 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 la 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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EXTRAIT N° 2016.00189 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Projet foncier Océanis 2 - Territoire de la commune de Saint-Nazaire - 
Acquisition des parcelles section ....- Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Projet foncier Océanis 2 - Territoire de la commune de Saint-Nazaire - Acquisition des 
parcelles section ... - Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 16 décembre 2003, le Conseil communautaire a reconnu d’intérêt communautaire la zone portant le 
projet Océanis II. 
 
Par délibération du 25 mai 2004, le Conseil communautaire a autorisé l’acquisition, auprès de la Ville de Saint-Nazaire, 
des terrains qu’elle possédait sur ce site. 
 
Dans le cadre du projet foncier Océanis II, la CARENE réalise une maîtrise foncière du secteur en procédant à 
l’acquisition de terrains sur ce site. 
 
Les Consorts ... ont proposé à la CARENE d’acquérir une unité foncière composée des parcelles cadastrées ...
 d’une superficie totale de ... m² précisées ci-dessous. 
 
Cette propriété est située ... à Saint-Nazaire. Elle est composée d’un hangar de ... m² (actuellement 
loué à un particulier), d’un hangar (inoccupé) de ... m², d’un blockhaus, d’un petit entrepôt de ... m² (vide) et d’un 
terrain à l’état de verger et jardin de ... m².  

Section N° Adresse Superficie 

 
  
   

 
 
 
Les Consorts ... ont convenu de vendre leur bien à la CARENE pour le prix de ... €. Ce prix est en 
conformité avec l’évaluation domaniale n° VV 2016-184V1650 en date du 23 août 2016. 
 
Le Bureau communautaire, délibère et : 
 

- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à ... euros net le prix d’achat des parcelles ... à Saint-Nazaire. Ce 

montant sera imputé au compte 2138 du budget principal, 
- autorise le Président à procéder à 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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EXTRAIT N° 2016.00190 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Voirie et stationnement- Boulevard de l’Atlantique - Territoire de la commune de Trignac - Acquisition 
à titre gratuit de quatre parcelles appartenant à l’Etat pour les transférer dans le domaine public - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Voirie et stationnement- Boulevard de l’Atlantique - Territoire de la commune de Trignac - Acquisition à titre 
gratuit de quatre parcelles appartenant à l’Etat pour les transférer dans le domaine public - Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 28 octobre 2010, le Conseil communautaire a approuvé le classement en voirie communautaire du 
tronçon de la RN 471 de l’échangeur de Certé à Trignac à l’avenue de la République à Saint-Nazaire. La délibération a 
également approuvé la nouvelle dénomination de la voie : Boulevard de l’Atlantique. 
 
Ce transfert a modifié la responsabilité de la gestion du domaine public qui est devenu communautaire. 
 
Ce transfert n’est pas tout à fait complet puisque l’Etat a conservé plusieurs parcelles cadastrées situées sur le profil de 
la voie actuelle. Il convient de procéder à l’acquisition de ces terrains pour permettre leur classement dans le domaine 
public par l’autorité compétente : la CARENE. 
 
L’Etat se chargera de la rédaction de l’acte administratif de transfert de domaine public. 
 
Conformément au Code général de la propriété des personnes publiques, la Direction Régionale des Finances 
Publiques a fixé la valeur de l’immeuble à usage de voirie, à la somme de 973 € et en a autorisé la cession gratuite au 
profit de la CARENE.  
 
Il est donc proposé d’acquérir gracieusement les parcelles suivantes situées au niveau du rond-point de la Fontaine Aux 
Bruns à Trignac, propriété de l’Etat : 
 

Section N° Adresse Zonage PLU Superficie 
BI 117 Boulevard de l’Atlantique / Rue de la Roselière - Trignac UEa 213 m² 
BI 120 Boulevard de l’Atlantique / Rue de la Roselière - Trignac UEa 32 m² 
BL 250 Boulevard de l’Atlantique / Rue de la Roselière - Trignac N 270 m² 
BL 252 Boulevard de l’Atlantique / Rue de la Roselière - Trignac UEa    32 m² 

 
Ces parcelles ont vocation à intégrer le domaine public de la CARENE. Le classement des parcelles sera demandé au 
service du cadastre à la suite de la publication du transfert de propriété par le service des Hypothèques. 
 
Le Bureau communautaire, délibère et : 

- approuve l’acquisition auprès de l’Etat les parcelles cadastrées section BI n°117 et 120 et section BL n° 250 et 
252 située à l’angle du Boulevard de l’Atlantique et de la rue de la Roselière à Trignac, 

- approuve le caractère gracieux de cette acquisition. Seuls les frais d’acquisition seront à la charge de la 
Communauté d’Agglomération (notamment la contribution de sécurité immobilière), 

- autorise le Président à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la Communauté 
d’Agglomération, 

- autorise la demande de classement dans le domaine public communautaire de ces 4 parcelles auprès des 
services du cadastre. 

 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° 2016.00191 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «les Rochettes» à Saint-André des 
Eaux - Subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Silène - 
Garantie d’emprunts de principe 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «les Rochettes» à Saint-André des 
Eaux - Subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Silène - 
Garantie d’emprunts de principe 
 _________________________________________________________________________________________  
 
M. Jérôme DHOLLAND, Vice-Président,  
 
 
Expose : 

 
Par délibération du 25 mars 2003 modifiée ensuite par la délibération du 15 décembre 2015, le conseil 
communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et prévu entre autres actions dans ce 
domaine, le soutien financier des organismes habilités à construire ou réhabiliter de l’habitat social. 
 
De plus, par délibération du 18 décembre 2012, le Conseil communautaire a approuvé le principe de gérer 
l’ensemble des crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le 
parc privé. La délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre 
de responsabilités : agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, 
notification de l’attribution des aides financières aux bénéficiaires… 
 
Sur cette base et dans le cadre de l’opération « les Rochettes » située à Saint André des Eaux comprenant 
14 logements locatifs sociaux, nous sommes sollicités par SILENE (attestation du 28/06/2016  jointe à la 
présente délibération) pour accompagner son financement. Cette opération fait l’objet d’un financement de la 
CARENE au titre des aides à la pierre déléguées par l’Etat. Les logements sont répartis de la façon suivante : 
8 PLUS et 6 PLAI. 
 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 Prix T.T.C. –  
Dont TVA 5,5 % 

CHARGE FONCIERE        244 003 € 
TRAVAUX BÂTIMENT  1 33 806 € 
HONORAIRES & DIVERS  203 231 € 
REVALORISATIONS 32 313 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi 1 823 353 € 
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Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 
 

 
 
Au titre des crédits délégués par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 40 600 € 
correspondant à : 

- Une subvention de base de 400 € par logement PLUS 
- Une subvention de base de 5 300 € par logement PLAI 
- Une subvention de base de 8 100 € par logement PLAI-adapté 

 
Notre apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 204 384 € sous la forme d’une subvention à 
l’investissement amortissable dans nos comptes. Ce montant se décompose de la façon suivante entre l’aide 
« logement » et l’aide « foncier ». 
 
Ö L’aide « logement », instruite conformément au règlement financier approuvé par la délibération du 15 

décembre 2015, s’établit à 100 000 € soit 7 143 € par logement. 
 
Ö La vente du foncier s’est élevée à 130 480 €. Conformément aux principes de la délibération cadre du 15 

décembre 2015, l’assiette foncière retenue est de 130 480 €. 
 Le calcul de la subvention « foncier » s’établit comme suit : 

80% x 130 480 = 104 384 € 
 
 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour mai 2018. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  

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

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

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

 
La C.A.RE.N.E. se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place 
afin de s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de qualité servant de base à son aide 
« logement ». Le non respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou partie de l’aide 
« logement ». 

Prêts C.D.C 
> Prêt PLUS  
> Prêt PLAI  
> Prêt PLAI adapté 

704 954 € 
267 610 €  
100 258 €                                  

> Prêt PLUS foncier 
> Prêt PLAI foncier 
> Prêt PLAI foncier adapté 

125 367  € 
55 667 €  
26 967 €                                  

Subventions 
> C.A.R.E.N.E.  204 384 € 
>     Etat (PLUS) 3 200 € 
>     Etat (PLAI) 37 400 € 
>     Etat (PLAI adapté) 22 360 € 
>     CIL  / € 
>     Conseil Général  /€ 
>     Gaz de France 1 680 € 
Fonds propres SILENE 273 503 € 
TOTAL FINANCEMENT  1 823 353 € 
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Le Bureau communautaire délibère et : 
 
- accorde la subvention sollicitée par SILENE au titre de la politique CARENE à hauteur de 204 384 €, 

la dépense correspondante sera imputée sur le compte 204172 du budget principal de la C.A.RE.N.E., 
 

- retient le principe de garantir les prêts sollicités par SILENE dans le cadre de cette opération, 
 

- autorise la signature de la convention financière dans les termes décrits dans la présente délibération. 
 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
David Samzun ne prend pas part au vote 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00192 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Vente en l'état futur d'achèvement - Opération 
"Vandernotte" à Saint-Nazaire - Attribution subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer une 
convention financière avec Silène -garantie d'emprunts principe 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 

 
 

Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 initiale modifiée ensuite par la délibération du 15 décembre 2016, le conseil 
communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et prévu entre autres actions dans ce 
domaine, le soutien financier des organismes habilités à construire ou réhabiliter de l’habitat social. 
Par cette même délibération, le Conseil communautaire a approuvé la mise en œuvre de systèmes de 
financement pour les opérations réalisées en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). 
. 
De plus, par délibération du 18 décembre 2012 le Conseil Communautaire a approuvé le principe de gérer 
l’ensemble des crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le 
parc privé. La délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre 
de responsabilités : agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, 
notification de l’attribution des aides financières aux bénéficiaires. 
 
Dans le cadre de l’opération « Vandernotte » à Saint-Nazaire comprenant 17 logements locatifs sociaux 
réalisés par la société ATAO et LAMOTTE et vendus en l’état futur d’achèvement à SILENE, nous sommes 
sollicités par SILENE (attestation du 03/06/2016 jointe à la présente délibération) pour accompagner son 
financement. Les logements sont répartis de la façon suivante : 10 PLUS, 7 PLAI. 
 
Son plan de financement s’établit comme suit : 
 

Chiffres arrondis Prix TTC 
Dont TVA 5.5 % 

Charge Foncière 214 022 € 
Dont prix immeuble 197 037 € 
Dont frais acquisition  16 985.5 € 
Travaux de bâtiment  1 804 988.95 € 
Honoraires et divers 59 110 € 
Frais financiers / € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  2 078 122 € 

 
Le financement s’établit ainsi : 
 

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

914 500 € 
116 588 € 
521 703 € 

72 166 € 
Subventions 
> C.A.R.E.N.E.  204 252 € 
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>     Etat (PLUS) 4 000 € 
>     Etat (PLAI) 37 100 € 
>     CIL Atlantique / € 
Fonds propres  207 812.21 € 
TOTAL FINANCEMENT (arrondi) 2 078 122 € 

 
Au titre des crédits délégués par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 41 100 € 
correspondant à : 

- Une subvention de base de 400 € par logement PLUS 
- Une subvention de base de 5 300 € par logement PLAI 
- Une subvention de base de 8100 € par logement PLAI Adapté 

 
Notre apport prévisionnel est de 204 252 € sous la forme d’une subvention à l’investissement amortissable 
dans nos comptes.  
 
La vente des 17 logements à SILENE par la société LAMOTTE représente une surface habitable de 993 m2 
et une surface utile de 1061.05 m2 pour un total de 1 973 588 € TTC annexes incluses (prix à l’acte hors frais 
d’acquisition de l’immeuble, honoraires et divers, frais financiers). 
Le coût par m2 de surface utile est de  1 860 € TTC. L’offre de vente par le constructeur est supérieure au 
coût maximum autorisé de 1 750 € TTC par m2 de surface utile. Conformément aux termes de la convention 
du 15 décembre 2016, aucune dérogation ne peut être accordée. Aussi, le taux de subvention C.A.RE.N.E 
applicable au coût d’acquisition susvisé est de 11 %. Le bailleur assurera donc à sa charge le différentiel. 
Le montant de subvention est ainsi de : 11 % *1 750*1061.05 = 204 252 € (arrondis). 
 
Les premières livraisons du programme « Vandernotte » sont prévues pour le 2ème semestre 2018. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  

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

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

VEFA, de la convention APL signée, d’une attestation des comptes définitifs de l’opération 
(dépenses – recettes) et de la transmission des procès verbaux de réception des travaux  

 
La C.A.RE.N.E. se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place 
afin de s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de coût réel et de conditions de 
qualité servant de base à son aide. Le non respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de 
tout ou partie de l’aide. 
 
Le Bureau communautaire délibère et : 
- accorde la subvention sollicitée par SILENE à hauteur de 204 252 €, la dépense correspondante sera 

imputée sur le compte 204172 du budget principal de la C.A.RE.N.E., 
- retient le principe de garantir les prêts sollicités par SILENE dans le cadre de cette opération, 
- autorise la signature de la convention financière dans les termes décrits dans la présente délibération. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
David Samzun ne prend pas part au vote 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00193 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Acquisition - Amélioration du Parc social public - Opération « Maison Relais Marie Curie  » à Trignac - 
Garantie d’emprunt contracté par Espace Domicile auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - 
Approbation garantie d’emprunt 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Acquisition - Amélioration du Parc social public - Opération « Maison Relais Marie Curie  » à Trignac - 
Garantie d’emprunt contracté par Espace Domicile 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, notamment les opérations telles que les maisons relais. 
 
Nous sommes sollicités par ESPACE DOMICILE pour garantir le prêt que cet organisme a souscrit auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations, dans le cadre de l’acquisition et l’amélioration de l’opération locative 
sociale ci-dessous ; cette délibération annule et remplace celle qui vous a été présentée le 10 mai dernier et 
qui comportait une erreur dans le contrat de prêt. 
 

Nom et situation de l’opération 
 

Nombre de 
logements 

 
N° du prêt Montant du prêt 

Maison Relais Marie Curie – 34-36 rue Marie Curie, 
44570 Trignac 6 50665 242 078 € 

 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par ESPACE DOMICILE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°50665, 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 ESPACE DOMICILE, 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 ESPACE DOMICILE pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Le Bureau communautaire délibère et conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et 
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil : 
 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 

ESPACE DOMICILE 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°50665 joint. 

 
 

 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° 2016.00194 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction de logements collectifs - Opération « Florescence  » à Saint-Nazaire - Garantie 
d’emprunt contracté par Espace Domicile 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 délibérations des 29 mars et 28 juin 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux 
garanties d’emprunt de la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par ESPACE DOMICILE 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 

Florescence – 44600 Saint-Nazaire 16 101173 20 000 € 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par ESPACE DOMICILE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique pour l’opération 
précitée, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°101173, 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 ESPACE DOMICILE, 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 ESPACE DOMICILE pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Le Bureau communautaire délibère et conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et 
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil : 
 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 

ESPACE DOMICILE auprès du CIL dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°101173 joint. 

 
 

 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° 2016.00195 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction de logements individuels - Opération « Le Clos de la Vieille Masse  » à Saint-André-des-
Eaux - Garantie d’emprunt contracté par Espace Domicile auprès du Comité Interprofessionnel du Logement 
Atlantique (CIL) - Approbation garantie d’emprunt 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction de logements individuels - Opération « Le Clos de la Vieille Masse  » à Saint-André-des-
Eaux - Garantie d’emprunt contracté par Espace Domicile 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 délibérations des 29 mars et 28 juin 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux 
garanties d’emprunt de la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par ESPACE DOMICILE 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 

Le Clos de la Vieille Masse – rue de la Vieille 
Masse – 44117 Saint-André-des-Eaux 7 101398 60 000 € 

 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par ESPACE DOMICILE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique pour l’opération 
précitée, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°101398, constitué de 
2 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 ESPACE DOMICILE, 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 ESPACE DOMICILE pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Le Bureau communautaire délibère et conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et 
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil : 
 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 

ESPACE DOMICILE auprès du CIL dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°101398 joint. 

 
 

 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 20 Septembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00196 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction du parc social public - Opération « Le Clos de la Vieille Masse  » à Saint-André-des-
Eaux - Garantie d’emprunt contracté par Espace Domicile auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
(CDC) - Approbation garantie d’emprunt 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction du parc social public - Opération « Le Clos de la Vieille Masse  » à Saint-André-des-
Eaux - Garantie d’emprunt contracté par Espace Domicile auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
(CDC) - Approbation garantie d’emprunt 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil 
communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités 
d’interventions financières auprès des opérateurs. 
Par délibérations des 29 mars et 28 juin 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux 
garanties d’emprunt de la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par ESPACE DOMICILE pour garantir le prêt que cet organisme a souscrit auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations, dans le cadre de la démolition et la reconstruction de l’opération 
locative sociale ci-dessous : 
 

Nom et situation de l’opération 
 

Nombre de 
logements 

 
N° du prêt Montant du prêt 

Le Clos de la Vieille Masse – rue de la Vieille 
Masse – 44117 Saint-André-des-Eaux 7 52504 673 561 € 

 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par ESPACE DOMICILE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°52504, 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 ESPACE DOMICILE, 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 ESPACE DOMICILE pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Le Bureau communautaire, délibère et conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et 
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil : 
 

- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 
ESPACE DOMICILE 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°52504 joint. 

 
 

 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 20 Septembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00197 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Eau - Construction de 56 km de canalisation d’adduction d’eau potable et équipements annexes entre 
Vigneux de Bretagne et la Baule - Attribution du marché n°15S88 - Tranche de travaux entre Trignac et la 
Baule 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Eau - Construction de 56 km de canalisation d’adduction d’eau potable et équipements annexes entre 
Vigneux de Bretagne et la Baule - Attribution du marché n°15S88 - Tranche de travaux entre Trignac et la 
Baule 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du bureau, 
 
Expose,  
 
Les besoins en eau à l’horizon 2020-2025 du bassin Saint-Nazaire / La Baule sont estimés à des volumes de 
l’ordre de 26 à 29 millions de m3/an, avec des pics de consommation journalières de l’ordre de 110 000 m3/j. 
 
Le projet de renforcement qui en découle aboutit à la réalisation des travaux suivants : 

-  2014 : construction de la station de pompage de Vigneux de Bretagne ; 
-  2015 : construction de la station de pompage de Nantes « La Contrie » et pose de nouvelles 

canalisations entre le réservoir de Campbon « La Plaudière » et Trignac « Bellevue » ; 
- 2016 : pose de nouvelles canalisations entre le réservoir de Campbon « La Plaudière » et la station 

de pompage de Nantes « La Contrie » ; 
- 2017 : pose de nouvelles canalisations de Trignac « Bellevue » à la Baule « Truchat ». 
 

Tous ces nouveaux tracés ont été établis en évitant au maximum les zones urbanisées ou urbanisables, ainsi 
que les zones protégées et sensibles et en cherchant à les rendre en commun avec les principaux réseaux de 
transports souterrains déjà existants (gaz et pétrole). 
 
Pour la réalisation de ces différents travaux, la CARENE a d’ores et déjà lancé les marchés suivants : 

- Marché de construction de la station de pompage de Vigneux (marché n°13S45 notifié le 
04/03/2013); 

- Marché relatif à la construction d’environ 19 km d'une canalisation d’adduction en eau potable de 
diamètre 1000 et 900 mm entre Campbon et Trignac (marché n°13S55 notifié le 27/10/2014); 

- Marché relatif à la construction d’environ 26 km de canalisation AEP de diamètre 700 et 600 mm 
entre Vigneux de Bretagne et Campbon (marché n°14S45 notifié le 03/11/2015). 

 
Les travaux 2017 vont concerner la construction d’environ 10.8 km d’une canalisation AEP de diamètre 900 et 
800 mm sur les communes de Trignac, Saint-Nazaire, Saint-André des Eaux et La Baule Escoublac. 
Les travaux sont majoritairement exécutés en terrains privés, comprenant des secteurs à fortes contraintes 
d'accessibilité. 
 
Les travaux font l’objet d’un seul et unique lot. 
 
Une procédure négociée avec mise en concurrence a été lancée en application des articles 144-I-1 et 14 du 
Code des Marchés Publics. 
 
Le délai global d’exécution des prestations est fixé à 13 mois non reconductible. 
 
L'Avis d'appel public à concurrence a été envoyé aux organes de publication habilités suivants : 
1 J.O.U.E : envoi le 04/12/ 2015, parution le 09/12/2015 
2  B.O.A.M.P. : envoi le 04/12/2015, parution le 07/12/2015   
3 Ouest France : envoi le 04/12/2015, parution le 09/12/2015 
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Cet avis a également été publié le même jour sur la plateforme de dématérialisation SIS EPP et l’intégralité 
du D.C.E. (dossier de consultation des entreprises) a été rendue accessible aux candidats par 
téléchargement. 
 
Les principales dates de la procédure sont : 

- Date de la remise des candidatures : 11/01/2016   
- Date de présentation de l’analyse des candidatures : CAO du 04/02/2016  
- Date d’envoi du DCE aux entreprises candidates retenues : 31/03/2016  
- Date de remise des offres : 02/06/2016 

 
Les critères des jugements des offres sont établis de la façon suivante : 
1. Mémoire technique : 50 points 
2. Prix : 32 points 
3. Délais : 10 points 
4. Garanties souscrites : 4 points 
5. Plan d’Assurance Qualité : 4 points 
 
Ce marché sera rémunéré par application de prix unitaires. 
 
Lors de la Commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 8 septembre 2016, l’offre de base du groupement 
d’entreprises suivant a été retenue : 

- Groupement CISE TP EGC CANALISATION, pour un montant de 10 396 900,80 € HT, soit 
12 476 280,96 € TTC 

 
Ce groupement présente toutes les garanties techniques et financières nécessaires. 
 
Le Bureau communautaire, délibère et : 

- autorise la signature dudit marché ainsi que les pièces s’y rapportant. 
 
La dépense en résultant sera imputée sur le budget annexe de l’eau de la CARENE, section investissement, 
chapitre 23. 
 

 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 



 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00198 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Eau - Travaux sur les réseaux de distribution et d’adduction d’eau potable sur le territoire de la 
CARENE - Lot n°1 - Autorisation de signer l’avenant n°2 avec l’entreprise 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 



 
 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 
 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Eau - Travaux sur les réseaux de distribution et d’adduction d’eau potable sur le territoire de la 
CARENE - Lot n°1 - Autorisation de signer l’avenant n°2 avec l’entreprise 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du bureau, 
 
Expose, 
 
Par délibération du Bureau communautaire du 18 novembre 2014, le lot n°1 du marché à bons de commande 
concernant les travaux sur les réseaux de distribution et d’adduction d’eau potable a été attribué à l’entreprise CISE TP 
pour un montant minimum annuel de 400 000 € HT et maximum annuel de 1 600 000 € HT sur une durée de 1 an 
renouvelable tacitement 3 fois, pour une période d’un an, soit une durée maximale de 4 ans. 
 
Un premier avenant en date du 8 octobre 2015 portait le montant maximum annuel du marché à 1 920 000€HT, soit une 
augmentation de 20% du montant du marché.  
 
Ce montant maximum doit être revu pour l’année 2016. 
 
En effet en 2016, le programme de renouvellement de voiries n’a pu être fixé que tardivement du fait de programmes de 
voirie des communes non connus lors de la programmation budgétaire. De ce fait, ont dû être réalisés en urgence : 

- La rue de Rantrez, commune de la Chapelle des Marais (155 700€ HT) ; 
- Le Boulevard Henri Gautier, commune de Montoir-de-Bretagne (110 000€ HT) ; 
- Le Boulevard de St Nazaire, commune de Pornichet (130 000€ HT). 

 
En outre, la sécurisation du réseau d’eau potable pour la Raffinerie, initialement prévue en 2017, doit être 
impérativement réalisée en 2016, pour un montant de 140 000 € HT environ. 
 
De plus, le nombre d'interventions sur canalisations en amiante ciment (réparations ou créations de branchements) a été 
important au cours des 6 premiers mois de l’année et nécessite une augmentation du montant des travaux confiés à 
l’entreprise. 
 
Le montant maximum du marché pour l’année 2016 doit ainsi être augmenté de 480 000 € et porté à 2 400 000€, soit 
une augmentation de 25%.  
 
La commission d’appel d’offres du 8 septembre 2016 a donné un avis favorable à l’établissement de l’avenant n°2 au lot 
1 du marché 14S26 instituant le montant maximum pour l’année 2016 à 2 400 000€ HT, soit une augmentation de 25% 
du montant du marché. 
 
La dépense supplémentaire sera supportée par le budget annexe eau de la CARENE. 
 
Le Bureau communautaire délibère et : 

- approuve l’avenant n°2 au marché 14S26 pour le lot 1 avec l’entreprise CISE TP, 
- autorise la signature de cet avenant. 

 
 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° 2016.00199 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée des déchets ménagers - Saint-Nazaire - 
Front de Mer - Tranche 3 - Approbation et autorisation de signer la convention avec la ville de Saint-Nazaire 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée des déchets ménagers - Saint-Nazaire - 
Front de Mer - Tranche 3 - Approbation et autorisation de signer la convention avec la ville de Saint-Nazaire 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
Expose, 
 
Dans le cadre du projet « Front de Mer – Tranche 3 » de requalification et de réaménagement de l’Avenue 
Léon Blum, rue du port et de la Place du Commando à Saint-Nazaire, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire 
prévoient la mise en place de points d’apport volontaire enterrés pour la collecte des déchets ménagers. 
 
Ces travaux ont pour objectif d’améliorer l’image de l’espace public et le cadre de vie des habitants. 
 
Compte tenu des incidences de ce choix de collecte sur les gestionnaires et sur les modalités de stockage 
des déchets à l’intérieur des immeubles, il convient de définir les conditions de mise en place de ce type de 
collecte et de définir les rôles de chacun, conformément à la délibération cadre de la CARENE du 31 mars 
2015. 
 
Le coût global de cette opération est évalué à 90 000 € TTC. 
 
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée en totalité par la Ville de Saint-Nazaire. Celle-ci assure la 
partie génie civil y compris dévoiement de réseaux éventuels et aménagements superficiels et périphériques  
 
Conformément à la délibération votée au Conseil communautaire du 31 mars 2015, la CARENE prend en 
charge la fourniture et le dépôt sur site, en fond de fouille, des colonnes enterrées. 

 
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 dans le cadre du projet Front de mer à St Nazaire, 

- autorise la signature de la convention avec la ville de St Nazaire. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00200 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée des déchets ménagers - Saint-Nazaire - 
Place de la Rampe - Approbation et autorisation de signer la convention avec la ville de Saint-Nazaire 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée des déchets ménagers - Saint-Nazaire - 
Place de la Rampe - Approbation et autorisation de signer la convention avec la ville de Saint-Nazaire 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de la réorganisation de la gestion des déchets de la Place de la Rampe à Saint-Nazaire, la 
CARENE et la Ville de Saint-Nazaire prévoient la mise en place de points d’apport volontaire enterrés pour la 
collecte des déchets ménagers. 
 
Ces travaux ont pour objectif d’améliorer l’image de l’espace public et le cadre de vie des habitants. 
 
Compte tenu des incidences de ce choix de collecte sur les gestionnaires et sur les modalités de stockage 
des déchets à l’intérieur des immeubles, il convient de définir les conditions de mise en place de ce type de 
collecte et de définir les rôles de chacun, conformément à la délibération cadre de la CARENE du 31 mars 
2015. 
 
Le coût global de cette opération est évalué à 30 000 € TTC. 
 
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée en totalité par la Ville de Saint-Nazaire. Celle-ci assure la 
partie génie civil y compris dévoiement de réseaux éventuels et aménagements superficiels et périphériques  
 
Conformément à la délibération votée au Conseil communautaire du 31 mars 2015, la CARENE prend en 
charge la fourniture et le dépôt sur site, en fond de fouille, des colonnes enterrées. 

 
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 Place de la Rampe à St Nazaire, 

- autorise la signature de la convention avec la ville de St Nazaire. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00201 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Transport - Pole d’Echanges Multimodal de la CARENE - Projet de rénovation-modernisation de la 
gare de Saint-Nazaire - Convention de maitrise d’ouvrage unique - Approbation et autorisation de signer la 
convention avec SNCF Réseau 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Transport - Pole d’Echanges Multimodal de la CARENE - Projet de rénovation-modernisation de la 
gare de Saint-Nazaire - Convention de maitrise d’ouvrage unique - Approbation et autorisation de signer la 
convention avec SNCF Réseau 
 _________________________________________________________________________________________  
 
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). 
 
Par voie d’avenant, les partenaires ont par ailleurs pris en considération des évolutions de programme et de 
modalités de financement liées à l’élargissement ou l’évolution de périmètres d’intervention de certains 
maîtres d’ouvrages nécessaires à l’optimisation de la cohérence des aménagements et ouvrages compris au 
projet. 
 
Ainsi, 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 ces conditions et, considérant que :  
- l’ouvrage est entier et non sécable, 
- Les travaux impactent de manière sensible l’exploitation ferroviaire de la gare et impliquent la mise en 

œuvre de procédures sécurité nécessitant des habilitations SNCF, 
- Les travaux nécessitent au préalable la réalisation d’opérations connexes (caténaire, réseaux, création 

de sites propres,…) sur les infrastructures ferroviaires. 
la CARENE et SNCF RESEAU sont convenus de placer cette opération de rénovation sous la maîtrise 
d’ouvrage unique de SNCF RESEAU dont la présente convention définit les modalités. 
 
La présente convention est établie en application de l’article  2.II de la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à 
la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée dispose que : 
 

« II. - Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble 
d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers  
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peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. 
Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le 
terme ». 
 

Elle a pour objet d’organiser le transfert temporaire de la maîtrise d’ouvrage relevant du périmètre de la 
CARENE à SNCF RESEAU et de préciser les modalités d’exercice de la maîtrise d’ouvrage unique. 
 
Le Bureau communautaire, délibère et : 

 
- approuve le projet de convention de maîtrise d’ouvrage unique confiée à SNCF RESEAU et ayant 

pour objet la construction du prolongement de la passerelle Nord dans le cadre du projet de 
modernisation et de mise en accessibilité de la gare ferroviaire de Saint-Nazaire, lequel projet est 
joint en annexe, 

 
- autorise la signature de cette convention avec SNCF Réseau. 

 
 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 20 Septembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00202 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Transport - Pole d'Echanges Multimodal de la CARENE - Projet de rénovation-modernisation de la 
gare de Saint-Nazaire - Avenant n°1 au protocole d'accord-cadre entre SNCF RESEAU, SNCF gares et 
connexions, l'Etat Ministère de l'Ecologie du Développement Durable et de l'Energie, la Région des pays de la 
Loire, le Département de Loire Atlantique, la Ville de Saint-Nazaire et la Communauté d'Agglomération de la 
Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) - Délibération modificative 

 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Transport - Pole d'Echanges Multimodal de la CARENE - Projet de rénovation-modernisation de la 
gare de Saint-Nazaire - Avenant n°1 au protocole d'accord-cadre entre SNCF RESEAU, SNCF gares et 
connexions, l'Etat Ministère de l'Ecologie du Développement Durable et de l'Energie, la Région des pays de la 
Loire, le Département de Loire Atlantique, la Ville de Saint-Nazaire et la Communauté d'Agglomération de la 
Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) - Délibération modificative 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-président, 
 
 
Expose 
 
Par délibération du 21 juin 2016, le Bureau communautaire de la CARENE a approuvé le projet d’avenant au 
protocole d’accord relatif au projet de modernisation de la gare de Saint-Nazaire, conclu entre l’Etat, la 
Région des Pays de la Loire, le Département de Loire-Atlantique, la Ville de Saint-Nazaire, SNCF Réseau et 
SNCF Gares et Connexions et en a autorisé la signature. 
  
Il est apparu que l’information relative au coût total de projet reportée dans le corps de texte de la délibération 
n’est pas conforme aux indications de l’avenant et doit par conséquent être corrigée. 
 
Ainsi, l’ajustement du coût total du projet, induit notamment par la prise en considération de l’ensemble des 
éléments de programme du périmètre de maitrise d’ouvrage de la CARENE, se porte au montant de 
18 681 000 €HT (au lieu de 18 758 810 €HT)  
 
Le Bureau Communautaire, délibère et : 
 

- approuve la modification de délibération du Bureau communautaire du 21 juin 2016, relative au 
projet d’avenant au protocole d’accord du projet de modernisation de la gare de Saint-Nazaire. 

 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00203 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Contractualisations 
 
Objet : FEDER 2014-2020 - Axe 2 : Améliorer l'accès aux technologies de l'information et de la 
communication (TIC) leur utilisation et leur qualité - Constitution d'un Référentiel Topographique à très 
Grande Echelle sur le territoire de la CARENE- Demande de subvention - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 
Commission : Contractualisations 
 
Objet : FEDER 2014-2020 - Axe 2 : Améliorer l'accès aux technologies de l'information et de la 
communication (TIC) leur utilisation et leur qualité - Constitution d'un Référentiel Topographique à très 
Grande Echelle sur le territoire de la CARENE- Demande de subvention - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-Président :  
 
 
Expose,  
 
Le projet de Référentiel Topographique à très Grande Echelle, attribué à la société FIT Conseil le 9 juin 
dernier, se compose d’un volet acquisition de données terrain et géoréférencement sur les 10 communes de 
la CARENE (représente 1 110 km linéaire), et d’un volet traitement informatique des données (numérisation).  
 
Les objectifs sont de : 
- Disposer d’un fond de plan commun pour tous les acteurs du domaine public à  l’échelle communautaire ; 
- Faciliter les échanges de données ;  
- Répondre à la réglementation DT-DICT portant sur l’amélioration de la cartographie des réseaux pour 2019 ; 
- Permettre une gestion optimisée et durable du fond de plan ; 
- Avoir un référentiel en base SIG « Topo pour tous ». 
 
Ce projet répond à l’objectif du FEDER « Accroître l’offre de services numériques et les usages associés » et 
prévoit les éléments suivants :  
 
- Acquisition topographiques selon un procédé technologique innovant (levé dynamique terrestre) et échange 
de données topographiques dans un format SIG. 
- Mutualisation des données (services CARENE, communes, partenaires acteurs du domaine public). 
- Documentation des données (métadonnées) au format compatible avec la plateforme régionale GEOPAL.  
 
Le coût du projet s’élève à 919 050 € HT et se déroule sur une période pluriannuelle de 2016 à 2020. Son 
financement est assuré comme suit : 
 

Financeurs % Montant en € HT 

CARENE 50 459 525  

FEDER 30 275 715 
Programme d’investissement 

d’avenir Ville de demain (Caisse des 
dépôts) 

20 183 810  
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Le Bureau communautaire, délibère et : 
 

- approuve l’opération ci-dessus ainsi que son financement, 
- autorise la sollicitation de la subvention FEDER étant entendu que si le montant de l’aide attribuée 

s’avère inférieur à celui sollicité, la CARENE s’engage à prendre à sa charge la différence, 
- autorise toute demande de subvention afférente à cette affaire, 
- autorise la signature de tout document y afférent. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00204 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Création d’un poste de chargé de mission Commerce 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Création d’un poste de chargé de mission Commerce 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-Présidente, 
 
Expose,  
 
Au titre de l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, notre première compétence obligatoire vise 
le développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; promotion du tourisme dont la création 
d’offices de tourisme. 
 
Dans ce cadre la Direction générale du Développement Economique et de l’Attractivité se voit confier la définition et la 
mise en œuvre d’un plan d’actions stratégiques en vue d’assurer le développement à long terme du commerce sur le 
territoire de la CARENE. Pour ce faire, il est apparu nécessaire de procéder au recrutement d’un chargé de mission 
commerce. Rattaché au Responsable du service Commerce et au sein de la Direction générale du Développement 
Economique et de l’Attractivité, il se verra confier la mise en œuvre du plan d’actions stratégiques et ses principales 
missions seront les suivantes :  
 

- Contribuer à l’élaboration de la stratégie de l’agglomération en matière commerciale  
- Piloter l’observatoire du commerce mis en place en partenariat avec la CCI et l’ADDRN 
- Préparer les Commissions Départementales d’Aménagement Commercial 
- Piloter le volet repositionnement commercial de l’opération de requalification de la zone « Grand Large » et 

coordination de la relation avec les acteurs privés de la zone, en lien étroit avec la cheffe de service.  
- Accompagner les porteurs de projets commerciaux concernant les pôles de proximité de la Ville de St Nazaire 

et les autres communes de la CARENE, que ce soit pour des implantations en zones commerciales, dans les 
centre-ville ou au sein d’opérations d’habitat, le cas échéant en lien avec les agents communaux compétents.  

- Accompagner les porteurs de projets en matière de sport et loisirs 
- Apporter un appui dans l’élaboration du futur PLUi 
- Mettre en œuvre un fonctionnement en binôme avec le chargé de mission « Ville de St Nazaire» 

 
Compte tenu des besoins du service, il vous est proposé d’autoriser le recours à un agent non titulaire afin de pourvoir 
ce poste à compter d’octobre 2016 en application de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Au regard du 
niveau de compétences exigées et de la complexité des missions, il sera rémunéré sur la base de l’Indice Brut 379, 
Indice Majoré 349 et pourra bénéficier du régime indemnitaire applicable aux attachés territoriaux. 
 
Le contrat sera d’une durée de trois ans. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé 
dans cet emploi seront inscrits au budget de la CARENE. 
 
Le Bureau communautaire, délibère et : 
- approuve cette création de poste de chargé de mission Commerce 
- autorise le Président à signer les pièces s’y rapportant. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 
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EXTRAIT N° 2016.00205 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Création d’un poste de responsable de mission Commerce 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Création d’un poste de responsable de mission Commerce 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente,  
 
 
Expose, 
 
Le développement économique figure parmi les priorités du projet d’agglomération de la CARENE. Le 
commerce, qu’il s’agisse du commerce de centre-ville, de centre-bourg ou de périphérie, contribue activement 
à l’attractivité du territoire de la CARENE et au développement de l’emploi local.  
Plus spécifiquement, le soutien à l’activité commerciale du centre-ville de Saint-Nazaire a été identifié comme 
stratégique non seulement par la Ville de Saint-Nazaire mais également par la CARENE, pour contribuer à en 
faire un réel cœur d’agglomération.  
 
Dès lors, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire doivent mettre en place l’organisation la plus efficace 
possible, au bénéfice de l’ensemble des communes de la CARENE. Cela passe par une coordination étroite 
des actions menées entre les deux collectivités et à court terme par la mise en place d’un processus de 
mutualisation. De plus, il est essentiel en la matière que la CARENE se dote d’une expertise renforcée en 
matière de prospection d’enseignes et de développement commercial.  
 
En conséquence, la mise en place d’un poste de Responsable de Mission commerce a été jugée nécessaire.  
 
Ce responsable aura notamment les missions suivantes :   

- Elaboration et mise à jour des stratégies de la CARENE en matière de commerce  
- Animation du réseau local de professionnels : agences immobilières, notaires, comptables, 

banquiers, commerçants… 
- Elaboration de la stratégie de prospection d’enseignes nationales et internationales 
- Réalisation d’actions de prospection sur les salons dédiés (MAPIC, SIEC…) en lien avec l’agence 

Nantes St Nazaire Développement.  
- Mise en place et animation d’une charte commerciale à l’échelle de l’agglomération et préparation 

des CDAC 
- Suivi des zones d’activités à vocation commerciale de l’agglomération et accompagnement des 

projets de requalification 
- Accompagnement des porteurs de projets commerciaux et interface avec les enseignes et 

promoteurs commerciaux  
- Conseil et expertise auprès des acteurs publics et privés 
- Conseil de proximité aux communes de la CARENE 
- Management de l’équipe du service commerce  
- Elaboration et suivi du budget  

 
Dans la perspective du schéma de mutualisation, le champ de compétences du Responsable de la Mission 
commerce pourra être étendu aux missions ci-après :  
 

- Elaboration et mise à jour des stratégies de la ville de St Nazaire en matière de commerce  
- Pilotage du volet « commerce » du plan centre-ville de Saint-Nazaire 
- Détermination, en lien avec la SONADEV, de la stratégie et des propositions d’acquisition en matière 

de portage d’immobilier commercial 
- Animation du comité de liaison avec les commerçants du centre-ville de St Nazaire 
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Compte tenu des besoins du service, il vous est proposé d’autoriser le recours à un agent non titulaire afin de 
pourvoir ce poste à compter du 16 septembre 2016 en application de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984. Au regard du niveau de compétences exigées et de la complexité des missions, il sera 
rémunéré sur la base de l’Indice Brut 759, Indice Majoré 626 et pourra bénéficier du régime indemnitaire 
applicable aux attachés territoriaux. 
 
Le contrat sera d’une durée de trois ans. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent 
nommé dans cet emploi seront inscrits au budget de la CARENE. 
 
Le Bureau communautaire, délibère et : 
- approuve cette création de poste de responsable de mission commerce  
- autorise le Président à signer les pièces s’y rapportant. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 
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EXTRAIT N° 2016.00206 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Création d’un poste de chargé de mission Marketing territorial 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Création d’un poste de chargé de mission Marketing territorial 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-Présidente, 
 
 
Expose,  
 
Créée en 2010, Saint-Nazaire Audacity est aujourd’hui une marque économique de territoire reconnue et 
appréciée par les acteurs économiques de l’agglomération. Portée par la CARENE en association avec ses 
partenaires, elle permet d’une part de mener des actions de promotion exogène vers des talents, des 
entreprises et des investisseurs et d’autre part des actions d’animation économique sur le territoire, au travers 
de réunions d’informations et d’évènementiels associés à une communication dédiée.  
 
Lors de la création de la marque, la CARENE avait procédé au recrutement d’un chargé de mission marketing 
territorial, poste aujourd’hui rattaché à la responsable de la mission marketing territorial, au sein de la 
direction du développement économique et de l’attractivité.   
 
Il est proposé de reconduire ce poste dont le cadre de mission dévolu sera le suivant : 
 

- Appui à l’élaboration de la stratégie de marque de Saint-Nazaire Audacity et à son animation 
opérationnelle 

- Veille sur les bonnes pratiques de marketing territorial    
- Participation à la définition du calendrier d’actions économiques et du plan de communication annuel 

porté par le pôle,   
- Participation à l’élaboration et l’organisation des évènements à vocation économique portés par la 

CARENE ou en partenariat avec d’autres acteurs, notamment le concours Audacity Awards 
- Participation à des salons économiques extérieurs au territoire et représentation de la CARENE 
- Animation de réseaux d’acteurs économiques locaux 
- Veille sur l’actualité économique du territoire et diffusion via des outils de communication de la 

marque Saint-Nazaire Audacity notamment via les réseaux sociaux 
- Contribution à l’élaboration d’outils de communication web et print dédiés aux missions de promotion 

économique et aux évènementiels organisés sur le territoire dans le cadre de la marque économique 
de territoire Saint-Nazaire Audacity 

- Suivi administratif et budgétaire des dossiers traités  
- Appui au responsable du pôle marketing territorial et intérim du poste.  

 
Compte tenu des besoins du service, il vous est proposé d’autoriser le recours à un agent non titulaire afin de 
pourvoir ce poste à compter du 1er octobre 2016 en application de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984. Au regard du niveau de compétences exigées, il sera rémunéré sur la base de l’Indice Brut 500, 
Indice Majoré 431 et pourra bénéficier du régime indemnitaire applicable aux attachés territoriaux. 
 
Le contrat sera d’une durée maximale de trois ans et l’agent nommé sur cet emploi sera susceptible de 
bénéficier d’un contrat à durée indéterminée. En effet, les agents non titulaires recrutés sur la base de l’article 
3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 sont engagés par contrat à durée déterminée, d’une durée maximale 
de 3 ans, renouvelable par reconduction expresse, dans la limite de 6 ans au total. Lorsque le contrat est 
reconduit à l’issue de la période maximale de 6 ans, il ne peut l’être que par décision expresse et pour une 
durée indéterminée. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges du collaborateur nommé dans cet emploi seront 
inscrits au budget de la CARENE. 
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Le Bureau communautaire, délibère et : 
 
- approuve cette création de poste de chargé de mission Marketing territorial 
- autorise le Président à signer les pièces s’y rapportant. 

 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00207 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Création d’un poste de chargé de mission Emploi-insertion 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Création d’un poste de chargé de mission Emploi-insertion 
 _________________________________________________________________________________________  
 
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 
créer les postes nécessaires au bon fonctionnement des services.  
 
Par délibération en date du 28 octobre 2010, le Conseil Communautaire a adopté le principe d’une reprise en 
régie directe de l’activité de l’association du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de la Région Nazairienne. 
Les postes correspondants ont par la suite été créés par une délibération du Bureau Communautaire du 14 
décembre 2010. Ainsi, le pilotage et l’animation du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de 
l’agglomération nazairienne est réalisé par la CARENE, au sein de la Direction du développement 
économique et de l’attractivité et plus particulièrement du service emploi / insertion / innovation sociale. 
 
Dans ce cadre, des fonctions d’attaché étaient assurées par un agent depuis le 1er janvier 2011 et celui-ci a 
fait valoir une demande de mutation en mai 2016. Afin d’éviter la vacance du poste et assurer la continuité du 
service, la CARENE a relancé une procédure de recrutement pour un emploi de chargé de mission emploi-
insertion. 

Sous la responsabilité de la responsable du service - Directrice du PLIE de l’agglomération nazairienne, le 
chargé de mission a pour fonction l’animation du dispositif PLIE et l’appui opérationnel aux dossiers pilotés 
par le responsable de l’équipe en lien avec les priorités définies en matière d’emploi et d’insertion. Dans ce 
cadre, les principales missions sont les suivantes : 
 

x Appui au pilotage du dispositif 
- Contribution à la définition  et mise en œuvre des orientations 
- Contribution aux instances du PLIE 

 
x Coordination des parcours d’insertion des participants du PLIE 
- Animation du comité de suivi des parcours 
- Animation et coordination de l’intervention des référents de parcours du PLIE afin de garantir et de 

renforcer la qualité et l’efficacité des parcours d’insertion engagés 
- Organisation et mise en œuvre du partenariat autour de l’accompagnement de parcours PLIE : de 

l’entrée à la sortie du dispositif des personnes 
- Coordination, gestion et développement des outils de suivi des parcours 
- Gestion des informations de parcours des publics accompagnés dans le logiciel du PLIE 

 
x Appui à l’OGIM Nantes Saint-Nazaire 
- Elaboration des appels à projet 
- Instruction des dossiers de demande subvention : expertise sur l’opportunité des conventionnements 
- Contrôles de services faits : avis qualitatif sur les opérations 
- Soutien aux porteurs de projets sur la mise en œuvre des procédures et outils liés aux indicateurs et 

cibles du cadre de performance du Programme Opérationnel National FSE 2014-2020 
 

x Mise en œuvre du parcours « découverte des métiers » en lien et complémentarité avec les acteurs 
du territoire : Région, Education Nationale, Conseil Départemental, chambre des métiers… 

- Animation et coordination des différentes  actions mises en place par la CARENE dans ce cadre  
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- Articulation et valorisation des projets déployés sur le territoire  
- Accompagnements des projets visant la diversification et à l’expérimentation de nouveaux supports 
- Pilotage du volet attractivité des métiers de la conférence pour l’emploi 

 
x Veille et prospective en matière d’emploi, d’insertion et de formation  

 
Compte tenu des besoins du service, il vous est proposé d’autoriser le recours à un agent non titulaire afin de 
pourvoir ce poste à compter d’octobre 2016 en application de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984. Au regard du niveau de compétences exigées et de la complexité des missions, il sera rémunéré sur la 
base de l’Indice Brut 588, Indice Majoré 496 et pourra bénéficier du régime indemnitaire applicable aux 
attachés territoriaux. 
 
Le contrat sera d’une durée de trois ans. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent 
nommé dans cet emploi seront inscrits au budget de la CARENE. 
 
 
Le Bureau communautaire, délibère et : 
 
- Approuve cette création de poste de chargé de mission Emploi / insertion et autorise le Président à 

signer les pièces s’y rapportant. 
 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00208 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Création d’un poste de chargé de mission randonnées 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Création d’un poste de chargé de mission randonnées 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-Présidente, 
 
 
Expose, 
 
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, dite loi  NOTRe, élargit la 
compétence économique des communautés d’agglomération à la promotion du tourisme et à la création des 
offices de tourisme. 
 
Au-delà de la stricte mise en conformité juridique avec la loi NOTRe, il s’agit pour la CARENE et les 
communes qui la composent de s’engager dans une politique volontariste de développement touristique, à la 
fois comme vecteur d’image pour notre territoire et comme source de revenus et d’emplois.  
 
D’ores et déjà, plusieurs secteurs touristiques sont identifiés comme des leviers de développement, qui 
concernent chacun tout ou partie du territoire de la CARENE :   
 
Parmi eux figure l’écotourisme, qu’il s‘agisse de randonnées pédestres et cyclistes, d’ornithologie, d’activités 
équestres ou de tourisme estuarien. 
 
D’octobre à septembre 2016, la CARENE a ainsi eu recours à un chargé de mission à temps non complet 
(50%), sollicité dans le cadre réglementaire d’un accroissement temporaire d’activité,  dont le cadre 
d’intervention à consister à initier une mise à niveau des informations relatives au plan de situation, de 
signalétique et de gestion des itinéraires de randonnées du territoire en lien avec les exigences du Service 
des Sports du Conseil départemental dans le cadre du Plan des Itinéraires de Promenades et de Randonnée 
(PDPIR).  
 
Suite à cette première mission réalisée, la CARENE souhaite désormais assurer une coordination en matière 
d’itinéraires et circuits de randonnée ; une  animation de réseau ;  un conseil et assistance aux communes 
membres. Ces dernières resteront néanmoins en charge de la gestion et de l’entretien leurs itinéraires et 
circuits de randonnée. 
 
Cette coordination des circuits des itinéraires et circuits de randonnée intègre le volet promotion touristique, 
dans le cadre de la prise de compétence en matière de tourisme liée à la loi NOTRe. 
 
Ce travail de coordination et promotion des itinéraires de randonnées s’effectuera en lien avec les communes 
de la CARENE, mais aussi avec le Département (PDIPR : plan départemental des itinéraires et circuits de 
randonnées), les territoires voisins et partenaires (ex : Cap Atlantique, Conseil régional de Bretagne) et les 
services de la CARENE (Transports et déplacements, Patrimoine en charge de la gestion du sentier littoral et 
le SIG communautaire). 
 
Il est ainsi proposé de lancer une procédure de recrutement d’un chargé  de mission dont le cadre 
d’intervention serait le suivant :  
 

- Etat des lieux des circuits : travail sur le terrain à vélo et à pied. 
- Réalisation du plan de gestion  
- Vérification de la conformité avec la nouvelle politique Randonnée du Conseil Général 
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- Autres missions : échange d’information et participation aux projets liés aux pistes cyclables, vélo-
routes, élaborer ou participer à la promotion des sentiers de randonnés, travailler en lien avec les 
partenaires sur tout ou partie des projets liés à l’éco-mobilité touristique  

 
Compte tenu des besoins du service, il vous est proposé d’autoriser le recours à un agent non titulaire à 
temps non complet (60 %)  afin de pourvoir ce poste à compter du 5 octobre 2016 en application de l’article 3-
3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.  
 
Au regard du niveau de compétences exigées et de la complexité des missions, il sera rémunéré sur la base 
de l’Indice Brut 442, Indice Majoré 389 et pourra bénéficier du régime indemnitaire applicable aux attachés 
territoriaux. 
 
Le contrat sera d’une durée d’un  an. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent 
nommé dans cet emploi seront inscrits au budget de la CARENE. 
 
 
Le Bureau communautaire, délibère et : 
 
- approuve la création d’emploi d’un chargé de mission randonnées, 
- autorise la signature des pièces s’y rapportant. 
-  

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00209 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Suppression d’un poste de chargé de mission relations internationales 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Suppression d’un poste de chargé de mission relations internationales 
 _________________________________________________________________________________________  
 
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.   
 
Au mois de janvier 2011, le Bureau communautaire a approuvé la création d’une mission Relations 
Internationales, en vue de jouer un rôle d’entraînement et d’animation de la communauté des acteurs de 
l’international de l’Agglomération, de participer à la réflexion collective sur la stratégie à engager et les actions 
à mettre en œuvre.  
 
Par délibération du 27 janvier 2015, un poste de chargé de mission aux relations internationales, placé sous 
la responsabilité du Directeur de la Direction de l’Action Economique (DAE) de la CARENE, a été créé. 
 
Le cadre de missions dévolu était le suivant :  
 

- Mise en place d’une stratégie de présence de l’agglomération de Saint-Nazaire à l’international 
(champs culturels, sportifs et touristiques)  

- Suivi des dossiers relations internationales pour la DAE  
- Accueil des délégations étrangères  
- Structuration de l’accueil de croisiéristes  
- Coopération décentralisée (Cuba, Tunisie)  
- Suivi de la mise en place de la future agence de développement Nantes Saint- Nazaire  
- Suivi des réseaux (Eurocities, Conférence des Villes de l’Arc Atlantique)  

 
Dans la mesure où ce champ de compétences n’est plus appréhendé par la Direction générale du 
développement économique et de l’attractivité, il n’y a pas lieu de maintenir ce poste au tableau des effectifs. 
Il est ainsi proposé de procéder à sa suppression. 
 
Le Bureau communautaire, délibère et :  
- approuve cette suppression du poste de chargé de mission relations internationales 
- autorise le Président à signer les pièces s’y rapportant. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00210 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Tableau des effectifs 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 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’ingénieur en chef  hors classe  
 

- Création d’un poste d’ingénieur principal  
 

- Création d’un poste d’ingénieur 
 

- Création de deux postes d’attaché   
 

- Suppression d’un poste de rédacteur principal 1ère classe  
 

- Création de deux postes de rédacteur  
 

- Suppression de deux postes d’adjoint technique principal 1ère classe  
 

- Suppression de trois postes d’adjoint technique principal 2ème classe  
 

- Création de quatre postes d’adjoint technique 2ème classe 
 

- Création de cinq postes d’adjoint administratif 2ème classe  
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00211 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Engagement dans le dispositif Service Civique et demande d’agrément 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Engagement dans le dispositif Service Civique et demande d’agrément 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-Présidente, 
 
 
Expose, 
 
En 2014, une plateforme mobilité a été mise en œuvre dans le but de favoriser l’accès à l’emploi durable des 
personnes inscrites dans un parcours d’insertion professionnelle. Cette plateforme mobilité apporte une offre 
multidimensionnelle, complémentaire aux services de droit commun et agissant sur les freins liés à la 
mobilité. 
 
Cette plateforme est pilotée et animée par la CARENE, en lien avec le Conseil Départemental. 
L’accompagnement de ces personnes en parcours mobilité est délégué à la STRAN. 
 
Il ressort aujourd’hui que la qualité du suivi du public s’avère perfectible et qu’il est nécessaire de créer de 
nouveaux outils mieux adaptés aux usagers reçus au sein de cette plateforme. 
 
La Direction Développement Economique et Attractivité de la CARENE pourrait ainsi, via sa compétence 
Emploi / Insertion / Innovation sociale, avoir recours au dispositif Service civique pour satisfaire ces nouveaux 
besoins. 
 
Pour mémoire, le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans (ou 30 ans si jeune en situation 
de handicap) sans condition de diplôme qui souhaitent s’engager pour une période de 6 à 8 mois à raison de 
24 à 35 heures hebdomadaires auprès d’un organisme à but non lucratif (association) ou une personne 
morale de droit public (collectivités locales, établissement public ou services de l’état) pour accomplir une 
mission d’intérêt général dans un des neuf domaines ciblés par le dispositif : solidarité, santé, éducation pour 
tous, culture et loisirs, sport, environnement,   mémoire   et   citoyenneté,   développement   international   et   
action   humanitaire, intervention d'urgence. 
 
Il s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail.  
 
Un agrément est délivré à la structure d’accueil pour 2 ans par la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale (DDCS) au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la structure à assurer 
l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires. 
 
Le service civique donne lieu à une indemnité de 470,15 euros nets versée directement par l’Etat au 
volontaire, ainsi qu’à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. 
 
Les frais d’alimentation ou de transport sont couverts par des prestations en nature (accès subventionné à un 
établissement de restauration collective) ou par le versement d’une indemnité complémentaire de 106,94 
euros par mois. 
 
Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il est chargé de préparer et d’accompagner le 
volontaire dans la réalisation de ses missions.  
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Le Bureau communautaire, délibère et : 
 

- autorise le Président  à instruire un dossier de demande d'agrément au titre de l'engagement dans le 
dispositif du Service Civique auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) 
; 

 
- donne son accord à l'accueil de jeunes en service civique volontaire après agrément de la Direction 

Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) ; 
 

- autorise le Président à signer tout acte, convention et contrat afférent au dispositif Service Civique tel 
que défini par la loi du 10 mars 2010 et ses décrets d'application. 

 
La dépense correspondante sera imputée sur les crédits ouverts au budget primitif du budget principal, 
chapitre 012, article 64131. 
 
 

 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 20 Septembre 2016 
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EXTRAIT N° 2016.00212 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt septembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (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 :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  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)  
 
 
Absents représentés : 
 
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE :  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone industrialo portuaire - Dévoiement du Boulevard des Apprentis - Territoire de la commune de 
Saint-Nazaire - Co-maîtrise d’ouvrage - Approbation et autorisation de signer une convention avec la Ville de 
Saint-Nazaire 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 15 
  ª représentés : 0 

Date de convocation : 
Mardi 6 Septembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
François CHENEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone industrialo portuaire - Dévoiement du Boulevard des Apprentis - Territoire de la commune de 
Saint-Nazaire - Co-maîtrise d’ouvrage - Approbation et autorisation de signer une convention avec la Ville de 
Saint-Nazaire 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Le Bureau communautaire du 21 juin 2016 a autorisé l’engagement de l’opération de restructuration et de 
dévoiement du boulevard des Apprentis dans le cadre de la zone industrielle et portuaire (ZIP) sur le territoire 
de la ville de Saint-Nazaire. Par délibération du 28 juin dernier, le Conseil communautaire a classé en voirie 
communautaire ce boulevard. Ce projet s’inscrit dans un projet plus global qui a des répercussions sur un 
secteur plus vaste qui concerne plusieurs acteurs. 
 
En effet, il vous est rappelé que 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 des leaders 
industriels mondiaux tels qu’STX, MAN Diesel, STELIA ou encore 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 ainsi que 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 ont conduit 
à s’interroger sur la refonte en profondeur du fonctionnement et de l’occupation de la ZIP. Cette réflexion 
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,  
- 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 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 et par incidence celle de la rue Clément 
Ader et des infrastructures qui lui sont attachées (rétention d’eau pluviale, carrefour Emile Combes …par 
exemple). 



 2016 /  
 
Cette opération permettra par ailleurs 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. Elle doit également 
structurer, hiérarchiser et sécuriser la desserte urbaine de l'agglomération et la desserte locale du quartier de 
Méan Penhöet. 
 
De plus, 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. Ceci implique d’engager 
également la restructuration de la rue Clément Ader qui supporte des effets induits du projet.  
 
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€ 

 
Outre ce partenariat stratégique et financier, la maitrise d’ouvrage de cette opération unique et complexe 
repose sur deux maitres d’ouvrage, la Carene et la Ville de Saint-Nazaire, comme précisé sur le plan annexé 
à la présente délibération. 
 
Dans ces conditions, afin de faciliter et de simplifier la mise en œuvre opérationnelle du projet et sa 
cohérence d’ensemble, notamment l’organisation des procédures de passation des contrats à conclure en 
vue de la réalisation de celui-ci puis leur exécution, ainsi que la mobilisation des co-financements, le recours 
à une convention de co maitrise d’ouvrage est envisagée. 
 
Celle-ci est établie en application de l’article 2-II de la loi N° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise 
d’ouvrage publique et à ses relations avec la maitrise d’œuvre privée, qui stipule que « Lorsque la réalisation, 
la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la 
compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux 
qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la 
maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme. » 
 
Ainsi, afin de conduire au mieux la réalisation de ce projet, la Carene et la Ville de Saint-Nazaire ont entendu 
recourir à ce dispositif en désignant la Carene comme maitre d’ouvrage de l’ensemble de l’opération. 
 
Les principales caractéristiques de la convention à conclure dans ce cadre entre la Carene et la ville de Saint-
Nazaire (cf projet ci annexé), sont les suivantes : 
 

- Organiser les modalités de la co-maitrise d’ouvrage en vue de la réalisation du projet « boulevard 
des apprentis » dans sa totalité (réalisation comprenant le réaménagement du boulevard existant sur 
environ 300 ml, le dévoiement du boulevard sur environ 900 ml, la refonte d’une partie de l’offre de 
stationnement, le traitement paysager et qualitatif de la façade urbaine du quartier de Mean Penhoët, 
la requalifications de la rue Clément Ader après recul de la limite du site de l’entreprise SIDES et la 
suppression des accès industriel sur cette voie, la création d’un bassin de rétention des eaux 
pluviale par anticipation à la mise en œuvre du SDAP…….), 
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- La ville de Saint-Nazaire transfère à la Carene sa maitrise d’ouvrage pour la réalisation de cette 
opération, 

 
- La Carene aura pour principales missions : 

o de conduire les procédures de passation de l’ensemble des marchés relatifs à cette 
opération, de conclure et de signer ces marchés, 

o d’assurer le suivi des travaux ainsi que la réception des ouvrages, 
o la Carene tiendra régulièrement informée la ville de Saint-Nazaire de l’avancement du projet 

et, plus généralement, la ville sera associée à la conduite du projet, 
o la Ville versera à la Carene, à titre de participation aux travaux, la somme forfaitaire de 

2 000 000 €, 
o la convention de co maitrise d’ouvrage s’achèvera à la fin de la garantie de parfait 

achèvement. 
 
 

Le Bureau communautaire délibère et : 
 
- approuve les termes de la convention de co-maîtrise d’ouvrage, ci-annexée, à conclure avec la ville de 
Saint-Nazaire, 
- autorise le Président ou son représentant à la signer. 
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits qui seront inscrit au budget. 
 
 

 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 


