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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2016.00239 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille seize, le huit novembre 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. Jérôme 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)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Foncier agricole - Territoire de la commune de Donges - Acquisition de la 
parcelle ... après exercice du droit de préemption de la SAFER - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 0 

Date de convocation : 
2 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Lemaitre 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Foncier agricole - Territoire de la commune de Donges - Acquisition de la 
parcelle ...après exercice du droit de préemption de la SAFER - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 10 octobre 2006, la CARENE et la Chambre d’agriculture se sont engagées, au travers 
d’un protocole de partenariat, dans une démarche concertée visant le maintien et la préservation de l’activité 
agricole sur le territoire de l’agglomération. Cette convention a été renouvelée à deux reprises. 
 
Par délibération du 19 février 2008, la CARENE et la SAFER Maine Océan se sont engagées dans une 
convention de veille et d’intervention sur le marché foncier rural et agricole sur le territoire de l’agglomération. 
Cette convention a été renouvelée à trois reprises pour les périodes suivantes : 

- Première convention :   Durée 2 ans  février 2008/ février 2010  
- Deuxième convention  Durée 3 ans  février 2010/février 2013  
- Troisième convention.  Durée 3 ans   février 2013 / février 2016 

 
Par délibération du  29 mars 2016, la CARENE et la SAFER Maine Océan se sont engagées dans une 
nouvelle convention de surveillance, d’enquête et d’observatoire foncier rural et agricole sur le territoire de 
l’agglomération.  
 
Cette convention permet, le cas échéant, de solliciter auprès de la SAFER Maine Océan l’exercice du droit de 
préemption de la SAFER Maine Océan au bénéfice de la CARENE. Cette possibilité de solliciter ce droit de 
préemption doit permettre de nous positionner sur les marchés fonciers agricoles en cas de déficit des 
acteurs locaux ainsi qu’en cas d’observation de dérives foncières notamment sur les Espaces Agricoles 
Pérennes du Schéma de secteur. 
 
Le 20 mai 2016, la SAFER a informé la CARENE du projet de vente du terrain cadastré ... sur la 
commune de Donges, au lieu-dit « Les Vignes Dorieux », au travers de la DIA n° N..., reçue le 
11/05/2016 au siège de la SAFER. 
 
Par courrier du 20 juin 2016, la CARENE a sollicité, auprès de la SAFER, l’exercice du droit de préemption 
sur ce projet de vente. 
 
Cette demande de préemption était motivée pour les raisons suivantes :  
- La parcelle est localisée dans une zone d’agriculture pérenne du Schéma de secteur, en zone A du PLU. 
- Cette transaction pourrait procéder à un changement d’usage de la parcelle vers des activités de loisirs. 

La vocation agricole de ce foncier serait alors compromise. 
- La parcelle adjacente est exploitée par l’exploitant ... dont le siège est situé à proximité. 
- La parcelle, d’une superficie totale de 2,23 ha semble aujourd’hui inexploitée ou du moins sans bail. Il 

convient de procéder à une reconquête en faveur de .... 
 
La SAFER est intervenue pour une préemption sans révision de prix. Le propriétaire a accepté cette 
préemption et la SAFER est devenue propriétaire du site. La CARENE (qui a demandé la préemption) a 
proposé d’acquérir cette parcelle comme nous l’avions précisé lors de la demande d’intervention. 
 
Il est donc proposé d’acquérir la parcelle ... à Donges d’une superficie totale de 2ha 23ca (22 300m²) 
pour un montant de ...euros, ce prix sera complété des frais notariés. 
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Section N° Adresse Superficie 

... ... Les Vignes Dorieux – Donges 22 300 m² 
 
 
Le Bureau Communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
 

- fixe à ... euros net le prix d’achat de la parcelle cadastrée section ... à Donges, 
appartenant à la SAFER après exercice du droit de préemption. Ce montant sera imputé au compte 
2132  du budget principal, 
 

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

 
- autorise le Président à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte et convention de 

cession à intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 
 
 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 Ce document a été signé électroniquement 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00240 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le huit novembre 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. Jérôme 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)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Sentier côtier - Acquisition d’un terrain auprès du diocèse - Délibération 
modificative - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 0 

Date de convocation : 
2 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Lemaitre 
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Sentier côtier - Acquisition d’un terrain auprès du diocèse - Délibération 
modificative - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du Bureau communautaire du 22 mai 2012, il a été approuvé l’acquisition d’une parcelle 
cadastrée section DM n°371, située Chemin de Porcé à Saint-Nazaire, permettant la réalisation de travaux de 
valorisation et d’aménagement du sentier du littoral. 
 
Lors des formalités préalables à la signature de l’acte authentique, il s’avère que la parcelle faisant l’objet de 
la vente au profit de la CARENE, a subit un changement de numérotation, nouvellement cadastrée section 
DM n°393, d’une superficie non modifiée de 68 m². 
 
Le notaire et le géomètre n’ayant pas averti la CARENE, la vente n’avait jamais été finalisée. 
 
Le nouveau numérotage permet de régulariser l’acte authentique de vente prévu entre l’association pour le 
Développement des Œuvres Diocésaines de Loire Atlantique (propriétaire) et la CARENE. 
 
Le prix proposé est maintenu sur la base de ...€/m², soit un montant total de ... euros. 
 
Le Bureau Communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’opération d’acquisition de la parcelle cadastrée section DM n°393 à Saint-Nazaire aux 
conditions précisées ci-dessus, 

- fixe à ... euros le prix d’achat tel que prévu lors de la délibération du 22 mai 2012, 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 les frais annexes y afférents et à signer tout acte à intervenir en vue de 
la conclusion de cette transaction. 

 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00241 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le huit novembre 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. Jérôme 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)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Rénovation de la gare - Territoire de la commune de Saint-Nazaire - 
Acquisition d’un terrain auprès de SNCF Réseau - Approbation 

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 0 

Date de convocation : 
2 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Lemaitre 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Rénovation de la gare - Territoire de la commune de Saint-Nazaire - Acquisition 
d’un terrain auprès de SNCF Réseau - Approbation 
 ______________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Dans le cadre du projet de rénovation de la Gare de Saint-Nazaire et de ses abords, la CARENE s’est rapprochée 
de SNCF Réseau pour envisager l’acquisition d’une bande de terrain située au nord du périmètre ferroviaire le long 
de la rue Matisse.  
 
Conformément à l’article 51 du Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 
Réseau, la commune dispose d’un droit de priorité pour l’achat de ces terrains. Les acquisitions doivent être 
réalisées conformément aux règles comptables et fiscales appliquées aux établissements publics à caractère 
industriel et commercial (EPIC). 
 
Il est donc proposé d’acquérir auprès de SNCF Réseau, la parcelle cadastrée section BP n° 257p (en cours de 
numérotage suite au plan de division du géomètre) d’une surface de ...m², située en zone UA1 du PLU de 
Saint-Nazaire, sur la base d’un prix de ...€ HT par m². 
 
L’administration des domaines a été consultée et a rendu une évaluation par avis n° 2016-184V2049 du 
11 octobre 2016. 
 
SNCF Réseau est assisté lors de cette cession par Nexity son prestataire pour la cession des actifs ferroviaires. 
Pour chaque cession le prix des frais de géomètre et la TVA sont inclus en sus du prix de vente. Les frais 
d’acquisition auprès du notaire et les frais de clôture (avec préconisations de l’avis infrastructure de RFF) sont à la 
charge de l’acquéreur. 
 
Il est donc proposé à la CARENE d’acquérir la parcelle (désignée ci-dessous) pour un montant total de ... 
euros hors taxes et frais. Section N° Adresse Superficie 
BP 257p Rue Henri Matisse – Saint-Nazaire ... m² 
 
Le Bureau Communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à ... euros net le prix d’achat de la parcelle cadastrée section BP n°257p à Saint-Nazaire, 

appartenant à SNCF Réseau. 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 Président à régler tous frais annexes y afférents (exemple : notaire, géomètre, travaux de 

clôture, négociation) et à signer tout acte à intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 Ce document a été signé électroniquement 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2016.00242 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille seize, le huit novembre 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. Jérôme 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)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 0 

Date de convocation : 
2 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Lemaitre 



 

2016 /  
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Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 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, 
 
Le site dit de « l’ilot de la graineterie » sur le territoire de la commune de la Chapelle des Marais a été identifié comme 
ayant de forts enjeux et de réelles capacités d’évolution en vue d’une opération de renouvellement urbain.  
 
Par délibération du 15 mars 2016, le Bureau communautaire a approuvé le principe du projet « îlot graineterie » visant 
notamment à  réaliser le portage foncier, avant rétrocession, pour des opérations de renouvellement urbain intégrant du 
logement social et contribuant à la redynamisation, dans le centre bourg de la Chapelle des Marais.  
La Commune de la Chapelle des Marais étant éligible à l’appel à projet national du fonds de soutien à l’investissement 
public local 2016 dédié aux « bourg-centres » (FSIPL II), il a également été acté de mobiliser ces aides sur le site de l’îlot 
graineterie. 
 
Pour permettre la réalisation de ce projet foncier, il est proposé d’acquérir une maison d’habitation correspondant à la 
parcelle cadastrée section ... d’une contenance totale de ...m² au prix de ... euros, hors frais. 
 
Section N° Adresse Superficie 

... ... 15 rue de la Brière – La Chapelle des Marais  ... m² 
 
Monsieur et Madame ..., propriétaires, ont accepté la proposition de la CARENE et signé une promesse de 
vente en date du 16/09/2016. 
 
L’administration des domaines consultée a rendu son évaluation sous la référence 2016-030v0480 en date du 15 mars 
2016. 
 
Le Bureau Communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à ...euros net le prix d’achat de la parcelle cadastrée section ... située 15 rue de la Brière à 

la Chapelle des Marais, appartenant à Monsieur et Madame .... 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° 2016.00243 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille seize, le huit novembre 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. Jérôme 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)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Projet extension de la Z.A. de la Harrois - Territoire de la Commune de Besné 
- Cession des parcelles ...à la SONADEV Territoires Publics - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 0 

Date de convocation : 
2 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Lemaitre 
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Projet extension de la Z.A. de la Harrois - Territoire de la Commune de Besné 
- Cession des parcelles ...à la SONADEV Territoires Publics - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Le schéma de secteur de la CARENE a localisé les zones de développement économique d’intérêt 
communautaire sur son territoire. Le projet d’extension du parc d’activités de la Harrois, sur la commune de 
Besné, a été identifié pour le développement économique de notre agglomération. 
 
Le PLU de la commune de Besné, a donc inscrit en zone 2Aue le périmètre concerné, l’objectif étant de 
permettre l’extension de la zone d’activité existante et de disposer d’un nouveau potentiel d’accueil d’activités 
industrielles et artisanales. 
 
La zone d’activité de « la Harrois » constitue l’une des rares réserves foncières de zone d’activité à vocation 
artisanale et industrielle à l’Est de la CARENE. C’est dans ce cadre que le Bureau communautaire du 15 
mars 2016 a approuvé la création de la ZAC « La Harrois », sur le territoire de la commune de Besné. 
 
Dans ce contexte, il a également été approuvé par délibération du Bureau communautaire du 10 mai 2016, la 
désignation de la SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS comme concessionnaire de la ZAC « La 
Harrois ». 
 
La CARENE s’est rendue, par voie d’acquisition amiable, propriétaire des huit parcelles en zone 2AUe 
comprises dans le périmètre de la ZAC, correspondant à une superficie totale de ... m². Ces terrains ont 
vocation à être cédés à l’aménageur la SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS. 
 
Le montant de la cession a été établi à ... euros hors frais et taxes. Ce prix correspond au coût du 
portage foncier réalisé par la CARENE à savoir le montant des acquisitions (... €) complété des frais 
notariés (... €). 
 
Les terrains objets de la cession n’ont pas ouvert droit à déduction lors de leur acquisition. En conséquence, 
la cession prévue sera placée sous le régime de la TVA sur marge (article 268 du CGI). 
 
 Section N° Adresse Superficie 2 La Harrois - Besné 640 m² 

  m² 
  m² 

 m² 
    m² 
   m² 
    m² 
    m² 
  TOTAL  m² 
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Le service des domaines a rendu son avis pour cette session ; avis n° VV 2016-013V2121  en date du 
24 octobre 2016.  Le montant indiqué est de ...€/m² soit un total de ... € pour ... m² ; cette 
estimation tient compte de l’état actuel de l’ensemble des terrains ; c’est-à-dire une valeur de terrains nus en 
zone 2AUe. 
 
En conséquence, le montant de la vente des terrains au concessionnaire de la ZAC est supérieur à 
l’estimation des Domaines puisqu’il tient compte du coût du portage, c’est-à-dire le prix des terrains complétés 
des frais notariés qui sont intégrés au prix de cession à l’aménageur. 
 
 
Le Bureau Communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’opération de cession aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à ...euros hors taxe et frais, le prix de cession à la SPL SONADEV TERRITOIRES 

PUBLICS des parcelles cadastrées section ... situées à 
Besné. Cette recette sera imputée au compte 775 du Budget Principal. 

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

- autorise le règlement de tous frais annexes y afférents et à signer tout acte à intervenir en vue de la 
conclusion de cette transaction. 

 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00244 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le huit novembre 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. Jérôme 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)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - ZAC Six Croix 2 - Territoire de la commune de Donges - Cession des parcelles 
à la SPL SONADEV Territoires Publics - Approbation 

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 0 

Date de convocation : 
2 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Lemaitre 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - ZAC Six Croix 2 - Territoire de la commune de Donges - Cession des parcelles 
à la SPL SONADEV Territoires Publics - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Le schéma de secteur de la CARENE a localisé les zones de développement économique d’intérêt 
communautaire sur son territoire. Le projet d’extension du parc d’activités des Six Croix, sur la commune de 
Donges, a été identifié comme stratégique pour le développement économique de notre agglomération. 
Le PLU de la commune de Donges, a donc inscrit en zone 2Aue le périmètre concerné, l’objectif étant de 
permettre l’extension de la zone d’activité existante, et de disposer d’un nouveau potentiel d’accueil d’activités 
industrielles, artisanales et logistiques. 
 
La zone des « Six Croix 2 » constituera le troisième Parc stratégique de la CARENE. C’est dans ce cadre que 
le Bureau communautaire du 8 décembre 2015 a approuvé la création de la ZAC « Six Croix 2 », sur le 
territoire de la Commune de Donges. 
Dans ce contexte, il a également été approuvé par délibération du 26/01/2016 la désignation de la SPL 
SONADEV TERRITOIRES PUBLICS comme concessionnaire de la ZAC « Six Croix 2 ». 
 
La CARENE s’est rendue, par voie d’acquisition amiable, propriétaire de parcelles comprises dans le 
périmètre de la ZAC, correspondant à une superficie totale de ...m². Ces terrains ont naturellement 
vocation à être cédés à notre aménageur la SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS. 
 
Le montant de la cession est établi à ... euros, ce prix correspond au coût du portage foncier 
réalisé par la CARENE, à savoir le montant des acquisitions (... €) complété des frais notariés et 
des frais de démolition (... €). 
Les terrains objets de la cession n’ont pas ouvert droit à déduction lors de leur acquisition. En conséquence, 
la cession prévue sera placée sous le régime de la TVA sur marge (article 268 du CGI). 
 Section N° Adresse Superficie 
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  TOTAL 
 
Le service des domaines a rendu son avis pour cette session : avis n° VV 2016-052V2041 en date du 10 
octobre 2016. Le montant indiqué est de ... €. Cette estimation tient compte de l’état actuel de 
l’ensemble des terrains, c’est-à-dire une valeur de terrains nus ... €/m²), ainsi qu’une valeur immobilière 
actualisée. 
 
En conséquence, le montant de la vente des terrains au concessionnaire de la ZAC est supérieur à 
l’estimation des Domaines puisqu’il tient compte du coût du portage. Plusieurs éléments viennent justifier ce 
prix global et la différence constatée entre le prix de la CARENE et l’évaluation de France Domaine : 
 

- des opérations de démolition ont été réalisées pour anticiper la phase opérationnelle et éviter les 
risques sur des biens bâtis isolés. Ces terrains ont donc été estimés en terrain nus (... €) alors 
que leur valeur dans le stock foncier est établie pour un terrain bâti (... €) ;  

- une différence de -... € est donc constatée. 
- le prix global retenu tient compte des frais notariés qui sont intégrés au prix de cession au 

concessionnaire (+ ... €) 
 
 
Le Bureau Communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’opération de cession aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à ...euros hors taxe et frais, le prix de cession à la SPL SONADEV TERRITOIRES 

PUBLICS des parcelles cadastrées section ...
 situées à Donges. Cette recette sera imputée 
au compte 775 du Budget Principal. 

- autorise le président à procéder à cette vente au nom et pour le compte de la Communauté 
d’Agglomération 

- autorise le règlement de tous frais annexes y afférents et à signer tout acte à intervenir en vue de la 
conclusion de cette transaction. 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00245 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le huit novembre 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. Jérôme 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)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 centre bourg (Saint-André-des-Eaux) - Délibération modificative 

 
 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 0 

Date de convocation : 
2 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Lemaitre 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 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 centre bourg (Saint-André-des-Eaux) - Délibération modificative 
 _________________________________________________________________________________________  
 
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 SPL SONADEV Territoires Publics a fourni les éléments d’informations relatifs à son activité et les 
développements financiers qui en découlent.  
 
Néanmoins, en raison d’une erreur informatique, il apparaît que les développements relatifs à la ZAC Centre-
Bourg, sur le territoire de la commune de Saint-André-des-Eaux, contenus dans la délibération soumise à 
votre vote lors de notre séance du 20 septembre 2016, n’étaient pas ceux relatifs à l’exercice 2015, mais ceux 
de l’exercice 2014. 
 
Les développements et leurs conséquences sont donc les suivants :  
 
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 2015 a été le second pour la SPL SONADEV Territoires publics et le septième depuis 
l’engagement de cette opération.  
Par rapport à l’exercice précédent , le nombre de logements est identique mais des ajustements ont été 
réalisés en augmentant le nombre de logements sociaux (+ 16 logements), au détriment de l’accession libre (- 
11 ) et de l’accession aidée (- 5) afin de se conformer davantage au nouveau Programme local de l’Habitat 
(PLH) qui prévoit au moins 30 % de logement locatif sociaux dans la ZAC du centre-bourg. 
 
L’exercice 2015 a été marqué par la décision de reprendre les négociations foncières, avant la relance de 
toute procédure réglementaire de maîtrise foncière, avec les propriétaires impactés par l’opération de ZAC. 
Ces négociations se sont tenues durant tout le second semestre 2015 (Quarta), après avoir conduit une 
expertise foncière auprès d’un cabinet spécialisé (Systra). 
 
En termes de travaux, l’exercice écoulé a permis de réaliser les démolitions du foncier bâti acquis par la 
SONADEV sur les îlots Poste, Mairie, Gaudinais et Blanche Couronne. 
 
Les dépenses se sont élevées à 738 000 €. 
 
Au niveau foncier, la SONADEV TERRITOIRES PUBLICS a acquis auprès de la Ville de Saint-André des 
Eaux les parcelles publiques de l’îlot Poste (352 000 €). Les missions foncières (Systra et Quarta) ont couté 
7 000 €. Des frais d’actes ont été enregistrés pour le transfert du foncier de la SEM à la SPL (20 000 €). 
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Les démolitions, incluant les frais de maîtrise d’œuvre, de consignation de réseaux et de diagnostics amiante 
se montent à 174 000 €. 
 
86 000 € de travaux ont été réalisés sur l’exercice. Ils correspondent à des travaux de voirie, d’espaces verts 
et de mobilier urbain réalisés sur la tranche 1. 
 
Les autres dépenses concernent la rémunération de l’aménageur (62 000 €) incluant la rémunération 
forfaitaire de reprise du projet ainsi que les frais divers (14 000 €). Les frais financiers sont nuls. 
 
 
 
Au total, les dépenses réalisées sur l’exercice 2015 s’élèvent à 738 000 € HT, ce qui conduit le niveau de 
dépenses globales réalisées à 5 214 000 € HT, soit 35 % du prévisionnel des dépenses actualisé 
(14 944 000 € HT). 
 
Les seules recettes réalisées sur l’exercice 2015 sont des produits financiers  à hauteur de 1 195 €. 
 
Au total, les recettes réalisées s’établissent à 2 368 000 € HT, soit 16 % du prévisionnel actualisé. 
 
Afin de répondre aux besoins temporaires de trésorerie de l’opération, une convention d’avances 
remboursables a été signée avec la CARENE en février 2014 dont le plafond s’élève à 9 000 000 €.  
 
Une avance de 2 550 000 € a été sollicitée en 2015 : avec une partie de cette avance, la SPL a notamment 
payé à la SEM SONADEV le solde d’exploitation dû dans le cadre du transfert de la SEM vers la SPL (soit 
1 800 000 €) en novembre 2015. Ce qui a permis à la SEM de rembourser le solde d’avance mobilisé soit 
1 900 000 €. 
Le total de l’avance mobilisée  au titre de la SPL s’élève désormais à 3 000 000 €. 
 
A la fin de l’exercice 2015, la trésorerie de l’opération est de 477 000 €. 
 
Le bilan prévisionnel s’établit quant à lui, à 14 944 000 € HT, contre 14 536 000 € HT lors du précédent CRAC 
(+ 408 000 € HT). 
 
Cette augmentation s’explique par trois facteurs principaux : 
 

- L’augmentation du poste acquisitions foncières (+ 187 000 €) malgré la baisse du foncier acquis 
auprès de la Ville (- 88 000 € sur l’îlot Poste) et du poste divers acquisition (- 4 K€), 

- Un complément de travaux lié aux aménagements des parkings supplémentaires aux abords de la 
Mairie (+ 100 000 € se répartissant en 80 000 € de travaux, 10 000 € de maîtrise d’œuvre et 10 000 
€ de démolition). 

- Un coût des démolitions supérieur au prévisionnel (+ 80 000 €) du fait de l’intégration de la maison  
« brique rouge » et des coûts de désamiantage notamment. 

 
Les recettes prévisionnelles de cession de terrain sont en augmentation (+ 97 000 € HT) du fait : 
 

- De la revalorisation des charges foncières du logement social, qui passent de 180 € /m² à 210 € /m² 
en renouvellement urbain, néanmoins atténuée par l’augmentation de la part des logements sociaux 
dans la programmation (28% à 32% sur la ZAC) afin de se conformer aux objectifs du nouveau PLH 
(+ 373 K€). 
 

- De la diminution du nombre de logements en accession libre suite à l’augmentation du nombre de 
logements sociaux : une opération libre de 16 logements est transformée en locatif social (- 351 000 
€) 
 

- de l’augmentation (+ 75 000 €) des charges foncières sur le commerce par le jeu d’écriture 
comptable de l’acquisition et revente de la tôlerie au prix de 105 000 € (achat et vente concomitants). 

 
Concernant les principaux objectifs de l’exercice 2016, il convient de souligner que ce dernier offre peu de 
perspective de recettes, hormis le jeu d’écriture lié à l’achat-revente de la tôlerie. 
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Au niveau des procédures, l’objectif est de réaliser l’enquête publique liée au dossier de DUP et enquête 
parcellaire transmis en préfecture fin janvier 2016 et dans la mesure du possible, d’obtenir les arrêtés de DUP 
et de cessibilité d’ici la fin de l’année. 
 
Par ailleurs, une consultation Investisseur-exploitant d’une moyenne surface commerciale est à conduire sur 
l’îlot Poste durant l’exercice de manière à viser le dépôt d’un permis de construire mixant logement social et 
rez-de-chaussée commercial d’ici la fin de l’année. Enfin, il s’agit d’achever les travaux liés à la tranche 1. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- approuve le rapport d’activités présenté par la SPL SONADEV Territoires Publics relatif à la ZAC 

Centre-Bourg à Saint-André-des-Eaux ; 
 
- approuve le bilan révisé pour cette opération ; 
 
- approuve la réévaluation foncière ; 
 
- autorise à procéder, autant que de besoin, aux opérations financières liées à ce bilan révisé. 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00246 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le huit novembre 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. Jérôme 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)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) « Centre-Bourg « à Saint-André-des-Eaux - Actualisation du 
traité de concession - Approbation et autorisation de signer l’avenant n° 1 au traité de concession avec la 
SPL SONADEV Territoires Publics 

 
 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 0 

Date de convocation : 
2 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Lemaitre 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) « Centre-Bourg » à Saint-André-des-Eaux - Actualisation du 
traité de concession - Approbation et autorisation de signer l’avenant n° 1 au traité de concession avec la 
SPL SONADEV Territoires Publics 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 24 mars 2009, le Bureau communautaire de la CARENE a décidé de la création de la 
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) multi-sites « Centre Bourg », sur le territoire de la Commune de Saint-
André-des-Eaux. 
 
Par délibération du 4 février 2014, le traité de concession relatif à cette opération a été approuvé par le 
Bureau communautaire de la CARENE, avec la SPL SONADEV Territoires Publics le 11 mars 2014. 
 
Il est aujourd’hui proposé de conclure un premier avenant afin d’intégrer à ce traité de concession les deux 
évolutions de la participation de la CARENE, telles que décidées lors de l’adoption des Comptes Rendus 
Annuels d’Activité (CRACS) de 2015 (exercice 2014) pour 500 000 €, et 2016 (exercice 2015) pour 400 000 
€, soit une augmentation totale de 900 000 €. 
 
La participation d’équilibre du concédant est ainsi portée à 2 400 000 € afin de préserver l’équilibre 
opérationnel.  
 
Il est enfin à noter que conformément à notre programme d’investissements communautaires (PIC), cette 
participation ne sera pas appelée avant 2020. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’avenant n°1 au traité de concession à conclure avec la SPL SONADEV Territoires Publics, joint à 
la présente délibération, 
- autorise la signature de cet avenant. 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00247 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le huit novembre 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. Jérôme 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)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) «Les Ecotais» à Saint-André-des-Eaux - Actualisation du traité 
de concession - Approbation et autorisation de signer l’avenant n°6 au traité de concession avec Loire 
Atlantique Développement (LAD) - SELA 

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 0 

Date de convocation : 
2 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Lemaitre 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) «Les Ecotais» à Saint-André-des-Eaux - Actualisation du traité 
de concession - Approbation et autorisation de signer l’avenant n°6 au traité de concession avec Loire 
Atlantique Développement (LAD) - SELA 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 16 décembre 2003, le Conseil communautaire de la CARENE a déclaré d’intérêt 
communautaire la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Ecotais à Saint-André-des-Eaux et à mis à jour 
le traité de concession relatif à l’aménagement de cette zone, dont la durée a été portée à 16 ans par 
délibération du 18 décembre 2007, pour arriver à échéance le 31 décembre 2014. 
 
Un avenant n°3 du 17 avril 2009, adopté par délibération du 24 mars 2009 a mis à jour ce traité avec les 
nouveaux textes applicables aux concessions. 
 
Aujourd’hui, afin de mettre en cohérence la réalisation de l’opération avec la durée de la concession, il 
convient de prolonger le traité de concession de 4 ans supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2021.  
 
De plus, compte tenu de la décision de la CARENE d’engager une requalification des espaces publics, il 
convient d’augmenter la participation du concédant à l’équilibre de l’opération, à hauteur de 1 074 981 € HT.  
 
Enfin, la rémunération du concessionnaire est ajustée à ces nouvelles conditions de réalisation de l’opération, 
pour un montant de 178 134 € HT. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- approuve l’avenant n°4 au traité de concession à conclure avec Loire Atlantique Développement (LAD) - 
SELA, joint à la présente délibération, 
- 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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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00248 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le huit novembre 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. Jérôme 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)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) «Les Pédras» à Saint-André-des-Eaux - Actualisation du traité 
de concession - Approbation et autorisation de signer l’avenant n°13 au traité de concession avec Loire 
Atlantique Développement (LAD) - SELA 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 0 

Date de convocation : 
2 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Lemaitre 
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Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) «Les Pédras» à Saint-André-des-Eaux - Actualisation du traité 
de concession - Approbation et autorisation de signer l’avenant n°13 au traité de concession avec Loire 
Atlantique Développement (LAD) - SELA 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 16 décembre 2003, le Conseil communautaire de la CARENE a déclaré d’intérêt 
communautaire la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Pédras à Saint-André-des-Eaux et à mis à jour 
le traité de concession relatif à l’aménagement de cette zone, dont la durée a été portée à 22 ans par 
délibération du 18 décembre 2007, pour arriver à échéance le 31 décembre 2014. 
 
Un avenant n°12, du 9 décembre 2014, a prorogé la durée de cette concession jusqu’au 31 décembre 2017. 
 
Aujourd’hui, afin de mettre en cohérence la réalisation de l’opération avec la durée de la concession, il 
convient de prolonger le traité de concession de 4 ans supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2021.  
 
De plus, et compte tenu de la décision de la CARENE d’engager une requalification des espaces publics, il 
convient d’augmenter la participation du concédant à l’équilibre de l’opération à hauteur de 883 000,00 € HT. 
 
Enfin, la rémunération du concessionnaire est ajustée à ces nouvelles conditions de réalisation de l’opération, 
et représente 89 528,00 € HT. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- adopte l’avenant n°13 au traité de concession à conclure avec Loire Atlantique Développement 
(LAD) - SELA, joint à la présente délibération, 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00249 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le huit novembre 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. Jérôme 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)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) « La Gagnerie du Boucha » à Saint Malo de Guersac - 
Actualisation du traité de concession - Approbation et autorisation de signer l’avenant n° 2 au traité de 
concession avec la SEM SONADEV 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 0 

Date de convocation : 
2 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Lemaitre 
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Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) « La Gagnerie du Boucha » à Saint Malo de Guersac - 
Actualisation du traité de concession - Approbation et autorisation de signer l’avenant n° 2 au traité de 
concession avec la SEM SONADEV 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 24 novembre 2009, le Bureau communautaire de la CARENE a décidé de la création de la 
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) « La Gagnerie du Boucha », sur le territoire de la Commune de Saint-
Malo-de-Guersac. 
 
Par délibération du 19 octobre 2010, le traité de concession relatif à cette opération a été approuvé par le 
Bureau communautaire de la CARENE, et un traité de concession a été conclu avec la SEM SONADEV. 
 
Par délibération du 15 octobre 2013, un premier avenant  a permis de faire évoluer le programme de travaux. 
 
Il est aujourd’hui proposé de conclure un nouvel avenant afin de proroger la concession, arrivant à échéance 
en novembre prochain. Il est proposé de la proroger jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- approuve l’avenant n°2 au traité de concession à conclure avec la SEMSONADEV, joint à la présente 
délibération, 
- autorise la signature de cet avenant. 
 

 
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 



 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2016.00250 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille seize, le huit novembre 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. Jérôme 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)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) « Le Plessis » à Saint Nazaire - Actualisation du traité de 
concession - Approbation et autorisation de signer l’avenant n° 2 au traité de concession avec Silène 

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 0 

Date de convocation : 
2 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Lemaitre 
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) « Le Plessis » à Saint Nazaire - Actualisation du traité de 
concession - Approbation et autorisation de signer l’avenant n° 2 au traité de concession avec Silène 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 19 juin 2007, le Bureau communautaire de la CARENE a confié à SILENE l’aménagement 
de la ZAC du « Plessis » sur le territoire de la Ville de Saint-Nazaire, par un contrat de concession conclu 
pour une durée de 6 ans à compter de sa date de prise d’effet, soit le 2 octobre 2007, pour arriver à terme le 
1er octobre 2013. 
 
Par délibération du Bureau communautaire du 25 juin 2013, cette concession a été prolongée de 4 années, 
afin d’en reporter l’échéance au 31 décembre 2017. 
 
A la suite de l’approbation du CRAC de l’exercice 2015, constatant que la commercialisation et l’avancement 
des travaux n’étaient toujours pas achevés, il est proposé de proroger une nouvelle fois de 4 années 
supplémentaires la durée de cette concession, soit, jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- approuve l’avenant n°2 au traité de concession, joint à la présente délibération, à conclure avec 
SILENE, modifiant le traité de concession tel que décrit ci-dessus ; 

- autorise la signature de cet avenant. 
 
 

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 8 Novembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00251 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le huit novembre 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. Jérôme 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)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) « Les Hameaux du Parc » à Besné - Actualisation du traité de 
concession - Approbation et autorisation de signer l’avenant n°4 au traité de concession conclu avec la SEM 
SONADEV 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 0 

Date de convocation : 
2 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Lemaitre 
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) « Les Hameaux du Parc » à Besné - Actualisation du traité de 
concession - Approbation et autorisation de signer l’avenant n°4 au traité de concession conclu avec la SEM 
SONADEV 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président,  
 
Expose, 
 
La ZAC des « Hameaux du Parc », sur le territoire de la commune de Besné, a été déclarée d'intérêt 
communautaire par délibération du Conseil communautaire du 25 mai 2004. 
 
Cette ZAC fait l'objet d'une concession attribuée en vertu d'une délibération du 18 juin 2007. Le traité de 
concession relatif à cette opération a été approuvé par délibération du Bureau communautaire, et conclu avec 
la SEM SONADEV. 
 
Par délibération du 20 novembre 2013, la CARENE a procédé à une modification du taux d’intérêt des 
avances (avenant n°1) dont les modalités sont définies dans une convention spécifique. 
 
Par délibération du 18 novembre 2014, un avenant n°2 au traité de concession a été adopté, modifiant le 
programme des travaux, le programme des constructions et les conditions de financement de l’opération, en 
prévoyant une participation de 447 000 € HT et le prorogeant d’une durée de 8 ans. 
 
Par délibération du 15 septembre 2015, un avenant n°3 au traité de concession a été adopté, afin de 
prolonger ce traité de concession jusqu’au 3 juillet 2025, et de modifier les conditions de rémunération de 
l’aménageur, en prévoyant, au titre de ses missions, une rémunération forfaitaire annuelle de suivi général de 
l’opération 10 000 euros HT/an, révisable selon les modalités définies au sein de cet avenant n°3. 
 
Il est aujourd’hui proposé de conclure un nouvel avenant en vue d’augmenter la participation de la collectivité 
de 51 000 € HT, compte tenu de la baisse de la charge foncière pour les locatifs sociaux, ce qui porte la 
participation totale de la CARENE à 533 000 € HT. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’avenant n°4 au traité de concession, joint à la présente délibération, à conclure avec la SEM 
SONADEV, modifiant le traité de concession tel que décrit ci-dessus,  
- autorise la signature de cet avenant. 
 
 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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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00252 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le huit novembre 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. Jérôme 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)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) «Pornichet Atlantique» à Pornichet - Actualisation du traité de 
concession - Approbation et autorisation de signer l’avenant n°3 au traité de concession avec Loire Atlantique 
Développement (LAD) - SELA 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 0 

Date de convocation : 
2 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Lemaitre 
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) «Pornichet Atlantique» à Pornichet - Actualisation du traité de 
concession - Approbation et autorisation de signer l’avenant n°3 au traité de concession avec Loire Atlantique 
Développement (LAD) - SELA 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 16 décembre 2003, le Conseil communautaire de la CARENE a déclaré d’intérêt 
communautaire la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Pornichet Atlantique à Pornichet et à mis à jour 
le traité de concession relatif à l’aménagement de cette zone, dont la durée a été portée à 15 ans par 
délibération du 18 décembre 2007, pour arriver à échéance le 31 décembre 2014. 
 
Aujourd’hui, compte tenu de l’évolution de cette zone, il convient de modifier l’objet de l’opération, afin de 
permettre le développement d’une offre foncière et immobilière mixte mêlant l’accueil d’activités économiques 
et le développement de quartiers d’habitat, et d’intégrer à la concession une participation de la collectivité au 
coût de l’opération d’un montant de 892 771 € HT, tel que le prévoit l’avenant n°4 annexé à la présente 
délibération. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- approuve l’avenant n°4 au traité de concession à conclure avec Loire Atlantique Développement (LAD) - 
SELA, joint à la présente délibération, 
- autorise la signature. 

 
 
Le Président, 
David SAMZUN 
 

 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00253 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le huit novembre 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. Jérôme 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)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) «La Providence» à Montoir-de-Bretagne - Actualisation du 
traité de concession - Approbation et autorisation de signer l’avenant n°1 au traité de concession avec Loire 
Atlantique Développement (LAD) - SELA 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 0 

Date de convocation : 
2 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Lemaitre 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) «La Providence» à Montoir-de-Bretagne - Actualisation du 
traité de concession - Approbation et autorisation de signer l’avenant n°1 au traité de concession avec Loire 
Atlantique Développement (LAD) - SELA 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 16 octobre 2012, le Conseil Communautaire de la CARENE a adopté le traité de 
concession de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la PROVIDENCE à Montoir-de-Bretagne visant à 
confier à Loire Atlantique Développement (LAD) - SELA l’aménagement de cette zone sur son territoire pour 
une durée de 6 ans. 
 
Afin de mettre en cohérence la réalisation de l’opération avec la durée de la concession, il convient de 
prolonger le traité de concession de 5 ans supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2023. 
 
Cette prolongation tient compte des conditions d’acquisition du foncier ainsi que de l’évolution de l’estimation 
du coût de réalisation du projet ayant pour conséquence le versement d’une participation financière du 
concédant à l’équilibre de l’opération, d’un montant de 1 096 389 € HT.  
 
Enfin, la rémunération du concessionnaire est ajustée à ces nouvelles conditions de réalisation de l’opération, 
pour un montant de 369 065,90 € HT. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- approuve l’avenant n°1 au traité de concession à conclure avec Loire Atlantique Développement (LAD) - 
SELA, joint à la présente délibération, 
- 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 



 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2016.00254 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille seize, le huit novembre 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. Jérôme 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)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Parc d’activités de «Pornichet Atlantique» - Territoire de la commune de Pornichet - Bilan de la 
concertation préalable à la modification du dossier de création de la Zone d’Aménagement Concerté - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 0 

Date de convocation : 
2 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Lemaitre 



 
 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Parc d’activités de «Pornichet Atlantique» - Territoire de la commune de Pornichet - Bilan de la 
concertation préalable à la modification du dossier de création de la Zone d’Aménagement Concerté - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
La présente délibération a pour objet la présentation et l’approbation du bilan de la concertation préalable à la 
modification du dossier de création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Pornichet Atlantique, sur 
le territoire de la commune de Pornichet. 
 
Par délibération en date du 09 juin 2015 (annexe 1) le Bureau communautaire a décidé d’engager la 
procédure de modification du dossier de création de la ZAC de Pornichet Atlantique et d’ouvrir, conformément 
aux dispositions de l'article L.300-2 du Code de l'urbanisme (désormais codifié à l’article 103-2 du code de 
l’urbanisme depuis le 1er janvier 2016), une concertation préalable. 
 
Les objectifs poursuivis par cette opération sont les suivants :  
‐  conforter la vocation économique du projet par une optimisation des équipements publics 
‐  modifier partiellement l'affectation de la zone en permettant la résidentialisation de la rive Sud du 

boulevard de Saint-Nazaire (tranche 4), par l’aménagement d’un quartier d’habitat.  
Cette modification de la vocation économique vise également la tranche 3 avec, une réduction de la 
constructibilité et la possibilité d’y édifier quelques logements à caractère individuels, 

‐  préfigurer les aménagements de l’entrée de ville Est de la commune de Pornichet par une requalification 
échelonnée en partenariat étroit avec la commune de Pornichet. 

es modalités de la concertation qui ont été prévues : 
‐  information par voie de presse ou de magazines municipaux, 
‐  organisation d'une réunion publique au minimum au cours de l'avancement du projet, 
‐ organisation d’une exposition en Mairie de Pornichet explicitant les modifications envisagées (projet 

d'aménagement, programme des constructions, équipements publics projetés, le bilan de la concertation 
effectué lors de la création de la ZAC …) avec mise à disposition d’un registre pour recueillir les 
observations du public. 

 
La concertation s’est déroulée avec les habitants et toutes les personnes concernées pendant toute la durée 
de l'élaboration du projet de modification de la ZAC Pornichet Atlantique.  
 
Une phase de concertation a ainsi été mise en œuvre ayant permis à chacun de s’informer et de s’exprimer 
sur l’opération, sur les objectifs poursuivis, sur un projet de périmètre modifié, sur un programme modifié des 
tranches 3 & 4, ainsi que sur le projet d’aménagement du boulevard (RD 92) conjointement mené par la 
commune de Pornichet.  
 
Ladite concertation préalable s’est ainsi déroulée pendant toute la phase d’études nécessaires à la 
modification du dossier de création de la ZAC. 
 
Conformément à la délibération susvisée, les modalités suivantes ont été mises en œuvre : 
 
- 2 réunions publiques ont été organisées les 26 janvier 2016 et 03 mai 2016 à 18h30 salle du Moulin 

d’Argent à Pornichet.  



 
 
L’information à la population sous diverses formes (articles de presses, informations sur les sites internet 
de la commune et de la CARENE, courriels aux conseillers de quartiers, journaux municipaux …) est 
retracée dans le rapport du bilan de la concertation et dans l’annexe 2.   

 
Ces deux réunions ont été conduites par M. Le Maire de Pornichet et M. le Vice-président en charge de 
l’Aménagement durable de la CARENE assistés des techniciens de la commune, de la CARENE et de Loire 
Atlantique Développement - SELA (concessionnaire de la ZAC). Elles ont chacune mobilisé environ 
70 personnes. Les supports sous la forme de diaporamas qui ont été utilisés pour présenter les projets lors de 
ces deux réunions ainsi que les comptes rendus presses sont joints en annexe 3 du rapport de bilan.  
 
- D’autres publications en date des 28 mai (Ouest France) et dans le journal Municipal de Pornichet – été 

2016 sont venues compléter l’information du public sur le contenu et les objectifs ainsi que sur la 
possibilité de consulter le dossier en mairie (annexe 3).  

 
- A la suite de la Première réunion du 26 janvier un panneau (format A0) d’information sur le projet a été 

exposé en maire de Pornichet accompagné d’un dossier de concertation (format A4 papier). 
Ces éléments ont été mis à disposition du 1er février 2016 au 30 juin 2016 (annexe 4). 

 
- Le projet de dossier de création modificatif de la ZAC a également été mis à la disposition du public 

pendant toute la période (annexe 5).  
 
- Deux registres ouverts en date du 26 janvier 2016 et clôturés en date du 01 juillet 2016 par M. David 

Samzun, Président de la CARENE, (registre N°1 et registre N°2) permettant de recueillir l’avis du public 
ont été mis à la disposition du public sur le lieu de l’exposition du 01er février 2016 au 30 juin 2016 
(annexe 6).  

 
Les « études préalables » qui ont été présentées ne constituent pas un état de projet totalement arrêté 
puisque se seront les études opérationnelles qui viendront définitivement préciser dans le détail l’opération.  
Néanmoins, le niveau de définition des nouveaux programmes des tranches 3 & 4 (nombre prévisionnel de 
logements, vocations, typologies, formes urbaines …) ainsi que le niveau de précisions des études 
d’aménagement qui en découlent (fonctionnement des voies, entrée – sortie du futur quartier d’habitat, accès 
et liaisons modes doux, espaces verts, schéma hydraulique, environnement et biodiversité...) apportent un 
niveau de précision qui a permis au public de prendre connaissance du projet et d’apprécier concrètement les 
futures réalisations, la nature des évolutions proposées et les solutions d’aménagement que le projet apporte. 
 
Elles permettent au maître d’ouvrage de présenter un projet modificatif des tranches 3 & 4 ainsi qu’une 
évolution marginale du périmètre de la ZAC.  
 

La population a ainsi eu la possibilité de prendre connaissance du projet, d’en suivre les évolutions et de 
formuler des observations soit à l’occasion des deux réunions publiques qui se sont tenues, soit dans les 
registres de concertation mis à disposition. 
 
Le bilan de cette concertation figure dans le rapport ci-joint. 
 
 
Globalement, cette concertation aura permis d’expliciter les objectifs poursuivis par la CARENE et la 
commune de Pornichet dans la mise en œuvre d’un projet d’aménagement au service d’une politique globale 
et cohérente de développement économique et de développement de l’habitat conforme aux objectif du 
Programme Local de l’Habitat. 
 
La démarche de concertation et l’information du public seront poursuivies dans les phases ultérieures du 
projet.  
 
Il apparaît un certain nombre d’avis réservés et des inquiétudes quant au principe même d’urbanisation alors 
que ces terrains sont inclus dans un périmètre de projet opérationnel (ZAC) depuis septembre 2000 date de 
l’approbation de la création de cette ZAC par le Conseil municipal de Pornichet et, que leur destination 
urbaine apparait dès le POS révisé le 12 décembre 1987 sous la forme d’une zone NAa  (zone naturelle 
destinée dans l'avenir à l'urbanisation). 
 
 



 
 
La position de principe qui vise à contester le bienfondé de l’urbanisation de ces terrains n’apparait donc pas 
légitime et ne saurait être entendue. 
Les riverains revendiquant l’abandon du principe même de l’urbanisation de ce secteur appuient leurs 
argumentations notamment sur 3 axes (en synthèse) :  
 

• La perte d’un environnement mitoyen non bâti considéré comme plus valorisant et source de 
tranquillité.  
A cet argument il est opposé qu’à aucun moment, à aucune étape, ni la commune ni la CARENE 
n’ont donné d’indication selon laquelle une réversibilité du caractère urbanisé pouvait être envisagée. 
Le projet de résidentialisation de la rive sud du boulevard de Saint-Nazaire est à l’étude depuis 2013. 
Sur le point plus précis de la tranquillité en matière de circulation notamment, il a été tenu compte du 
fait de n’autoriser aucune circulation de transit entre le boulevard, le futur quartier d’habitat et le 
quartier déjà habité de l’Ile Pré.  
Les avis relatifs à la dégradation de la tranquillité du fait de l’arrivée d’un nouveau voisinage 
(notamment : nombreux enfants, jeunes et résidants du logement social) relèvent de points de vue 
subjectifs auxquels il n’est pas apporté de réponse dans le présent bilan  

 
• La crainte d’un risque inondation du fait d’une augmentation de l’imperméabilisation des sols. En 

corolaire de l’aspect hydraulique certains contributeurs émettent une inquiétude quant à la 
préservation des espèces protégées présentes sur le site. 
Il apparait un défaut de compréhension du dossier technique mis à disposition du public qui 
démontre l’autonomie hydraulique totale des tranches 3 & 4 et donc une « étanchéité » hydraulique 
avec les dispositifs existants de rétentions des eaux pluviales qui sont dimensionnés pour les seuls 
besoins des constructions déjà en place. Le rapport en annexe de la présente délibération ainsi que 
le mémoire en réponse à l’Autorité Environnementale viennent préciser ces éléments (annexe 7). 

 
Il est à noter que la réalisation de ce projet nécessite une mise à jour du dossier loi sur l’eau originel 
dont les modalités seront retenues en lien avec les services de l’Etat.  
Pour ce qui concerne les espèces protégées, le dossier d’étude d’impact et le mémoire en réponse à 
l’avis de l’autorité environnementale précisent explicitement les mesures de préservations, de 
sauvegarde qui sont prises pour réduire, supprimer et ou compenser les impacts temporaires ou 
permanents.  

 
• Des jugements d’opportunité sur les formes urbaines, des présupposés sur l’inconfort résidentiel qui 

résulterait de cette opération pour les futurs résidents.  
A cette remarque, il est important de rappeler que la rive Sud du boulevard de St-Nazaire est déjà 
urbanisée avec des logements existants riverains des limites Est et Ouest de la tranche 4, et que 
l’urbanisation de cette tranche assurera une continuité entre ces 2 zones de logements. 
Par ailleurs, l'urbanisation de la tranche 4 s’accompagnera d'une requalification du boulevard de 
Saint-Nazaire et de l'entrée de ville de Pornichet dans l'objectif de créer un giratoire permettant une 
desserte adaptée à cette future zone d'habitat, un apaisement de la circulation (réduction de la 
vitesse...) et une amélioration des modes de déplacement doux. 

 
Il convient de noter un nombre important de remarques diverses manifestement « hors sujets ».  
 
Il est pris acte de contributions positives sur le projet et sur l’intérêt pour la commune de développer une offre 
de logements pour les jeunes ménages, les jeunes actifs… dans un contexte de très forte tension sur 
l’immobilier. Ces contributions sont déclaratives il n’est donc pas apporté de réponse particulière.  
 
Par ailleurs, il est à noter quelques points de vigilance qui seront à prendre en compte dans les phases 
ultérieures du projet (préservation des éléments paysagers et environnementaux, vigilance sur les futures 
implantations de bâtis afin de traiter les mitoyennetés, mise en œuvre d’une interface paysagère entre le futur 
boulevard urbain et le quartier d’habitat avec l’aménagement programmé visant à transformer le boulevard de 
Saint-Nazaire et l’amorce de la route départementale en boulevard urbain et en entrée de ville au droit de 
l’opération.  
 
Considérant le dossier complet du bilan de la concertation préalable et ses annexes, mis à la disposition des 
conseillers communautaires au siège de la CARENE, service des Assemblées, à compter du 2 novembre 
2016.  
 



 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- approuve le bilan de la concertation préalable à la modification du dossier de création de la Zone 

d’Aménagement Concerté dénommée ZAC « Pornichet Atlantique » sur le territoire de la commune de 
Pornichet, annexé à la présente délibération, 
 

- approuve les modalités suivantes de communication du bilan de la concertation :  
 

- Le dossier complet du bilan sera tenu à la disposition du public :  
- sur le site internet de la Carene et de la Commune de Pornichet pendant 2 mois à compter du 

14 novembre 2016 ; 
- au siège de la CARENE et en mairie de Pornichet pendant 1 mois à partir du 14 novembre 

2016 ;  
 

Une information sera donnée par voie de presse sur ces mises à disposition auprès du grand public. 
 
- autorise le Président ou son représentant à accomplir toutes les formalités liées à l’exécution de la 

présente délibération. 
 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2016.00255 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille seize, le huit novembre 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. Jérôme 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)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Parc d’activités de « Pornichet Atlantique » - Territoire de la commune de Pornichet - Approbation du 
bilan de la mise à disposition au public de l’étude d’impact dans le cadre du projet de modification de Zone 
d’Aménagement Concerté 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 0 

Date de convocation : 
2 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Lemaitre 



 
 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Parc d’activités de « Pornichet Atlantique » - Territoire de la commune de Pornichet - Approbation du 
bilan de la mise à disposition au public de l’étude d’impact dans le cadre du projet de modification de Zone 
d’Aménagement Concerté 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Le Bureau communautaire du 9 juin 2015 a délibéré sur l’engagement de la procédure de modification du dossier de 
Création de la ZAC de Pornichet Atlantique, sur les objectifs poursuivis et sur les modalités de concertation à mettre en 
œuvre. 
 
Conformément aux articles L.122-1-1 et R.122-11 du code de l’environnement et R.311-2 du code de l’urbanisme, la 
création ou la modification d’une ZAC doit être précédée d’une étude d’impact. 
 
Un avis a été rendu par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement en date du 08 avril 
2016, lequel porte sur la qualité de l’étude d’impact du projet de modification de la ZAC.  
Il conclue notamment sur les éléments suivants : 

- L’état initial donne une vision claire des enjeux sur les tranches 3 et 4  
- L’analyse des impacts met en évidence des fondamentaux solides se traduisant par une logique d’évitement 

largement mise en œuvre 
- Un manque d’aboutissement dans les détails de nombreuses thématiques comme l’eau, le paysage, 

l’aménagement de la RD 92 
 
Un mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale a été réalisé et est fourni en annexe du bilan de la mise à 
disposition de l’étude d’impact. 
 
Par délibération du 26 janvier 2016, le Bureau communautaire de la CARENE a approuvé les modalités de mise à 
disposition du public de l’Etude d’Impact relative à ce projet de modification de la ZAC Pornichet Atlantique (annexe n°1). 
 
Cette mise à disposition a été réalisée en mairie de Pornichet en conformité à l’article L. 122-1-1 du code de 
l’environnement. 
Un registre d’observations a également été mis à la disposition du public à cet effet en mairie durant toute la période du 
1er au 30 juin 2016 (annexe n°3). 
 
Les mesures de publicité ont été les suivantes  

- Publication d’un avis dans la presse locales 8 jours (au moins) avant le début de la mise à disposition 
(annonces légales de l’Echo de la Presqu’ile du 20 mai, de Presse Océan du 23 mai et de Ouest France du 23 
mai)  

- Information sur les sites internet de la commune de Pornichet et de la CARENE  
- Affichage visible de l’avis sur le site de l’opération au moins 8 jours avant le début de la mise à disposition. Cet 

affichage à fait l’objet d’un procès-verbal de constat par Maître Julien Beaufils Huissier de Justice.  
 
Au cours de cette mise à disposition, quatre (4) observations ont été exprimées sur le registre mis à la disposition du 
public en mairie de Pornichet. 
 
Observation n°1 : total accord avec le projet,  
Observation n°2 : inquiétude de voir Pornichet devenir une cité dortoir majoritairement du fait de résidents secondaires 
et désaccord quant au nombre de logements. Expression d’une crainte vis-à-vis de l’impact imperméabilisation – 
inondation que les nouvelles constructions « vont » entraîner. Demande d’être rassuré sur le fait de prendre les mesures 
adéquates, de ne pas aggraver les risques.  
Observation n°3 : vigilance sur la préservation des zones humides, la description et le dimensionnement des bassins de 
rétentions (référence au dossier loi sur l’eau).  
 



 
 
Observation n°4 : demande de diminution du nombre de logements pour préserver la qualité du cadre de vie des 
habitants en place et des futurs résidents (suppression îlots F et G).   
 
Outre l’observation positive sur le projet, les remarques formulées ne portent pas sur une opposition forte au projet mais 
correspondent à des remarques de vigilance principalement tournées vers les questions d’imperméabilisation – risque 
inondation et de réduction du nombre de logements avec maintien des espaces verts existants. Le document « Etude 
d’Impact » objet de la mise à disposition, est explicitement peu évoqué à l’exception de l’observation n°3.  
 
Aussi la CARENE considère que les expressions tant sur le plan de leur quantité que sur leur contenu ne sont pas de 
nature à remettre en cause le projet dans son principe. 
 
Il est donc dressé un bilan clôturant la procédure de mise à disposition du public et permettant de poursuivre la 
procédure de modification de ZAC.  
 
Le bilan de cette mise à disposition figure dans le rapport joint à la présente délibération. 
 
Le dossier complet du bilan sera tenu à la disposition du public selon la modalité suivante : 

- sur les sites internet de la CARENE et de la Commune de Pornichet pendant 1 mois à compter du 
14 novembre (conformément à l’article R. 122-11 – III). 
 

Une information sera donnée par voie de presse sur ces mises à disposition auprès du grand public. 
 
 
En conséquence,  
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 122-1-1 et R.122-11, 
Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article R.311-2, 
Vu l’étude d’impact, 
Vu l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement en date du 08/04/16, 
Vu la délibération du Bureau communautaire en date du 09/06/15 définissant les objectifs du projet et les modalités de la 
concertation, 
Vu la délibération en date du 26/01/2016 précisant les modalités de la mise à disposition de l’étude d’impact, 
Vu le rapport tirant le bilan de la mise à disposition, 
 
Considérant le dossier complet de ce bilan comprenant les annexes, mis à la disposition des conseillers communautaires 
au siège de la CARENE, service des Assemblées, à compter du 2 novembre 2016 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve les conclusions du rapport tirant le bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact relative au projet 
de modification de la ZAC dite de « Pornichet Atlantique » ; 

- approuve la modalité de mise à disposition du bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact susvisée ; 
- prend acte que la présente délibération fera l’objet des mesures d’affichage et de publicité prévues par la 

réglementation en vigueur. 
- charge Monsieur le Président de l’exécution de la présente délibération. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00256 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le huit novembre 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. Jérôme 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)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Parc d’activités de « Pornichet Atlantique » - Territoire de la commune de Pornichet - Modification de 
la Zone Aménagement Concerté - Approbation de la modification du dossier de création de ZAC 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 0 

Date de convocation : 
2 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Lemaitre 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Parc d’activités de « Pornichet Atlantique » - Territoire de la commune de Pornichet - Modification de 
la Zone Aménagement Concerté - Approbation de la modification du dossier de création de ZAC 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Pornichet Atlantique, a été créée le 14 septembre 2000 par 
délibération du Conseil municipal de la commune de Pornichet. Cette opération publique d'aménagement a 
pour vocation l’accueil d’activités économiques sur une surface de 25 hectares environ décomposée en 
quatre tranches d’aménagement et de commercialisation. Elle devait initialement permettre la réalisation d'un 
maximum de 190 750 m² de SHON de construction à usage d'activités et de services. 
 
Ce parc d’activités est concédé à la société Loire Atlantique Développement – SELA par traité de concession 
en date du 24 février 1999, dont la durée a été récemment prolongée jusqu'au 31 décembre 2024.  
 
Par délibération du 16 décembre 2003 du Conseil communautaire, la CARENE a déclarée d’intérêt 
communautaire la ZAC de Pornichet Atlantique lui permettant de se substituer à la Commune de Pornichet 
dans ses droits et obligations à compter du 1er janvier 2004. 
Depuis cette intégration communautaire, le parc d’activités a poursuivi son développement lui permettant 
d’accueillir une quarantaine d’entreprises au sein de la tranche 1 de l’opération qui arrive aujourd’hui à son 
terme.  
 
Près de quinze années après son engagement, l’opération de Pornichet Atlantique doit s’intégrer dans un 
nouvel environnement (lié notamment à une évolution du contexte économique, à l’évolution du projet urbain 
de la commune et à l'émergence de nouveaux besoins en logements) qui implique de modifier le projet 
initialement défini dans les dossiers de création et de réalisation de la ZAC. Cette modification concerne le 
programme des constructions et le programme des équipements publics.  
 
C’est dans ce cadre que le Bureau communautaire a : 

• le 9 juin 2015, délibéré sur l’engagement de la procédure de modification du dossier de Création de 
la ZAC de Pornichet Atlantique, sur les objectifs poursuivis et sur les modalités de concertation à 
mettre en œuvre. 

• le 26 janvier 2016, approuvé les modalités de mise à disposition du public de l’Etude d’Impact 
relative à ce projet de modification de la ZAC Pornichet Atlantique  
 

Ces évolutions portent principalement sur les objectifs suivants : 
 

- conforter la vocation économique du projet par une optimisation des équipements publics (réduction 
des emprises sur dimensionnées d’espaces publics) permettant ainsi d’optimiser  la surface cessible 
de la tranche 2. Ceci permettrait par ailleurs de dégager des terrains de surfaces variées facilitant 
l’accueil d’entreprises plus diversifiées  (TPE, PME et services).  
 

- modifier partiellement l'affectation de la zone en permettant la résidentialisation de la rive Sud du 
boulevard de Saint-Nazaire (tranche 4), par l’aménagement d’un quartier d’habitat. Ceci pour rendre 
possible notamment, la réalisation de logements familiaux abordables, des logements locatifs 
sociaux…, conformément aux objectifs fixés par le Programme Local de l’Habitat. Cette modification 
de la vocation économique vise également la tranche 3 avec, une réduction de la constructibilité et la 
possibilité d’y édifier quelques logements à caractère individuel.  
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- préfigurer les aménagements de l’entrée de ville Est de la commune de Pornichet (apaisement de la 

circulation, paysagement des abords, réalisation d’un giratoire d’accès aux tranches 2 et 4) par une 
requalification échelonnée en partenariat étroit avec la commune de Pornichet et du Département de 
Loire-Atlantique 

 
Des études préalables ont été conduites afin d’appréhender la faisabilité technique, réglementaire et 
financière d’une modification du projet initial pour atteindre ces nouveaux objectifs.  
 
Sur ces bases de projet, la concertation au titre de l’article 103-2 du code de l’urbanisme (anciennement L 
300-2) a été conduite conjointement par la CARENE et la commune de Pornichet. Le bilan en a été tiré par 
une délibération précédente du présent du Bureau communautaire du 8 novembre 2016. 
 
Parallèlement, la mise à disposition au public de l’Etude d’Impact du projet de modification, de l’avis de 
l’autorité environnementale en date du 8 avril 2016 et du projet de dossier de modification ont été réalisés 
selon les modalités prévues dans la délibération du Bureau communautaire du 26 janvier 2016. Le bilan de 
cette mise à disposition a également été tiré par une délibération précédente du présent Bureau 
communautaire du 08 novembre.  
 
Les éléments sont ainsi réunis pour procéder à la modification du dossier de création de la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) dite « Pornichet Atlantique » visant notamment à :  

• conforter les tranches 1 et 2 dans leur vocation économique, 
• conférer aux tranches 3 et 4 de cette opération une destination différente à savoir la construction de 

logements,  
• adapter très légèrement le périmètre de l’opération,  
• en lien avec la commune de Pornichet, aménager et qualifier l’entrée de ville.  

 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article R 311-2, 
Considérant le dossier de modification du dossier de création de la ZAC mis à la disposition des conseillers 
communautaires au siège de la CARENE, service des Assemblées, à compter du 2 novembre 2016, 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- approuve le dossier de modification du dossier de création de la Zone d’Aménagement Concerté 
dénommée ZAC de Pornichet Atlantique à vocation mixte économique et d’habitat sur le territoire de 
la commune de Pornichet, 
 

- autorise le Président ou son représentant à accomplir toutes les formalités liées à l’exécution de la 
présente délibération, et notamment les mesures de publicité telles que prévues par l’article R.311-5 
du code de l’urbanisme. 

 
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 8 Novembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2016.00257 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille seize, le huit novembre 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. Jérôme 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)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Réhabilitation - Résidence Saint Marc - Subvention à Silène - 
Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Silène 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 0 

Date de convocation : 
2 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Lemaitre 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Réhabilitation - Résidence Saint Marc - Subvention à Silène - 
Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Silène 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 modifiée par la délibération 23 octobre 2012, le Conseil communautaire a 
déclaré le logement social d’intérêt communautaire et a prévu entre autres actions dans ce domaine, le 
soutien financier des organismes habilités à construire et à réhabiliter de l’habitat social. 
 
Le soutien financier de la CARENE est conditionné au respect des critères suivants : 

- Un ensemble de logements identifiés dans la programmation pluriannuelle, 
- Des travaux visant une restructuration du bâtiment : recomposition des typologies de logement, 

création de nouveaux logements, accroissement des espaces à vivre, création de nouveaux rapports 
entre logements de rez-de-chaussée et espaces extérieurs, installation d’ascenseur favorisant 
l’accessibilité des personnes âgées et/ou handicapées, 

- Une démarche de concertation exemplaire, 
- La justification du niveau de loyers envisagé par le bailleur à l’issue des travaux. 

 
Nous sommes sollicités par SILENE qui, lors de son bureau du 25 août 2016 a décidé d’engager cette 
opération pour accompagner le financement de la requalification de la Résidence SAINT MARC, située à 
Saint Nazaire. 
Cette opération, conformément à la délibération de 2012, est inscrite à la programmation pluriannuelle 
prévisionnelle qui sera soumise au vote du Bureau communautaire à l’occasion d’une prochaine séance. 
 
 

- Le projet 
 

La résidence Saint Marc, située dans le quartier de Saint Marc sur Mer, au sud-ouest du centre-ville de Saint 
Nazaire est composée de 24 logements sociaux (18 T3 et 6 T4), répartis dans 2 immeubles R+2 surélevés et 
de 6 maisons individuelles. Cette résidence, construite en 1958, a fait  l’objet d’une première réhabilitation en 
1990. 
Le projet de réhabilitation concerne les 2 immeubles collectifs, dont les logements, par leur équipement et 
leurs caractéristiques techniques, sont aujourd’hui inadaptés à la demande de logement locatif social du 
territoire. Il a donc été choisi d’intervenir sur cette résidence pour la moderniser et la mettre ainsi en 
adéquation avec  les besoins actuels.  
 
 
Le projet de re-génération de la résidence Saint Marc se décline en 2 volets :  

- la  réhabilitation des logements et des parties communes,  
- la résidentialisation des espaces extérieurs. 

 
La réhabilitation des logements consiste à améliorer la performance thermique du bâtiment et le 
renouvellement d’air (isolation thermique par l’extérieur, rénovation complète de la ventilation naturelle), et à 
rénover les équipements de confort des logements (changement des chaudières et des thermostats 
d’ambiance, réfection des sols pour une meilleure acoustique, remplacement des robinetteries et des 
meubles sous éviers). Les parties communes seront mises en sécurité électrique, les portes des halls 
remplacées par des portes motorisées et les portes d’accès aux caves changées. Tous les volets persiennes  
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seront remplacés par des volets roulants. Deux logements bénéficieront de la création de surfaces 
extérieures annexes (jardin et/ou terrasse). 
 
La résidentialisation des espaces collectifs comprend le renforcement du patrimoine végétal, la recomposition 
des parkings avec la reprise des enrobés et marquages au sol ainsi que la sécurisation des circulations 
piétonnes. 

 
Ces travaux permettront à terme, sans toucher à la typologie des logements d’améliorer leur confort et le 
cadre de  vie des habitants, tout en permettant la revalorisation patrimoniale de la résidence. 
Le programme de travaux a été élaboré en concertation avec les habitants dans le cadre d’une démarche qui 
a duré plus de 4 mois pendant la phase conception. Le projet a obtenu un vote favorable auprès de 95 % des 
habitants. La concertation se poursuivra selon le même principe lors de la phase travaux. 
 
L’opération engendrera une hausse des loyers au m2 estimée à 12,04 %. Pour les ménages dont l’état des 
lieux entrant est postérieur au 01/09/2012 : 

-          Pas d’augmentation de loyers pour 2 ménages 
-          Une augmentation de 26,26€/mois pour 1 ménage 
 

Pour les ménages dont l’état des lieux entrant est antérieur au 01/09/2012  
-          Des augmentations différentes selon les typologies de logements :  + 34,63€/mois pour un 

T3 et + 39,33€/mois pour un T4 
 
En phase concertation, SILENE a informé les locataires de la possibilité de réaliser une simulation CAF afin 
de mesurer l’évolution de leur APL et a proposé une étude de situation pour chaque cas particulier, afin de 
réduire au maximum l’impact de cette augmentation de loyer sur le reste à vivre des ménages les plus 
modestes. 
 
Par son contenu, le programme de travaux répond aux critères d’éligibilité à la subvention. 
 
 

- Le plan de financement 
Le plan de financement prévisionnel de la réhabilitation  s’établit comme suit : 
 

 Prix T.T.C. –  
Dont TVA 5,5 % 

TRAVAUX BÂTIMENT  818 355,89 € 
HONORAIRES & DIVERS  148 641,43 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL   966 997,32 € 

 
 

Prêts 
> CDC PAM Réhabilitation (20 ans) 274 077,52€ 
> ECO PRET (15 ans) 288 000 €                                 
Subventions 
> Conseil Régional 96 000 € 
> CARENE  58 318,66 € 
>   Europe (FEDER) 31 099,69 € 
Fonds propres SILENE (dégrèvements TFPB et C2E 
compris) 219 201,45 € 

TOTAL FINANCEMENT  966 997,32 € 
 
 
L’assiette de la subvention est la suivante : 

- Travaux réhabilitation : 190 117 € TTC  
- Travaux résidentialisation : 587 464 € TTC 
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Soit au total : 777 581 € TTC (32 400 € TTC/logement). 
 
Notre apport prévisionnel est de 58 318,66 € sous la forme d’une subvention correspondant à 7.5 %  du coût 
prévisionnel TTC des travaux, dans la limite de 4 000 € de travaux/ logement, soit 2 429  €/logement. 
 
Par ailleurs SILENE mobilisera des recettes complémentaires (dégrèvement de TFPB, C2E) qui viendront 
minorer l’apport final de fonds propres, avec pour objectif de 10 % du montant du coût prévisionnel global. 
 
Par ailleurs, notre garantie du prêt CDC contracté pour cette opération, pour la somme prévue au plan de 
financement rappelé ci-dessus, sera assurée par le biais d'une délibération spécifique. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  

- 30 % sur présentation de l’ordre de service travaux 
- 60 % à l’achèvement des travaux. Le versement des avances est soumis à la production d’un 

certificat attestant de l’avancée des opérations. Des acomptes intermédiaires pourront être 
demandé jusqu’à 90% sur montant de travaux 

- 10 % avant le terme de la convention fixé à 4 ans, de la transmission des procès verbaux de 
réception des travaux et d’une attestation du bailleur précisant la date de mise en service des 
logements avec le décompte de l’opération (Dépenses Recettes) constaté à cette même date. 

 
La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin 
de s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de qualité servant de base à son aide. Le 
non respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou partie de l’aide. 
 
Le Bureau communautaire, dument convoqué, délibère et : 
 
- accorde la subvention sollicitée par SILENE à hauteur de 58 318,66 €, la dépense correspondante sera 

imputée sur le compte 204172 du budget principal de la CARENE, 
- 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 8 Novembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2016.00258 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille seize, le huit novembre 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. Jérôme 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)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Réhabilitation - Résidence Heinlex - Subvention à Silène - Approbation 
et autorisation de signer une convention financière avec Silène 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 0 

Date de convocation : 
2 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Lemaitre 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Réhabilitation - Résidence Heinlex - Subvention à Silène - Approbation 
et autorisation de signer une convention financière avec Silène 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 modifiée par la délibération 23 octobre 2012, le Conseil communautaire a 
déclaré le logement social d’intérêt communautaire et a prévu entre autres actions dans ce domaine, le 
soutien financier des organismes habilités à construire et à réhabiliter de l’habitat social. 
 
Le soutien financier de la CARENE est conditionné au respect des critères suivants : 

- Un ensemble de logements identifiés dans la programmation pluriannuelle 
- Des travaux visant une restructuration du bâtiment : recomposition des typologies de logement, 

création de nouveaux logements, accroissement des espaces à vivre, création de nouveaux rapports 
entre logements de rez-de-chaussée et espaces extérieurs, installation d’ascenseur favorisant 
l’accessibilité des personnes âgées et/ou handicapées 

- Une démarche de concertation exemplaire 
- La justification du niveau de loyers envisagé par le bailleur à l’issue des travaux. 

 
Nous sommes sollicités par SILENE qui, lors de son bureau du 25 août 2016 a décidé d’engager cette 
opération pour accompagner le financement de la requalification de la Résidence HEINLEX, située à Saint 
Nazaire. 
Cette opération, conformément à la délibération de 2012, est inscrite à la programmation pluriannuelle 
prévisionnelle qui sera soumise au vote du Bureau communautaire à l’occasion d’une prochaine séance. 
 

- Le projet 
 

La résidence Heinlex, située dans le quartier Pré-Hembert, à l’ouest du centre-ville de Saint Nazaire est 
composée de 45 logements sociaux, majoritairement des T2, répartis dans 2 immeubles R+2 surélevés. Cette 
résidence, construite en 1966, a été entretenue régulièrement mais n’a pas fait l’objet de réhabilitation globale 
depuis sa construction. De par leurs équipements et leurs caractéristiques techniques, ces logements sont 
aujourd’hui inadaptés à la demande de logement locatif social du territoire. Il a donc été choisi d’intervenir sur 
cette résidence pour la moderniser et la mettre ainsi en adéquation avec  les besoins actuels.  
 
Le projet de régénération de la résidence Heinlex se décline en 2 volets :  

- la  réhabilitation des logements et  parties communes,  
- la résidentialisation des espaces extérieurs. 

 
La réhabilitation des logements consiste à améliorer la performance thermique du bâtiment (isolation 
thermique par l’extérieur, isolation des combles et des planchers sur cave) et le renouvellement d’air 
(rénovation complète de la ventilation naturelle), à rénover les équipements de confort des logements 
(réfection des sols pour une meilleure acoustique, assainissement et reprise en peinture des murs touchés 
par l’humidité, positionnement d’une pare-douche) et à sécuriser les halls d’escalier et les caves, à créer un 
balcon en extension de la loggia existante pour les logements du bâtiment A et à remplacer tous les volets 
persiennes par des volets roulants. 
 
La résidentialisation des espaces collectifs comprend la remise à niveau technique des réseaux d’eaux usées 
et pluviales, le renforcement du patrimoine végétal en le mettant en valeur et en lui permettant de se  
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développer dans de bonnes conditions, la pérennisation des aménagements existants et l’équipement de 
l’espace (éclairage, locaux déchets), l’encadrement et la végétalisation du stationnement, la sécurisation des 
circulations piétonnes. 

 
Ces travaux permettront à terme, sans toucher à la typologie des logements, d’améliorer leur confort et le 
cadre de  vie des habitants, tout en permettant la revalorisation patrimoniale de la résidence. 
Le programme de travaux a été élaboré en concertation avec les habitants dans le cadre d’une démarche qui 
a duré près de 5 mois pendant la phase conception. Le projet a obtenu à un vote favorable auprès de 62 % 
des habitants. La concertation se poursuivra selon le même principe lors de la phase travaux. 
 
Cette résidence n’ayant fait l’objet d’aucune réhabilitation depuis sa construction, l’opération engendrera une 
hausse des loyers importante, estimée à 50 % (en moyenne + 31 € pour un T2, + 42 €/mois pour un T3 ; + 75 
€/mois pour un T4. Après réhabilitation, les loyers resteront bien en dessous du plafond APL : 
 

- T4 = 339.5 € avec le nouveau balcon (soit 4.75 / m² de SHAB) 
- T3 = 303 € ou 306 € avec le nouveau balcon (soit 4.70 € / m² de SHAB) 
- T2 = 240 ou 248 € (soit 5.50 € / m² de SHAB). 

 
Pour les ménages, l’impact de la hausse des loyers est hétérogène et dépend de la date d’entrée dans le 
logement : 

- 20 ménages entrés après 2010, bénéficiant de l’APL, pour lesquels l’augmentation des loyers est 
inférieure à 0,5 € / mois. 

- 5 ménages entrés après 2010, ne bénéficiant pas ou peu d’APL, avec une augmentation autours de 
25 €/mois. 

- 2 ménages entrés après 2010, ne bénéficiant pas ou peu d’APL, avec une augmentation autours de 
35 €/mois.  

- 18 ménages entrés avant 2010 avec des augmentations supérieures à 82 €/mois, 6 d’entre eux 
auront des difficultés à absorber l’augmentation. 

 
Pour ces 6 ménages, SILENE a mis en place une logique d’accompagnement individuel dans le but de 
s’assurer que le reste à vivre était suffisant après l’augmentation du loyer.  Dans les cas de sous-occupation 
(5 ménages) ou de risque financier pour le ménage (1 ménage),  SILENE s’engage à proposer des solutions 
de relogement ou des remises commerciales. 
 
Par son contenu, le programme de travaux répond aux critères d’éligibilité à la subvention. 
 

- Le plan de financement 
Le plan de financement prévisionnel de la réhabilitation  s’établit comme suit : 
 

 Prix T.T.C. –  
Dont TVA 5,5 % 

TRAVAUX BÂTIMENT  1 428 333,24  € 
HONORAIRES & DIVERS  187 662,71 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL   1 615 995,95 € 

 
Prêts 
> CDC PAM Réhabilitation (20 ans) 406 755,48 € 
> ECO PRET (15 ans) 540 000 €                                  
Subventions 
> Conseil Régional 180 000 € 
> CARENE  100 698 € 
>   Europe (FEDER) 48 988 € 
Fonds propres SILENE (dégrèvements TFPB 
compris) 339 554,47 € 

TOTAL FINANCEMENT  1 615 995,95 € 
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L’assiette de la subvention est la suivante : 

- Travaux réhabilitation : 1 139 267 € TTC  
- Travaux résidentialisation : 203 370 € TTC 

Soit 1 342 637€ (29 836€ TTC/logement) 
 
Notre apport prévisionnel est de 100 698 € sous la forme d’une subvention correspondant à 7.5 %  du coût 
prévisionnel TTC des travaux, dans la limite de 4 000 € de travaux/ logement, soit 2 238 €/logement. 
 
Par ailleurs SILENE mobilisera des recettes complémentaires (dégrèvement de TFPB) qui viendront minorer 
l’apport final de fonds propres, avec pour objectif de 10 % du montant du coût prévisionnel global. 
 
Par ailleurs, notre garantie du prêt CDC contracté pour cette opération, pour la somme prévue au plan de 
financement rappelé ci-dessus, sera assurée par le biais d'une délibération spécifique. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  

- 30 % sur présentation de l’ordre de service travaux, 
- 60 % à l’achèvement des travaux. Le versement des avances est soumis à la production d’un 

certificat attestant de l’avancée des opérations. Des acomptes intermédiaires pourront être 
demandé jusqu’à 90% sur montant de travaux, 

- 10 % avant le terme de la convention fixé à 4 ans, de la transmission des procès verbaux de 
réception des travaux et d’une attestation du bailleur précisant la date de mise en service des 
logements avec le décompte de l’opération (Dépenses Recettes ) constaté à cette même date. 

 
La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin 
de s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de qualité servant de base à son aide. Le 
non respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou partie de l’aide. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- accorde la subvention sollicitée par SILENE à hauteur de 100 698 €, la dépense correspondante sera 

imputée sur le compte 204172 du budget principal de la CARENE, 
- 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 8 Novembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00259 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le huit novembre 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. Jérôme 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)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 0 

Date de convocation : 
2 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Lemaitre 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Réaménagement de la dette - Garantie d’emprunt contracté par Atlantique Habitations auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie d’emprunt 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil 
communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités 
d’interventions financières auprès des opérateurs. 
Par délibération du 29 mars 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux garanties 
d’emprunt de la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par Atlantique habitations pour garantir la restructuration de la dette que cet 
organisme a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
Les nouvelles caractéristiques financières de la ligne du prêt réaménagée sont indiquées, pour chacune 
d’entre elles, à l’annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées » qui fait partie 
intégrante de la délibération. 
 
Concernant la ligne du prêt réaménagée à taux révisables indexés sur l’inflation, le taux d’intérêt actuariel 
annuel mentionné est calculé sur la base de l’inflation en France, mesurée par la variation sur douze mois de 
l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac calculé par l’INSEE et publiée au 
Journal Officiel. 
L’index inflation est actualisé aux mêmes dates que celles prévues pour la révision du taux du Livret A, en 
fonction du taux d’inflation en glissement annuel publié au Journal Officiel pris en compte par la Banque de 
France pour calculer la variation du taux du Livret A. 
Ledit index peut, à une seule reprise et à titre définitif durant la phase d’amortissement et sur demande de 
l’Emprunteur, se voir substituer l’index Livret A, augmenté d’une marge dont la valeur est détaillée pour 
chaque Ligne du Prêt Réaménagée à l’Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt 
Réaménagées ». 
S’il exerce cette faculté, le taux d’intérêt actuariel annuel relatif au nouvel index sera égal au taux du Livret A 
en vigueur à la date de la substitution du taux additionné de la marge précitée. 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée référencée à 
l’Annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet 
remboursement des sommes dues. 
Le taux de l’indice de révision pour l’inflation au 01/08/2016 est de 0,30%. 
 
Le garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne des prêts réaménagée, initialement 
contractée par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les conditions définies à 
l’article 2 et référencées à l’annexe « caractéristiques Financières des lignes du prêt réaménagées ». 
 
La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l’annexe 
précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts 
compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues 
notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt 
réaménagé. 
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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 ATLANTIQUE HABITATIONS pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, et conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et 
L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil, délibère 
et : 
 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 

ATLANTIQUE HABITATIONS auprès de la CDC dans le cadre de la restructuration de sa dette, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°48451 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 8 Novembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00260 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le huit novembre 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. Jérôme 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)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Application du dispositif en faveur de l’accession sociale à la propriété - Distribution du prêt à taux 
zéro CARENE - Année 2017 -  Approbation et autorisation de signer les conventions avec les établissements 
bancaires 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 0 

Date de convocation : 
2 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Lemaitre 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Application du dispositif en faveur de l’accession sociale à la propriété - Distribution du prêt à taux 
zéro CARENE - Année 2017 -  Approbation et autorisation de signer les conventions avec les établissements 
bancaires 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MANARA, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE a renouvelé son dispositif de soutien à l’accession sociale à la propriété par une délibération 
cadre du 26 mars 2013, modifiée en Conseil communautaire du 23 septembre 2014. 
 
Cette aide se fait sous forme d’un prêt à taux zéro pour lequel la CARENE prend intégralement en charge les 
intérêts. Le prêt à taux zéro de la CARENE est distribué par les banques partenaires de l’opération. 
 
Un appel à manifestation d’intérêt à destination des banques avait été envoyé le 25 avril 2013 à l’ensemble 
des établissements bancaires présents sur l’agglomération, soit 11 banques au total (LCL, Banque Populaire 
Atlantique, BNP Paribas, Société Générale, Caisse d’Epargne, Crédit Agricole, CIC Ouest, Crédit Maritime 
Mutuel, Banque Postale, Crédit Mutuel et Crédit Foncier). 
 
Quatre établissements bancaires avaient répondu favorablement à l’appel à manifestation d’intérêt de la 
CARENE : 

- Le Crédit Foncier 
- Le Crédit Mutuel 
- Le Crédit Agricole 
- Le CIC Ouest 

 
Lors du lancement opérationnel du dispositif, une convention fixant les conditions de distribution du prêt à 
taux zéro CARENE a été établie avec chacun de ces établissements bancaires, selon la délibération cadre du 
25 juin 2013.  
 
Ces conventions arrivent à échéance au 31 décembre 2016. Il convient donc d’établir de nouvelles 
conventions pour l’année 2017.  
 
Comme précédemment, chaque convention est propre à la banque avec laquelle un partenariat est noué, en 
effet, elles n’ont pas toutes les mêmes caractéristiques de fonctionnement et de distribution de prêt. 
 
Pour rappel cependant, un certain nombre de points font l’objet d’un accord collectif commun. 
 

1. Les montants des prêts à taux zéro CARENE 
La délibération cadre en faveur de l’accession sociale à la propriété du 26 mars 2013, modifiée par 
délibération du Conseil communautaire du 23 septembre 2014, a défini les montants de prêts à taux zéro 
CARENE : 
 

- Pour les acquisitions dans le neuf : 
# 12.000 € pour une personne seule 
# 20.000 € pour un couple 
# 25.000 € pour une famille 
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- Pour les acquisitions dans l’ancien avec travaux : 
# 8.000 € pour une personne seule 
# 12.000 € pour un couple 
# 15.000 € pour une famille 

 
Pour l’octroi de ces prêts, la subvention maximale que la CARENE est amenée à verser en compensation des 
intérêts d’emprunts est limitée à : 
 

- Pour les acquisitions dans le neuf : 
# 3.000 € pour une personne seule 
# 5.200 € pour un couple 
# 6.500 € pour une famille. 

 
- Pour les acquisitions dans l’ancien avec travaux : 

# 2.000 € pour une personne seule 
# 3.000 € pour un couple 
# 4.500 € pour une famille 

 
Les prêts à taux zéro de la CARENE sont remboursables sur 15 ans ou 10 ans en cas d’acquisition dans 
l’ancien pour une personne seule. 
 

2. La durée des conventions avec les banques 
Les conventions sont établies jusqu’au 31/12/2017. Elles pourront faire l’objet de reconduction par année 
civile sur la base d’un bilan produit par chaque établissement bancaire et d’une délibération en Bureau 
communautaire trois mois avant la date d’échéance. 
 

3. Le principe de non-reversement de la subvention en cas de remboursement anticipé du prêt 
La durée moyenne d’un prêt immobilier est aujourd’hui de 7 ans. Il est probable qu’un certain nombre de prêts 
n’arriveront pas à terme. Pour autant, les cas de revente anticipée signalés depuis la mise en place d’un 
dispositif de soutien à l’accession sociale en 2007 ont été peu nombreux, et aucun ne relevait d’une volonté 
manifeste de réaliser une spéculation contraire aux principes du dispositif d’aide, mais étaient plutôt la 
conséquence de situations involontaires (mutations, agrandissement de la famille). 
Dans le contexte économique actuel où les possibilités de plus-value en cas de revente à court-terme sont 
réduites, il est proposé de ne pas exiger le reversement de la subvention en cas de revente anticipée du 
logement, d’autant que cette exigence aurait généré des coûts de gestion supplémentaires à la charge de la 
CARENE. 
 
Les conventions avec les établissements bancaires annexées à la présente délibération sont toutes garantes 
de la juste application des principes du dispositif d’aide à l’accession sociale délibéré en Conseil 
communautaire le 26 mars 2013 et le 23 septembre 2014. Elles respectent les principes communs détaillés 
plus haut. 
 
Elles se différencient cependant sur trois points : 

# La forme de la convention 
# Le taux de référence et la marge de gestion appliquée pour le calcul de la subvention CARENE en 

bonification des intérêts 
# La modalité de paiement de la subvention par la CARENE à l’établissement bancaire 

 
Les objectifs de distribution du prêt à taux zéro CARENE, en conformité avec les objectifs du Plan Local de 
l’Habitat, sont de 100 dossiers pour l’année 2017. A noter que pour l’année 2016 en cours, 70 prêts à taux 
zéro ont déjà été octroyés contre moins de 50 pour l’année 2014 et l’année 2015. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

• approuve les conventions ci-annexées avec les établissements bancaires pour la distribution des 
prêts à taux zéro de la CARENE pour l’accession sociale à la propriété, 

• autorise le Président ou son représentant à signer les conventions, 
• autorise le Président ou son représentant à signer les attestations d’éligibilité pour l’octroi de prêt à 

taux zéro CARENE, 
• autorise le versement de la subvention aux établissements bancaires considérés selon les termes de 

chaque convention sur l’imputation budgétaire 20422. 
•  

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 8 Novembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00260 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le huit novembre 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. Jérôme 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)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Application du dispositif en faveur de l’accession sociale à la propriété - Distribution du prêt à taux 
zéro CARENE - Année 2017 -  Approbation et autorisation de signer les conventions avec les établissements 
bancaires 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 0 

Date de convocation : 
2 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Lemaitre 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Application du dispositif en faveur de l’accession sociale à la propriété - Distribution du prêt à taux 
zéro CARENE - Année 2017 -  Approbation et autorisation de signer les conventions avec les établissements 
bancaires 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MANARA, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE a renouvelé son dispositif de soutien à l’accession sociale à la propriété par une délibération 
cadre du 26 mars 2013, modifiée en Conseil communautaire du 23 septembre 2014. 
 
Cette aide se fait sous forme d’un prêt à taux zéro pour lequel la CARENE prend intégralement en charge les 
intérêts. Le prêt à taux zéro de la CARENE est distribué par les banques partenaires de l’opération. 
 
Un appel à manifestation d’intérêt à destination des banques avait été envoyé le 25 avril 2013 à l’ensemble 
des établissements bancaires présents sur l’agglomération, soit 11 banques au total (LCL, Banque Populaire 
Atlantique, BNP Paribas, Société Générale, Caisse d’Epargne, Crédit Agricole, CIC Ouest, Crédit Maritime 
Mutuel, Banque Postale, Crédit Mutuel et Crédit Foncier). 
 
Quatre établissements bancaires avaient répondu favorablement à l’appel à manifestation d’intérêt de la 
CARENE : 

- Le Crédit Foncier 
- Le Crédit Mutuel 
- Le Crédit Agricole 
- Le CIC Ouest 

 
Lors du lancement opérationnel du dispositif, une convention fixant les conditions de distribution du prêt à 
taux zéro CARENE a été établie avec chacun de ces établissements bancaires, selon la délibération cadre du 
25 juin 2013.  
 
Ces conventions arrivent à échéance au 31 décembre 2016. Il convient donc d’établir de nouvelles 
conventions pour l’année 2017.  
 
Comme précédemment, chaque convention est propre à la banque avec laquelle un partenariat est noué, en 
effet, elles n’ont pas toutes les mêmes caractéristiques de fonctionnement et de distribution de prêt. 
 
Pour rappel cependant, un certain nombre de points font l’objet d’un accord collectif commun. 
 

1. Les montants des prêts à taux zéro CARENE 
La délibération cadre en faveur de l’accession sociale à la propriété du 26 mars 2013, modifiée par 
délibération du Conseil communautaire du 23 septembre 2014, a défini les montants de prêts à taux zéro 
CARENE : 
 

- Pour les acquisitions dans le neuf : 
# 12.000 € pour une personne seule 
# 20.000 € pour un couple 
# 25.000 € pour une famille 
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- Pour les acquisitions dans l’ancien avec travaux : 
# 8.000 € pour une personne seule 
# 12.000 € pour un couple 
# 15.000 € pour une famille 

 
Pour l’octroi de ces prêts, la subvention maximale que la CARENE est amenée à verser en compensation des 
intérêts d’emprunts est limitée à : 
 

- Pour les acquisitions dans le neuf : 
# 3.000 € pour une personne seule 
# 5.200 € pour un couple 
# 6.500 € pour une famille. 

 
- Pour les acquisitions dans l’ancien avec travaux : 

# 2.000 € pour une personne seule 
# 3.000 € pour un couple 
# 4.500 € pour une famille 

 
Les prêts à taux zéro de la CARENE sont remboursables sur 15 ans ou 10 ans en cas d’acquisition dans 
l’ancien pour une personne seule. 
 

2. La durée des conventions avec les banques 
Les conventions sont établies jusqu’au 31/12/2017. Elles pourront faire l’objet de reconduction par année 
civile sur la base d’un bilan produit par chaque établissement bancaire et d’une délibération en Bureau 
communautaire trois mois avant la date d’échéance. 
 

3. Le principe de non-reversement de la subvention en cas de remboursement anticipé du prêt 
La durée moyenne d’un prêt immobilier est aujourd’hui de 7 ans. Il est probable qu’un certain nombre de prêts 
n’arriveront pas à terme. Pour autant, les cas de revente anticipée signalés depuis la mise en place d’un 
dispositif de soutien à l’accession sociale en 2007 ont été peu nombreux, et aucun ne relevait d’une volonté 
manifeste de réaliser une spéculation contraire aux principes du dispositif d’aide, mais étaient plutôt la 
conséquence de situations involontaires (mutations, agrandissement de la famille). 
Dans le contexte économique actuel où les possibilités de plus-value en cas de revente à court-terme sont 
réduites, il est proposé de ne pas exiger le reversement de la subvention en cas de revente anticipée du 
logement, d’autant que cette exigence aurait généré des coûts de gestion supplémentaires à la charge de la 
CARENE. 
 
Les conventions avec les établissements bancaires annexées à la présente délibération sont toutes garantes 
de la juste application des principes du dispositif d’aide à l’accession sociale délibéré en Conseil 
communautaire le 26 mars 2013 et le 23 septembre 2014. Elles respectent les principes communs détaillés 
plus haut. 
 
Elles se différencient cependant sur trois points : 

# La forme de la convention 
# Le taux de référence et la marge de gestion appliquée pour le calcul de la subvention CARENE en 

bonification des intérêts 
# La modalité de paiement de la subvention par la CARENE à l’établissement bancaire 

 
Les objectifs de distribution du prêt à taux zéro CARENE, en conformité avec les objectifs du Plan Local de 
l’Habitat, sont de 100 dossiers pour l’année 2017. A noter que pour l’année 2016 en cours, 70 prêts à taux 
zéro ont déjà été octroyés contre moins de 50 pour l’année 2014 et l’année 2015. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

• approuve les conventions ci-annexées avec les établissements bancaires pour la distribution des 
prêts à taux zéro de la CARENE pour l’accession sociale à la propriété, 

• autorise le Président ou son représentant à signer les conventions, 
• autorise le Président ou son représentant à signer les attestations d’éligibilité pour l’octroi de prêt à 

taux zéro CARENE, 
• autorise le versement de la subvention aux établissements bancaires considérés selon les termes de 

chaque convention sur l’imputation budgétaire 20422. 
•  

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 8 Novembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00262 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le huit novembre 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. Jérôme 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)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 - Cession de fourreaux - Approbation et autorisation de signer la convention 
avec le Département de Loire Atlantique 

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 0 

Date de convocation : 
2 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Lemaitre 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 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 - Cession de fourreaux - Approbation et autorisation de signer la convention 
avec le Département de Loire Atlantique 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le Schéma Départemental de Sécurisation de l’Alimentation en Eau Potable de la Loire-Atlantique 
réalisé par le Département en décembre 2005, il est indiqué que le secteur Nord-Ouest du département 
compte le plus grand nombre de collectivités et a les besoins en eau potable les plus importants. 
 
Le schéma départemental ayant conclu à une situation déficitaire en jour de pointe (hypothèse haute des 
besoins en eau à l’horizon 2020-2025, soit 113 662 000 m³/an comprenant les exports aux départements 
limitrophes), il est apparu nécessaire la réalisation des aménagements suivants : 
 
- un renforcement du réseau d’adduction d’eau potable par la construction d’une nouvelle canalisation 
entre le réservoir de La Contrie à Nantes sur le territoire de Nantes Métropole, celui de la Plaudière à 
Campbon avec intégration dans les dimensionnements, des besoins d’alimentation et de secours du Sud 
Loire depuis le Nord Loire ; 
- La création d’une nouvelle liaison entre le réservoir de la Plaudière à Campbon et le Truchat à La 
Baule pour sécuriser et renforcer l’alimentation de la CARENE et de CAP ATLANTIQUE. 
- Le renforcement des capacités de stockage et de pompage de l’usine élévatoire de Sainte Anne à 
Vigneux de Bretagne ; 
- Le renforcement des capacités de pompage de Nantes Métropole à la Contrie ; 
 
Ces perspectives mettent en évidence un axe structurant entre les réservoirs de la Contrie à Nantes et le 
Truchat sur la commune de Saint André des Eaux via les réservoirs de la Plaudière à Campbon. 
 
C’est pourquoi, suite à la réalisation du Schéma Départemental d’alimentation en eau potable, le groupement 
Nantes Métropole, CARENE, Cap Atlantique (sous coordination CARENE) a initié une étude d’Avant-projet 
relative à la sécurisation et au renforcement de l’alimentation en eau potable du Nord-Ouest de la Loire-
Atlantique. 
 
Cette étude a permis de définir : 
- les besoins d’infrastructures, capacité de pompage, diamètre des canalisations 
- le tracé des canalisations 
- l’estimation des coûts à répartir entre les trois partenaires 
 
La réalisation et le financement des travaux précités ont été actés entre les collectivités de Nantes Métropole, 
Cap Atlantique et CARENE par une convention en date du 03 juillet 2013.  
 
La CARENE réalise et finance, en tant que maître d’ouvrage, les ouvrages d’infrastructures passives en 
parallèle du projet de renforcement et de sécurisation de l’alimentation en eau potable du nord-ouest de la 
Loire Atlantique. 
 
Le projet de sécurisation et de renforcement de la liaison d’alimentation en eau potable comprend les 
principaux postes suivants : 
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• Création d’une nouvelle canalisation de liaison et ses accessoires entre Contrie et Sainte Anne à 
Vigneux de Bretagne,  

• Création d’une nouvelle canalisation de liaison et ses accessoires entre Saint Anne à Vigneux et la 
Plaudière à Campbon,  

• Création d’une nouvelle canalisation de liaison et ses accessoires entre La Plaudière à Campbon et 
le Truchat à La Baule. 

 
Les infrastructures passives (fourreaux et chambres de tirages) sont construites en parallèle des 
canalisations, dans la bande de servitude de 3 mètres de large. 
 
Le département de Loire Atlantique, pilote du Schéma directeur territorial d’aménagement numérique (et à ce 
titre garant des besoins futurs des opérateurs publics et privés en matière de collecte optique), également en 
charge du déploiement du très haut débit dans les zones d’investissement public du département, souhaite 
devenir propriétaire des infrastructures passives (3 fourreaux sur 4 et ensemble des chambres de tirages) qui 
sont construites lors de la pose des canalisations. 
 
Dans ce contexte, il vous est proposé de transférer au Département la propriété de trois des quatre fourreaux 
et de l’ensemble des chambres de tirage construites dans le cadre du projet de canalisation décrit ci-dessus 
dans les conditions déterminées par convention.  
 
Cette cession s’inscrit dans le cadre légal de cession des biens du Code général de la propriété des 
personnes publiques (article L. 3112-1) qui permet la cession à titre onéreux, sans déclassement préalable, 
entre personnes publiques de biens immobiliers qui relèvent de leur domaine public, lorsque ces biens sont 
destinés à l’exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine 
public. 
 
Le prix de cession est fixé à 700 000 euros. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- approuve la convention relative au transfert de propriété des infrastructures de communications 

électroniques liées à la réalisation d’ouvrages pour l’alimentation en eau potable au nord ouest du 
Département,  
 

- autorise la signature de cette convention à intervenir avec le Département de Loire Atlantique 
 
 

 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 8 Novembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00263 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le huit novembre 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. Jérôme 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)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Assainissement - Accord Cadre relatif à la réalisation de travaux sur les réseaux d’eaux usées - 
Approbation et attribution du marché n°16S28 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 0 

Date de convocation : 
2 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Lemaitre 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Assainissement - Accord Cadre relatif à la réalisation de travaux sur les réseaux d’eaux usées - 
Approbation et attribution du marché n°16S28 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE a décidé de lancer un Accord Cadre relatif aux travaux sur les réseaux d’eaux usées. 
Le marché regroupe cinq lots : 
 

- Lot n° 1 Renouvellements, réparations et mises à la côte de tampons  
- Lot n° 2 Extensions des réseaux d’assainissement  
- Lot n° 3 Fourniture et pose de postes de relèvements 
- Lot n° 4 Contrôles qualités sur les réseaux d’assainissement 
- Lot n° 5 Réhabilitation sans tranchée des réseaux d’eaux usées 

 
Les prestations donnent lieu à un accord-cadre à bons de commande avec minimum et sans maximum, en 
application de l'article 78 - I alinéa 3 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
 
A titre indicatif, elles sont susceptibles de varier de la manière suivante : 
 
Lots Montant Indicatif €HT 

pour une année 
Montant minimum 
annuel € HT 

Montant maximum 
annuel € HT 

Lot 1 - Renouvellements, réparations 
des réseaux et mise à la côte de 
tampons 

400 000,00 €  200 000 €   Sans maximum 

Lot 2 - Extensions des réseaux 
d'assainissement  

2 000 000,00 €  500 000 € Sans maximum 

Lot 3 - Fourniture et pose de postes de 
relèvements 

300 000,00 €  50 000 € Sans maximum 

Lot 4 - Contrôles qualités sur les 
réseaux d'assainissement 

30 000,00 €  10 000 € Sans maximum 

Lot 5 - Réhabilitation sans tranchée 
des réseaux d'eaux usées 

1 000 000,00 €  250 000 € Sans maximum 

 
La durée du marché est passée pour une période d’un an à compter du 01/01/2017. Le marché est 
reconductible trois fois pour une durée d’un an, soit une durée maximale de 4 ans. 
 
La mise en concurrence pour cette consultation a fait l’objet d’une publicité le 21 juin 2016 dans les journaux 
d’annonces légales suivants : BOAMP, JOUE, Medialex et, le même jour, sur la plateforme de 
dématérialisation SIS EPP de la CARENE. 
La remise des propositions était fixée au 6 septembre 2016 à 12 heures. 
 
Les critères des jugements des offres sont établis de la façon suivante : 
1. Valeur technique avec remise d’un mémoire technique (pondération 60 %) 
2. Prix des prestations (pondération 40 %) 
 
Ce marché sera rémunéré par application de prix unitaires. 
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Lors de la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 6 octobre 2016, les offres des entreprises suivantes 
ont été retenues : 
- Lot n°1 : DLE / S3A; 
- Lot n°2 : S3A / SBTP / Presqu’île Environnement / DLE OUEST, 
- Lot n°3 : BREMAUD EPUR / APEI, 
- Lot n°4 : HDEO , 
- Lot n°5 : ATEC. 
 
Ces entreprises présentent toutes les garanties techniques et financières nécessaires. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- autorise la signature de cet accord cadre et les pièces s’y rapportant avec les entreprises citées ci-
dessus. 

 
La dépense en résultant sera imputée sur le budget annexe assainissement de la CARENE. 

 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00264 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le huit novembre 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. Jérôme 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)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Opération «Clos Mignon» - Territoire de la commune de Donges - Convention d’avances 
remboursables - Approbation et autorisation de signer la convention avec la SPL Sonadev Territoires Publics 

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 0 

Date de convocation : 
2 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Lemaitre 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Opération «Clos Mignon» - Territoire de la commune de Donges - Convention d’avances 
remboursables - Approbation et autorisation de signer la convention avec la SPL Sonadev Territoires Publics 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-Présidente, 
 
Expose, 
 
Par délibération du Bureau communautaire du 15 mars 2016, la CARENE a approuvé la création d’une opération  
d’Aménagement dénommée « Clos Mignon » sur le territoire de la commune de Donges. La Société Publique Locale 
SONADEV Territoires Publics a été désignée en tant que concessionnaire par délibération du même jour. 
 
Conformément à l’article 16.2 du Traité de concession, l’aménageur bénéficiera d’avances de la part du concédant afin 
de couvrir les besoins temporaires de trésorerie de l’opération. 
 
La mise en place des avances est régie par l’article L.1523-2 du Code général des collectivités territoriales, alinéa 4 : 
 
« Les conditions dans lesquelles le concédant peut consentir des avances justifiées par un besoin de trésorerie 
temporaire de l’opération ; celles-ci doivent être en rapport avec les besoins réels de l’opération mis en évidence par le 
compte rendu financier visé à l’article L 300-5 du code de l’urbanisme ; ces avances font l’objet d’une convention 
approuvée par l’organe délibérant du concédant et précisant leur montant, leur durée, l’échéancier de leur 
remboursement ainsi que leur rémunération éventuelle ; le bilan de la mise en œuvre de cette convention est présenté à 
l’organe délibérant du concédant en annexe du compte rendu annuel à la collectivité ; » 
 
La SPL SONADEV Territoires Publics a sollicité la CARENE dans ce sens pour la concession du Clos  Mignon sur le 
territoire de la commune de Donges pour assurer le financement temporaire des opérations d’aménagement nécessaires 
au développement  de cette zone. 
 
Il est proposé d’établir le montant plafond de cette avance à huit cent cinquante mille euros (850 000€). Les avances 
remboursables ne peuvent être assimilées à des lignes de trésorerie dont les remboursements génèreraient de 
nouveaux droits d’appel. 
 
Le versement de cette avance interviendrait sur demande de la SPL SONADEV Territoires Publics, au fur et à mesure 
des besoins réels de trésorerie, mis en évidence par le compte rendu financier annuel à la collectivité. Pour faciliter la 
gestion de trésorerie de la CARENE, la SPL SONADEV Territoires Publics présentera, à titre indicatif, un échéancier des 
demandes d’avances.  
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :  
- approuve le principe d’avances remboursables de trésorerie pour la concession du Clos Mignon sur le territoire de 

la commune de Donges, pour un montant plafond de huit cent cinquante mille euros (850 K€) au profit de la SPL 
SONADEV Territoires Publics ; 

- approuve et autorise la signature de la convention d’avances remboursables ci-annexée à conclure avec la SPL 
SONADEV Territoires Publics. 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00265 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le huit novembre 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. Jérôme 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)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 0 

Date de convocation : 
2 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Lemaitre 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Produits irrécouvrables au titre de l’exercice 2016 présentés par Monsieur le Trésorier 
Communautaire - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-Présidente, 
 
 
Expose, 
 
Le Trésorier de la CARENE vient de soumettre à la collectivité les états des sommes proposées comme 
irrécouvrables sur divers produits communautaires, pour les exercices allant de 2005 à 2016 inclus. 
 
Ces sommes portent sur les budgets annexes de l’eau, de l’assainissement, du SPANC, de la collecte et 
du traitement des déchets, des transports et déplacement, et sont réparties de la façon suivante : 
 
 
BUDGET ANNEXE DE l’EAU 
 
 Pour un montant toutes taxes comprises de     49 021,69 € 
 Dont TVA  pour 2 555,63 € au taux de 5,5% 
 
 
BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 
 
 Pour un montant toutes taxes comprises de     46 692,16 € 
 Dont TVA  pour     847,69 € au taux de 5,50% 
 Dont TVA  pour     963,62 € au taux de 7,00% 
 Dont TVA  pour 1 221,10 € au taux de 10,00% 
 Dont TVA  pour     370,83 € au taux de 19,60% 
 Dont une somme de 7,22 € nette de taxe 
 
 
BUDGET ANNEXE DU SPANC 
 
 Pour un montant toutes taxes comprises de        397,86 € 
 Dont TVA  pour 20,74 € au taux de 5,5% 
 
 
BUDGET COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 
 
 Pour un montant toutes taxes comprises de     1 288,87 € 
 Dont TVA  pour    116,83 € au taux de 19,60% 
 Dont une somme de 576,00 € nette de taxe 
 
Ces créances correspondent à des dépôts en déchèteries par des sociétés. 
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BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS ET DEPLACEMENT 
 
 Pour un montant toutes taxes comprises de     955,76 € 
 Dont TVA  pour 12,58 € au taux de 7,00% 
 Dont TVA  pour  50,00 € au taux de 10,00% 
 Dont TVA  pour  34,09 € au taux de 19,60% 
 
Il s’agit d’impayés suite à la vente de titre de transport. 
 
 
Les motifs de l’irrécouvrabilité sont indiqués en marge de chaque article des pièces fournies par le 
Trésorier et vérifiés par le Service financier de la CARENE. Ils sont consultables à tout moment. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- décide d’émettre un avis favorable à l’admission en non valeurs des sommes décrites ci-dessus 

et proposées par le Receveur Percepteur 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00266 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le huit novembre 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. Jérôme 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)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Boulevard des Apprentis - Zone Industrielle et Portuaire (ZIP) - Territoire de la 
commune de Saint-Nazaire - Lancement de la procédure de mise en concurrence et autorisation de signer les 
marchés publics de travaux 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 0 

Date de convocation : 
2 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Lemaitre 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Boulevard des Apprentis - Zone Industrielle et Portuaire (ZIP) - Territoire de la 
commune de Saint-Nazaire - Lancement de la procédure de mise en concurrence et autorisation de signer les 
marchés publics de travaux 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin Arnout, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 21 juin 2016, le Bureau communautaire a autorisé l’engagement de l’opération de 
restructuration et de dévoiement du boulevard des Apprentis dans le cadre de la ZIP sur le territoire de la Ville 
de Saint-Nazaire et de l’ensemble des procédures et démarches afférentes.  
 
Pour rappel, cette opération permet de répondre à de multiples enjeux économiques et urbains : 

- Maintenir la performance du pôle d’emplois portuaire (6 000 emplois industriels sur la zone 
industrialo-portuaire) 

- Accompagner la montée en charge des productions industrielles du secteur  
- Permettre aux entreprises de la zone industrialo-portuaire d’assurer leur positionnement « export » 
- Soutenir des perspectives de développements industriels avenirs 
- Garantir la structuration et la sécurité d'une voie primaire d'entrée dans l'agglomération et d'irrigation 

structurante pour le quartier de Méan-Penhoët 
- Organiser et sécuriser les déplacements doux 
- Traiter l'interface urbaine entre les sites industriels et le quartier de Méan-Penhoët  
- Améliorer les conditions d’'accueillir des flux touristiques croissants   

 
Le plan de financement est élaboré sur une estimation de 15 M€ environ et inclut les partenariats financiers 
suivants : Contrat de Plan Etat Région (CPER), Grand Port Maritime, Département de Loire Atlantique, Ville 
de Saint-Nazaire, CARENE et STX.  
 
Le boulevard sera classé dans le domaine communautaire au titre des voiries d'Intérêt Communautaire de la 
CARENE qui en assurera la gestion et l’exploitation. En dehors de cette emprise, la Ville conservera la 
gestion des espaces et voies du domaine public communal et le Port conservera ses prérogatives de gestion 
et d’attribution des espaces fonciers annexes.  
 
Le programme des travaux sera néanmoins totalement réalisé sous maitrise d’ouvrage de la CARENE. Des 
conventions fixeront les conditions d’exercice de la co-maitrise d’ouvrage de cette opération de dévoiement 
du boulevard des Apprentis dont le coût se porte au montant de 13,8 M€. 
 
La dimension économique de l’opération apporte enfin un objectif de calendrier de projet particulièrement 
contraint et ambitieux visant, notamment, la libération des emprises du boulevard existant pour le mois de juin 
2018 au plus tard.   
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A ce titre, il convient de préparer le lancement et l’attribution des marchés publics de travaux dont le montant 
estimatif s’établi à la somme de 8 860 000 € hors taxes. 

Désignation Evaluation coûts

VOIRIE 3 500 000,00 €

EAUX USEES 910 000,00 €

AEP 460 000,00 €

ECLAIRAGE & TELECOMMUNICATIONS 600 000,00 €

TOTAL  BD APPRENTIS / ADER 5 470 000,00 €

BASSIN EAUX PLUVIALES 1 300 000,00 €

AMENAGEMENT PAYSAGES MERLON 520 000,00 €

TOTAL BASSIN EP & AMENAGEMENTS PAYSAGES 1 820 000,00 €

CLOTURES 485 000,00 €

AMENAGEMENTS COMPLEMENTAIRES INDUSTRIELS 585 000,00 €

AMENAGEMENTS COMPLEMENTAIRES RIVERAINS 500 000,00 €

TOTAL TRAVAUX ANNEXES 1 570 000,00 €

8 860 000,00 €TOTAL GENERAL TRAVAUX  
 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :  
 

- autorise le lancement des mises en concurrence pour l’attribution des marchés publics afférents à 
l’opération de restructuration et de dévoiement du boulevard des Apprentis dans le cadre de la ZIP 
située sur le territoire de la Ville de Saint-Nazaire,   

 
- autorise la signature des marchés publics et toutes les pièces se rapportant à ce dossier.  

 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00267 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le huit novembre 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. 
 
EtaieEtaient 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. Jérôme 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)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Travaux divers sur le patrimoine immobilier - Lancement de la procédure de 
concurrence en groupement de commande - Approbation et autorisation de signer la convention de 
groupement de commandes avec la Ville de Saint-Nazaire et de signer les marchés publics de travaux 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 0 

Date de convocation : 
2 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Lemaitre 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Travaux divers sur le patrimoine immobilier - Lancement de la procédure de 
concurrence en groupement de commande - Approbation et autorisation de signer la convention de 
groupement de commandes avec la Ville de Saint-Nazaire et de signer les marchés publics de travaux 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire membre du bureau, 
 
 
Expose, 
 
La Ville de Saint-Nazaire dispose de marchés à bons de commandes relatifs aux travaux divers sur le 
patrimoine immobilier qui arrivent prochainement à leurs termes. 
 
Aussi, la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE, qui présente des besoins similaires, ont décidé de constituer 
un groupement de commande afin d’engager une procédure de mise en concurrence commune et de 
conclure les marches publics afférents dans les meilleures conditions économiques possibles. 
 
L’économie générale des marchés concernés s’établit comme suit : 
 
Pour la Ville de Saint-Nazaire :  
Lot Intitulé Montant minimum annuel 

(en euros HT) 
Montant maximum 
annuel (en euros HT) 

01 VRD- Gros OEuvre Sans minimum Sans maximum 
02 Charpente Bois Sans minimum Sans maximum 
03 Couverture –Zinguerie Sans minimum Sans maximum 
04 Étanchéité Sans minimum Sans maximum 
05 Menuiserie intérieure  - Agencement Sans minimum Sans maximum 
06 Menuiserie extérieure (bois, pvc, alu et mixte) Sans minimum Sans maximum 
07 Serrurerie – Métallerie Acier Sans minimum Sans maximum 
08 Plâtrerie – Cloisons sèches Sans minimum Sans maximum 
09 Revêtements de sols souples et durs – 

Revêtements 
muraux scellés 

Sans minimum Sans maximum 

10 Peinture intérieure et extérieure – Papier Peint Sans minimum Sans maximum 
11 Vitrerie – Miroiterie Sans minimum Sans maximum 
12 Plomberie - Sanitaire Sans minimum Sans maximum 
13 Chauffage – Ventilation Sans minimum Sans maximum 
14 Électricité courant fort et faible Sans minimum Sans maximum 
 
 
Pour la CARENE :  
 
Lot Intitulé Montant minimum annuel 

(en euros HT) 
Montant maximum 
annuel (en euros HT) 

01 VRD- Gros OEuvre Sans minimum Sans maximum 
02 Charpente Bois Sans minimum Sans maximum 
03 Couverture –Zinguerie Sans minimum Sans maximum 
04 Étanchéité Sans minimum Sans maximum 
05 Menuiserie intérieure  - Agencement Sans minimum Sans maximum 
06 Menuiserie extérieure (bois, pvc, alu et mixte) Sans minimum Sans maximum 
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07 Serrurerie – Métallerie Acier Sans minimum Sans maximum 
08 Plâtrerie – Cloisons sèches Sans minimum Sans maximum 
09 Revêtements de sols souples et durs – 

Revêtements 
muraux scellés 

Sans minimum Sans maximum 

10 Peinture intérieure et extérieure – Papier Peint Sans minimum Sans maximum 
11 Vitrerie – Miroiterie Sans minimum Sans maximum 
12 Plomberie - Sanitaire Sans minimum Sans maximum 
13 Chauffage – Ventilation Sans minimum Sans maximum 
14 Électricité courant fort et faible Sans minimum Sans maximum 
 
La convention de groupement de commandes jointe à la présente délibération, prise en application de l’article 
28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret d’application 
n°2016-360 en date du 25 mars 2016, 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, dûment convoqué, délibère et :  
 

- autorise le lancement des mises en concurrence pour l’attribution des marchés publics pour les 
travaux divers sur le patrimoine immobilier,   
 

- approuve et autorise la signature de la convention constitutive de groupement de commande entre la 
Ville de Saint-Nazaire, coordonnateur, et la CARENE, 

 
- autorise la signature du marché avec le titulaire qui sera choisi par la CAO du coordonnateur, par la 

Ville de Saint-Nazaire coordonnateur du groupement, de tous les marchés publics et toutes les 
pièces y afférant pour son propre compte ainsi que celui de la CARENE. 

 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00268 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le huit novembre 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. Jérôme 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)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Voirie d’intérêt communautaire  - Mise à disposition du Bureau d’étude de la Ville de 
Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signer la convention de mise à disposition avec la Ville de 
Saint-Nazaire 

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 0 

Date de convocation : 
2 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Lemaitre 



 2016 /  
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 8 Novembre 2016 

 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Voirie d’intérêt communautaire  - Mise à disposition du Bureau d’étude de la Ville de 
Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signer la convention de mise à disposition avec la Ville de 
Saint-Nazaire 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-Présidente, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE est compétente en matière de voirie d’intérêt communautaire et fait appel à ce titre à des 
bureaux d’étude afin de mener à bien ses projets.  
 
Lors de la création de la CARENE, le service voirie de la Ville de Saint-Nazaire et le bureau d’étude 
aménagement urbain sont rattachés à la Ville dans un souci de bonne organisation des services, la CARENE 
n’ayant à ce jour qu’une compétence limitée «  aux voiries d’intérêt communautaire » en matière de voirie. 
 
Il apparait aujourd’hui utile, afin d’optimiser le fonctionnement de nos services et dans un souci de bonne 
gestion, de mettre à disposition de la CARENE, le service du Bureau d’étude aménagement urbain et le 
service administratif de la direction ville durable de la ville de Saint Nazaire conformément à l’article L5211-4-
1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Cette mise à disposition pourra ainsi être actionnée dans les plus brefs délais dans le cadre de la réalisation 
du boulevard des apprentis qui a été déclaré d’intérêt communautaire par délibération du Conseil 
communautaire du 28 juin 2016. 
 
La présente mise à disposition a fait l’objet d’un avis du Comité technique de la Ville de Saint-Nazaire et de la 
CARENE. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- approuve la convention ci-jointe mettant à disposition de la CARENE le bureau d’étude de la Ville de 
Saint-Nazaire et son service administratif 

- m’autorise à signer la convention à conclure 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 


