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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Janvier 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00001 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Projet d’aménagement et de développement du secteur Herbins-Grandchamps 
- Territoire de la Commune de Trignac - Acquisition d’une parcelle - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 13 
  " représentés : 2 

Date de convocation : 
Mercredi 18 Janvier 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Janvier 2017 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Projet d’aménagement et de développement du secteur Herbins-Grandchamps 
- Territoire de la Commune de Trignac - Acquisition d’une parcelle - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain Michelot, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de l’aménagement urbain, de la diversification économique et habitat des centres urbains 
structurant l’agglomération nazairienne, le secteur d’Herbins, sur la commune de Trignac, représente une 
opportunité foncière compte tenu de sa position géographique et de son potentiel de développement. 
 
A ce titre, la complétude de la maîtrise foncière publique de ce secteur apparait nécessaire.  
 
Les consorts PINEAU, propriétaires de la parcelle AM 602, sont convenus de vendre à la CARENE leur 
terrain pour la somme de 9 457€ conformément à la promesse de vente, soit 7 € /m². 
 
Ce prix est conforme à l’avis des domaines VV n°2016-210V1792 en date du 12/09/2016. 
 
Ce terrain est cadastré comme suit :  
Section N° Adresse superficie 
AM 602 HERBINS – TRIGNAC 1 351 m² 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 9 457 euros le prix d’achat de la parcelle AM n°602 appartenant aux consorts PINEAU. Ce montant 

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

de la conclusion de cette transaction. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Janvier 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00002 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Restructuration du boulevard des Apprentis - Co-maîtrise d’ouvrage à intervenir entre la CARENE et 
le Grand Port Maritime - Approbation et autorisation de signer une convention 

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 13 
  " représentés : 2 

Date de convocation : 
Mercredi 18 Janvier 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Janvier 2017 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Restructuration du boulevard des Apprentis - Co-maîtrise d’ouvrage à intervenir entre la CARENE et 
le Grand Port Maritime - Approbation et autorisation de signer une convention 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibérations du Bureau communautaire du 21 juin 2016, du Conseil communautaire du 28 juin 2016 et 
du Conseil de Surveillance du Grand Port Maritime (GPMNSN) du 17 juin 2016, il a été décidé de confier à la 
CARENE la Maîtrise d’ouvrage du projet de restructuration et dévoiement du boulevard des Apprentis qui 
sera par ailleurs intégré au domaine public communautaire après rachat de la voie par la CARENE.  
 
Au titre des travaux d’aménagement il convient d’inclure dans le programme des emprises appartenant au 
domaine public maritime afin d’assurer la cohérence de l’intervention, de garantir une parfaite homogénéité 
fonctionnelle et de correctement traiter les effets induits d’un tel chantier. 
 
Il s’avère en outre que la lisibilité de certains aménagements préexistants risques d’être perturbée ou rendue 
obsolète par le nouveau boulevard (entrées – sorties de certaines entreprises, prise en compte de la chaine 
et des flux logistique et le projet du boulevard des Apprentis justifie la nécessité d’un complément 
d’intervention. 
 
Le coût prévisionnel de l’opération est de 13 800 000 € TTC. 
 
La maitrise d’ouvrage de cette opération unique et complexe repose sur plusieurs maitres d’ouvrage, la 
CARENE d’une part et la Ville de Saint-Nazaire et le Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire d’autre 
part. 
 
Dans ces conditions, afin de faciliter et de simplifier la mise en œuvre opérationnelle du projet et sa 
cohérence d’ensemble, notamment l’organisation des procédures de passation des contrats à conclure en 
vue de la réalisation de celui-ci puis leur exécution, ainsi que la mobilisation des co-financements, le 
recours à une convention de co maitrise d’ouvrage est envisagée. Une première convention de co-
maîtrise d’ouvrage a d’ores et déjà été établie entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE. Une 
convention similaire est donc à établir entre le Grand Port et la CARENE.  
 
Celle-ci est établie en application de l’article 2-II de la loi N° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise 
d’ouvrage publique et à ses relations avec la maitrise d’œuvre privée, qui dispose que « Lorsque la 
réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent 
simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par 
convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise 
les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme. »  
 
Ainsi, afin de conduire au mieux la réalisation de ce projet, la CARENE et le GPMNSN ont entendu 
recourir à ce dispositif en désignant la CARENE comme maitre d’ouvrage de l’ensemble de l’opération.  
 
Les principales caractéristiques de la convention à conclure dans ce cadre entre la CARENE et le Grand 
Port  sont les suivantes :  
 
- Organiser les modalités de la co-maitrise d’ouvrage en vue de la restructuration et le dévoiement du 
boulevard des Apprentis ; 
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- Le Grand Port Maritime transfère à la CARENE sa maitrise d’ouvrage pour la réalisation de cette 
opération,  
 
- La CARENE aura pour principales missions :  

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

- d’assurer le suivi des travaux ainsi que la réception des ouvrages,  
- la CARENE tiendra régulièrement informée le Grand Port  de l’avancement du projet et, plus 

généralement, le Port sera associé à la conduite du projet,  
- le Port versera à la CARENE, à titre de participation aux travaux, la somme minimum de 

600 000 € net de taxe. Conformément à l’article 6 de la convention, ce montant pourra être 
augmenté par voie d’avenant en fonction du niveau réel de dépenses exécutées par le GMP, 

- la convention de co maitrise d’ouvrage s’achèvera à la fin de la garantie de parfait 
achèvement. 

 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :  
 
- approuve les termes de la convention de co-maîtrise d’ouvrage, ci-annexée, à conclure avec le Grand 

Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire,  
- autorise le Président ou son représentant à la signer, 
- autorise le Président à signer l’avenant à la convention de co-maîtrise d’ouvrage qui serait à conclure 

avec le Grand Port maritime au titre de l’article 6 « disposition financière ». 
 
 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 24 Janvier 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00003 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Restructuration du boulevard des Apprentis - Protocole transactionnel - Approbation et autorisation de 
signer le protocole entre la CARENE, le Grand Port Maritime et la société civile immobilière de Penhoët 

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 13 
  " représentés : 2 

Date de convocation : 
Mercredi 18 Janvier 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Janvier 2017 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Restructuration du boulevard des Apprentis - Protocole transactionnel - Approbation et autorisation de signer le 
protocole entre la CARENE, le Grand Port Maritime et la société civile immobilière de Penhoët 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par délibérations du Bureau communautaire du 21 juin 2016, du Conseil communautaire du 28 juin 2016 et du Conseil 
de Surveillance du Grand Port Maritime (GPMNSN) du 17 juin 2016, il a été décidé de confier à la CARENE la Maîtrise 
d’ouvrage du projet de restructuration et dévoiement du boulevard des Apprentis qui sera par ailleurs intégré au domaine 
public communautaire après rachat de la voie par la CARENE.  
 
Le périmètre des travaux inclut des emprises appartenant au domaine public maritime et faisant l’objet d’Autorisation 
d’Occupation Temporaire (AOT) ce qui est le cas d’une partie de la parcelle actuellement occupée par la société AD Pro 
et dont l’immobilier appartient à la SCI de Penhoët.  
 
Afin de libérer les emprises utiles au projet d’aménagement du boulevard, le Grand Port Maritime doit modifier un certain 
nombre d’AOT.  
La modification de l’autorisation d’occupation du domaine dont la SCI est titulaire conduit à établir un protocole 
transactionnel entre le Grand Port et la SCI dont la CARENE est partie prenante.  
 
En effet, en tant que maître d’ouvrage d’un projet unique et afin d’assurer la cohérence de l’intervention, de garantir une 
parfaite homogénéité technique et de planning, il apparait nécessaire que la CARENE réalise une partie des travaux de 
libération des emprises.  
Afin de conduire au mieux la réalisation de ce projet, la CARENE, le GPMNSN et la SCI de Penhoët sont convenus 
de recourir à un protocole transactionnel qui désigne la CARENE pour finaliser une part des travaux incombant au 
Grand Port et à la SCI. 
 
Aussi, dans le cadre du présent protocole transactionnel, la CARENE s’engage à réaliser la démolition de la dalle béton 
formant le plancher de la portion de bâtiment qui sera déconstruit par la SCI.  
 
Le coût prévisionnel de l’opération de restructuration est de 13 800 000€ TTC. Le financement des travaux liés au 
présent protocole est apporté par le Grand Port Maritime à la CARENE au travers de la convention de Co- maîtrise 
d’ouvrage établie entre la CARENE et le GPMNSN, approuvée par le Bureau communautaire du 24 janvier 2017. 
 
La CARENE aura pour principales missions :  

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

- d’assurer le suivi des travaux ainsi que la réception des ouvrages,  
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :  

- approuve les termes du protocole transactionnel à conclure entre la CARENE, le Grand Port Maritime de 
Nantes – Saint Nazaire et la Société immobilière Civile de Penhoët, 

- autorise le Président ou son représentant à la signer. 
 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 24 Janvier 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00004 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Requalification du Boulevard de l’Atlantique - Co-maitrise d’ouvrage à intervenir entre la CARENE et 
la Ville de Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signer la convention 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 13 
  " représentés : 2 

Date de convocation : 
Mercredi 18 Janvier 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Janvier 2017 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Requalification du Boulevard de l’Atlantique - Co-maitrise d’ouvrage à intervenir entre la CARENE et 
la Ville de Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signer la convention 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 28 octobre 2010, le Conseil communautaire a approuvé le classement en voirie 
communautaire du tronçon de la RN 471 de l’échangeur de Certé à Trignac à l’avenue de la République à 
Saint-Nazaire. La délibération a également approuvé la nouvelle dénomination de la voie : Boulevard de 
l’Atlantique. 
 
Au titre des travaux d’aménagement du site propre hélYce et du Pôle d’Echange Multimodal, la section sud 
du boulevard de l’Atlantique a été réaménagée en 2012, ainsi que l’entrée nord de la Ville de Saint-Nazaire. 
Dorénavant, il convient d’étendre le programme de requalification de l’espace public et les fonctions modales 
associées à l’ensemble de l’emprise du boulevard afin de prendre en charge et agrémenter les parcours 
d’entrée d’agglomération vers les services de centre urbain depuis la sortie de l’échangeur de Certé. 
 
Afin d’améliorer la lisibilité de certains aménagements réalisés précédemment et de permettre un meilleur 
guidage et la fluidité des flux, il est nécessaire aujourd’hui d’apporter un complément d’intervention. 
 
Valorisant la notion d’une armature urbaine végétale, la qualité paysagère sera privilégiée par l’opération qui 
répondra aux objectifs suivants : 
• redistribuer le partage de l’espace 
• concevoir une thématique végétale appuyée sur l’existant 
• renforcer la place des modes doux et des sites propres 
• pacifier et réguler la vitesse 
• clarifier le jalonnement des destinations 
 
Le coût prévisionnel de l’opération est de 8 200 000 €HT. 
 
Le coût prévisionnel des travaux est de 6 550 000 €HT. 
 
La maitrise d’ouvrage de cette opération unique et complexe repose sur deux maitres d’ouvrage, la 
CARENE et la Ville de Saint-Nazaire. 
 
Dans ces conditions, afin de faciliter et de simplifier la mise en œuvre opérationnelle du projet et sa 
cohérence d’ensemble, notamment l’organisation des procédures de passation des marchés à conclure 
en vue de la réalisation de celui-ci puis leur exécution, ainsi que la mobilisation des co-financements, le 
recours à une convention de co maitrise d’ouvrage est envisagée.  
 
Celle-ci est établie en application de l’article 2-II de la loi N° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise 
d’ouvrage publique et à ses relations avec la maitrise d’œuvre privée, qui dispose que « Lorsque la 
réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent 
simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par 
convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise 
les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme. »  
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Ainsi, afin de conduire au mieux la réalisation de ce projet, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire ont 
entendu recourir à ce dispositif en désignant la CARENE comme maitre d’ouvrage de l’ensemble de 
l’opération.  
 
Les principales caractéristiques de la convention à conclure dans ce cadre entre les deux collectivités sont 
les suivantes :  
 
- Organiser les modalités de la co-maitrise d’ouvrage en vue de la requalification du boulevard de 
l’Atlantique dans sa totalité ; 
 
- La ville de Saint-Nazaire transfère à la CARENE sa maitrise d’ouvrage pour la réalisation de cette 
opération,  
 
- La CARENE aura pour principales missions :  
 

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

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

plus généralement, la Ville sera associée à la conduite du projet,  
- la Ville versera à la CARENE, à titre de participation aux travaux, la somme forfaitaire de 100 000 

€ net de taxes,  
- la convention de co maitrise d’ouvrage s’achèvera à la fin de la garantie de parfait achèvement.  

 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :  

- approuve les termes de la convention de co-maîtrise d’ouvrage, ci-annexée, à conclure avec la 
Ville de Saint-Nazaire,  

- autorise le Président ou son représentant à la signer. 
 
 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 24 Janvier 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00005 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Réhabilitation / Reconstruction du Parc social public - Opération « PLAISANCE » à Saint-Nazaire - 
Garantie d’emprunt contracté par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - 
Approbation garantie d’emprunt 

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 13 
  " représentés : 2 

Date de convocation : 
Mercredi 18 Janvier 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Réhabilitation / Reconstruction du Parc social public - Opération « PLAISANCE » à Saint-Nazaire - Garantie 
d’emprunt contracté par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie 
d’emprunt 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil communautaire a 
déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités d’interventions financières auprès 
des opérateurs. 
Par délibérations des 29 mars et 28 juin 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux garanties 
d’emprunt de la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par SILENE pour garantir le prêt que cet organisme a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations, dans le cadre de la réhabilitation lourde / reconstruction de l’opération locative sociale ci-dessous : 
 

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

Opération PLAISANCE – plusieurs adresses à Saint-
Nazaire 

193 56075 7 245 072 € 

 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté par SILENE 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du contrat n°56075, constitué de 2 lignes de prêt. Ledit contrat est joint en annexe et fait partie 
intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par SILENE, dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage dans les 
meilleurs délais à se substituer à SILENE pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges des emprunts. 
 
Conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil, le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par SILENE auprès 

de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du contrat de prêt n°56075 joint. 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
David SAMZUN ne participa pas 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 24 Janvier 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00006 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 13 
  " représentés : 2 

Date de convocation : 
Mercredi 18 Janvier 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Réhabilitation du Parc social public - Opération « La Souchais » à Donges- Garantie d’emprunt contracté par 
SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie d’emprunt 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil communautaire a 
déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités d’interventions financières auprès 
des opérateurs. 
Par délibérations des 29 mars et 28 juin 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux garanties 
d’emprunt de la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par SILENE pour garantir le prêt que cet organisme a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations, dans le cadre de la réhabilitation de l’opération locative sociale ci-dessous : 
 

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

La Souchais – 1-3 rue d’Aquitaine – 44480 Donges 42 56061 1 466 832.15 € 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté par SILENE 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du contrat n°56061, constitué de 2 lignes de prêt. Ledit contrat est joint en annexe et fait partie 
intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par SILENE, dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage dans les 
meilleurs délais à se substituer à SILENE pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges des emprunts. 
 
Conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil, le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère, et : 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par SILENE auprès 

de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du contrat de prêt n°56061 joint. 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
David SAMZUN ne participe pas 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 24 Janvier 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00007 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction du Parc social public - Opération « Les Jardins du Bois de la Cour » à Saint-Malo-de-
Guersac - Garantie d’emprunt contracté par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) 
- Approbation garantie d’emprunt 

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 13 
  " représentés : 2 

Date de convocation : 
Mercredi 18 Janvier 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction du Parc social public - Opération « Les Jardins du Bois de la Cour » à Saint-Malo-de-Guersac - 
Garantie d’emprunt contracté par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation 
garantie d’emprunt 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil communautaire a 
déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités d’interventions financières auprès 
des opérateurs. 
Par délibérations des 29 mars et 28 juin 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux garanties 
d’emprunt de la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par SILENE pour garantir le prêt que cet organisme a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations, dans le cadre de construction ci-dessous : 
 

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

Les Jardins du Bois de la Cour – rue des Droits de 
l’Homme – 44550 – Saint-Malo-de-Guersac 

21 56056 1 657 109,92 € 

 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté par SILENE 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du contrat n°56056, constitué de 4 lignes de prêt. Ledit contrat est joint en annexe et fait partie 
intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par SILENE, dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage dans les 
meilleurs délais à se substituer à SILENE pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges des emprunts. 
 
Conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil, le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par SILENE auprès 

de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du contrat de prêt n°56056 joint. 

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

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Janvier 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00008 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Transport - Pôle d'échanges multimodal de la CARENE - Projet de rénovation modernisation de la 
gare de St Nazaire - Opération d'aménagements des accès Nord et Sud de la Gare de Saint-Nazaire - Co-
maîtrise d'ouvrage - Approbation et autorisation de signer une convention avec la Ville de Saint-Nazaire 

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 13 
  " représentés : 2 

Date de convocation : 
Mercredi 18 Janvier 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Transport - Pôle d'échanges multimodal de la CARENE - Projet de rénovation modernisation de la 
gare de St Nazaire - Opération d'aménagements des accès Nord et Sud de la Gare de Saint-Nazaire - Co-
maîtrise d'ouvrage - Approbation et autorisation de signer une convention avec la Ville de Saint-Nazaire 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de sa politique en matière de transports et déplacements, la CARENE a décidé d’aménager un 
pôle d’échange multimodal pour anticiper l’accroissement du cadencement de la desserte ferroviaire 
régionale, dans les prochaines années et de façon générale une amélioration des performances du réseau 
urbain de bus (STRAN) intégrant la nouvelle ligne structurante «  hélYce » de type BHNS, interurbain (LILA) 
et régional. 
 
Ainsi, le site de la gare ferroviaire de Saint-Nazaire se dessine de plus en plus comme le pivot du flux de 
transport des voyageurs de l’agglomération nazairienne et doit constituer, en terme de mobilité tous modes, le 
pôle aval de la métropole Nantes / Saint-Nazaire. 
 
C’est pourquoi, les partenaires ont convenu, par la conclusion d’un protocole d’accord, signé le 11 avril 2014, 
de fixer la nature, le périmètre, le programme, les coûts prévisionnels des différentes opérations à mener pour 
moderniser et mettre en accessibilité la Gare ferroviaire de Saint-Nazaire, ainsi que le calendrier prévisionnel 
du projet et de préciser les engagements réciproques entre les partenaires (co-financeurs et maîtres 
d’ouvrage). 
 
Par voie d’avenant, les partenaires ont par ailleurs pris en considération des évolutions de programme et de 
modalités de financement liées à l’élargissement ou l’évolution de périmètres d’intervention de certains 
maîtres d’ouvrages nécessaires à l’optimisation de la cohérence des aménagements et ouvrages compris au 
projet. 
 
Ainsi, la prise en considération de travaux d’aménagement des parcours de type modes doux depuis les 
quartiers d’Herbins et de Prézégat dans le cadre du programme d’aménagement paysager du parking gare 
nord et de ses accès, notamment le long de la rue Matisse, participe à la volonté intercommunale d’une 
amélioration de la relation des quartiers nord au Centre Ville et ses services.  
 
Dans ces conditions, afin de faciliter et de simplifier la mise en oeuvre opérationnelle du projet et sa 
cohérence d’ensemble, notamment l’organisation des procédures de passation des contrats à conclure en 
vue de la réalisation de celui-ci puis leur exécution, ainsi que la mobilisation des co-financements, le recours 
à une convention de co-maitrise d’ouvrage est envisagée. 
 
Celle-ci est établie en application de l’article 2-II de la loi N° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise 
d’ouvrage publique et à ses relations avec la maitrise d’œuvre privée, qui stipule que « Lorsque la réalisation, 
la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la 
compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux 
qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la 
maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme. » 
 
Ainsi, afin de conduire au mieux la réalisation de ce projet, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire ont 
entendu recourir à ce dispositif en désignant la CARENE comme maitre d’ouvrage de l’ensemble de 
l’opération. 
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Les principales caractéristiques de la convention à conclure dans ce cadre entre la CARENE et la Ville de 
Saint-Nazaire (cf projet ci annexé), sont les suivantes : 
 
- Organiser les modalités de la co-maitrise d’ouvrage en vue de la réalisation des travaux d’aménagement 
des espaces publics nord de services et d’accès à la gare ferroviaire (création d’une cage d’ascenseur 
connectée sur la prolongation de la passerelle au nord, aménagement d’un parvis au Nord de la gare, 
création d’une liaison d’interconnexion des quartiers de Prézégat et Herbins le long de la rue Matisse, sur le 
mode des déplacements doux et aménagements pour l’amélioration de la desserte du parking Nord, création 
d’une voirie sous le pont de la Matte assurant la liaison inter-quartier entre Prézégat et Herbins, finalisation de 
l’aménagement du parking Nord de la gare). 
 
- La ville de Saint-Nazaire transfère à la CARENE sa maitrise d’ouvrage pour la réalisation de cette opération, 
 
- La CARENE aura pour principales missions : 

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

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

et, plus généralement, la Ville sera associée à la conduite du projet, 
• la Ville versera à la CARENE, à titre de participation aux travaux, une somme forfaitaire 

correspondant à l’enveloppe budgétaire affectée aux opérations de l’Entrée Nord, déduction 
faite : 

- du forfait de 100 000€ net de taxes fléchés sur l’opération de requalification du 
boulevard de l’Atlantique 

- du coût total d’opération des travaux d’aménagement du boulevard Willy Brandt et des 
liaisons verticales vers la Gare, sous maitrise d’ouvrage de la Ville de Saint-Nazaire.   

• la convention de co-maitrise d’ouvrage s’achèvera à la fin de la garantie de parfait achèvement.  
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve les termes de la convention de co-maîtrise d’ouvrage, ci-annexée, à conclure avec la 
Ville de Saint-Nazaire, 

- autorise le Président ou son représentant à la signer. 
 
La dépense en résultant ainsi que les recettes seront imputées sur les crédits qui seront inscrit au budget 
principal. 
 

Le Président, 
David SAMZUN 

 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

EXTRAIT N° 2017.00009 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Transports - Aménagement de l’arrêt de bus « Marsain « - Approbation et autorisation de signer la 
convention de gestion entre la CARENE et le Département de Loire-Atlantique 

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 13 
  " représentés : 2 

Date de convocation : 
Mercredi 18 Janvier 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Transports - Aménagement de l’arrêt de bus « Marsain « - Approbation et autorisation de signer la 
convention de gestion entre la CARENE et le Département de Loire-Atlantique 
 _________________________________________________________________________________________  
 
M. Jean-Jacques LUMEAU, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées a marqué l’ambition pour fixer un cap en matière d’accessibilité. La CARENE s’est engagée avec 
l’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) approuvé par délibération du Conseil communautaire du 
29 septembre 2015 et validé par la Préfecture le 26 février 2016. Cet Ad’Ap a été établi en concertation avec les 
gestionnaires de voirie (10 communes de la CARENE et Département de Loire Atlantique) ainsi qu’avec les autres 
autorités organisatrices de transport (Conseil Départemental de Loire Atlantique et Conseil Régional des Pays de la 
Loire).   
 
La CARENE a ainsi établi une stratégie annuelle de programmation financière et de travaux pour la mise en accessibilité 
de son réseau de transport en commun. La ligne structurant hélYce et les lignes urbaines U1, U2 et U3 ont été 
aménagées sur la période 2012-2015 et sont pleinement accessibles. En 2016, la ligne urbaine U4 a fait l’objet de 
travaux et est partiellement accessible. 
 
La CARENE a programmé en 2016 l’aménagement des arrêts situé sur la ligne urbaine U4 « Petit Maroc/Zone 
d’activités de Brais ». La mise en accessibilité de l’arrêt « Marsain », situé sur cette ligne, nécessite une coordination 
avec le Département de Loire Atlantique, gestionnaire de la route départementale n° 47 (route du Point du Jour). A ce 
titre, une convention d’aménagement et de gestion a été établie avec afin d’assurer l’aménagement de l’arrêt 
« Marsain ». 
 
La convention relative à l’aménagement de cet arrêt précise les éléments suivants :  

- L’arrêt possèdera les caractéristiques suivantes : deux quais bus de 12m de long, la pose de mobiliers urbains 
spécifiques et le renforcement du marquage au sol, 

- Les aménagements seront financés par la CARENE : bordures quais bus spécifiques,  mobilier urbain et 
marquages spécifiques (logo PMR). 
 

Les ouvrages deviendront propriété du Département de Loire-Atlantique après signature d’un procès-verbal de remise à 
l’exception du mobilier urbain (compétence CARENE conformément à la délibération du Conseil communautaire du 27 
septembre 2016 précisant les conditions d’exercice de la compétence Transports). 
 
La présente convention est conclue pour 10 ans à compter de sa date de notification. 
 
Les travaux relatifs à l’aménagement de cet arrêt pourront ainsi être réalisés au cours du 2ème trimestre 2017. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve le projet de convention de gestion relative à l’aménagement de l’arrêt de bus « Marsain » à conclure 
avec le Conseil départemental de Loire Atlantique, 

- autorise sa signature. 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Janvier 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00010 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Patrimoine - Aménagement d’un cheminement pour piétons entre le rond point situé Bd de Cadréan et 
la gare de Montoir de Bretagne - Autorisation de signer la convention de gestion avec le Département de 
Loire Atlantique 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 13 
  " représentés : 2 

Date de convocation : 
Mercredi 18 Janvier 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Janvier 2017 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Patrimoine - Aménagement d’un cheminement pour piétons entre le rond point situé Bd de Cadréan et 
la gare de Montoir de Bretagne - Autorisation de signer la convention de gestion avec le Département de 
Loire Atlantique 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE est compétente en matière de zones d’aménagement concerté à vocation économique et de 
zones d’activités. Depuis 2003, plusieurs zones communales disposant de surfaces disponibles pour des 
implantations d’activités économiques ont été déclarées d’intérêt communautaire. 
C’est le cas de la Zone d’activités de Cadréan située sur le territoire de la Commune de Montoir de Bretagne. 
 
Pour assurer la sécurité des piétons, la CARENE a décidé d’aménager un cheminement piétonnier entre le 
rond-point situé boulevard de Cadréan et la gare de Montoir de Bretagne, en empruntant le délaissé en pied 
de talus de la RD 971. 
 
Pour ce faire, il convient de définir la répartition des charges, les conditions d’entretien et de gestion des 
aménagements de voirie réalisés sur le domaine public départemental sur une section de la RD 971 sur la 
commune de Montoir de Bretagne, entre la CARENE et le Conseil départemental. 
 
Les modalités techniques sont définies par la convention jointe ainsi que ses annexes. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- approuve la convention de gestion relative à l’aménagement d’un cheminement pour piétons entre le 

rond-point situé boulevard de Cadréan et la gare de Montoir de Bretagne, selon les modalités exposées 
ci-dessus, 

- autorise la signature de la convention entre le Département de Loire Atlantique et 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 24 Janvier 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00011 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Piscines - Construction d’un centre aquatique - Territoire de la commune de Saint-Nazaire - Marchés 
publics de travaux - Approbation et autorisation de signer les avenants aux marchés publics de travaux 

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 13 
  " représentés : 2 

Date de convocation : 
Mercredi 18 Janvier 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Janvier 2017 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Piscines - Construction d’un centre aquatique - Territoire de la commune de Saint-Nazaire - Marchés 
publics de travaux - Approbation et autorisation de signer les avenants aux marchés publics de travaux 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau communautaire, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du Bureau communautaire du 20 novembre 2012, la CARENE a décidé de la construction de 
son futur centre aquatique situé avenue Léo Lagrange sur la commune de Saint-Nazaire. La gestion de la 
construction a été confiée via un marché de délégation de maitrise d’ouvrage à la SEM SONADEV. 
 
Les marchés de travaux, répartis en 18 lots, sont les suivants : 
 

- Lot 01 : Terrassement – VRD – Aménagements extérieurs – Espaces verts 
Option n°1 : Réseau de brumisation à effet décoratif 
Option n°2 : Réseau d’arrosage pour l’ensemble de plantations (tuyères escamotables) 
Entreprise CHARIER TP pour un montant total de : 749 382,02 € HT 
 

- Lot 02 : Structure : Fondations/Gros-OEuvre/BFUP/Charpente 
Option n°10 : BFUP laminaires complémentaires (10 poteaux) 
Entreprise ANDRÉ BTP pour un montant total de : 6 112 209,60 €HT 
 

- Lot n°03 : Couverture – Isolation – Étanchéité – Végétalisation de toitures 
Option N°09 : complexe isolant couverture en verre cellulaire 
Entreprise EURO’ETANCHE pour un montant total de : 1 352 551,70 € HT 
 

- Lot n°04 : Menuiseries Extérieures – Menuiseries Intérieures métalliques – Métallerie – Serrurerie 
Entreprise SERALU pour un montant total de : 1 302 450,94 € HT 
 

- Lot n°05 : Revêtements de sols & murs – Chapes – Sols souples – Hammam / douches 
Entreprise SNIDARO pour un montant total de : 1 301 851,48 € HT 
 

- Lot n°06 : Cloisons – Doublages – Isolation – Plâtrerie 
Entreprise MARTINEZ SARL pour un montant total de : 80 116,74 € HT 
 

- Lot n°07 – Faux-plafonds en toile tendue 
Entreprise REZIG pour un montant (Solution de base) : 398 150.68 € HT  
 

- Lot n°08 : Faux-plafonds – Ouvrages acoustiques 
Entreprise Volutique SAS pour un montant total de : 129 800,00 € HT 
 

- Lot n°09 : Menuiseries intérieures – Mobilier – Équipements de Vestiaires 
Option n°5 : Remplacement des serrures par un système informatisé de fermeture des casiers 
Entreprise PERRIN SAS pour un montant total de : 484 218,99 € HT 
 

- Lot n°10 : Peinture – Isolation Thermique par l’Extérieur 
Entreprise RENAISSANCE pour un montant total de : 68 294,36 € HT 
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- Macro-Lot n°11 : Plomberie Sanitaires / Chauffage / Traitement d’air / Traitement d’eau / Animations 
ludiques 

Option n°1 : Réseau de brumisation à effet décoratif 
Option n°2 : Réseau d’arrosage pour l’ensemble de plantations (tuyères escamotables) 
Option n 7: Récupération des eaux de vidange semestrielles 
Enterprise AXIMA concept-COFELY AXIMA pour un montant total de : 3 449 470,00 €HT 
 

- Lot 12 – Electricité 
Option 5 : Remplacement des serrures par un système informatisé de fermeture des casiers 
Option 6 : Remplacement des portiques à bras par des portiques vitrés 
Entreprise SAEBI SARL pour un montant total de : 1 089 626,54 € HT 
 

- Lot n°13 : Sauna 
Entreprise AQUA REAL pour un montant total de : 27 490,00 € HT 
 

- Lot n°14 : Pentagliss 
Entreprise ALTREX pour un montant de : 83 500,00 €HT 
 

- Lot n°15 : Équipements de bassins et plages 
Entreprise FUTURAPLAY pour un montant total de : 141 067,08 € HT 
 

- Lot n°16 : Faux-rochers – Plantes intérieures 
Entreprise Groupement ID VERDE/ARCHI MADE FOLIES pour un montant total de : 47 792,80 €HT 
 

- Lot n°17 : Nettoyage de fin de chantier (fera l’objet d’une mise en concurrence distincte, en temps 
utile au regard de l’opération) 

 
- Lot n°18 : Signalétique 

Entreprise MOBILETUDE pour un montant total de : 107 908,10 €HT 
 
 
Aujourd’hui, de nécessaires ajustements techniques doivent être contractualisés, par voies d’avenants, avec 
les titulaires des marchés concernés. En sa séance du 5 janvier 2017, la Commission d’Appel d’Offres de la 
CARENE a émis un avis favorable pour les avenants suivants (avis simplement consultatif pour les avenants 
inférieurs à 5% d’augmentation selon les dispositions de l’article 1414-4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales) : 
 

- Lot n°01 Terrassement – VRD – Aménagements extérieurs – Espaces verts avec l’entreprise 
CHARIER TP 

Avenant en plus-value : 43 916,30 euros HT, soit 5,9% d’augmentation par rapport au montant initial du lot. 
 

- Lot n°03 Couverture – Isolation – Étanchéité – Végétalisation de toitures avec l’entreprise 
EURO’ETANCHE 

Avenant en plus-value : 25 061,69 euros HT, soit 1,9% d’augmentation par rapport au montant initial du lot. 
 

- Lot n°04 Menuiseries Extérieures – Menuiseries Intérieures métalliques – Métallerie – Serrurerie 
avec l’entreprise SERALU 

Avenant en plus-value : 21 373,00 euros HT, soit 1,6% d’augmentation par rapport au montant initial du lot. 
 

- Lot n°05 Revêtements de sols & murs – Chapes – Sols souples – Hammam / douches avec 
l’entreprise SNIDARO 

Avenant en plus-value : 49 962,83 euros HT, soit 3,8% d’augmentation par rapport au montant initial du lot. 
 

- Lot n°07 Faux-plafonds en toile tendue avec l’entreprise REZIG 
Avenant en plus-value : 9 850,00 euros HT, soit 2,5% d’augmentation par rapport au montant initial du lot. 
 

- Lot n°09 Menuiseries intérieures – Mobilier – Équipements de Vestiaires avec l’entreprise PERRIN 
SAS 

Avenant en plus-value : 19 229,87 euros HT, soit 4,0% d’augmentation par rapport au montant initial du lot. 
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- Lot n°11 Plomberie Sanitaires / Chauffage / Traitement d’air / Traitement d’eau / Animations ludiques 
avec l’entreprise AXIMA concept-COFELY AXIMA 

Avenant en plus-value : 57 374,30 euros HT, soit 1,7% d’augmentation par rapport au montant initial du lot. 
 

- Lot n°15 Équipements de bassins et plages avec l’entreprise FUTURAPLAY 
Avenant en plus-value : 32 554,00 euros HT, soit 23,1% d’augmentation par rapport au montant initial du lot. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve et autorise la signature des avenants aux marchés correspondants et toutes les pièces s’y 
rapportant. 

 
Les dépenses seront imputées sur le compte 2315 du budget principal. 
 

Le Président, 
David SAMZUN 

 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Janvier 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00012 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée des déchets ménagers sur l’habitat 
vertical dense Silène : Ile du Pé, Orée du Bois, Pertuischaud, Richarderie et Provence - Programme 2016 
(début 2017) - Approbation et autorisation de signer la convention tripartite avec Silène et la ville de St 
Nazaire 

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 13 
  " représentés : 2 

Date de convocation : 
Mercredi 18 Janvier 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Janvier 2017 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée des déchets ménagers sur l’habitat 
vertical dense Silène : Ile du Pé, Orée du Bois, Pertuischaud, Richarderie et Provence - Programme 2016 
(début 2017) - Approbation et autorisation de signer la convention tripartite avec Silène et la ville de St 
Nazaire 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Dans le cadre du développement de la collecte enterrée sur l’habitat vertical dense du patrimoine déjà 
construit, la ville de St Nazaire, la CARENE et Silène se sont concertés pour permettre à ces secteurs de 
bénéficier de la mise en place de conteneurs enterrés destinés à la collecte des déchets ménagers.  
 
Cette mise en place a pour objectif d’améliorer l’image des quartiers et l’aménagement de l’espace public, de 
faciliter la collecte sélective des déchets ménagers au sein de ces derniers et de mieux répondre aux 
nouvelles normes d’urbanisme et à la densité de l’habitat sur ces secteurs.  
 
Le coût global de cette opération est évalué à 370 000 € TTC.  
 
La maîtrise d’ouvrage de l'opération d’aménagement est assurée en totalité par Silène, qui associe dans le 
cadre d’un groupe technique la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire. 
 
Conformément à la délibération votée au Conseil communautaire du 31 mars 2015, la CARENE prendra en 
charge la fourniture et le dépôt sur le site, en fond de fouille, des colonnes enterrées.  
 
L’entretien mécanique, les réparations et le renouvellement des colonnes seront ensuite intégralement pris en 
charge par la CARENE.  
 
Les modalités techniques et financières de cette mise en place, ainsi que les missions et responsabilités de 
chacune des parties à compter du démarrage de la collecte en enterré, sont précisées dans la convention ci-
jointe.  
 
Cette convention est valable pour une durée de 10 ans et se poursuivra par tacite reconduction, par période 
annuelle au-delà.  
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :  
- approuve la convention relative à la mise en place de conteneurs enterrés pour la collecte en apport 

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

 Le Président, 
 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Janvier 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00013 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée des déchets ménagers sur l’habitat 
vertical dense Silène - Groupe PLAISANCE à Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signer la 
convention tripartite avec Silène et la ville de St Nazaire 

 
 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 13 
  " représentés : 2 

Date de convocation : 
Mercredi 18 Janvier 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Janvier 2017 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée des déchets ménagers sur l’habitat 
vertical dense Silène - Groupe PLAISANCE à Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signer la 
convention tripartite avec Silène et la ville de St Nazaire 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre du projet de requalification du groupe Plaisance à Saint-Nazaire, la CARENE, SILENE et la 
Ville de Saint-Nazaire prévoient la mise en place de points d’apport volontaire enterrés pour la collecte des 
déchets ménagers.  
 
Ces travaux ont pour objectif d’améliorer le cadre de vie, de mettre en place la collecte sélective, de mieux 
répondre aux nouvelles normes d’urbanisme et à la densité de l’habitat sur ces secteurs.  
 
Le coût global de cette opération est évalué à 150 000 € TTC.  
 
La maîtrise d’ouvrage de l'opération d’aménagement est assurée en totalité par Silène, qui associe dans le 
cadre d’un groupe technique la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire. 
 
Conformément à la délibération votée au Conseil communautaire du 31 mars 2015, la CARENE prendra en 
charge la fourniture et le dépôt sur le site, en fond de fouille, des colonnes enterrées.  
 
L’entretien mécanique, les réparations et le renouvellement des colonnes seront ensuite intégralement pris en 
charge par la CARENE.  
 
Les modalités techniques et financières de cette mise en place, ainsi que les missions et responsabilités de 
chacune des parties à compter du démarrage de la collecte en enterré, sont précisées dans la convention ci-
jointe.  
 
Cette convention est valable pour une durée de 10 ans et se poursuivra par tacite reconduction, par période 
annuelle au-delà.  
 
Le Bureau communautaire, dument convoqué, délibère et :  
- approuve la convention relative à la mise en place de conteneurs enterrés pour la collecte en apport 

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

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
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° 2017.00014 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée des déchets ménagers sur l’habitat 
vertical dense Silène - Quartiers LA VECQUERIE à Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signer la 
convention tripartite avec Silène et la ville de St Nazaire 

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 13 
  " représentés : 2 

Date de convocation : 
Mercredi 18 Janvier 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée des déchets ménagers sur l’habitat 
vertical dense Silène - Quartiers LA VECQUERIE à Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signer la 
convention tripartite avec Silène et la ville de St Nazaire 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre du projet « Vecquerie » de construction de logements locatifs sociaux neufs à Saint-Nazaire, la 
CARENE, SILENE et la Ville de Saint-Nazaire prévoient la mise en place de points d’apport volontaire 
enterrés pour la collecte des déchets ménagers.  
 
Ces travaux ont pour objectif d’améliorer le cadre de vie, de mettre en place la collecte sélective, de mieux 
répondre aux nouvelles normes d’urbanisme et à la densité de l’habitat sur ces secteurs.  
 
Le coût global de cette opération est évalué à 70 000 € TTC.  
 
La maîtrise d’ouvrage de l'opération d’aménagement est assurée en totalité par Silène, qui associe dans le 
cadre d’un groupe technique la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire. 
 
Conformément à la délibération votée au Conseil communautaire du 31 mars 2015, la CARENE prendra en 
charge la fourniture et le dépôt sur le site, en fond de fouille, des colonnes enterrées. 
 
L’entretien mécanique, les réparations et le renouvellement des colonnes seront ensuite intégralement pris en 
charge par la CARENE.  
 
Les modalités techniques et financières de cette mise en place, ainsi que les missions et responsabilités de 
chacune des parties à compter du démarrage de la collecte en enterré, sont précisées dans la convention ci-
jointe.  
 
Cette convention est valable pour une durée de 10 ans et se poursuivra par tacite reconduction, par période 
annuelle au-delà.  
 
Le Bureau communautaire, délibère et :  
- approuve la convention relative à la mise en place de conteneurs enterrés pour la collecte en apport 

volontaire des déchets ménagers,  
- autorise la signature de cette convention à conclure avec Silène et la ville de 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 



 2017 /  
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! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00015 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée des déchets ménagers - Habitat vertical 
Silène déjà construit - Quartier La Souchais à Donges  - Approbation et autorisation de signer la convention 
tripartite avec la ville de Donges et Silène 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 13 
  " représentés : 2 

Date de convocation : 
Mercredi 18 Janvier 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 



 2017 /  
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Janvier 2017 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée des déchets ménagers - Habitat vertical 
Silène déjà construit - Quartier La Souchais à Donges  - Approbation et autorisation de signer la convention 
tripartite avec la ville de Donges et Silène 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Dans le cadre du projet de requalification du groupe La Souchais à Donges, la CARENE, SILENE et la Ville 
de Donges prévoient la mise en place d’un point d’apport volontaire enterré pour la collecte des déchets 
ménagers, à l’angle de l’Avenue des Herlains et de la Rue d’Aquitaine.  
 
Ces travaux ont pour objectif d’améliorer le cadre de vie, de mettre en place la collecte sélective, de mieux 
répondre aux nouvelles normes d’urbanisme et à la densité de l’habitat sur ce secteur.  
 
Le coût global de cette opération est évalué à 30 000 € TTC.  
 
La maîtrise d’ouvrage de l'opération d’aménagement est assurée en totalité par Silène, qui associe dans le 
cadre d’un groupe technique la CARENE et la Ville de Donges. 
 
Conformément à la délibération votée au Conseil communautaire du 31 mars 2015, la CARENE prendra en 
charge la fourniture et le dépôt sur le site, en fond de fouille, des colonnes enterrées.  
 
L’entretien mécanique, les réparations et le renouvellement des colonnes seront ensuite intégralement pris en 
charge par la CARENE.  
 
Les modalités techniques et financières de cette mise en place, ainsi que les missions et responsabilités de 
chacune des parties à compter du démarrage de la collecte en enterré, sont précisées dans la convention ci-
jointe.  
 
Cette convention est valable pour une durée de 10 ans et se poursuivra par tacite reconduction, par période 
annuelle au-delà.  
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :  
- approuve la convention relative à la mise en place de conteneurs enterrés pour la collecte en apport 

volontaire des déchets ménagers,  
- autorise la signature de cette convention à conclure avec Silène et la ville de Donges.  
 

 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° 2017.00016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Acquisition de prestations de nettoyage des locaux - Groupement de 
commandes de prestation de nettoyage entre les Villes de Montoir de Bretagne, Saint-Joachim, Saint-André 
des eaux, Saint-Nazaire et la CARENE - Approbation et autorisation de signer la convention 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 13 
  " représentés : 2 

Date de convocation : 
Mercredi 18 Janvier 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Acquisition de prestations de nettoyage des locaux - Groupement de 
commandes de prestation de nettoyage entre les Villes de Montoir de Bretagne, Saint-Joachim, Saint-André 
des eaux, Saint-Nazaire et la CARENE - Approbation et autorisation de signer la convention 
 _________________________________________________________________________________________  
 
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Les villes de Saint-Nazaire, Saint-Joachim, Saint-André-des-Eaux, Montoir de Bretagne et la CARENE 
doivent acquérir chaque année des prestations de nettoyage des locaux. 
 
La constitution d’un groupement de commandes entre les villes de Saint-Nazaire, Saint-Joachim, Saint-
André-des-Eaux, Montoir de Bretagne et la CARENE permettrait de bénéficier de prix et de conditions plus 
avantageuses. 
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application de l’article 28 de l’ordonnance n° 
2015-899 du 23 juillet 2015 et de son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la 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 : 

- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat de prestations de 
nettoyage des locaux, désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. 

- autorise la signature de cette dernière avec les villes de St Nazaire, St Joachim, St André des eaux 
et Montoir de Bretagne. 

 
 Le Président,  

 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

EXTRAIT N° 2017.00017 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Groupement de commandes de fournitures de quincaillerie entre les Villes de 
Montoir de Bretagne, Saint-Nazaire et la CARENE - Approbation et autorisation de signer la convention 

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 13 
  " représentés : 2 

Date de convocation : 
Mercredi 18 Janvier 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Groupement de commandes de fournitures de quincaillerie entre les Villes de 
Montoir de Bretagne, Saint-Nazaire et la CARENE - Approbation et autorisation de signer la convention 
 _________________________________________________________________________________________  
 
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Les villes de Saint-Nazaire, de Montoir de Bretagne et la CARENE doivent acquérir chaque année des 
fournitures de quincaillerie et de l’outillage pour leurs services. 
 
La constitution d’un groupement de commandes entre ces entités permettrait de bénéficier de prix et de 
conditions plus avantageuses. 
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application de l’article 28 de l’ordonnance n° 
2015-899 du 23 juillet 2015 et de son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la 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 : 

- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour l’acquisition de fournitures 
de quincaillerie et d’outillage, désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du 
groupement. 

- autorise la signature de cette dernière avec les Villes de St Nazaire et de Montoir de Bretagne.  
 
 Le Président,  

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

EXTRAIT N° 2017.00018 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Constitution d'un groupement de commandes entre la CARENE et Nantes 
Métropole pour la passation d'un marché d'études - Stratégie de déploiement des EnR : recherche de sites 
potentiels de production d'énergie hydrolienne sur la Loire - Approbation et autorisation de signer la 
convention de groupement de commandes 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 13 
  " représentés : 2 

Date de convocation : 
Mercredi 18 Janvier 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Constitution d'un groupement de commandes entre la CARENE et Nantes 
Métropole pour la passation d'un marché d'études - Stratégie de déploiement des EnR : recherche de sites 
potentiels de production d'énergie hydrolienne sur la Loire - Approbation et autorisation de signer la 
convention de groupement de commandes 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Pascale HAMEAU, Vice-présidente, 
 
Expose, 
 
En 2016, la  CARENE a adopté sa stratégie de déploiement des énergies renouvelables (ENR) avec un 
objectif de 24% d’EnR dans la consommation finale du territoire à l’horizon 2030. Parmi les 30 engagements 
pour la Loire issus du Grand Débat Loire mené à Nantes Métropole en 2015, figure le développement de 
l’hydrolien fluvial. Ainsi, dans le cadre du renforcement de nos coopérations, Nantes Métropole et  la 
CARENE souhaitent, en partenariat avec les acteurs estuariens, déterminer des sites potentiels de production 
hydrolienne afin de favoriser la structuration d’une filière économique innovante. 
 
Les deux entités Nantes Métropole et la CARENE poursuivent les mêmes enjeux de territoire à savoir : 

- développer les énergies renouvelables 
- structurer une filière économique nouvelle dans un objectif de soutien des entreprises et start-ups 

locales au bénéfice de l’emploi 
- renforcer la coopération Nantes – St Nazaire 
- favoriser l’attractivité du territoire 

 
Dans cette vision partagée du développement du territoire, il apparaît opportun de mutualiser les besoins des 
deux collectivités pour apporter une réponse collective au développement de l’estuaire.  Ainsi, dans ce 
contexte et afin d’optimiser la dépense publique, Nantes Métropole et la CARENE ont décidé de constituer un 
groupement de commandes en vue de lancer un marché public d’études relatif à la stratégie de 
développement de la filière énergie hydrolienne.  
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application de l’article 28 de l’ordonnance n° 
2015-899 du 23 juillet 2015 et de son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne Nantes Métropole comme coordonnateur du 
groupement. A ce titre, Nantes Métropole sera chargé de l’organisation de la procédure. La Commission 
d’Appel d’Offres du groupement sera celle du coordonnateur selon les dispositions de la convention de 
constitution du groupement. 
 
Le montant estimé du marché est de 20 000 € TTC et la participation financière des membres au titre du 
marché conclu par le coordonnateur est assuré selon la clé de répartition suivante : 

- CARENE : 50% 
- Nantes Métropole : 50% 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve et autorise la signature de la convention de groupement de commande ci-jointe à intervenir 

entre Nantes Métropole et la CARENE, pour la passation d’un marché d’études relatif à la recherche de 
sites potentiels de production d'énergie hydrolienne sur la Loire, 

- autorise le président ou son représentant à signer tout document y afférent. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
Jean-Claude PELLETEUR ne participe pas au vote 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

EXTRAIT N° 2017.00019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Marché public de maitrise d'oeuvre pour le réaménagement paysager du 
Boulevard de l’Atlantique - Lancement de l’opération - Attribution d’une prime pour production d’un ensemble 
de rendus techniques - Annule et remplace la délibération du Bureau communautaire du 6 décembre 2016 

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 13 
  " représentés : 2 

Date de convocation : 
Mercredi 18 Janvier 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Janvier 2017 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Marché public de maitrise d'oeuvre pour le réaménagement paysager du 
Boulevard de l’Atlantique - Lancement de l’opération - Attribution d’une prime pour production d’un ensemble 
de rendus techniques - Annule et remplace la délibération du Bureau communautaire du 6 décembre 2016 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du bureau, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 6 décembre 2016, le Bureau communautaire a approuvé le lancement de l’opération de 
réaménagement paysager du Boulevard de l’Atlantique. Celle-ci précisait que la CARENE agirait en tant 
qu’entité adjudicatrice dans le cadre de sa compétence transports. 
 
Or, il s’avère aujourd’hui que le programme de l’opération de réaménagement comprend essentiellement des 
aménagements paysagers non spécifiquement liés à la compétence transports. Aussi, cette configuration 
impose que la CARENE agisse en tant que pouvoir adjudicateur, avec pour conséquence, l’application du 
droit commun de la commande publique. 
 
Pour rappel, par délibération du 28 octobre 2010, le Conseil communautaire a approuvé le classement en 
voirie communautaire du tronçon de la RN 471 de l’échangeur de Certé à Trignac à l’avenue de la République 
à Saint-Nazaire. La délibération a également approuvé la nouvelle dénomination de la voie : Boulevard de 
l’Atlantique. 
 
Au titre des travaux d’aménagement du site propre hélYce et du Pôle d’Echange Multimodal, la section sud 
du boulevard de l’Atlantique a été réaménagée en 2012 ainsi que l’entrée nord de l’agglomération 
nazairienne.  
 
Dorénavant, il convient d’étendre le programme de requalification de l’espace public et les fonctions modales 
associées à l’ensemble de l’emprise du boulevard afin de prendre en charge et agrémenter les parcours 
d’entrée d’agglomération vers les services de centre urbain depuis la sortie de l’échangeur de Certé. 
Ceci également afin d’améliorer la lisibilité de certains aménagements réalisés précédemment et de permettre 
un meilleur guidage et la fluidité des flux. 
 
Valorisant la notion d’une armature urbaine végétale, la qualité paysagère sera privilégiée par l’opération qui 
répondra aux objectifs suivants : 
  

• redistribuer le partage de l’espace 
• concevoir une thématique végétale appuyée sur l’existant 
• renforcer la place des modes doux et des sites propres 
• pacifier et réguler la vitesse 
• clarifier le jalonnement des destinations 

 
Le coût prévisionnel de l’opération est de 8 200 000 €HT. 
Le coût prévisionnel des travaux est de 6 550 000 €HT. 
 
La CARENE agit en tant que pouvoir adjudicateur et lancera donc une procédure concurrentielle avec 
négociations sous la forme restreinte, conformément et notamment aux articles 25-II-3° , 71 à 73 , 90-II 2°-du 
Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Les négociations seront conduites par l’élu en 
charge de la commande publique, un groupe technique élargi et le titulaire choisi par la Commission d’Appel 
d’Offres de la CARENE. 
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A l’issue de la mise en concurrence, chacun des quatre candidats admis bénéficiera, sous réserve de la 
remise d’une prestation complète et conforme tel que défini dans le règlement de consultation, d’une 
indemnité forfaitaire de 6 000 € HT. Le lauréat percevra cette indemnité à titre d’avance à valoir sur le 
montant de sa rémunération. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

-  approuve le lancement de l’opération de réaménagement paysager du Boulevard de l’Atlantique, 
- approuve la prime forfaitaire de 6 000 euros nets par candidat non lauréat ayant remis une prestation 

complète et conforme, 
- autorise l’engagement des dépenses inhérentes à cette opération. 
 

Cette délibération annule et remplace la délibération du Bureau communautaire du 6 décembre 2016. 
 
Les dépenses afférentes sont inscrites aux budgets annexe Transports et Déplacements et principal de la 
CARENE. 
 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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


