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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2017.00124 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le quatre avril 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
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  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président) 
 
Absents représentés : 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
29 Mars 2017 

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la Commune de Saint-Joachim - Projet Foncier rue Kergomard - 
Acquisition des parcelles cadastrées section ... - Approbation. 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain Michelot, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 mars 2016, le Bureau communautaire a délibéré en faveur de l’engagement d’études et de projet 
foncier pour une opération multi-site de renouvellement urbain sur la Commune de Saint-Joachim. 
 
Un nouvel îlot foncier a été identifié en vue de la création de logements sociaux sur la commune et de la création d’un 
projet d’immobilier médical. 
 
A ce titre, Madame et Monsieur ..., propriétaires de parcelles  situées rue Kergomard à Saint-Joachim, ont 
accepté de vendre à la CARENE leurs parcelles situées dans le périmètre de projet foncier dénommé « Kergomard 2 ». 
 
Ces terrains d’une superficie totale de ...m² sont désignés comme suit : 
 Section N° Adresse Superficie 
... ... ...– Saint-Joachim  ... m² 
... ... ...– Saint-Joachim  ..m² 
... ... ...– Saint-Joachim  ... m² 
 
Madame et Monsieur ... sont convenus de vendre à la CARENE leurs parcelles pour la somme de ... € 
conformément à leur engagement du 13/02/2017. 
 
Cette acquisition amiable étant en deçà du montant de 180 000 euros, nouveau seuil d’interpellation de France 
Domaine, il n’y a pas d’avis domanial associé. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à ... euros hors frais et taxes, le prix d’achat des parcelles cadastrées section ...

 appartenant à Madame et Monsieur ..., 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n° 34 « Foncier » du Budget Principal, 
- autorise le Président à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la Communauté 

d’Agglomération, 
- autorise le Président à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte et convention de cession à 

intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2017.00125 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le quatre avril 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
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  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président) 
 
Absents représentés : 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Projet Action Foncier - Territoire de la Commune de Saint-Joachim - Projet Foncier rue Kergomard - 
Acquisition des parcelles cadastrées ... - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
29 Mars 2017 

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Projet Action Foncier - Territoire de la Commune de Saint-Joachim - Projet Foncier rue Kergomard - 
Acquisition des parcelles cadastrées ... - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain Michelot, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 mars 2016, le Bureau communautaire a délibéré en faveur de l’engagement d’études et de projet 
foncier pour une opération multi-site de renouvellement urbain sur la Commune de Saint-Joachim. 
 
Un nouvel îlot foncier a été identifié en vue de la création de logements sociaux sur la commune et de la création d’un 
projet d’immobilier médical. 
 
A ce titre, Monsieur ..., propriétaire de parcelles situées rue Kergomard à Saint-Joachim, a accepté de 
vendre à la CARENE ses parcelles situées dans le périmètre de projet foncier dénommé « Kergomard 2 ». 
 
Ces terrains d’une superficie totale de ...m² sont désignés comme suit : 
 Section N° Adresse Superficie 
  – Saint-Joachim  ... m² 

 – Saint-Joachim  ... m² 
  – Saint-Joachim  ... m² 
  – Saint-Joachim  ... m² 
 
Monsieur ... est convenu de vendre à la CARENE ses parcelles pour la somme de ... € conformément 
à son engagement du 14/02/2017. 
 
Cette acquisition amiable étant en deçà du montant de 180 000 euros, nouveau seuil d’interpellation de France 
Domaine, il n’y a pas d’avis domanial associé. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à ... euros hors frais et taxes, le prix d’achat des parcelles cadastrées section ...

 appartenant à Monsieur ..., 
- décide d’affecter cette dépense sur  l’Autorisation de Programme n° 34 « Foncier » du Budget Principal, 
- autorise le Président à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la Communauté 

d’Agglomération, 
- autorise le Président à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte et convention de cession à 

intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2017.00126 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le quatre avril 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
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  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président) 
 
Absents représentés : 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
29 Mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Jacques LUMEAU 



 

2017 /  
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la Commune de Saint-Joachim - Projet Foncier rue Kergomard - 
Acquisition des parcelles cadastrées section ... - Approbation. 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain Michelot, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 mars 2016, le Bureau communautaire a délibéré en faveur de l’engagement d’études et de projet 
foncier pour une opération multi-site de renouvellement urbain sur la Commune de Saint-Joachim. 
 
Un nouvel îlot foncier a été identifié en vue de la création de logements sociaux sur la commune et de la création d’un 
projet d’immobilier médical. 
 
A ce titre, Madame ..., propriétaire de parcelles situées rue Kergomard à Saint-Joachim, a accepté de 
vendre à la CARENE ses parcelles situées dans le périmètre de projet foncier dénommé « Kergomard 2 ». 
 
Ces terrains d’une superficie totale de ... m² sont désignés comme suit : 
 Section N° Adresse Superficie 

   Saint-Joachim  ... m²  
  Saint-Joachim  ... m²  
  Saint-Joachim  ... m²  
  Saint-Joachim  ... m²  
  Saint-Joachim  ... m²  

 
Madame ... est convenue de vendre à la CARENE ses parcelles pour la somme de ... € 
conformément à son engagement du 14/02/2017. 
 
Cette acquisition amiable étant en deçà du montant de 180 000 euros, nouveau seuil d’interpellation de France 
Domaine, il n’y a pas d’avis domanial associé. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à ... euros hors frais et taxes, le prix d’achat des parcelles cadastrées section ...

 appartenant à Madame ...,  
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n° 34 « Foncier » du Budget Principal, 
- autorise le Président à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la Communauté 

d’Agglomération, 
- autorise le Président à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte et convention de cession à 

intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2017.00127 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le quatre avril 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
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  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président) 
 
Absents représentés : 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Territoire de la commune de Saint-Joachim - Projet Foncier rue Joliot Curie et 
Joachim Du Bellay - Acquisition de la parcelle cadastrée ... - Approbation 

 
 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
29 Mars 2017 

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Territoire de la commune de Saint-Joachim - Projet Foncier rue Joliot Curie et 
Joachim Du Bellay - Acquisition de la parcelle cadastrée ... - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain Michelot, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 mars 2016, le Bureau communautaire a délibéré en faveur de l’engagement d’études et de projet 
foncier pour une opération multi-site de renouvellement urbain sur la Commune de Saint-Joachim. 
 
Plusieurs ilots fonciers ont été identifiés en vue de la création de logements sociaux sur la commune. 
 
A ce titre, Madame ..., propriétaire d’un terrain bâti situé ... à Saint-
Joachim, a accepté de vendre à la CARENE sa parcelle située dans le périmètre de projet foncier dénommé « Joliot 
Curie / Joachim Du Bellay ». 
 
Ce terrain bâti d’une superficie totale de ... m² supporte une maison d’habitation d’environ ...m². 
 Section N° Adresse Superficie 

 1 – Saint-Joachim   
 

Madame ... est convenue de vendre à la CARENE sa propriété pour la somme de ... € 
conformément à son engagement du 16/02/20176. Une jouissance différée du bien de deux années maximum sera 
inscrite dans l’acte notarié pour permettre au propriétaire vendeur de retrouver une nouvelle résidence. 
 
Cette acquisition amiable étant en deçà du montant de 180 000 euros, nouveau seuil d’interpellation de France 
Domaine, il n’y a pas d’avis domanial associé. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à ... euros hors frais et taxes, le prix d’achat de la parcelle cadastrée section ... appartenant à 

Madame ...,  
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n° 34 « Foncier » du Budget Principal, 
- autorise le Président à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la Communauté 

d’Agglomération, 
- autorise le Président à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte et convention de cession à 

intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2017.00128 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le quatre avril 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
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  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président) 
 
Absents représentés : 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Foncier Agricole - Territoire de la Commune de Donges - Approbation de 
l’acquisition d’une Ferme - Parcelles ZL n° 146, 149, 155, 170, 205, 294, 297, 334, 363, 381 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
29 Mars 2017 

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Foncier Agricole - Territoire de la Commune de Donges - Approbation de 
l’acquisition d’une Ferme - Parcelles ...
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre du partenariat avec la SAFER et la Chambre d’Agriculture, la CARENE a été informée de la 
mise en vente d’un siège d’exploitation à Donges, la « Ferme du Petit Bois », exploité à ce jour par le GAEC 
du Petit Bois. 
 
Cette vente fait l’objet d’un appel à candidature piloté par la SAFER. Cette procédure fait suite à 
l’accompagnement que la SAFER et la Chambre d’Agriculture ont mis en place auprès de l’exploitation en 
vue de trouver un repreneur pouvant intégrer progressivement le GAEC. La démarche de reprise n’a pu 
aboutir et les propriétaires en accord avec la SAFER ont décidé de mettre en vente leur bien dans le cadre 
d’une mise en concurrence. 
 
La SAFER Maine Océan a lancé un appel à candidature le 24 janvier 2017 portant sur la mise en vente de la 
ferme Dousset dite « Ferme du Petit Bois » à Donges, propriété de M. .... 
Ce dernier est clos depuis le 3 février 2017.  
La CARENE s’est portée candidate à l’acquisition de la ferme, sous condition de l’accord définitif et délibéré 
du Bureau communautaire.  
Compte tenu du dossier présenté par la CARENE et des garanties apportées en terme, notamment, 
d’objectifs de pérennité agricole, la SAFER a considéré que la CARENE présentait la meilleure offre. 
 
Description et consistance de la ferme du Petit Bois : La ferme est située au nord de la voie rapide à proximité de l’échangeur des Six Croix. 
Ce siège d’exploitation est composé : 

- d’une maison d’habitation, de ses dépendances et d’un jardin d’agrément ;  
- de bâtiments et d’équipements agricoles pour l’élevage bovin  

(Hangars, stabulations diverses, fumière, fosse circulaire, silos plateforme, murs silos, etc.) 
- de 36 ha de terres labourables directement rattachées au siège d’exploitation et constituant un bloc 

homogène. 
Cette ferme est située en zone A du PLU. 
 
Il est proposé à la CARENE d’acquérir les parcelles bâties et non bâties d’une superficie totale de 36ha 60a 
et 14ca (366 014 m²) pour un montant de ... euros. Ce prix sera complété des frais notariés et des 
frais de la SAFER. Il correspond au prix proposé par les propriétaires. 
 
Section N° Adresse Superficie 

  – Donges  m² 
  – Donges  m² 

– Donges  m² 
  – Donges  m² 

  – Donges  m² 
  – Donges  m² 
 – Donges  m² 

 – Donges  m² 
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  – Donges  m² 
  – Donges  m² 
  – Donges  m² 
  – Donges  m² 

  – Donges  m² 
 
Une estimation du service des domaines a été rendue sous la référence VV n°2017- 052V0195  en date du 
02/03/2017.  
 
La procédure d’acquisition prévoira différentes conditions suspensives au bénéfice du propriétaire vendeur et 
au bénéfice de la CARENE acquéreur.  
Il est notamment prévu que l’agriculteur poursuivant son activité indépendamment du GAEC du Petit Bois, 
(Monsieur ...), puisse bénéficier du fermage sur les terres et bâtiments agricoles. Ceci sur 
une durée à déterminer qui est aujourd’hui estimée entre 7 et 10 ans.   
Il est convenu d’une démarche collaborative avec ce fermier pour rechercher un repreneur qui puisse 
progressivement intégrer le GAEC et assurer sur un très long terme la vocation agricole du site. 
La CARENE a demandé à ce que les parcelles en vente fassent l’objet d’un travail de géomètre (arpentage et 
divisions), pour que le futur découpage cadastral corresponde aux modalités de gestion locative. En 
conséquence, de nouvelles parcelles pourront résulter de ce travail dans l’acte authentique de vente définitif. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

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

avec le concours de la SAFER, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n° 34 « Foncier » du Budget 

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

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

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

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00129 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le quatre avril 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
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  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président) 
 
Absents représentés : 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 de plusieurs parcelles - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
29 Mars 2017 

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 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 de plusieurs parcelles - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain Michelot, Vice- Président, 
 
 
Expose, 
 
Le secteur d’Herbins, à l’interface des communes de Trignac et Saint-Nazaire, représente une opportunité foncière 
compte tenu de sa position géographique et de son potentiel de développement, tant en terme d’habitat que de 
développement économique. 
 
A ce titre, la complétude de la maîtrise foncière publique de ce secteur apparait nécessaire. 
 
Les consorts MALARD, propriétaires de plusieurs parcelles, sont convenus de vendre à la CARENE leurs terrains, pour 
partie desservis par les réseaux, pour la somme de 100 000 euros. 
 
Ces terrains sont cadastrés comme suit : 
 
Section N° Adresse superficie 
AM 553 Herbins-Trignac 4 m² 
AM 560 Herbins-Trignac 903 m² 
AM 562 Herbins-Trignac 397 m² 
AM 564 Herbins-Trignac 356 m² 
AM 566 Herbins-Trignac 3 414 m² 
AM 569 Herbins-Trignac 2 518 m² 
 
Cette acquisition amiable étant en deçà du  montant de 180 000 euros, nouveau seuil d’interpellation de France 
Domaine, il n’y a pas d’avis domanial associé. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué,  délibère et : 
 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 100 000 euros hors frais et taxes le prix d’achat des parcelles cadastrées section AM n°553, 560, 562, 564, 

566 et 569, appartenant aux consorts MALARD,  
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n° 34 « Foncier » du Budget Principal, 
- autorise le Président à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la Communauté d’agglomération, 
- autorise le Président à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte et convention de cession à 

intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00130 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le quatre avril 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
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  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président) 
 
Absents représentés : 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Commune de la Chapelle des Marais - Ilot «Graineterie» - Engagement de l’étude préalable à la mise 
en œuvre d’une opération de renouvellement urbain - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
29 Mars 2017 

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Commune de la Chapelle des Marais - Ilot «Graineterie» - Engagement de l’étude préalable à la mise 
en œuvre d’une opération de renouvellement urbain - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Le projet de développement communal de la Commune de La Chapelle des Marais, défini par le Plan Local 
d’Urbanisme approuvé en 2007, a été décliné opérationnellement par l’élaboration d’un Projet Global 
d’Aménagement du Centre-Ville qui a été approuvé en 2010 par le Conseil Municipal de la Commune. 
 
Entre autres objectifs, ce « plan guide » prévoyait « le renouvellement du tissu urbain, de l’habitat, de sa 
forme et de sa typologie ». En conséquence, différents sites opérationnels ont été identifiés, dont l‘ilot 
« Gare » qui a fait l’objet d’une mise en œuvre effective, avec la livraison en 2016 de 30 logements locatifs 
sociaux et de rez-de-chaussée « actifs » comprenant notamment une pharmacie et un cabinet médical situés 
en plein centre bourg à proximité immédiate de la mairie. 
 
Ce plan guide a également largement contribué à alimenter la réflexion préalable à l’élaboration du 
Programme Local de l’habitat communautaire approuvé en 2016. Pour rappel, les objectifs communaux 
établis par ce document prospectif sont la réalisation de 240 logements (soit 40 par an environ) dont 90 
logements locatifs sociaux. 
 
Enfin, le plan guide a défini des ilots de « veille foncière » pour lesquels une stratégie d’acquisition a été mise 
en place par la CARENE. Parmi ces ilots, figure un ensemble immobilier situé juste en face de l’ilot « Gare » 
précité  à proximité immédiate des équipements publics. 
 
Ce site a par ailleurs fait l’objet d’un « projet foncier » de renouvellement urbain pour lequel une délibération 
du Bureau communautaire du 15 mars 2016 sollicite une subvention du FSIPL. 
 
La CARENE a donc entrepris une démarche de veille et de prospection active qui a permis à la collectivité de 
se porter acquéreur de différents biens situés dans ce périmètre. 
 
Dans ces conditions, il est apparu opportun d’initier sans tarder une étude à visée opérationnelle pour 
permettre la mutation et le renouvellement urbain de cet ilot foncier. 
 
Deux périmètres sont définis pour mener à bien cette étude : 

- Un périmètre élargi de réflexion qui permettra d’interroger le fonctionnement du ou des projets futurs 
avec le reste du bourg, 

- Un périmètre opérationnel (d’environ 4500 m²) correspondant aux terrains maîtrisés (ou en passe de 
l’être) par la collectivité. 
 

L’étude proposée vise à : 
- Réaliser une orientation d’aménagement cohérente à l’échelle du périmètre opérationnel susvisé (ce 

périmètre pourrait être amené à évoluer en fonction des cohérences urbaines, opérationnelles et 
techniques que l’étude pourrait proposer), 

- Définir un programme (destination des surfaces, nombre et typologies logements) auquel devront se 
référer les opérateurs intéressés, 

- La réalisation des « cahiers des charges de cession de terrain » pour chaque ilot à commercialiser. 
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Une attention particulière sera portée à la question de l’implantation de surfaces commerciales dans ces 
futurs lots opérationnels.  
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- décide l’engagement de l’étude préalable au renouvellement urbain de l’ilot « Graineterie » à la Chapelle 

des Marais, 
- autorise les dépenses afférentes à cette étude, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’autorisation de programme N°29, études préalables sur zones 

d’activités du Budget principal. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00131 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le quatre avril 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
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  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président) 
 
Absents représentés : 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Pornichet Atlantique - Dossier de réalisation modifié - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
29 Mars 2017 

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Pornichet Atlantique - Dossier de réalisation modifié - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibérations du 8 novembre 2016, le Bureau communautaire a approuvé le dossier de création modifié 
de la zone d’aménagement concerté « Pornichet Atlantique » et a tiré le bilan de la mise à disposition de 
l’étude d’impact environnementale liée à cette opération d’aménagement. 
 
La gestion de cette ZAC initialement communale a été confiée par traité de concession à la SEM SELA. Ce 
traité de concession court jusqu’en 2024. 
 
Les modifications apportées à la ZAC concernent un changement de vocation des Tranches 3 & 4 ainsi 
qu’une évolution légère du périmètre de la ZAC. En effet, si la ZAC initiale prévoyait l’accueil d’activités, une 
réflexion commune partagée entre la Commune et la CARENE a permis de conclure à l’opportunité 
d’accueillir sur ces deux tranches des logements familiaux, de forme et de typologie variées. 
 
En pleine cohérence, un projet de réaménagement du Boulevard de Saint-Nazaire a été mis en œuvre par la 
commune, visant à transformer cette entrée de ville en véritable boulevard urbain. Parallèlement, la CARENE 
prend en charge, dans le cadre de la concession en question, la réalisation d’un rond-point à créer sur ce 
boulevard urbain, giratoire ayant vocation à desservir les tranches 1, 2 (activités) et 4 (habitat) de la ZAC. 
 
En complément du dossier de création de ZAC modifié et conformément aux dispositions de l’article R.311-7 
du code de l’urbanisme, il convient également de procéder à la modification du dossier de réalisation. 
 
Ce dernier doit comprendre : 

- Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone, 
- Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone 
- Les modalités prévisionnelles de financement, échelonnées dans le temps 
- Le cas échéant, le complément à apporter au contenu d’étude d’impact environnementale. 

 
Dans le cas des tranches 3 et 4 de la ZAC « Pornichet Atlantique », le contenu du dossier de réalisation est le 
suivant : 

- Programme des équipements publics : 
La création d’un rond-point destiné à desservir les tranches N°2 et N°4 de la ZAC. La voirie d’accès 
à la tranche N°4 et la voirie interne à la tranche N°4. Les renforcements des chemins existants de 
Vallern et de l’Aulnay permettent de desservir la tranche N°3. L’ensemble de ces travaux de voirie 
est complété par les travaux de réseaux permettant la viabilisation des parcelles. Les 
aménagements paysagers seront réalisés de sorte à conserver l’identité littorale de la commune. 
 

- Programme global des constructions : 
Le programme des constructions n’évolue pas en tranche 1 et 2. Il reste fixé à 182 750 m² de 
surface de plancher. 
S’agissant des tranches N°3 et N°4, le nouveau programme prévisionnel prévoit globalement la 
réalisation d’environ 86 logements pour une surface de plancher prévisionnelle de 9840 m² se 
déclinant comme suit : 
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• Pour la tranche 3, il est prévu une surface de plancher prévisionnelle de 1500 m² environ 
pour 6 lots à bâtir 

• Pour la tranche N°4, il est prévu une surface de plancher de 8340 m² environ 
o Collectif Habitat social : 1540 m² pour 25 logements environ 
o Collectif / intermédiaire en accession sociale : 1800 m² pour 18 logements environ 
o Maisons groupées : 2600 m² pour 26 logements environ 
o Terrains à bâtir : 2400 m² pour 16 logements 

 
- Modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement échelonnées dans le temps 

Le bilan de l’opération s’élève à ce jour à 14 718 413 € HT, incluant une participation d’équilibre de 
l’opération par la CARENE de 892 771 € HT. 
 

- Complément à l’étude d’impact 
L’étude d’impact réalisée dans le cadre de la modification de la ZAC et ayant été mise à disposition 
du public était suffisamment complète et n’a donc pas à être complétée dans le cadre du présent 
dossier de réalisation, sauf en ce qui concerne l’agrégation d’une étude portant sur le recours aux 
énergies renouvelables dans les opérations d’aménagement nouvelles.  
 

Enfin, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R.311-9 du code de l’urbanisme, la 
présente délibération fera l’objet des mesures de publicités définies par l’article R.311-5. 
 
Vu les dispositions des articles R. 311-6 et suivants du code l’Urbanisme, 
Vu la délibération du Bureau communautaire du 8 novembre 2016 modifiant le dossier de création de la zone 
d’aménagement concerté Pornichet Atlantique, 
 
Considérant le dossier de réalisation modifié et mis à la disposition des conseillers communautaires au siège 
de la CARENE, service des Assemblées, à compter du 29/03/2017, 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- approuve, conformément à l’article R.311-7 du code de l’urbanisme, le dossier de réalisation modifié de 

la ZAC » Pornichet Atlantique », 
- autorise le Président ou son représentant, à procéder conformément à l’article R.311-9 du code de 

l’urbanisme, aux mesures de publicité et d’informations nécessaires au caractère exécutoire de la 
présente délibération. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00132 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le quatre avril 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
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  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président) 
 
Absents représentés : 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’Aménagement concerté (ZAC) Pornichet Atlantique - Programme prévisionnel des 
équipements publics modifié - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
29 Mars 2017 

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’Aménagement concerté (ZAC) Pornichet Atlantique - Programme prévisionnel des 
équipements publics modifié - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Président, 
 
 
Expose, 
 
A l’occasion de la délibération précédente, le Bureau communautaire a été amené à approuver le dossier de 
réalisation modifié de la zone d’aménagement concerté « Pornichet Atlantique », modifications induites par la 
nouvelle vocation des tranches N°3 et 4 de la ZAC désormais destinées à l’accueil de logements. 
 
Conformément aux dispositions en vigueur, il convient également d’approuver le programme des 
équipements publics modifié en vue de préciser les différentes maîtrises d’ouvrage, les financeurs et les 
gestionnaires de ces ouvrages. 
 
En conséquence, le tableau récapitulatif annexé à la présente délibération, présente les ouvrages à réaliser. 
 
Pour mémoire, ces équipements publics correspondent à : 

- La création d’un giratoire et de son aménagement paysager sur le boulevard de Saint-Nazaire 
indispensable à la desserte du futur quartier d’habitat tranche N°4 de la ZAC et aux tranches 1 et 2 
(activités), 

- La réalisation des voiries de desserte aux tranches 3 et 4 et de la voirie interne avec les 
cheminements doux et les aménagements paysagers associés, 

- La réalisation des réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable, incluant le raccordement 
aux lots 

- La réalisation des travaux d’extension et de raccordement des futures constructions aux réseaux 
électriques, de gaz et de télécommunication, 

- La création du réseau d’éclairage public (incluant les candélabres) et les dispositifs propres à la lutte 
contre l’incendie. 
 

Par délibération du 8 mars 2016, le Conseil Municipal de la commune de Pornichet a émis un accord de 
principe sur ce programme et sur la reprise des équipements publics qui auront à lui revenir. Ladite 
délibération est annexée à la présente. 
 
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R.311-9 du code de l’urbanisme, la présente 
délibération fera l’objet des mesures de publicités définies par l’article R.311-5 . 
 
Vu les dispositions des articles R. 311-6 et suivants du code l’Urbanisme 
 
Vu la délibération du Bureau communautaire du 8 novembre 2016 modifiant le dossier de création de la zone 
d’aménagement concerté « Pornichet Atlantique », 
 
Vu la délibération du 8 mars 2016 de la commune de Pornichet validant le programme des équipements 
publics modifié de la zone d’aménagement concerté « Pornichet Atlantique », 
 
Considérant le tableau récapitulatif du programme des équipements publics de la ZAC, 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- approuve, conformément à l’article R.311-8 du code de l’urbanisme, le programme des équipements 

publics modifié de la ZAC « Pornichet Atlantique », 
- autorise le Président ou son représentant, à procéder conformément à l’article R.311-9 du code de 

l’urbanisme, aux mesures de publicité et d’informations nécessaires au caractère exécutoire de la 
présente délibération. 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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



CARENE
PORNICHET ATLANTIQUE
Dossier de Réalisation de ZAC

Tranches 1 et 2 
Activités Economiques

Tranches 3 et 4
Habitat

Tranches 1 et 2 
Activités Economiques

Tranches 3 et 4
Habitat

Espace public

Voiries et cheminements doux Aménageur Aménageur Aménageur CARENE Ville de PORNICHET

Aménagements paysagers Aménageur Aménageur Aménageur CARENE CARENE / Ville de PORNICHET

Stationnements publics Aménageur Aménageur Aménageur CARENE Ville de PORNICHET

Giratoire du boulevard de Saint-Nazaire Aménageur

Réseaux et Ouvrages

Assainissement des eaux pluviales Aménageur Aménageur Aménageur Ville de PORNICHET Ville de PORNICHET

Assainissement des eaux usées Aménageur Aménageur Aménageur CARENE CARENE

Adduction en eau potable Aménageur Aménageur Aménageur CARENE CARENE

Défense extérieure contre l'incendie Aménageur Aménageur Aménageur CARENE Ville de PORNICHET

Energie électrique (HTA et BT)
ENEDIS (HTA) 

Aménageur (BT)
ENEDIS (HTA) 

Aménageur (BT)
Aménageur ENEDIS ENEDIS

Energie gaz GRDF GRDF Aménageur GRDF GRDF

Télécommunications 
(Génie civil Télécom et Fibre optique)

Aménageur Aménageur Aménageur CARENE ORANGE

Eclairage public Aménageur Aménageur Aménageur CARENE Ville de PORNICHET

TABLEAU RECAPITULATIF DU PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS

Maitrise d’ouvrage

Aménageur

Gestionnaire

Ville de PORNICHET

Financeur Equipement public
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00133 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le quatre avril 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
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  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président) 
 
Absents représentés : 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Vente en l'état futur d'achèvement - Opération 
"230 route de la Côte d'Amour" à Saint-Nazaire - Attribution d'une subvention à Silène - Approbation et 
autorisation de signer une convention financière avec Silène 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
29 Mars 2017 

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Vente en l'état futur d'achèvement - Opération 
"230 route de la Côte d'Amour" à Saint-Nazaire - Attribution d'une subvention à Silène - Approbation et 
autorisation de signer une convention financière avec Silène 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 modifiée notamment par la délibération du 25 janvier 2011 puis celle du 26 juin 2012, 
le Conseil communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et prévu entre autres actions dans ce 
domaine, le soutien financier des organismes habilités à construire ou réhabiliter de l’habitat social. 
Par cette même délibération, le Conseil communautaire a approuvé la mise en œuvre de systèmes de financement pour 
les opérations réalisées en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). 
. 
De plus, par délibération du 18 décembre 2012 le Conseil Communautaire a approuvé le principe de gérer l’ensemble 
des crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le parc privé. La 
délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre de responsabilités : 
agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, notification de l’attribution des aides 
financières aux bénéficiaires. 
 
Dans le cadre de l’opération « 230 route de la côte d’amour » à Saint-Nazaire comprenant 16 logements locatifs sociaux 
réalisés par la société NEXITY GFI et vendus en l’état futur d’achèvement à SILENE, nous sommes sollicités par 
SILENE (délibération du 25 Aout 2016) pour accompagner son financement. Les logements sont répartis de la façon 
suivante : 9 PLUS, 7 PLAI. 
 
Son plan de financement s’établit comme suit : 
 

Chiffres arrondis Prix TTC 
Dont TVA 5.5 % 

Charge Foncière 292 763 € 
Dont prix immeuble 284 323 € 
Dont frais acquisition  8 440 € 
Travaux de bâtiment  1 621 543 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  1 914 305 € 

 
Le financement s’établit ainsi : 
 

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

743 452,73 € 
141 534,25 € 
532 045,31 € 
74 188,02 € 

Subventions 
C.A.R.E.N.E.  190 954 € 
>     Etat (PLUS) 3 600 € 
>     Etat (PLAI) 37 100 € 
Fonds propres  191 430,69 € 
TOTAL FINANCEMENT 1 914 305 € 
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Au titre des crédits délégués par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 40 700 € correspondant à : 
Une subvention de base de 400 € par logement PLUS 
Une subvention de base de 5 300 € par logement PLAI 
Une subvention de base de 8100 € par logement PLAI Adapté 
 
Notre apport prévisionnel est de 190 954 € sous la forme d’une subvention à l’investissement amortissable dans nos 
comptes.  
 
La vente des 16 logements à SILENE par la société SNC General FOY Investissement représente une surface habitable 
de 939,92 m2 et une surface utile de 991,97 m2 pour un total de 1 881 080,25 € TTC annexes incluses (prix à l’acte hors 
frais d’acquisition de l’immeuble, honoraires et divers, frais financiers). 
Le coût par m2 de surface utile est de  1896.30 € TTC. L’offre de vente par le constructeur est supérieure au coût 
maximum autorisé de 1 750 € TTC par m2 de surface utile. Conformément aux termes de la convention du 25 janvier 
2011, modifiée par celle du 26 juin 2012, aucune dérogation ne peut être accordée. Aussi, le taux de subvention 
C.A.RE.N.E applicable au coût d’acquisition susvisé est de 11 %. Le bailleur assurera donc à sa charge le différentiel. 
 
Le montant de subvention est ainsi de : 11 % 1750 €x991,97 m²= 190 954 €  
 
Les premières livraisons du programme «230 route de la côte d’amour» sont prévues pour 01/06/2019. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  
 
20 % sur présentation de l’ordre de service des travaux 
70 % selon un échéancier fourni par l’opérateur. Le versement des avances est soumis à la production d’un certificat 
attestant de l’avancée des paiements de l’opération 
10 % avant le terme de la convention fixé à 4 ans et à la présentation de l’acte authentique d’acquisition du foncier, de la 
convention APL signée, de la transmission des procès-verbaux de réception des travaux et d’une attestation du bailleur 
précisant la date de mise en service des logements avec le décompte de l’opération (Dépenses Recettes ) constaté à 
cette même date. 
 
 La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin de 
s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de coût réel et de conditions de qualité servant de base 
à son aide. Le non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou partie de l’aide. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- accorde la subvention sollicitée par SILENE à hauteur de 190 954 €, la dépense correspondante sera imputée 
sur le compte 204172 du budget principal de la CARENE, 

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

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

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2017.00134 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le quatre avril 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
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  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président) 
 
Absents représentés : 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Vente en l’état futur d’achèvement - Opération 
«Les Loriettes» à Pornichet - Attribution subvention à Espace Domicile - Approbation et autorisation de signe 
une convention financière avec Espace Domicile 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
29 Mars 2017 

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Vente en l’état futur d’achèvement - Opération 
«Les Loriettes» à Pornichet - Attribution subvention à Espace Domicile - Approbation et autorisation de signe 
une convention financière avec Espace Domicile 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 modifiée notamment par la délibération du 25 janvier 2011 puis celle du 26 
juin 2012, le Conseil communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et prévu entre 
autres actions dans ce domaine, le soutien financier des organismes habilités à construire ou réhabiliter de 
l’habitat social. 
Par cette même délibération, le Conseil communautaire a approuvé la mise en œuvre de systèmes de 
financement pour les opérations réalisées en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). 
. 
De plus, par délibération du 18 décembre 2012 le Conseil Communautaire a approuvé le principe de gérer 
l’ensemble des crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le 
parc privé. La délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre 
de responsabilités : agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, 
notification de l’attribution des aides financières aux bénéficiaires. 
 
Dans le cadre de l’opération « Les Loriettes » à Pornichet comprenant 18 logements locatifs sociaux réalisés 
par la société Vinci Immobilier et vendus en l’état futur d’achèvement à ESPACE DOMICILE, nous sommes 
sollicités par ESPACE DOMICILE (attestation du 29/11/2016) pour accompagner son financement. Les 
logements sont répartis de la façon suivante : 11 PLUS, 7 PLAI. 
 
 
Son plan de financement s’établit comme suit : 
 

Chiffres arrondis Prix TTC 
Dont TVA 5.5 % 

Charge Foncière 830 813 € 
Dont prix immeuble 778 887 € 
Dont frais acquisition  51 926 € 
Travaux de bâtiment  1 832 403 € 
Honoraires et divers 37 102 € 
Frais financiers 25 227 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  2 725 545 € 

 
 
Le financement s’établit ainsi : 
 

Prêts C.D.C 
> PLUS – (LA + 0,60 sur 40 ans) 
> PLUS FONCIER – (LA + 0,60 sur 50 ans) 
> PLAI – (LA + 0,20 sur 50 ans) 
> PLAI FONCIER – (LA - 0,20 sur 50 ans) 

601 393 € 
453 674 € 
558 566 € 
277 272 € 
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Prêts C.I.L.  
> CIL (LA – 2.25 sur 40 ans) 120 000 € 
Subventions 
> C.A.R.E.N.E.  245 528 € 
>     Etat (PLUS) 6 800 € 
>     Etat (PLAI) 34 200 € 
>     Etat (PLAI- Adapté) 8 100 € 
>     Etat (FNAP-  PLAI- Adapté) 11 180 € 
Fonds propres  408 832 € 

TOTAL FINANCEMENT (arrondi) 2 725 545 € 
 
Au titre des crédits délégués par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 49 100 € 
correspondant à : 
 

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

 
Une subvention de 4 800 euros supplémentaire attribuée à la réalisation de petits logements est répartie dans 
les PLUS ou PLAI. 
 
De plus, au titre des crédits complémentaires de l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 
11 180 € pour le financement d’un Plai-Adaptés.  
 
Notre apport prévisionnel est de 245 528 € sous la forme d’une subvention à l’investissement amortissable 
dans nos comptes.  
 
La vente des 18 logements à ESPACE DOMICILE par la société HPL SARRAUTE représente une surface 
habitable de 1262 m2 et une surface utile de 1275,5 m2 pour un total de 2 596 290.65  € TTC annexes 
incluses (prix à l’acte hors frais d’acquisition de l’immeuble, honoraires et divers, frais financiers). 
 
Le coût par m2 de surface utile est de  1929.43 € TTC. L’offre de vente par le constructeur est supérieure au 
coût maximum autorisé de 1 750 € TTC par m2 de surface utile. Conformément aux termes de la convention 
du 25 janvier 2011, modifiée par celle du 26 juin 2012, aucune dérogation ne peut être accordée. Aussi, le 
taux de subvention C.A.RE.N.E applicable au coût d’acquisition susvisé est de 11 %. Le bailleur assurera 
donc à sa charge le différentiel. 
 
Le montant de subvention est ainsi de : 11 % 1750 € x1275.47 m²  = 245 528 € (arrondis). 
 
Les premières livraisons du programme « Les Loriettes » sont prévues pour le premier trimestre 2020. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  
 

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

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

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

La C.A.RE.N.E. se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place 
afin de s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de coût réel et de conditions de 
qualité servant de base à son aide. Le non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de 
tout ou partie de l’aide. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- accorde la subvention sollicitée par ESPACE DOMICILE à hauteur de 245 528 €, la dépense 

correspondante sera imputée sur le compte 204172 du budget principal de la CARENE, 
- retient le principe de garantir les prêts sollicités par ESPACE DOMICILE dans le cadre de cette 

opération, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière dans les termes décrits dans 

la présente délibération. 
 
 Le Président, 
                                                                                                  David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2017.00135 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le quatre avril 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
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  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président) 
 
Absents représentés : 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
29 Mars 2017 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «Villa Aloe» à Saint-Nazaire - 
Subvention à Harmonie Habitat - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec 
Harmonie Habitat - Garantie d’emprunts principe 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003, le Conseil communautaire a déclaré le logement social d’intérêt 
communautaire et prévu entre autres actions dans ce domaine, le soutien financier des organismes habilités 
à construire ou réhabiliter de l’habitat social. Un nouveau règlement financier d’aide au logement social a été 
approuvé par délibération le 15 décembre 2015. 
 
De plus, par délibération du 18 décembre 2012, le Conseil communautaire a approuvé le principe de gérer 
l’ensemble des crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le 
parc privé. La délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre 
de responsabilités : agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, 
notification de l’attribution des aides financières aux bénéficiaires. 
 
Sur cette base et dans le cadre de l’opération « Villa Aloé » située à Saint-Nazaire comprenant 14 logements 
locatifs sociaux, nous sommes sollicités par HARMONIE HABITAT (délibération du Comité d’engagement 28 
novembre 2016) pour accompagner son financement. Cette opération fait l’objet d’un financement de la 
CARENE au titre des aides à la pierre déléguées par l’Etat. Les logements sont répartis de la façon suivante : 
8 PLUS,  6 PLAI et 0 PLAI – adaptés. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 Prix T.T.C. –  
Dont TVA 5, 5 % 

CHARGE FONCIERE        314 481 € 
TRAVAUX BÂTIMENT  1 319 807 € 
HONORAIRES & DIVERS  273 825 € 
REVALORISATIONS 26 375 € 
FRAIS DE PORTAGE 38 719 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi 1 973 207 € 
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Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

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

715 538 € 
432 090 €                                  

> Prêt PLUS foncier  
> Prêt PLAI foncier  

161 668  € 
112 029 €                                  

Subventions 
> C.A.R.E.N.E.  216 101 € 
>     Etat (PLUS) 5 600 € 
>     Etat (PLAI) 34 200 € 
Fonds propres HARMONIE HABITAT 295 981 € 

TOTAL FINANCEMENT  1 973 207 € 
 
 
Au titre des crédits délégués annuellement par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 
39 800 € correspondant à : 

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

 
Une subvention de 4 800 euros supplémentaire attribuée à la réalisation de petits logements est répartie dans 
les PLUS et les PLAI. 
 
Notre apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 216 101 € sous la forme d’une 
subvention à l’investissement amortissable dans nos comptes. Ce montant se décompose de la façon 
suivante entre l’aide « logement » et l’aide « foncier ». 
 
# L’aide « logement », instruite conformément au règlement indiqué dans la délibération cadre du 15 

décembre 2015, s’établit à 100 000 € soit 7 143 € par logement. Elle comprend le forfait de base de la 
CARENE et des forfaits additionnels pour la mixité territoriale. 

 
# La vente du foncier s’est élevée à 155 493 €. Conformément aux principes de la délibération du 15 

décembre 2015, l’assiette foncière retenue est de 145 126,80 €. Le calcul de la subvention « foncier » 
s’établit comme suit :  

80% x 145 126,80 €  = 116 101,44 € soit 116 101 euros 
 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour 01/04/2019. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  

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

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

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

 
La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin 
de s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de qualité servant de base à son aide 
« logement ». Le non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou partie de l’aide 
« logement ». 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- accorde la subvention sollicitée par HARMONIE HABITAT au titre de la politique CARENE à hauteur de 

216 101 €, la dépense correspondante sera imputée sur le compte 204172 du budget principal de la 
CARENE, 

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

- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière dans les termes décrits dans 
la présente délibération. 

 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2017.00136 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le quatre avril 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
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  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président) 
 
Absents représentés : 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
29 Mars 2017 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «Salengro» à Saint-Nazaire - 
Subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Silène - Garantie 
d’emprunts principe 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003, le Conseil communautaire a déclaré le logement social d’intérêt 
communautaire et prévu entre autres actions dans ce domaine, le soutien financier des organismes habilités 
à construire ou réhabiliter de l’habitat social. Un nouveau règlement financier d’aide au logement social a été 
approuvé par délibération le 15 décembre 2015. 
 
De plus, par délibération du 18 décembre 2012, le Conseil communautaire a approuvé le principe de gérer 
l’ensemble des crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le 
parc privé. La délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre 
de responsabilités : agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, 
notification de l’attribution des aides financières aux bénéficiaires. 
 
Sur cette base et dans le cadre de l’opération « Salengro » située à Saint-Nazaire comprenant 57 logements 
locatifs sociaux, nous sommes sollicités par SILENE (délibération du Comité d’investissement de SILENE du  
08/11/2016) pour accompagner son financement. Cette opération fait l’objet d’un financement de la CARENE 
au titre des aides à la pierre déléguées par l’Etat. Les logements sont répartis de la façon suivante : 34 PLUS,  
23 PLAI. 
 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 Prix T.T.C. –  
Dont TVA 5, 5 % 

CHARGE FONCIERE        1 539 143,26 € 
TRAVAUX BÂTIMENT  5 394 742,49 € 
HONORAIRES & DIVERS  746 101,43 € 
REVALORISATIONS 133 366,88 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi 7 813 354,06 € 
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Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

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

2 719 521,07 € 
1 478 850,27 €                                  

> Prêt PLUS foncier  
> Prêt PLAI foncier   

833 574, 81  € 
519 252,50 €                                  

Prêts C.I.L  
> Tx variable 535 000 € 
Subventions 
> C.A.R.E.N.E.  786 320 € 
>     Etat (PLUS) 26 800 € 
>     Etat (PLAI) 132 700 € 
Fonds propres SILENE 781 335,41 € 
TOTAL FINANCEMENT  7 813 354 € 

 
Au titre des crédits délégués annuellement  par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 159 
500 € correspondant à : 

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

Une subvention de 24 000 euros supplémentaire attribuée à la réalisation de petits logements est répartie 
dans les PLUS et les PLAI. 

 
Notre apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 786 320 € sous la forme d’une subvention à 
l’investissement amortissable dans nos comptes. Ce montant se décompose de la façon suivante entre l’aide 
« logement » et l’aide « foncier ». 
 
# L’aide « logement », instruite conformément au règlement indiqué dans la délibération cadre du 15 

décembre 2015, s’établit à 400 000 € soit 7 018 € par logement. Elle comprend le forfait de base de la 
CARENE et des forfaits additionnels pour la mixité sociale 

 
# La vente du foncier s’élèvera à 800 459,51 €. Conformément aux principes de la délibération du 15 

décembre 2015, l’assiette foncière retenue est de 482 900 €. Le calcul de la subvention « foncier » 
s’établit comme suit :  

80% x 482 900 € = 386 320 € 
 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour le 3ème trimestre 2019. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  

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

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

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

 
La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin 
de s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de qualité servant de base à son aide 
« logement ». Le non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou partie de l’aide 
« logement ». 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- accorde la subvention sollicitée par SILENE au titre de la politique CARENE à hauteur de 786 320 €, la 

dépense correspondante sera imputée sur le compte 204172 du budget principal de la CARENE, 
- retient le principe de garantir les prêts sollicités par SILENE dans le cadre de cette opération, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière dans les termes décrits dans 

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

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2017.00137 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le quatre avril 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
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  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président) 
 
Absents représentés : 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «La Venelle Saint-Sébastien» à 
Pornichet - Subvention à Espace Domicile - Approbation et autorisation de signer une convention financière 
avec Espace Domicile - Garantie d’emprunts principe 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
29 Mars 2017 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «La Venelle Saint-Sébastien» à 
Pornichet - Subvention à Espace Domicile - Approbation et autorisation de signer une convention financière 
avec Espace Domicile - Garantie d’emprunts principe 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 modifiée notamment par la délibération du 25 janvier 2011 puis celle du 26 juin 2012, 
du 4 novembre 2014 puis du 15 décembre 2016, le Conseil communautaire a déclaré le logement social d’intérêt 
communautaire et prévu entre autres actions dans ce domaine, le soutien financier des organismes habilités à construire 
ou réhabiliter de l’habitat social. 
 
De plus, par délibération du 18 décembre 2012, le Conseil communautaire a approuvé le principe de gérer l’ensemble 
des crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le parc privé. La 
délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre de responsabilités : 
agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, notification de l’attribution des aides 
financières aux bénéficiaires. 
 
Sur cette base et dans le cadre de l’opération « La venelle Saint – Sébastien », située à Pornichet comprenant 
7logements locatifs sociaux, nous sommes sollicités par ESPACE DOMICILE (attestation du 08/11/16) pour 
accompagner son financement. Cette opération fait l’objet d’un financement de la CARENE au titre des aides à la pierre 
déléguées par l’Etat. Les logements sont répartis de la façon suivante : 4 PLUS et 1 PLAI et 2 PLAI- Adaptés. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 Prix T.T.C. –  
Dont TVA 5,5% 

CHARGE FONCIERE        222 450 € 
TRAVAUX BÂTIMENT  577 690 € 
HONORAIRES & DIVERS  129 359 € 
FRAIS FINANCIERS 23 836 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi 953 335 € 

 
 
Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

Prêts C.D.C 
> Prêt PLUS – LA + 0.60 % sur 40 ans 
> Prêt PLAI – LA - 0.20 % sur 40 ans 

265 814 € 
126 525 €                                  

> Prêt PLUS foncier –  LA + 0.60 % sur 50 ans 
> Prêt PLAI foncier LA + 0.20 % sur 50 ans 

135 816 € 
76 026 € 

Prêts CIL 
> Prêt collecteur LA - 2.25 % sur 40 ans 60 000  €                              
Subventions 
> C.A.R.E.N.E.  99 694 € 
>     Etat (PLUS) 1 600 € 
>     Etat (PLAI) 5 300 € 
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>     Etat (PLAI- adaptés) 16 200 € 
>     FNDOLTS (PLAI- adaptés) 22 360 € 
Fonds propres ESPACE DOMICILE 144 000 € 
TOTAL FINANCEMENT  953 335 € 

 
Au titre des crédits délégués par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 23 100 € correspondant à : 

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

 
Au titre des crédits complémentaires de l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 22 360 € pour le 
financement des PLAI –Adaptés. 
 
Notre apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 99 694 € sous la forme d’une subvention à 
l’investissement amortissable dans nos comptes. Ce montant se décompose de la façon suivante entre l’aide 
« logement » et l’aide « foncier ». 
 
# L’aide « logement », instruite conformément au règlement indiqué dans la délibération cadre du 15 décembre 2015, 

s’établit à 50 000 € soit 7 143 € par logement. 
 
# La vente du foncier s’est élevée à 42 129 €. Conformément aux principes de la délibération cadre du 25 janvier 

2011 modifiée par celle du 26 juin 2012, du 4 novembre 2014 et enfin du 15 décembre 2015, l’assiette foncière 
retenue est de 443,70 x 90 € = 39 933 €. 
S’y ajoute le bonus intégrant les coûts du renouvellement urbain, à savoir un maximum de 50 € par m2 de SP  x 
443, 70 = 22 185€, dans la mesure où le coût des démolitions est supérieur à ce montant. 

 
# Le calcul de la subvention « foncier » s’établit comme suit :  

80% x (39 933 + 22 185) = 49 694 € 
 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour 2018. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  

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

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

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

 
La CARENE  se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin de 
s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de qualité servant de base à son aide « logement ». Le 
non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou partie de l’aide « logement ». 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- accorde la subvention sollicitée par ESPACE DOMICILE au titre de la politique CARENE à hauteur de 99 694 €, la 

dépense correspondante sera imputée sur le compte 20422 du budget principal de la CARENE, 
- retient le principe de garantir les prêts sollicités par ESPACE DOMICILE dans le cadre de cette opération, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière dans les termes décrits dans la présente 

délibération. 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2017.00138 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le quatre avril 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
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  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président) 
 
Absents représentés : 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «Les Cols Verts» à Pornichet - 
Subvention à Espace Domicile - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Espace 
Domicile - Garantie d’emprunts principe 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
29 Mars 2017 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «Les Cols Verts» à Pornichet - 
Subvention à Espace Domicile - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Espace 
Domicile - Garantie d’emprunts principe 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003, le Conseil communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et 
prévu entre autres actions dans ce domaine, le soutien financier des organismes habilités à construire ou réhabiliter de 
l’habitat social. Un nouveau règlement financier d’aide au logement social a été approuvé par délibération le 15 
décembre 2015. 
 
De plus, par délibération du 18 décembre 2012, le Conseil communautaire a approuvé le principe de gérer l’ensemble 
des crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le parc privé. La 
délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre de responsabilités : 
agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, notification de l’attribution des aides 
financières aux bénéficiaires. 
 
Sur cette base et dans le cadre de l’opération « Les cols Verts », située à PORNICHET comprenant 5 logements locatifs 
sociaux, nous sommes sollicités par ESPACE DOMICILE (attestation du 17/11/2016) pour accompagner son 
financement. Cette opération fait l’objet d’un financement de la CARENE au titre des aides à la pierre déléguées par 
l’Etat. Les logements sont répartis de la façon suivante : 3 PLUS, 2 PLAI. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 Prix T.T.C. –  
Dont TVA 5,5% 

CHARGE FONCIERE        119 748 € 
TRAVAUX BÂTIMENT  410 752 € 
HONORAIRES & DIVERS  85 783 € 
FRAIS FINANCIERS 15 949 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi 632 052 € 

 
 
Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

Prêts C.D.C 
> Prêt PLUS – LA + 0.60 sur 40  ans 
> Prêt PLUS foncier – LA + 0.60 sur 50  ans 

159 325  € 
71 976 €                                  

> Prêt PLAI – LA - 0.20 sur 50  ans                         139 244 € 
> Prêt PLAI foncier – LA - 0.20 sur 50  ans 45 536 € 
Prêts CIL 
> Prêt CIL – LA – 2.25 sur 40  ans  40 000  €                                 
Subventions 
> C.A.R.E.N.E.  74 171 € 
>     Etat (PLUS) 1 200 € 



 
2017 /  

>     Etat (PLAI) 10 600 € 
Fonds propres ESPACE DOMICILE 90 000 € 

TOTAL FINANCEMENT  632 052 € 
 
Au titre des crédits délégués annuellement  par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 11 800 € 
correspondant à : 

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

 
Notre apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 74 171 € sous la forme d’une subvention à 
l’investissement amortissable dans nos comptes. Ce montant se décompose de la façon suivante entre l’aide 
« logement » et l’aide « foncier ». 
 
# L’aide « logement », instruite conformément au règlement indiqué dans la délibération cadre du 15 décembre 

2015, s’établit à 40 000 € soit 8 000 € par logement. Elle comprend le forfait de base de la CARENE et des forfaits 
additionnels pour la mixité territoriale (PLAI) et les opérations de 5 logements et moins. 

 
# La vente du foncier s’est élevée à 180 000 €. Conformément aux principes de la délibération du 15 décembre 2015, 

le foncier étant acquis depuis moins de 10 ans sur le marché privé à un coût élevé. 
      L’assiette foncière retenue est de 140 x 305 = 42 714 €. 

Le calcul de la subvention « foncier » s’établit comme suit :  
80% x 140 x 305,10 = 34 171 € 

 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour mars 2018. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  

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

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

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

 
La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin de 
s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de qualité servant de base à son aide « logement ». Le 
non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou partie de l’aide « logement ». 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- accorde la subvention sollicitée par ESPACE DOMICILE au titre de la politique CARENE à hauteur de 74 171 €, la 

dépense correspondante sera imputée sur le compte 20422 du budget principal de la CARENE, 
- retient le principe de garantir les prêts sollicités par ESPACE DOMICILE dans le cadre de cette opération, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière dans les termes décrits dans la présente 

délibération. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2017.00139 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le quatre avril 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
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  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président) 
 
Absents représentés : 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «Villès Babin» à Pornichet - 
Subvention à Espace Domicile - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Espace 
Domicile - Garantie d’emprunts principe 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
29 Mars 2017 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «Villès Babin» à Pornichet - 
Subvention à Espace Domicile - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Espace 
Domicile - Garantie d’emprunts principe 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 modifiée notamment par la délibération du 25 janvier 2011 puis celle du 26 juin 2012, 
du 4 novembre 2014 puis du 15 décembre 2016, le Conseil communautaire a déclaré le logement social d’intérêt 
communautaire et prévu entre autres actions dans ce domaine, le soutien financier des organismes habilités à construire 
ou réhabiliter de l’habitat social. 
 
De plus, par délibération du 18 décembre 2012, le Conseil communautaire a approuvé le principe de gérer l’ensemble 
des crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le parc privé. La 
délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre de responsabilités : 
agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, notification de l’attribution des aides 
financières aux bénéficiaires. 
 
Sur cette base et dans le cadre de l’opération « VILLES BABIN », située à Pornichet comprenant 4 logements locatifs 
sociaux, nous sommes sollicités par ESPACE DOMICILE (attestation du  02/03/2017) pour accompagner son 
financement. Cette opération fait l’objet d’un financement de la CARENE au titre des aides à la pierre déléguées par 
l’Etat. Les logements sont répartis de la façon suivante : 2 PLUS et 2 PLAI. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 Prix T.T.C. –  
Dont TVA 5,5% 

CHARGE FONCIERE        162 593 € 
TRAVAUX BÂTIMENT  380 500 € 
HONORAIRES & DIVERS  64 455 € 
FRAIS FINANCIERS 29 829 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi 637 377 € 

 
 
 
Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

Prêts C.D.C 
> Prêt PLUS – LA + 0.60 % sur 40 ans 
> Prêt PLAI – LA - 0.20 % sur 40 ans 

129 822  € 
187 211  €                                  

> Prêt PLUS foncier –  LA + 0.60 % sur 50 ans 
> Prêt PLAI foncier LA + 0.20 % sur 50 ans 

74 208 € 
72 718 € 

Prêts CIL 
> Prêt collecteur – LA – 2.25 % sur 40 ans 40 000  €                               
Subventions 
> C.A.R.E.N.E.  50 018 € 
>     Etat (PLUS) 800 € 
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>     Etat (PLAI) 10 600 € 
Fonds propres ESPACE DOMICILE 72 000 € 

TOTAL FINANCEMENT  637 377 € 
 
Au titre des crédits délégués par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 11 400 € correspondant à : 

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

 
Notre apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 50 018 € sous la forme d’une subvention à 
l’investissement amortissable dans nos comptes. Ce montant se décompose de la façon suivante entre l’aide 
« logement » et l’aide « foncier ». 
 
# L’aide « logement », instruite conformément au règlement indiqué dans la délibération cadre du 15 décembre 2015, 

s’établit à 34 000 € soit 8 500 € par logement. 
 
# La vente du foncier s’est élevée à 46 718 €. Conformément aux principes de la délibération cadre du 25 janvier 

2011 modifiée par celle du 26 juin 2012, du 4 novembre 2014 et enfin du 15 décembre 2015, l’assiette foncière 
retenue est de 20 022 €. Le calcul de la subvention « foncier » s’établit comme suit :  
80% x 20 022 € = 16 018 € 

 
 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour 1er trimestre 2018. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  

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

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

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

 
La CARENE  se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin de 
s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de qualité servant de base à son aide « logement ». Le 
non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou partie de l’aide « logement ». 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- accorde la subvention sollicitée par ESPACE DOMICILE au titre de la politique CARENE à hauteur de 50 018 €, la 

dépense correspondante sera imputée sur le compte 20422 du budget principal de la CARENE, 
- retient le principe de garantir les prêts sollicités par ESPACE DOMICILE dans le cadre de cette opération, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière dans les termes décrits dans la présente 

délibération. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2017.00140 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le quatre avril 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
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  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président) 
 
Absents représentés : 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération "La venelle des Ranlieu" à Saint-André 
des Eaux - Subvention à Espace Domicile - Approbation et autorisation de signer une convention financière 
avec Espace Domicile - Garantie d'emprunts principe 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
29 Mars 2017 

 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération "La venelle des Ranlieu" à Saint-André 
des Eaux - Subvention à Espace Domicile - Approbation et autorisation de signer une convention financière 
avec Espace Domicile - Garantie d'emprunts principe 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003, le Conseil communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et 
prévu entre autres actions dans ce domaine, le soutien financier des organismes habilités à construire ou réhabiliter de 
l’habitat social. Un nouveau règlement financier d’aide au logement social a été approuvé par délibération le 15 
décembre 2015. 
 
De plus, par délibération du 18 décembre 2012, le Conseil communautaire a approuvé le principe de gérer l’ensemble 
des crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le parc privé. La 
délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre de responsabilités : 
agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, notification de l’attribution des aides 
financières aux bénéficiaires. 
 
Sur cette base et dans le cadre de l’opération « La venelle de Ranlieu », située à Saint André des eaux comprenant 16 
logements locatifs sociaux, nous sommes sollicités par ESPACE DOMICILE (attestation du  25/11/2017jointe à la 
présente délibération) pour accompagner son financement. Cette opération fait l’objet d’un financement de la CARENE 
au titre des aides à la pierre déléguées par l’Etat. Les logements sont répartis de la façon suivante : 9 PLUS et 7 PLAI. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 Prix T.T.C. –  
Dont TVA 5,5% 

CHARGE FONCIERE        378 261 € 
TRAVAUX BÂTIMENT  1 311 000 € 
HONORAIRES & DIVERS  196 023 € 
FRAIS FINANCIERS 66 270 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi 1 951 554 € 

 
 
Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

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

406 048 € 
597 862 €                                  

> Prêt PLUS foncier  
> Prêt PLAI foncier 

182 279 € 
144 776 €                                  

Prêts C.I.L. 
> Prêt CIL  60 000  €                                 
Subventions 
> C.A.R.E.N.E.  183 488 € 
>     Etat (PLUS) 8 400 € 
>     Etat (PLAI) 40 700 € 
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> Conseil Régional  40 000 € 
Fonds propres ESPACE DOMICILE 288 000 € 

TOTAL FINANCEMENT  1 951 554 € 
 
Au titre des crédits délégués annuellement  par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 49 100 € 
correspondant à : 

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

 
Une subvention de 8 400 euros supplémentaire attribuée à la réalisation de petits logements est répartie dans les PLUS 
et les PLAI. 
 
Notre apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 183 488 € sous la forme d’une subvention à 
l’investissement amortissable dans nos comptes. Ce montant se décompose de la façon suivante entre l’aide 
« logement » et l’aide « foncier ». 
 
# L’aide « logement », instruite conformément au règlement indiqué dans la délibération cadre du 15 décembre 2015, 

s’établit à 131 000 € soit 8 188 € par logement. Elle comprend le forfait de base de la CARENE et des forfaits 
additionnels pour mixité sociale et l’adaptation au vieillissement. 

 
# La vente du foncier s’est élevée à  65 820 €. Conformément aux principes de la délibération du 15 décembre 2015, 

l’assiette foncière retenue est de 65 609, 40 €. Le calcul de la subvention « foncier » s’établit comme suit :  
                        80% x 65 609,40 € = 52 488  € (arrondi) 

 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour 2018. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  

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

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

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

 
La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin de 
s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de qualité servant de base à son aide « logement ». Le 
non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou partie de l’aide « logement ». 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- accorde la subvention sollicitée par ESPACE DOMICILE au titre de la politique CARENE à hauteur de 183 488 €, la 

dépense correspondante sera imputée sur le compte 20422 du budget principal de la CARENE, 
- retient le principe de garantir les prêts sollicités par ESPACE DOMICILE dans le cadre de cette opération, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière dans les termes décrits dans la présente 

délibération. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00141 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le quatre avril 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
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  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président) 
 
Absents représentés : 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
29 Mars 2017 

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction de logements collectifs - Opération « Salengro» à Saint-Nazaire - Garantie d’emprunt contracté par 
SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique (CIL) - Approbation garantie d’emprunt 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil communautaire a 
déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités d’interventions financières auprès 
des opérateurs. 
 
Par délibérations des 29 mars et 28 juin 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux garanties 
d’emprunt de la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par SILENE pour garantir les prêts que cet organisme a souscrit auprès du Comité 
Interprofessionnel du Logement Atlantique, dans le cadre de la construction de l’opération locative sociale ci-dessous : 
 

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

Salengro – rue Roger Salengro – 44600 Saint-Nazaire 57 101822 
101823 

400 000 € 
135 000 € 

 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement des prêts contractés par 
SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions des contrats n°101822 & 101823, constitués d’une ligne de 
prêt. Lesdits contras sont joints en annexe et font partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale des prêts et jusqu’au complet remboursement de ceux-ci et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par SILENE, dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique, la CARENE s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à SILENE pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges des emprunts. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 
5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil : 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement des prêts souscrits par SILENE 

auprès du CIL dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions des contrats de prêt n°101822 & 101823 joints. 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00142 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le quatre avril 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
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  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président) 
 
Absents représentés : 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public, acquisition en VEFA - Opération « Le Parc des roselières » à Trignac - Garantie 
d’emprunt contracté par LA NANTAISE D’HABITATIONS auprès du Comité Interprofessionnel du Logement 
Atlantique (CIL) - Approbation garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
29 Mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Jacques LUMEAU 
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Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public, acquisition en VEFA - Opération « Le Parc des roselières » à Trignac - Garantie 
d’emprunt contracté par LA NANTAISE D’HABITATIONS auprès du Comité Interprofessionnel du Logement 
Atlantique (CIL) - Approbation garantie d’emprunt 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil 
communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités 
d’interventions financières auprès des opérateurs. 
 
Par délibérations des 29 mars et 28 juin 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux 
garanties d’emprunt de la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par LA NANTAISE D’HABITATIONS pour garantir le prêt que cet organisme a 
souscrit auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique, dans le cadre de l’acquisition en VEFA 
de l’opération locative sociale ci-dessous : 
 

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

Le parc des Roselières – Route de Trembly – 
44570 Trignac 

15 101438 140 000 € 

 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par LA NANTAISE D’HABITATIONS auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique pour 
l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°101438, 
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 LA NANTAISE D’HABITATIONS, 
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique, la 
CARENE s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à LA NANTAISE D’HABITATIONS pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 
5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code 
Civil : 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 

ESPACE DOMICILE auprès du CIL dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°101438 joint, 
 

- autorise la signature de la convention sur les conditions financières pour cette opération. 
 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00143 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le quatre avril 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
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  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président) 
 
Absents représentés : 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public, acquisition en VEFA - Opération « Le Parc des roselières  » à Trignac - Garantie 
d’emprunt contracté par LA NANTAISE D’HABITATIONS auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
(CDC) - Approbation garantie d’emprunt 

 
 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
29 Mars 2017 

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public, acquisition en VEFA - Opération « Le Parc des roselières  » à Trignac - Garantie 
d’emprunt contracté par LA NANTAISE D’HABITATIONS auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
(CDC) - Approbation garantie d’emprunt 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil 
communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités 
d’interventions financières auprès des opérateurs. 
 
Par 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 LA NANTAISE D’HABITATIONS pour garantir le prêt que cet organisme a 
souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans le cadre de l’acquisition en VEFA de 
l’opération locative sociale ci-dessous : 
 

Nom et situation de l’opération 
 

Nombre de 
logements 

 
N° du prêt Montant du prêt 

Le parc des Roselières – Route de Trembly – 
44570 Trignac 

15 58078 1 634 796,00 € 

 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par LA NANTAISE D’HABITATIONS auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération 
précitée, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°58078, 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 LA NANTAISE D’HABITATIONS, 
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 LA NANTAISE D’HABITATIONS pour son paiement, en renonçant 
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 
5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code 
Civil : 
 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par LA 

NANTAISE D’HABITATIONS 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°58078 joint,  
 

- autorise la signature de la convention sur les conditions financières pour cette opération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00144 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le quatre avril 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
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  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président) 
 
Absents représentés : 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique de l’habitat - Logement social d’intérêt communautaire - Programmation prévisionnelle 2017 
logements sociaux neufs - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
29 Mars 2017 

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique de l’habitat - Logement social d’intérêt communautaire - Programmation prévisionnelle 2017 
logements sociaux neufs - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
La délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 2015 concernant le financement du logement 
social par la CARENE prévoit que la programmation des nouveaux programmes de logements sociaux soit 
définie annuellement. 
 
En effet, conformément au règlement des aides annexé à la délibération cadre, seules les opérations ayant 
fait l’objet d’une délibération en bureau communautaire sont susceptibles d’être éligibles aux subventions de 
la CARENE. Par ailleurs, la programmation annuelle permet également d’identifier les nouvelles opérations 
de logement social bénéficiant des aides financières de l’Etat dont nous sommes délégataires. Une première 
programmation prévisionnelle doit ainsi être arrêtée en début d’année ; elle sera complétée par une 
programmation définitive au dernier trimestre de l’année, permettant ainsi de prendre en considération des  
retards éventuels d’opération, ou au contraire de nouvelles opérations à financer sur cet exercice et 
aujourd’hui non connues (Ventes en l’Etat Futur d’Achèvement dans des programmes privés par exemple). 
 
Pour cette année 2017, la programmation prévisionnelle établie en concertation avec les communes est 
légèrement supérieure aux objectifs identifiés dans notre nouveau Programme Local de l’Habitat, à savoir 350 
logements sociaux (financements Prêt Locatif à Usage Social - PLUS et Prêt Locatif Aidé d’Intégration - 
PLAi). L’année 2017 va bénéficier du report de quelques opérations initialement prévue en 2016. Pour 
atteindre plus sûrement l’objectif de 350 logements locatifs sociaux financés, des opérations supplémentaires 
figurent en liste complémentaire. Elles permettront le cas échéant de pallier le retard ou le report de certaines 
opérations.  
 
Afin d’inciter une production de logements à loyers encore plus accessibles, en conformité avec les 
orientations du PLH et de la Conférence Intercommunale du Logement, l’objectif global de 40% de logements 
PLAI sur la programmation totale est maintenu. De plus, la CARENE souhaite que certaines opérations 
bénéficient d’un financement particulier de l’Etat permettant de créer des logements à très bas loyer 
accessibles à des ménages à très faibles revenus. Ces logements dénommés « PLAi adaptés »sont 
également identifiés dans la programmation prévisionnelle actuelle. 
 
Cette année toutefois, en application des travaux menés dans le cadre de la Conférence Intercommunale du 
Logement, le taux de PLAI appliqué à chaque opération varie entre 25% et 50% selon que son 
environnement en logement social est qualifié de fragile ou non fragile, de façon à ne pas concentrer 
davantage de fragilités dans les secteurs identifiés comme tels.  
 
La programmation annuelle prévisionnelle pour l’année 2017 se décompose en deux tableaux, annexés à la 
présente délibération : 
 

- Tableau 1 : Le tableau des opérations à financer en 2017 au titre de la délégation des aides à la pierre de 
l’Etat 

- Tableau 2 : Le tableau des opérations à financer en 2017 au titre des aides de la CARENE. Dans celui-ci, 
figurent des opérations financées sur l’exercice 2016 pour les financements Etat (Délégation des Aides à 
la Pierre) mais qui feront l’objet de financements CARENE 2017. Ces opérations sont clairement 
identifiées. 
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Dans le tableau 2 annexé, vous trouverez les opérations en grisé qui ont été financées au titre de la 
délégation des aides à la pierre en 2016 et qui ont fait ou feront l’objet de décision de financement par la 
CARENE en bureau communautaire sur l’année 2017. 
 
Enfin, il vous est proposé de revenir sur le bilan de la programmation 2016, qui avait été arrêtée par 
délibération du Bureau communautaire du 15 mars 2016, modifiée en Bureau communautaire par délibération 
du 08 octobre  2016. 
 
Les tableaux 3 et 4 annexés à la présente délibération vous indiquent les logements financés par l’Etat et la 
CARENE pour l’année 2016 : 
 
- Tableau 3 : programmes de logements sociaux financés en 2016 au titre de la délégation des aides à la 

pierre de l’Etat (CARENE délégataire) 
- Tableau 4 : programmes de logements sociaux financés en 2016 au titre des aides financières de la 

CARENE 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- approuve la programmation prévisionnelle de financement des logements locatifs sociaux pour l’année 

2017. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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Tableau 1 : PROGRAMMATION PREVISIONNELLE EN LOGEMENTS SOCIAUX POUR L’ANNEE 2017 
AU TITRE DE LA DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE DE L’ETAT (CARENE DELEGATAIRE): 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMATION PREVISIONNELLE 2017 
    

 

COMMUNE NOM BAILLEUR NOM OPERATION 
NBRE     
LOGTS PLUS 

PLAI 
Ressource
s  

PLAI 
Adapté % PLAI 

BESNE ESPACE DOMICILE Hameaux du parc ilot 
F 

14 8 5 1 43% 

LA CHAPELLE DES 
MARAIS 

LNH Ancien garage VEFA 4 2 2   50% 

LA CHAPELLE DES 
MARAIS 

SILENE rue du Gué 5 4 1   20% 

DONGES LNH Personnes âgées 
ELENA 

25 16 8 1 36% 

DONGES SILENE La Pommeraye 6 4 2   33% 
PORNICHET NON DEFINI Parc d’Armor 1 20 11 8 1 45% 
SAINT ANDRE DES 
EAUX 

ESPACE DOMICILE Clos du Verger 2 1 1   50% 

SAINT ANDRE DES 
EAUX 

SILENE ZAC centre bourg ilot 
Poste 

25 16 9   36% 

SAINT JOACHIM SILENE Maison médicale 8 5 2 1 38% 
SAINT MALO DE 
GUERSAC 

SILENE Bois de la Cour lot 23 
Malouine 

19 15 4 2 32% 

SAINT NAZAIRE NON DEFINI Rte Bassins VEFA 
Européan Homes 

11 7 4   36% 

SAINT NAZAIRE HARMONIE HABITAT Av Mitterrand - VEFA 
Réalités 

15 8 5 2 47% 

SAINT NAZAIRE SILENE Méan Château d'eau 9 6 3 1 44% 
SAINT NAZAIRE SILENE Plessis ilot H 13 7 5 1 46% 
SAINT NAZAIRE SILENE Théâtre du Fanal 24 13 9 2 46% 
SAINT NAZAIRE SILENE Petit Gavy 6 3 3   50% 
SAINT NAZAIRE SILENE 164 av St Nazaire - 

VEFA Marignan 
17 9 8   47% 

SAINT NAZAIRE HARMONIE HABITAT L'Océan - Cliniques 15 8 6 1 47% 
SAINT NAZAIRE HARMONIE HABITAT Véra Cruz 8 4 4   50% 
SAINT NAZAIRE ESPACE DOMICILE Rue des 

Chardonnerets 
12 8 4   33% 

SAINT NAZAIRE SILENE Bel Air 25 17 8   32% 
SAINT NAZAIRE SILENE Soleil Levant 38 25 13 2 39% 
TRIGNAC LOGI-OUEST Pasteur 34 20 14   41% 
TRIGNAC LOGI-OUEST Jules Verne 15 9 6   40% 

  Total 2017 370 226 134 15 40% 
PROGRAMMATION 2017 – LISTE COMPLEMENTAIRE  
DONGES ESPACE DOMICILE Rue léo Lagrange 8 5 2 1 38% 

PORNICHET NON DEFINI Ancien site Shell 20 12 8   40% 
SAINT ANDRE DES 
EAUX SILENE Rue du Stade 

19 10 9   47% 

SAINT NAZAIRE SILENE Gay Lussac - lot 1 24 14 10   42% 

SAINT NAZAIRE SILENE Ile d'Aix 25 17 7   28% 

SAINT NAZAIRE SILENE Vecquerie Saint Marc 30 18 12   40% 
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Tableau 2 : PROGRAMMATION PREVISIONNELLE EN LOGEMENTS SOCIAUX POUR L’ANNEE 2017 
AU TITRE DES AIDES FINANCIERES CARENE : 
 
 

COMMUNE NOM BAILLEUR NOM OPERATION 
NBRE     
LOGTS PLUS 

PLAI 
Ressour
ces  

PLAI 
Adapté 

Année 
financement 
DAP 

BESNE ESPACE DOMICILE Hameaux du parc ilot 
F 14 8 5 1 2017 

LA CHAPELLE DES 
MARAIS 

LNH Ancien garage VEFA 4 2 2  2017 
LA CHAPELLE DES 
MARAIS 

SILENE rue du Gué 5 4 1  2017 
DONGES LNH Personnes âgées 

ELENA 25 16 8 1 2017 
DONGES SILENE La Pommeraye 6 4 2  2017 
PORNICHET NON DEFINI Parc d’Armor 1 20 11 8 1 2017 
SAINT ANDRE DES 
EAUX 

ESPACE DOMICILE Clos du Verger 2 1 1  2017 
SAINT ANDRE DES 
EAUX 

SILENE ZAC centre bourg ilot 
Poste 25 16 9  2017 

SAINT JOACHIM SILENE Maison médicale 8 5 2 1 2017 
SAINT MALO DE 
GUERSAC 

SILENE Bois de la Cour lot 23 
Malouine 19 15 4 2 2017 

SAINT NAZAIRE NON DEFINI Rte Bassins VEFA 
Européan Homes 11 7 4  2017 

SAINT NAZAIRE HARMONIE HABITAT Av Mitterrand - VEFA 
Réalités 15 8 5 2 2017 

SAINT NAZAIRE SILENE Méan Château d'eau 9 6 3 1 2017 
SAINT NAZAIRE SILENE Plessis ilot H 13 7 5 1 2017 
SAINT NAZAIRE SILENE Théâtre du Fanal 24 13 9 2 2017 
SAINT NAZAIRE SILENE Petit Gavy 6 3 3  2017 
SAINT NAZAIRE SILENE 164 av St Nazaire - 

VEFA Marignan 17 9 8  2017 
SAINT NAZAIRE HARMONIE HABITAT L'Océan - Cliniques 15 8 6 1 2017 
SAINT NAZAIRE HARMONIE HABITAT Véra Cruz 8 4 4  2017 
SAINT NAZAIRE ESPACE DOMICILE Rue des 

Chardonnerets 12 8 4  2017 
SAINT NAZAIRE SILENE Bel Air 25 17 8  2017 
SAINT NAZAIRE SILENE Soleil Levant 38 25 13 2 2017 
TRIGNAC LOGI-OUEST Pasteur 34 20 14  2017 
TRIGNAC LOGI-OUEST Jules Verne 15 9 6  2017 
  Total 2017 370 226 134 15  
PROGRAMMATION PREVISIONNELLE 2017 COMPLEMENTAIRE      
DONGES ESPACE DOMICILE Rue léo Lagrange 8 5 2 1 2017 ou 2018 
PORNICHET NON DEFINI Ancien site Shell 20 12 8  2017 ou 2018 
SAINT ANDRE DES 
EAUX SILENE Rue du Stade 19 10 9  2017 ou 2018 

SAINT NAZAIRE SILENE Gay Lussac - lot 1 24 14 10  2017 ou 2018 
SAINT NAZAIRE SILENE Ile d'Aix 25 17 7  2017 ou 2018 
SAINT NAZAIRE SILENE Vecquerie Saint Marc 30 18 12  2017 ou 2018 
PROGRAMMATION PREVISIONNELLE CARENE 2017 – FINANCEMENTS ETAT 2016  
DONGES SILENE Le Clos Mignon 22 13 9  2016 
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PORNICHET ATLANTIQUE 

HABITATION 
Stade Prieux 24 15 6 3 2016 

PORNICHET ESPACE DOMICILE Rue des Cols -vert 5 3 2  2016 
PORNICHET ESPACE DOMICILE Le Héqueux 8 5 3  2016 
PORNICHET ESPACE DOMICILE Avenue de Saint-

Sébastien 7 4 1 2 2016 
PORNICHET ESPACE DOMICILE Chemin des Marais 5 3 2  2016 
PORNICHET ESPACE DOMICILE Les Loriettes 18 11 6 1 2016 
PORNICHET ESPACE DOMICILE Villes Babin 4 2 2  2016 
PORNICHET SILENE PAPA 25 15 8 2 2016 
SAINT ANDRE DES 
EAUX 

ESPACE DOMICILE Ranlieu 16 9 7  2016 
SAINT JOACHIM LNH KERGOMARD 7 4 3  2016 
SAINT JOACHIM SILENE Ecole fedrun 11 7 4  2016 
SAINT NAZAIRE HARMONIE HABITAT Villa Aloé - VEFA 14 8 6  2016 
SAINT NAZAIRE SILENE Foyer ADMR 5 0  5 2016 
SAINT NAZAIRE SILENE Côte d'Amour GFI - 

VEFA 16 9 7  2016 
SAINT NAZAIRE SILENE Montesquieu 32 19 11 2 2016 
SAINT NAZAIRE SILENE Jeanne d'Arc 2 57 34 23  2016 
TRIGNAC CIF COOPERATIVE Logts pers âgées 25 17 6 2 2016 

 
 Opérations ayant fait l’objet d’un financement au titre de la Délégation des Aides à la Pierre de l’Etat en 2016 et à un 

financement CARENE pour 2017  
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Tableau 3 : PROGRAMMES DE LOGEMENTS SOCIAUX FINANCES EN 2016 AU TITRE DE LA 
DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE DE L’ETAT (CARENE DELEGATAIRE): 
 

BILAN PROGRAMMATION 2016 FINANCEMENTS ETAT (délégation Aides à la Pierre) 

COMMUNE NOM BAILLEUR NOM OPERATION 
NBRE     
LOGTS PLUS 

PLAI 
Ressour
ces  

PLAI 
Adapté % PLAI 

DONGES SILENE Le Clos Mignon 22 13 9   

PORNICHET ATLANTIQUE 
HABITATION Stade Prieux 24 15 6 3  

PORNICHET ESPACE DOMICILE Rue des Cols -vert 5 3 2   
PORNICHET ESPACE DOMICILE Le Héqueux 8 5 3   

PORNICHET ESPACE DOMICILE Avenue de Saint-
Sébastien 7 4 1 2  

PORNICHET ESPACE DOMICILE Chemin des Marais 5 3 2   
PORNICHET ESPACE DOMICILE Les Loriettes 18 11 6 1  
PORNICHET ESPACE DOMICILE Villes Babin 4 2 2   
PORNICHET SILENE PAPA 25 15 8 2  
SAINT ANDRE DES 
EAUX ESPACE DOMICILE Ranlieu 16 9 7   

SAINT ANDRE DES 
EAUX SILENE Rue parc des 

rochettes 14 8 4 2  

SAINT JOACHIM LNH KERGOMARD 7 4 3   
SAINT JOACHIM SILENE Ecole fedrun 11 7 4   
SAINT NAZAIRE HARMONIE HABITAT Villa Aloé - VEFA 14 8 6   
SAINT NAZAIRE SILENE Vandernotte - VEFA 17 10 7   
SAINT NAZAIRE SILENE Foyer ADMR 5 0  5  

SAINT NAZAIRE SILENE Côte d'Amour GFI - 
VEFA 16 9 7   

SAINT NAZAIRE SILENE Montesquieu 32 19 11 2  
SAINT NAZAIRE SILENE Jeanne d'Arc 2 57 34 23   
TRIGNAC CIF COOPERATIVE Logts pers âgées 25 17 6 2  

TOTAL PROGRAMMATION 2016 – FINANCEMENT ETAT 332 196 117 19 40% 
Dont part sur Saint-Nazaire 141 logements ( 42%) 

Dont part de Silène 199 logements (60%) 
 
 
Tableau 4 : PROGRAMMES DE LOGEMENTS SOCIAUX FINANCES EN 2016 AU TITRE DES AIDES 
FINANCIERES DE LA CARENE : 
 

Commune Maître d'Ouvrage Opération PLUS PLAI R  
PLAI 

adapté  Total  

Année de 
financement 

DAP 
ST ANDRE DES EAUX SILENE Rue parc des rochettes 8 4 2 14 2016 
SAINT NAZAIRE SILENE Vandernotte - VEFA 10 7  17 2016 
PORNICHET ESPACE DOMICILE Rond-Point du Dauphin 5 4  9 2015 
PORNICHET ESPACE DOMICILE L’Estran 10 7  17 2015 
PORNICHET ESPACE DOMICILE Avenue Bonne Source 3 2  5 2015 

Total logements familiaux 36 24 2 62  
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00145 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le quatre avril 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme 
Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président) 
 
Absents représentés : 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
 
Absents excusés :  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Ecorenove CARENE - Plateforme territoriale de rénovation énergétique - Lancement d’un appel à 
projet BBC Rénovation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 15 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
29 Mars 2017 

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Ecorenove CARENE - Plateforme territoriale de rénovation énergétique - Lancement d’un appel à 
projet BBC Rénovation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibérations du 09 décembre 2014 et du 30 juin 2015, nous avons approuvé l’engagement de notre EPCI 
à l’expérimentation d’une plateforme territoriale de la rénovation énergétique accompagnée par la Région des 
Pays de la Loire et l’ADEME sur notre territoire. 
 
Parmi les objectifs poursuivis par cette expérimentation, la plateforme doit : 

- Permettre un accompagnement complet des particuliers dans un projet de rénovation énergétique 
ambitieux, 

- Mobiliser, accompagner et soutenir les professionnels du bâtiment, 
- Mobiliser et inciter les opérateurs financiers à décliner des produits financiers complémentaires.  

 
Dans le cadre de la contractualisation avec l’ADEME et la Région des Pays de la Loire, la CARENE a pour 
objectif d’accompagner 30 propriétaires de maisons individuelles vers la rénovation BBC jusqu’à la fin de 
l’année 2018, soit 15 projets accompagnés par an. 
 
Les principaux objectifs de cette opération rejoignent les objectifs globaux de la plateforme : 

- Participer à la montée en puissance de la plateforme de la rénovation (communication) et donc 
contribuer à la massification de la rénovation énergétique des logements dans le territoire ; 

- Identifier les différentes typologies de rénovation possibles et les solutions techniques de rénovation 
énergétique performante pour chaque typologie de bâti ; 

- Enclencher la montée en compétences des entreprises locales en termes de rénovation énergétique 
très performante ; 

- Commencer à fédérer ces entreprises pour qu’elles se constituent en groupements et de façon à 
faire baisser le coût global de la rénovation ; 

- Montrer des réalisations exemplaires (communication, démonstration du possible). 
 
Le présent dispositif s’appliquera aux particuliers propriétaires occupants, futurs occupants  ou propriétaires 
bailleurs d’une maison individuelle à usage d’habitation principale, achevée depuis le 1er janvier 1990, située 
sur le territoire de la CARENE.  
Les propriétaires ne devront pas être bénéficiaires des aides de l’ANAH. 
 
Le particulier s’engagera à : 

- recourir à une prestation de maitrise d’œuvre accompagnée d’une compétence d’AMO 
environnementale pour le suivi de son projet, 

- recourir à un audit énergétique,  
- faire réaliser deux tests d’étanchéité à l’air dans le respect du cahier des charges de l’appel à projet, 
- être accompagné dans sa démarche par la plateforme de la rénovation énergétique ECORENOVE 

CARENE. 
 
Les professionnels concernés par les prestations d’audit, d’accompagnement et de test d’infiltration devront 
respecter le cahier des charges de l’appel à projet et les entreprises auxquelles le particulier fera appel auront 
une qualification RGE valable durant la durée des travaux. 
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L’opération entre dans le cadre de l’accompagnement proposé par la plateforme de la rénovation énergétique 
ECORENOVE CARENE qui consiste à proposer aux particuliers répondant au présent appel à projet : 

- un accompagnement gratuit durant les différentes phases du projet, 
- une aide financière pour réaliser un audit énergétique de leur maison,  
- une aide financière pour recourir à une prestation d’assistance à maitrise d’ouvrage 

environnementale afin de garantir la bonne mise en œuvre de la rénovation, 
- une aide financière pour la réalisation de deux tests de perméabilité à l’air,  
- une aide financière pour la réalisation des travaux d’économies d’énergie.  

 
Le montant des aides attribuées est le suivant : 
 

  Pourcentage 
d’aide Plafond 

Audit énergétique avec scénarios de 
rénovation 50% 500 € 

Test perméabilité (intermédiaire + 
final) 100% 500 € 

Accompagnement AMO ou MOE* 50% 1 250 € 

Restant pour Travaux d'EE  1 750 € 

Aide totale octroyée  4 000 € 
 
*Le versement de la subvention est conditionné au résultat du test d’étanchéité à l’air final. 
 
En complément des aides propres à cet appel à projet, la CARENE proposera son aide au recours à la 
maitrise d’œuvre (délibération du 21 juin 2011) prévue pour les particuliers bénéficiant d’une subvention 
CARENE. Elle est égale à 20% des honoraires HT (pour un plafond d’honoraires de 12% du coût des travaux 
HT sur une mission complète).  
 
Ce dispositif bénéficiera d’une aide financière dans le cadre de la convention « centre-ville de demain » pour 
les maisons individuelles situées dans le centre-ville de Saint Nazaire. 
 
Une démarche visant à valoriser les subventions versées aux particuliers pour la réalisation des travaux, via 
le dispositif des certificats d’énergie est par ailleurs en cours d’étude. 
 
Les candidatures seront reçues et analysées « au fil de l’eau » entre avril 2017 et septembre 2018. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- autorise le Président à lancer l’appel à projet BBC rénovation dans les conditions prévues par le 

règlement en pièce-jointe, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme Amélioration de l’Habitat n°17 du 

Budget Principal, code opération 17004701. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00146 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le quatre avril 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme 
Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président) 
 
Absents représentés : 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
 
Absents excusés :  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Ecorenove CARENE - Consolidation et structuration d’un réseau opérationnel de lutte contre la 
précarité énergétique sur le territoire de la CARENE - Approbation et autorisation de signer une convention de 
partenariat avec le CCAS de Saint-Nazaire 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 15 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
29 Mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Jacques LUMEAU 
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Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Ecorenove CARENE - Consolidation et structuration d’un réseau opérationnel de lutte contre la 
précarité énergétique sur le territoire de la CARENE - Approbation et autorisation de signer une convention de 
partenariat avec le CCAS de Saint-Nazaire 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Le territoire de la CARENE apparaît fortement concerné par la précarité énergétique, avec une part de 
ménages exposés de l’ordre de 23 % (contre 20 % au plan national) et des situations diffuses. L’enjeu du 
repérage est primordial car les ménages concernés ne sont pas ceux qui se manifestent le plus 
spontanément auprès des services qui pourraient les accompagner. 
 
La mobilisation des acteurs en réseau coordonné pour repérer puis accompagner ces personnes ou ces 
ménages est donc une priorité. Celui-ci fonctionne aujourd’hui de manière informelle, notamment autour du 
pôle «mal logement» du dispositif ECORENOVE CARENE mais reste insuffisant pour détecter et 
accompagner les ménages en précarité énergétique.  
 
Le Plan Local de l’Habitat (PLH) de la CARENE, élaboré pour la période 2016-2021, place les enjeux de 
précarité énergétique au cœur de ses actions : 
 

- Action 15 « Lutter contre l’habitat indigne et la  précarité énergétique » 
o Mesure 32 : Mobiliser le réseau des acteurs de lutte contre l’habitat indigne et accompagner 

le repérage et la qualification des actions de mal logement 
o Mesure 33 : développer les interventions visant une réduction de la précarité énergétique. 

 
Dans une logique de mise en œuvre de cette action et suite aux échanges avec nos partenaires autour des 
modalités de repérage, d’orientation et de suivi des ménages en  situation de précarité énergétique, il est 
apparu qu’une collaboration pouvait s’envisager entre le CCAS de Saint-Nazaire et la CARENE.  
 
En effet, le repérage et l’accompagnement des publics vivant dans ces logements constituent un enjeu social 
majeur pour la Ville de Saint-Nazaire comme pour la CARENE. Le mal-logement et la lutte contre l’habitat 
indigne, dans la suite logique du PLH, font partie des axes de travail retenus pour la Fabrique des politiques 
sociales qui va réinterroger l’action sociale de la Ville de Saint-Nazaire et de son CCAS en 2017.  
 
La convention prévoit la mobilisation de : 

- 1 ETP (technicien conseils), notamment pour la réalisation des diagnostics sociotechniques à 
domicile et l’orientation des ménages vers les différents partenaires, 

- 0,75 ETP (travailleurs sociaux) pour la coordination du dispositif, le suivi des situations et le lien avec 
le pôle mal logement de la CARENE. 

 
La CARENE prend en charge : 

- 1 ETP correspondant à 0,5 ETP de technicien conseil et 0,5 ETP de travailleurs sociaux, 
- La formation des agents (en intégrant une formation à destination de l’ensemble des travailleurs 

sociaux / élus / techniciens en charge des dossiers dans les communes), 
- Les outils de communication (flyers, guides….), 
- Les petits équipements permettant de sensibiliser les ménages aux économies d’énergies. 

 
Pour ces trois derniers points, le service amélioration de l’habitat de la CARENE est lauréat d’un appel à 
projet ARS / DREAL et a obtenu une aide de 10 000 €. 



 
Le déploiement de l’action sur le territoire pourrait se réaliser en 3 temps : 

- Une première période uniquement sur le territoire de la Ville de Saint-Nazaire (jusqu’en septembre 
2017), 

- Une deuxième période en ouvrant aux communes disposant d’un CCAS structuré (Pornichet, 
Donges, Montoir de Bretagne, Trignac) : de septembre à décembre 2017, 

- Une troisième période en déployant sur l’ensemble des communes de la CARENE (2018). 
 

La convention est établie pour 1 an et sera ensuite renouvelée tacitement sans toutefois dépasser une durée 
globale de 3 ans.  
 
La CARENE contribuera au financement du fonctionnement du CCAS sous la forme d'une subvention directe. 
 
La participation annuelle de la CARENE est fixée à 40 000 € net de taxe pour douze mois d’activité.  
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- approuve le partenariat entre le CCAS de la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat, 
- décide d’affecter cette dépense sur le compte 657362 fonction 824 du budget principal, code opération 

17005301F. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00147 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le quatre avril 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme 
Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président) 
 
Absents représentés : 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
 
Absents excusés :  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 - Kerlédé Programme SILENE 2017 - Approbation et autorisation de signer la 
convention tripartite avec Silène et la Ville de St Nazaire 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 15 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
29 Mars 2017 

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 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 - Kerlédé Programme SILENE 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 Silène, 
la ville de Saint-Nazaire et la CARENE se sont concertés pour permettre au secteur de Kerlédé de bénéficier de la mise 
en place de conteneurs enterrés destinés à la collecte des déchets ménagers. 
 
Ces travaux ont pour objectif d’améliorer l’image des quartiers et l’aménagement de l’espace public, 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 300 000 € TTC.  
 
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par Silène. Celle-ci assure la partie génie civil et les travaux 
nécessaires à l’installation des colonnes enterrées.  
 
Conformément à la délibération votée au Conseil communautaire du 31 mars 2015, la CARENE prend en charge la 
fourniture du mobilier « colonnes enterrées ».  
 
L’entretien mécanique, les réparations et le renouvellement des colonnes seront ensuite intégralement pris en charge 
par la CARENE.  
 
Les modalités techniques et financières de cette mise en place, ainsi que les missions et responsabilités de chacune des 
parties à compter du démarrage de la collecte en enterré, sont précisées dans la convention ci-jointe.  
 
Cette convention est valable pour une durée de 10 ans et se poursuivra par tacite reconduction, par période annuelle au-
delà.  
 
Le Bureau communautaire, 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 Saint-Nazaire.  
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
D. 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 
Jean-Jacques LUMEAU 
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Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2017.00148 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le quatre avril 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme 
Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président) 
 
Absents représentés : 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
 
Absents excusés :  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Communication - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec 
Saint Nazaire Associations 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 15 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
29 Mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
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Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Communication - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec 
Saint Nazaire Associations 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-Présidente, 
 
Expose, 
 
En 1984, une initiative de Saint-Nazaire Associations a permis la création du journal « Estuaire ». 
 
Au début des années 2000, Saint-Nazaire Associations a proposé d’inscrire « Estuaire » dans les enjeux de 
l’agglomération naissante en étendant le champ des informations contenues dans son hebdomadaire et en élargissant 
sa diffusion à l’ensemble du territoire de la CARENE. 
 
En 2002, la CARENE a décidé d’y répondre favorablement, en souhaitant que l’association puisse déployer son soutien 
à la vie associative en direction des associations des communes de l’agglomération et en souhaitant qu’elle prenne en 
compte la variété des associations présentes sur le territoire intercommunal. 
 
Par décision du Bureau communautaire du 8 décembre 2015, la CARENE a approuvé le renouvellement de sa 
participation financière à la publication et à la diffusion de la revue « Estuaire », pour un montant de 138 160 euros au 
titre de l’année 2016. Cette convention est arrivée à échéance le 31 décembre 2016. 
 
Dans cette précédente convention, la CARENE rappelait ses exigences sur la prise en compte des enjeux de 
développement de nouveaux moyens de diffusion adaptés aux nouvelles technologies de l’information et de la variété du 
tissu associatif local. Lors des échanges conduits avec l’association dans le cadre de la préparation de cette convention, 
la poursuite des soutiens avait été conditionnée à l’atteinte de ces objectifs. 
 
Considérant que Saint-Nazaire Associations a entrepris de revoir profondément son projet associatif et qu’elle travaille 
actuellement sur la refonte des outils de communication les plus adaptés à la mise en œuvre de ce projet et donc aux 
attentes du monde associatif, il est proposé de soutenir Saint-Nazaire Associations dans cette démarche en lui 
garantissant, le temps de cette réflexion, les moyens financiers permettant d’assurer une information sur les activités 
associatives dans les mêmes conditions qu’actuellement autour de la publication de la revue Estuaire. 
 
En conséquence, il est proposé de renouveler la convention financière avec Saint-Nazaire Associations jusqu’au 30 
septembre 2017 et de porter le montant de la subvention pour cette période à 103 620 euros. 
 
La dépense en résultant sera imputée au compte 6574 du budget principal. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la participation financière de la CARENE à la revue Estuaire, pour un montant de 103 620 euros au 
titre de l’exercice 2017, 

- approuve et autorise la signature de la convention financière à intervenir avec Saint-Nazaire Associations. 
 
Le Président, 
David SAMZUN 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

EXTRAIT N° 2017.00149 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le quatre avril 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme 
Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président) 
 
Absents représentés : 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
 
Absents excusés :  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Marché de prestations de transport de fret fluvial sur l’estuaire de la Loire - 
Groupement de commandes avec Nantes Métropole, Le Grand Port Maritime - Approbation du candidat 
retenu par le coordinateur du groupement 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 15 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
29 Mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Jacques LUMEAU 
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Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Marché de prestations de transport de fret fluvial sur l’estuaire de la Loire - 
Groupement de commandes avec Nantes Métropole, Le Grand Port Maritime - Approbation du candidat 
retenu par le coordinateur du groupement 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du bureau, 
 
 
Expose, 
 
Mi-2016, le Grand Port Maritime Nantes-Saint-Nazaire, Nantes Métropole et la CARENE ont constitué un 
groupement de commandes en vue de la mise en place d’une offre de transport de fret fluvial sur l’estuaire de 
la Loire. Cette offre doit permettre de valoriser le potentiel logistique de l’estuaire de la Loire et de faciliter le 
report modal de la route vers le fleuve, en cohérence avec le projet stratégique du Grand Port Maritime et le 
schéma logistique métropolitain.  
 
La CARENE avait approuvé la convention de groupement de commandes le 21 juin 2016 désignant le Grand 
Port Maritime (GPM) Nantes St Nazaire comme coordinateur.   
 
Conformément à cette convention, le GPM a mené la procédure de mise en concurrence et notamment la 
procédure de sélection des candidats, pour des prestations de poussage d’une barge industrielle dans le 
cadre d’un service fluvial de transport de fret sur la Loire. Dans ce cadre, le GPM a analysé les offres reçues 
et mené les négociations avec les candidats fin 2016 et début 2017.  
 
La consultation a été lancée selon la procédure négociée passée en application des articles 47,56, 74 du 
Décret N° 2016-360 du 25 mars 2016 et l'article 28 III de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.  
 
Cette procédure a abouti à la réunion de la Commission d’appel d’offres du groupement le 23 mars 2017, qui 
a décidé d’attribuer le marché à la société « GROUPE CFT COMPAGNIE LIGERIENNE DE TRANSPORT ».  
 
Il est proposé d’autoriser la signature du marché avec cette entreprise et de poursuivre la procédure.  
 
Etant donné le caractère innovant de cette démarche, il était demandé aux entreprises candidates de 
s’engager sur leur niveau maximal de charges, les recettes n’étant actuellement pas estimables dans leur 
totalité et dépendant également de l’efficacité commerciale du prestataire. Le niveau de charges de 
l’entreprise retenue s’élève à 1 349 630,00 € HT par an sur cinq ans. A partir de la notification du marché, 
l’entreprise aura six mois de préparation (article 7.1 du CCAP). Si au bout de ces six mois les parties ne 
tombent pas d’accord sur un plan d’affaires prévisionnel, le groupement de commandes pourra résilier le 
marché sans indemnité. La participation financière de la CARENE sera destinée à soutenir le développement 
de l'offre dans l'attente de trouver un équilibre d'exploitation et sera plafonnée à 120 000 € HT sur la durée du 
contrat. Pour ce qui concerne Nantes Métropole, ce montant sera plafonné à 300 000 € HT sur la même 
durée.  
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- autorise en qualité de membre du groupement de commandes constitué par convention en date du 4 
août 2016 avec Nantes Métropole et le Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire, la signature par 
ce dernier, du marché de prestations de poussage d’une barge industrielle sur l’estuaire de la Loire 
avec la société Compagnie Ligérienne de Transport ;   
 

- autorise le Président de la CARENE ou son représentant à prendre toutes dispositions nécessaires à 
l'exécution de la présente délibération. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00150 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Acquisition de prestations topographiques de récolement de surfaces 
compatibles RTGE CARENE. : Groupement de commandes entre les Villes de Besné, Donges, la Chapelle 
des Marais, Montoir de Bretagne, Pornichet, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, 
Saint-Nazaire, Trignac, la CARENE, le GIE SONADEV, Silène et LAD SELA (Loire Atlantique Développement 
SELA) - Autorisation de signature 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 14 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
29 Mars 2017 

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Acquisition de prestations topographiques de récolement de surfaces 
compatibles RTGE CARENE. : Groupement de commandes entre les Villes de Besné, Donges, la Chapelle 
des Marais, Montoir de Bretagne, Pornichet, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, 
Saint-Nazaire, Trignac, la CARENE, le GIE SONADEV, Silène et LAD SELA (Loire Atlantique Développement 
SELA) - Autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du bureau, 
 
Expose, 
 
Dans le cadre du projet d’initialisation du RTGE (Référentiel topographique à très grande échelle), des plans 
topographiques sont réalisés de 2016 à fin 2019 sur l’ensemble du territoire de la CARENE.  
 
Afin de mettre à jour les données du RTGE, chaque acteur intervenant sur le domaine public devra faire 
réaliser des récolements de surface. 
 
Pour ce faire, les Villes de Besné, Donges, la Chapelle des Marais, Montoir de Bretagne, Pornichet, Saint-
André-des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire, Trignac, la CARENE, le GIE 
SONADEV, Silène et LAD SELA (Loire Atlantique Développement SELA) devront procéder régulièrement à 
l’acquisition de prestations topographiques de récolement de surface compatibles RTGE CARENE. 
 
La constitution d’un groupement de commandes entre ces entités permettrait de bénéficier de prix et de 
conditions plus avantageuses, ainsi que d’une gestion du circuit d’intégration et de mise à jour des données.  
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application de l’article 28 de l’ordonnance n° 
2015-899 du 23 juillet 2015 et de son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la CARENE comme coordonnateur du 
groupement. A ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve et autorise la signature de la convention constitutive du groupement de commandes pour la 

réalisation de prestations de plans topographiques de récolement de surface compatible RTGE CARENE 
désignant la CARENE comme coordonnateur du groupement, à conclure avec les Villes de Besné, 
Donges, la Chapelle des Marais, Montoir de Bretagne, Pornichet, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, 
Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire, Trignac, la CARENE, le GIE SONADEV, OPH Silène et LAD 
SELA. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00151 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Programme de détection et de géolocalisation des réseaux enterrés d’éclairage 
public et de fibre optique - Convention constitutive de groupement de commandes avec la Ville de Saint-
Nazaire - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 14 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
29 Mars 2017 

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Programme de détection et de géolocalisation des réseaux enterrés d’éclairage 
public et de fibre optique - Convention constitutive de groupement de commandes avec la Ville de Saint-
Nazaire - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, Membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
La Ville de Saint-Nazaire et la CARENE, présentant des besoins similaires, ont décidé de constituer un 
groupement de commandes afin de mettre en place un programme de détection et de géolocalisation des 
réseaux enterrés d'éclairage public et de fibre optique. Ce groupement permettra d’engager une procédure de 
mise en concurrence commune et de conclure les marchés publics afférents dans les meilleures conditions 
économiques possibles. 
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application de l’article 28 de l’ordonnance n° 
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret d’application n° 2016-360 en date du 
25 mars 2016, fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme 
coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
 
Le Bureau  communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- approuve les termes du groupement de commandes, ci-annexé, 
- autorise le Président ou son représentant, à signer ladite convention constitutive de Programme de 

détection et géolocalisation des réseaux enterrés d’éclairage public et de fibre optique à conclure avec la 
Ville de Saint-Nazaire, 

- autorise, en application de ladite convention de groupement, le coordonnateur à exécuter celle-ci y 
compris signer les marches publics et toutes pièces afférentes. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00152 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Participation prévoyance personnel - Mandat relatif à la sélection d’un 
organisme d’assurance pour la conclusion des conventions de participation des garanties d’assurance 
complémentaire prévoyance - Désignation - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 14 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
29 Mars 2017 

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Participation prévoyance personnel - Mandat relatif à la sélection d’un 
organisme d’assurance pour la conclusion des conventions de participation des garanties d’assurance 
complémentaire prévoyance - Désignation - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, conseiller communautaire, membre du bureau, 
 
 
Expose, 
 
Depuis le 31 août 2012, les employeurs publics territoriaux qui souhaitent participer financièrement à 
l’acquisition de garanties d’assurance complémentaire santé et prévoyance par les agents territoriaux 
titulaires ou non titulaires doivent respecter un cadre règlementaire. Celui-ci est prévu par le décret n° 2011-
1474 du 8 Novembre 2011, complété par des arrêtés interministériels et de la circulaire d’application du 25 
mai 2012. 
 
La Ville de Saint-Nazaire, son Centre Communal d’Action Sociale et la CARENE souhaitent, après avoir 
recueilli les avis de leurs comités techniques respectifs :  
- poursuivre le financement de l’acquisition de garanties prévoyance par leurs agents ;  
- renouveler à compter du 1er janvier 2018, le régime collectif de protection sociale complémentaire, avec 

adhésion facultative des agents, sur la base de conventions de participation conclues à l’issue d’un appel 
à concurrence pour le risque prévoyance.  

 
Le Comité Technique pour la Ville et le CCAS, réuni le 7 février 2017, ainsi que celui de la CARENE réuni le 9 
février 2017 ont émis des avis favorables au lancement de cette procédure.  
 
Afin de mutualiser les risques à couvrir, et de rechercher un tarif compétitif au bénéfice des agents, le 
processus de consultation sera commun à la Ville de Saint-Nazaire, à son CCAS et à la CARENE. Il est donc 
nécessaire de désigner parmi ces trois entités un mandataire qui sera, à ce titre, chargé de l’organisation de 
la procédure de consultation et de conclure une convention de mandat en ce sens. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve et autorise la signature de la convention de mandat jointe à la présente délibération à conclure 

avec la Ville de Saint-Nazaire et le CCAS de Saint-Nazaire,  
- désigne en qualité de mandataire, la Ville de Saint-Nazaire, 
- autorise la Ville de Saint-Nazaire à lancer la consultation pour le choix d’un organisme d’assurance et à 

effectuer toutes les démarches afférentes.  
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00153 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Piscines - Construction d’un centre aquatique - Territoire de la commune de 
Saint-Nazaire - Marchés publics de travaux - Approbation et autorisation de signer les avenants n°2 aux 
marchés publics de travaux 

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 14 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
29 Mars 2017 

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Piscines - Construction d’un centre aquatique - Territoire de la commune de 
Saint-Nazaire - Marchés publics de travaux - Approbation et autorisation de signer les avenants n°2 aux 
marchés publics de travaux 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
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 publics de travaux, répartis en 18 lots ont fait l’objet d’une première série d’avenants, visés par 
la Commission d’Appel d’Offres et autorisés en signature par délibération du Bureau Communautaire du 24 
janvier 2017. 
 
De nouveaux et nécessaires ajustements des travaux doivent être contractualisés, comme suit : 
Lots 
 

Attributaires Marchés 
attribués 

(€HT) 

Avenants n°1 
(€HT) 

Avenants 
n°2 

(€HT) 

Nouveaux 
montants 

(€HT) 

Evolution 
(%) 

 01 - VRD - 
AMENAGEMENTS 
EXTERIEURS 

CHARIER TP 749 382,02 43 916,30 14 582,49 807 880,81 7,8 

02 - FONDATIONS-GO-
CHARPENTE 

ANDRE BTP 6 112 209,60 13 200,00 0,00 6 125 409,60 Moins 
value de 

0,21 
04 - MENUISERIE 
EXTERIEURE 

 

SERALU 1 302 450,94 21 373,00 4 115,00 1 327 938,94 2,0 

05 - REVETEMENTS DE 
SOLS 

SNIDARO 1 301 851,48 49 962,83 17 738,51 1 369 552,82 5,2 

08 - Fx PLAFONDS-
ACOUSTIQUE 

VOLUTIQUE 
SAS 

129 800,00 0,00 6 594,01 136 394,01 5,1 

10 - PEINTURE RENAISSANCE 68 294,36 0,00 7 800,00 76 094,36 11,4 
11 - TRAITEMENT EAU-
AIR 

AXIMA 
Concept-

COFELY Axima 

3 449 470,00 57 374,30 109 994,94 3 616 839,24 4,9 

12 - ELECTRICITE SAEBI SARL 1 089 626,54 0,00 90 406,61 1 180 033,15 8,3 
14- PENTAGLISS ALTREX 83 500,00 0,00 3 250,00 86 750,00 3,9 
 
Il est précisé qu’en sa séance du 3 février 2017, la Commission d’Appel d’Offres de la CARENE a donné un 
avis favorable aux avenants le nécessitant. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- approuve la conclusion de ces avenants n°1 au lot 02 et n° 2 aux lots N°01, 04, 05, 08, 10, 11 et 12 des 

marchés publics de travaux du centre aquatique de la CARENE, 
 

- autorise Monsieur le Président ou représentant à signer les avenants et toutes pièces afférentes, 
 
Les crédits nécessaires sont prévus à l’Autorisation de programme 24 – Piscines du Budget principal. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

EXTRAIT N° 2017.00154 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisation - Site du Centre d’Initiatives Locales (CIL) - Travaux d’amélioration de la 
performance énergétique - Demande de subventions - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 14 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
29 Mars 2017 

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Avril 2017 

 
 
Commission : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisation - Site du Centre d’Initiatives Locales (CIL) - Travaux d’amélioration de la 
performance énergétique - Demande de subventions - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
Expose 
 
Le site du Centre d’Initiatives Locales (CIL) héberge depuis 1988 : 

− La « maison de la création d’entreprises », soit l’ensemble des réseaux d’accompagnement à la 
création/reprise d’entreprises Sup’porters de la création 44, 

− La pépinière d’entreprises, accueillant au sein d’ateliers et de bureaux des entreprises en phase de démarrage 
(3 premières années dans le cadre d’un bail précaire, Loi Pinel de juin 2014). 
 

Ces locaux sont propriété de la Ville de Saint-Nazaire, mis à disposition de la CARENE depuis le 1er janvier 2014 afin 
qu’elle en assure la gestion locative au titre de sa compétence développement économique.  
 
L’établissement bénéficie d’une bonne situation géographique et présente un taux d’occupation maximum. La pertinence 
et l’intérêt de l’équipement sont donc confirmés et la CARENE souhaite le développer davantage en améliorant 
notamment ses capacités et modalités d’accueil ainsi que sa conformité technique, réglementaire et énergétique.  
 
A ce titre, une étude de programmation, réalisée de mai à juillet 2015,  a identifié un certain nombre de travaux 
nécessaires pour optimiser l’utilisation du bâtiment existant et pour répondre aux normes techniques et énergétiques 
actuelles. 
 
Ces travaux sont évalués à 4 193 975 € HT. Le choix de la maîtrise d’œuvre sera effectué lors de la Commission d’appel 
d’offre du 4 mai 2017 et le démarrage prévisible des travaux est prévu en juillet 2018. 
 
Pour participer au financement de ces travaux, la CARENE sollicite l’intervention des cofinancements suivants : 
 

- 400 000 € au titre des Fonds Européen FEDER Investissement Territorial Intégré, 
- 2 000 000 € dans le cadre de l’appel à projets pour « le fonds de soutien à l’investissement local grandes 

priorités (FSIL GP). 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère, et : 
- approuve cette opération de rénovation du centre d’initiatives locales, 
- autorise la sollicitation des subventions ci-dessus et toute autre source de financement potentielle, 
- autorise la signature de tout document y afférent, 
- décide que les recettes correspondantes seront précisées sur l’Autorisation de programme n°50 – Centre d’initiatives 

locales du Budget annexe Immobilier d’entreprises. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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


