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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2018.00056 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt mars 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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Syndicat mixte Atlanpole - Attribution d’une subvention pour l’année 2018 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
14 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Claude AUFORT 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Syndicat mixte Atlanpole - Attribution d’une subvention pour l’année 2018 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-président 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de la politique communautaire de soutien à l’innovation, la CARENE est membre du syndicat 
mixte Atlanpole constitué en 2008. 
 
Atlanpole est ainsi engagé, à son initiative et sous sa responsabilité, à réaliser le programme d’actions 
suivant : 
 

- une mission d’ingénierie de l’innovation et de conseil risque – conseil et développement 
d’entreprises innovantes : détecter, sélectionner et accompagner les projets innovants, dans les 
laboratoires et les entreprises, afin de développer les PME existantes et d’en créer de nouvelles.  
 

- une mission d’animation, de promotion et de communication : développer les synergies entre 
l’industrie et la recherche sur les sites de la CARENE et de manière thématique par filière via 
l’organisation d’évènements, la diffusion d’information et la réalisation d’outils de 
communication. 

 
- une mission de marketing du territoire : rechercher, avec ses partenaires, des laboratoires et 

des entreprises françaises ou étrangères à caractère innovant, susceptibles de s’implanter ou 
d’implanter une activité sur le territoire de la CARENE. 

 
La CARENE a engagé une réflexion globale sur sa politique de soutien à l’innovation à travers le Schéma 
Enseignement Supérieur Recherche et Innovation qui est en cours. Ce travail pose notamment la question 
des éventuelles insuffisances dans le parcours de l’innovation qu’une entreprise est amenée à effectuer sur le 
territoire, et donc du rôle d’Atlanpole et des autres partenaires de la CARENE dans l’accomplissement de 
cette mission.  
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- autorise le Président, à verser une subvention à Atlanpole au titre de l’année 2018, d’un montant de  
49 975€, soit 40 652 € au titre du budget principal, et 9 323 € au titre du budget annexe « Atlanpole 
Biothérapies ».  

 
Cette dépense est prévue au budget principal, compte 65738, fonction 90. 
 

 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 20 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00057 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt mars 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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Projet d’aménagement et de développement d’une desserte alternative - 
Territoires des communes de Trignac et Montoir de Bretagne - Acquisition de la parcelle ZY n°46 - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
14 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Claude AUFORT 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Projet d’aménagement et de développement d’une desserte alternative - 
Territoires des communes de Trignac et Montoir de Bretagne - Acquisition de la parcelle ZY n°46 - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Afin de mesurer les potentialités de renouvellement urbain sur le centre bourg de Trignac, la CARENE et la commune de 
Trignac ont engagé des études préalables en 2010.  
 
Ces études ont confirmé les difficultés d’évolution de ce centre bourg face à la circulation de plus en plus intensive de 
poids lourds transitant vers les zones d’activités situées au sud immédiat du bourg de Trignac.  
 
Les nuisances qui résultent de l’absence de desserte industrielle pour la Zone Altitude qui n’ont cessé de se développer 
depuis, concernent également le quartier de Bellevue à Montoir de Bretagne qui subit un trafic poids lourds intense sur 
les rues Henri Gautier et Saint-Exupéry.  
 
Le développement et le renouvellement des quartiers du centre bourg de Trignac et de Bellevue sont donc conditionnés 
à la question d’une nouvelle desserte viaire pour désenclaver les zones industrielles et artisanales situées au Sud du 
centre de Trignac.  
 
A ce titre, il s’avère nécessaire d’engager les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet de desserte.  
 
Les propriétaires de la parcelle cadastrée section ZY n°46, d’une contenance de 10 120 m², située au Pré Neuf à 
Montoir de Bretagne, sont convenus de vendre leur terrain pour la somme de 1 922,80 euros conformément à la 
promesse de vente.  
Ce prix est conforme à l’avis des domaines VV n°2016-103V0717 en date du 11 avril 2016.  
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :  

- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus,  
- fixe à 1 922,80 euros hors taxe et frais, le prix d’achat de la parcelle ZY n°46 à Montoir de Bretagne,  
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme  n° 34 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 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 



 2018 /  
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00058 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt mars 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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier  - Territoire de la Commune de Saint-Nazaire – Secteur de Coulvé – Cession de 
la parcelle cadastrée section BO n°464 au profit de l’Association Culturelle Musulmane – délibération 
modificative - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
14 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Claude AUFORT 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier  - Territoire de la Commune de Saint-Nazaire – Secteur de Coulvé – Cession de la parcelle 
cadastrée section BO n°464 au profit de l’Association Culturelle Musulmane – délibération modificative - Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 5 décembre 2017, le Bureau communautaire a délibéré favorablement, sur la cession d’une parcelle 
située à Saint-Nazaire au profit de l’Association Culturelle Musulmane. 
 
Il convient de procéder à des précisions et modifications à cette délibération préalablement votée. 
 
Lors de la délibération de décembre, le géomètre en charge de la division de la parcelle mère n’avait pas encore obtenu 
le numérotage des terrains.  
Il convient de préciser l’identification du terrain objet de la cession. Celui-ci correspond à la parcelle cadastrée section 
BO n 464, d’une superficie de 6 014m². C’est cette parcelle qui figurera à l’acte de vente. 
 
Deux campagnes de sondages géotechniques et pollution des sols ont été réalisées récemment.  
Ces dernières ont constaté que le terrain était composé de remblais limoneux sableux, de cailloux et de matériaux 
inertes. Il convient de le préciser dans la présente délibération, et d’indiquer que les études de sol seront annexées à 
l’acte de vente. 
 
Le terrain vendu correspond à un terrain à bâtir. Selon les règles fiscales, la vente de terrain à bâtir est assujettie au 
régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 
Le budget principal n’est pas assujetti. Il ne permet pas de percevoir la TVA, de la déclarer et d’en transmettre le produit 
à l’Etat. Seuls les budgets annexes sont assujettis. 
Afin de permettre cette vente sous le régime fiscal adéquat, il est proposé de constater cette cession au Budget annexe 
de l’Aménagement. La modification concerne donc le prix de vente et l’affectation de la recette. 
 
Ainsi, la cession amiable est proposée au prix de 210 000 euros TTC, soit 175 000 euros HT ; au lieu de 210 000 euros 
net vendeur inscrits préalablement. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- décide l’affectation du terrain cadastré BO n°464 au Budget annexe de l’Aménagement, 
- approuve l’opération de cession aux conditions précisées et modifiées ci-dessus, 
- fixe à 210 000 euros TTC, le prix de cession de la parcelle cadastrée section BO n° 464 à Saint-Nazaire, 

auprès de l’Association Culturelle Musulmane de Saint-Nazaire, 
- décide d’affecter cette recette au compte 7015 du Budget annexe de l’Aménagement,  
- autorise le Président à procéder à cette cession 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, promesse et convention 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 20 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00059 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt mars 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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Commune de Montoir de Bretagne - ZAC de Cadréan - Réduction du périmètre de la ZAC - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
14 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Claude AUFORT 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Commune de Montoir de Bretagne - ZAC de Cadréan - Réduction du périmètre de la ZAC - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric Provost, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article R.311-12, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 19 mai 1995 portant création de la zone d’aménagement concerté 
de Cadréan, 
Vu la délibération du Conseil communautaire de la CARENE du 14 février 2006 déclarant la ZAC de Cadréan 
d’intérêt communautaire, 
Vu la note de synthèse jointe à la présente délibération, 
Vu le dossier de modification de la ZAC de Cadréan mis à disposition pour consultation au Service des 
Assemblées à compter du 14/03/18, 
Considérant le traité de concession notifié le 27 mai 1995 à la SELA, et ses avenants, et notamment l’avenant 
N°6 visant à intégrer dans le périmètre de la concession un ensemble foncier permettant la réalisation d’une 
opération immobilière tertiaire. 
 
 
Créée en 1995 sur le territoire de la Commune de Montoir de Bretagne, la ZAC de Cadréan a pris une place 
stratégique dans le développement économique du territoire communautaire. 
 
L’aménagement de cette zone d’activités structurante au niveau du pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire a 
été confié à la SELA depuis son origine. 
 
En vue d’accompagner les dynamiques industrielles en cours sur le territoire et d’assurer la pérennité des 
activités économiques en place, la CARENE et la SELA se sont accordées pour considérer l’intérêt de 
développer au cœur de cet espace industriel un secteur permettant l’accueil d’activités tertiaires répondant 
aux besoins endogènes et exogènes de cet ecosystème économique. 
 
Ce secteur qui pourra permettre l’accueil de plus de 7 000 m² de surface de plancher à terme est localisé à 
l’angle de la rue Henri Gautier et du Bd de Cadréan à Montoir de Bretagne. 
 
Or, ce tènement foncier d’environ 12 000 m² n’intègre que partiellement le périmètre de la ZAC de Cadréan. 
Cette situation est de nature à entraîner des complications juridiques notamment dans la mise en œuvre de 
ce projet d’aménagement à vocation tertiaire. 
 
En conséquence, il est proposé d’exclure la parcelle cadastrée section AX N°4, d’une superficie de 8 341 m² 
du périmètre de la zone d’aménagement concerté de Cadréan. 
 
L’exclusion complète de ce tènement foncier permettra à la SELA, au titre de la concession d’aménagement 
précitée de mettre en œuvre sans délai les procédures administratives idoines permettant la réalisation de 
cette opération. 
 
Compte tenu du fait que cette réduction du périmètre de la ZAC ne présente qu’un caractère très limité 
(réduction du périmètre de la ZAC de moins de 1% et aucune incidence sur le programme des équipements 
publics de la ZAC et ses modalités de financement), cette modification périmètrale peut être traitée par simple  
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délibération de l’assemblée communautaire compétente sans nécessité d’organiser une phase de 
concertation préalable. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- autorise la réduction du périmètre de la ZAC de Cadréan par l’exclusion dudit périmètre de la parcelle 
cadastrée AX N°4 à Montoir de Bretagne, 

- approuve le dossier de modification de la ZAC de Cadréan tel qu’annexé à la présente délibération, 
- dit que conformément aux dispositions de l’article R.311-5, la présente délibération sera affichée 

pendant une durée d’un mois au siège de la CARENE et de la Commune de Montoir de Bretagne, et 
que l’ensemble du dossier de modification sera mis à la disposition du public au siège de la CARENE. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00060 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt mars 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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Commune de Montoir de Bretagne - ZAC de Cadréan - Projet de construction société Bretagne 
Atlantique Location - Convention de participation aux équipements publics au titre de l'article L.311-4 du code 
de l'urbanisme - Approbation et autorisation de signature 
 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
14 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Claude AUFORT 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Commune de Montoir de Bretagne - ZAC de Cadréan - Projet de construction société Bretagne 
Atlantique Location - Convention de participation aux équipements publics au titre de l'article L.311-4 du code 
de l'urbanisme - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de Montoir de Bretagne du 19 mai 1995 créant la 
ZAC de Cadréan, 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 14 février 2006 par laquelle la ZAC de Cadréan a été 
déclarée d’intérêt communautaire, 
Considérant le traité de concession notifié le 19 mai 1995 à la SELA, 
Considérant la demande de permis de construire établie par la Société Bretagne Atlantique Location,  
Considérant le projet de convention de participation. 
 
La ZAC de Cadréan, située sur le territoire de Montoir de Bretagne, déclarée d’intérêt communautaire par 
délibération du Conseil communautaire du 14 février 2006 est concédé à Loire Atlantique Développement 
SELA (LAD SELA) en vertu d’un traité de concession. 
 
Cette ZAC a vocation économique présente une superficie totale de 117 hectares environ, dont la totalité des 
terrains est maîtrisée. 
 
La Société Bretagne Atlantique Location, propriétaire d’une parcelle non bâtie, envisage l’édification d’une 
construction à usage de bureaux et entrepôts développant 1 462 m² de surface de plancher. 
 
Afin de faire participer ce propriétaire, qui n’a pas acquis son terrain auprès de l’aménageur, aux équipements 
publics de la ZAC, il convient de conclure une convention de participation au titre de l’article L.311-4 du code 
de l’urbanisme avec la Société Bretagne Atlantique Location. 
 
En effet, le 4ème alinéa de l’article précité dispose : 
« Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou 
concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou 
l'établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans 
lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du 
dossier de permis de construire ou de lotir. » 
 
Conformément au bilan de l’opération d’aménagement tel que défini dans le dernier compte rendu annuel à la 
collectivité, le montant de la participation due par les constructeurs s’élève à 22 € HT par m² de surface de 
plancher édifiée. Au regard de la destination et des surfaces présentées par le projet de permis de construire 
tel qu’enregistré en mairie de Montoir de Bretagne, la participation due par le constructeur s’élève, à titre 
prévisionnel à 32 164 € HT. Le montant définitif sera déterminé en fonction du nombre de m² dont la 
construction sera autorisée par le permis de construire. 
 
Compte tenu des modalités de financement des équipements publics de la ZAC prévues par le programme 
des équipements publics, en application de la concession d’aménagement du 19 mai 1995 et en plein accord 
avec la CARENE, le constructeur s’engage à verser le montant de la participation prévue directement à la 
LAD SELA. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- fixe le montant de la participation à exiger aux constructeurs en application de l’article L.311-4 du code 

de l’urbanisme à 22 € HT par m² de surface de plancher, 
- approuve la convention de participation jointe à la présente délibération à conclure avec la Société 

Bretagne Atlantique Location et LAD SELA, 
- autorise la signature de ladite convention. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00061 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt mars 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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Commune de Trignac - ZAC Altitude Les Forges - Projet de construction SCI du Brivet - Convention 
de participation aux équipements publics au titre de l’article L.311-4 du code de l’urbanisme - Approbation et 
autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
14 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Claude AUFORT 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Commune de Trignac - ZAC Altitude Les Forges - Projet de construction SCI du Brivet - Convention 
de participation aux équipements publics au titre de l’article L.311-4 du code de l’urbanisme - Approbation et 
autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de Trignac du 20 décembre 1991 créant la ZAC des 
Forges-Altitude, 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 27 septembre 2016 déclarant d’intérêt communautaire la 
ZAC des Forges-Altitude, 
Considérant le traité de concession conclu avec la SPL Loire-Atlantique Développement, 
Considérant la demande de permis de construire établie par la SCI du Brivet,  
Considérant le projet de convention de participation annexé à la présente. 
 
 
La ZAC des Forges-Altitude, située sur le territoire de Trignac, déclarée d’intérêt communautaire par 
délibération du Conseil communautaire du 27 septembre 2016, est concédée à la SPL Loire Atlantique 
Développement par le biais d’un traité de concession. 
 
Cette ZAC a vocation économique présente une superficie totale de 22 hectares environ. Elle s’intègre dans 
un périmètre plus important définissant spatialement la compétence communautaire pour cette zone 
d’activités. 
 
La SCI du Brivet, propriétaire d’une parcelle bâtie, envisage l’extension d’une construction existante à usage 
de bureaux pour 70 m² de surface de plancher. 
 
Afin de faire participer ce propriétaire, qui n’a pas acquis son terrain auprès de l’aménageur, aux équipements 
publics de la ZAC, il convient de conclure une convention de participation au titre de l’article L.311-4 du code 
de l’urbanisme avec la SCI du Brivet. 
 
En effet, le 4ème alinéa de l’article précité dispose : 
« Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou 
concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou 
l'établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans 
lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du 
dossier de permis de construire ou de lotir. » 
 
Conformément au bilan de l’opération d’aménagement tel que défini dans le dernier compte rendu annuel à la 
collectivité, le montant de la participation due par les constructeurs s’élève à 19 € hors taxe par m² de surface 
de plancher édifiée. Au regard de la destination et des surfaces présentées par le projet de permis de 
construire tel qu’enregistré en mairie de Trignac, la participation due par le constructeur s’élève, à titre 
prévisionnel à 1 330 € HT. Le montant définitif sera déterminé en fonction du nombre de m² dont la 
construction sera autorisée par le permis de construire. 
 
Compte tenu des modalités de financement des équipements publics de la ZAC prévues par le programme 
des équipements publics, en application de la concession d’aménagement et en plein accord avec la  
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CARENE, le constructeur s’engage à verser le montant de la participation prévue directement à la SPL Loire 
Atlantique Développement. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- fixe le montant de la participation à exiger aux constructeurs en application de l’article L.311-4 du code 

de l’urbanisme à 19 € HT par m² de surface de plancher, 
- approuve la convention de participation jointe à la présente délibération à conclure avec la SCI du Brivet 

et la SPL Loire Atlantique Développement, 
- autorise la signature de ladite convention. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2018.00062 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt mars 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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
14 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Claude AUFORT 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «Zac centre bourg ilot Poste» à Saint-
André des Eaux - Subvention  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 « ZAC centre bourg ilot Poste », située à SAINT-ANDRE DES 
EAUX comprenant 21 logements locatifs sociaux, nous sommes sollicités par SILENE 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 : 13 PLUS, 8 PLAI. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 Prix T.T.C. –  
Dont TVA 5,5% 

CHARGE FONCIERE        516 570 € 
TRAVAUX BÂTIMENT  2 038 748 € 
HONORAIRES & DIVERS  301 977 € 
REVALORISATIONS 49 667 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi  2 906 962 € 
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Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

PRETS C.D.C 
> Prêt PLUS  
> Prêt PLUS foncier 

1 020 966 € 
284 938 € 

> Prêt PLAI  
> Prêt PLAI foncier 

463 363 € 
156 596 € 

 AUTRES PRETS  
> Action Logement  210 000  € 
SUBVENTIONS                                    
>  FNAP Etat (PLUS) 5 200 € 
>     FNAP Etat (PLAI) 42 400 € 
>     FNAP Etat (petits logements) 3 200 € 
>     CARENE Foncier 226464 € 
>     CARENE 145 000 € 
Fonds propres bailleur 348 835 € 
TOTAL FINANCEMENT 2 906 962 € 

 
Au titre des crédits délégués annuellement par l’Etat (FNAP), le bailleur sollicite une subvention d’un montant 
de 50 800 € 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 400 € par logement T1/T2 

 
Notre apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 371 464 € 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 145 000€ soit 6 905 € par logement. Elle comprend le forfait de base de la 
CARENE et des forfaits additionnels pour la mixité sociale. 

 
# La vente du foncier s’est élevée à  295 000 € TTC. S’agissant d’un foncier en ZAC communautaire, avec 

des coûts de renouvellement urbain (désamiantage et déconstruction), et conformément aux principes de 
la délibération cadre du 15 décembre 2015, l’assiette foncière retenue est de 210 €/m² SP soit 283 080 €. 
Le calcul de la subvention « foncier » s’établit comme suit :  

80% x 283 080 = 226 464 € 
 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour 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 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 371 464 €, 

la dépense correspondante sera imputée sur l’AP 19 « Logement Social » 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 
 
 
David SAMZUN ne prend pas part au vote. 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2018.00063 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt mars 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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Vente en l’état futur d’achèvement - Opération 
«Petrels» (VEFA) à Saint-Nazaire - Attribution subvention Silène - Approbation et autorisation de signer une 
convention financière avec Silène - Garantie d’emprunt principe 
 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
14 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Claude AUFORT 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Vente en l’état futur d’achèvement - Opération 
«Petrels» (VEFA) à Saint-Nazaire - Attribution subvention Silène - Approbation et autorisation de signer une 
convention financière avec Silène - Garantie d’emprunt 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. 
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 « Pétrels (VEFA)» à SAINT-NAZAIRE, comprenant 22 logements locatifs sociaux 
réalisés par la société NEXITY et vendus en l’état futur d’achèvement à SILENE, nous sommes sollicités par 
SILENE pour accompagner son financement. Les logements sont répartis de la façon suivante : 12 PLUS, 10 
PLAI. 
 
Son plan de financement s’établit comme suit : 
 

Chiffres arrondis Prix TTC 
Dont TVA 5.5 % 

Charge Foncière 496 303 € 
Dont prix terrain 357 911 € 
Dont frais acquisition  138 392 € 
Travaux de bâtiment  2 028 160 € 
Honoraires et divers 47 721 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  2 572 184 € 
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Le financement s’établit ainsi : 
 

Prêts C.D.C 
> PLUS – 

> PLUS FONCIER –  

> PLAI –  

> PLAI FONCIER –  

837 911 € 
250 875 € 
621 553 € 
184 653 € 

 Autres Prêts   
> Action Logement  105 000  €  

Subventions 
> CARENE  262 574 € 

>     FNAP (PLUS) 5 600 € 
>     FNAP (PLAI) 42 400 € 
>     FNAP (petits logements) 4 400 € 
Fonds propres  257 218 € 
TOTAL FINANCEMENT 2 572 184 € 

 
Au titre des crédits délégués par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 52 400€ 
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 400 € par petit logement (T1/T2) 

 
Notre apport prévisionnel est de 262 574 € sous la forme d’une subvention à l’investissement amortissable 
dans nos comptes.  
 
La vente des 22 logements à SILENE par la société NEXITY représente une surface habitable de 1 235,90 
m2 et une surface utile de 1364,02 m2 pour un total de 2 386 283,40 € TTC annexes incluses (prix à l’acte 
hors frais d’acquisition de l’immeuble, honoraires et divers, frais financiers). 
Le coût par m2 de surface utile est de 1 750 € TTC. 
 
Le montant de subvention est ainsi de : 11 % 1750 X 1364,02 = 262 573,85 € (arrondis à 262 574 €). 
 
Les premières livraisons du programme «Pétrels (VEFA)» sont prévues pour 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. 
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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 262 574 €, la dépense correspondante sera 

imputée sur l’AP 19 « Logement Social » 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 
 
 
David SAMZUN ne prend pas part au vote. 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2018.00064 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt mars 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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Vente en l’état futur d’achèvement - Opération 
«rue de la saulzaie» à la Chapelle des Marais - Attribution subvention à LNH - Approbation et autorisation de 
signer une convention financière avec LNH – Garantie d’emprunt principe 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
14 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Claude AUFORT 
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Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Vente en l’état futur d’achèvement - Opération 
«rue de la saulzaie» à la Chapelle des Marais - Attribution subvention à LNH - Approbation et autorisation de 
signer une convention financière avec LNH - Garantie d’emprunt 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. 
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 « Rue de la Saulzaie» à LA CHAPELLE DES MARAIS, comprenant 4 logements 
locatifs sociaux réalisés par la société JET LA BAULE et vendus en l’état futur d’achèvement à LNH, nous 
sommes sollicités par LNH pour accompagner son financement. Les logements sont répartis de la façon 
suivante : 2 PLUS, 2 PLAI. 
 
Son plan de financement s’établit comme suit : 
 

Chiffres arrondis Prix TTC 
Dont TVA 5.5 % 

Charge Foncière 139 649 € 
Dont prix terrain 119 305 € 
Dont frais acquisition  4 240 € 
Travaux de bâtiment  503 449 € 
Honoraires et divers 9 102 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  652 200 € 
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Le financement s’établit ainsi : 
 

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

115 500 € 
66 000 € 

199 300 € 
66 000 € 

 Autres Prêts   
> Action Logement   36 000  €  
Subventions 
> CARENE  57 719 € 
>     FNAP (PLUS) 800 € 
>     FNAP (PLAI) 10 600 € 
Fonds propres  100 281 € 
TOTAL FINANCEMENT 652 200 € 

 
 
Au titre des crédits délégués par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 1 1400€ 
correspondant à : 

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

 
Notre apport prévisionnel est de 57 719 € sous la forme d’une subvention à l’investissement amortissable 
dans nos comptes.  
 
La vente des 4 logements à LNH par la société JET LA BAULE représente une surface utile de 299,84 m2 
pour un total de 610 661 € 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  2 036,62 € 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 délibération 
du 15 décembre 2015, aucune dérogation ne peut être accordée. Aussi, le taux de subvention CARENE 
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 X 299,84 = 57 719,20 €  arrondi  à 57 719 €. 
 
Les premières livraisons du programme «Rue de la Saulzaie» sont prévues pour 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. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- accorde la subvention sollicitée par LNH à hauteur de 57 719 €, la dépense correspondante sera imputée 

sur l’AP 19 « Logement Social » du budget principal de la CARENE, 
- retient le principe de garantir les prêts sollicités par LNH 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 20 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2018.00065 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt mars 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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
 
Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - vente en l’état futur d’achèvement - Opération 
«The Bridge» (VEFA) à Saint-Nazaire - Attribution subvention à Harmonie Habitat - Approbation et 
autorisation de signer une convention financière avec Harmonie Habitat – Garantie d’emprunt principe 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
14 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Claude AUFORT 
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Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - vente en l’état futur d’achèvement - Opération 
«The Bridge» (VEFA) à Saint-Nazaire - Attribution subvention à Harmonie Habitat - Approbation et 
autorisation de signer une convention financière avec Harmonie Habitat – Garantie d’emprunt 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. 
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 « The Bridge (VEFA)» à SAINT-NAZAIRE, comprenant 15 logements locatifs 
sociaux réalisés par la société REALITES et vendus en l’état futur d’achèvement à HARMONIE HABITAT, 
nous sommes sollicités par HARMONIE HABITAT pour accompagner son financement. Les logements sont 
répartis de la façon suivante : 8 PLUS, 7 PLAI. 
 
Son plan de financement s’établit comme suit : 
 

Chiffres arrondis Prix TTC 
Dont TVA 5.5 % 

Charge Foncière 553 449 € 
Travaux de bâtiment  1 453 663 € 
Honoraires et divers 112 718 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  2 119 830 € 
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Le financement s’établit ainsi : 
 

Prêts C.D.C 
> PLUS – 

> PLUS FONCIER –  

> PLAI –  

> PLAI FONCIER –  

535 028 € 

303 308 € 

450 123 € 

255 174 € 

 Autres Prêts   
> Action Logement   0 €  

Subventions 
> CARENE  216 722 € 

>     FNAP (PLUS) 3 200 € 
>     FNAP (PLAI) 37 100 € 
>     FNAP (petits logements) 1 200 € 
Fonds propres  317 975 € 
TOTAL FINANCEMENT 2 119 830 € 

 
Au titre des crédits délégués par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 41 500€ 
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 400 € par petit logement (T1/T2) 

 
Notre apport prévisionnel est de 216 722 € sous la forme d’une subvention à l’investissement amortissable 
dans nos comptes.  
 
La vente des 15 logements à HARMONIE HABITAT par la société REALITES représente une surface 
habitable de 1030,8 m2 et une surface utile de 1125,83 m2 pour un total de 2 011 863,90 € 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 1787,01 € 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 délibération 
du 15 décembre 2015, aucune dérogation ne peut être accordée. Aussi, le taux de subvention CARENE 
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 X 1125,83 = 216722,27 € arrondi  à  216 722 €. 
 
Les premières livraisons du programme «The Bridge (VEFA)» sont prévues pour 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  
 



 

2018 /  
 
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 HARMONIE HABITAT à hauteur de 216 722 €, la dépense 

correspondante sera imputée sur l’AP 19 « Logement Social » 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 20 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00066 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt mars 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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public, acquisition en VEFA – Opération «Les allées Victoria  » à Pornichet - Garantie 
d’emprunt contracté par Espace Domicile auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - 
Approbation garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
14 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Claude AUFORT 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

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

Nom et situation de l’opération 
 

Nombre de 
logements 

 
N° du prêt Montant du 

prêt 

Les allées Victoria – 71 A, B, boulevard de Saint-
Nazaire – 44380 Pornichet 20 72634 763 386, 00 € 

 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par ESPACE DOMICILE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°72634, constitué de 4 lignes de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par ESPACE DOMICILE, dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à ESPACE DOMICILE pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Le Bureau communautaire, 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 de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°72634 joint. 

 
 Le Président, 
 David SAMZUN    
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00067 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt mars 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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public, acquisition en VEFA – Opération « Le Nautica » à Pornichet - Garantie d’emprunt 
contracté par Espace Domicile auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation 
garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
14 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Claude AUFORT 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

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

Nom et situation de l’opération 
 

Nombre de 
logements 

 
N° du prêt Montant du 

prêt 

Le Nautica – 3,5,7 avenue du Général de Gaulle, 4 
avenue Coicaud – 44380 Pornichet 9 72718 829 731, 00 € 

 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par ESPACE DOMICILE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°72718, constitué de 4 lignes de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par ESPACE DOMICILE, dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à ESPACE DOMICILE pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Le Bureau communautaire, 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 de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°72718 joint. 

 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00068 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt mars 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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction du Parc social public – Opération «La Venelle Saint Sébastien» à Pornichet - Garantie 
d’emprunt contracté par Espace Domicile auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - 
Approbation garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
14 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Claude AUFORT 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

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

Nom et situation de l’opération 
 

Nombre de 
logements 

 
N° du prêt Montant du 

prêt 

La venelle de St Sébastien – 87 avenue de St 
Sébastien, Lieux-dits La Villes Davaud, La Noël – 
44380 Pornichet 

7 72636 593 324,00 € 

 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par ESPACE DOMICILE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°72636, constitué de 4 lignes de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par ESPACE DOMICILE, dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à ESPACE DOMICILE pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Le Bureau communautaire, 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 de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°72636 joint. 

 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00069 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt mars 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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction du Parc social public – Opération « Les Cols Verts » à Pornichet - Garantie d’emprunt 
contracté par ESPACE DOMICILE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation 
garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
14 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Claude AUFORT 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

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

Nom et situation de l’opération 
 

Nombre de 
logements 

 
N° du prêt Montant du 

prêt 

Les Cols Verts – 9 avenue des cols verts ; lieux-dits 
Prieux - Avenue Paolini - 20 avenue des cols verts 
– 44380 Pornichet 

5 72641 395 884,00 € 

 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par ESPACE DOMICILE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°72641, constitué de 4 lignes de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par ESPACE DOMICILE, dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à ESPACE DOMICILE pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
 



 2018 /  
 
 
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 de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°72641 joint. 

 
 Le Président, 
 David SAMZUN  
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00070 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt mars 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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction du Parc social public – Opération « La Venelle de Ranlieu » à Saint-André des-Eaux- 
Garantie d’emprunt contracté par Espace Domicile auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - 
Approbation garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
14 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Claude AUFORT 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

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

Nom et situation de l’opération 
 

Nombre de 
logements 

 
N° du prêt Montant du 

prêt 

La venelle de Ranlieu – Route de Ranlieu , Lieu-dit 
Le Patureau – 44117 Saint-André-des-Eaux 16 72631 1 290 626,00 € 

 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par ESPACE DOMICILE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°72631, constitué de 4 lignes de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par ESPACE DOMICILE, dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à ESPACE DOMICILE pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Le Bureau communautaire, 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 de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°72631 joint. 

 
 Le Président, 
 David SAMZUN  
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00071 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt mars 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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Compétence politique de l’habitat - Logement social d’intérêt communautaire - Programmation 
prévisionnelle 2018 logements sociaux neufs - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
14 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Claude AUFORT 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Compétence politique de l’habitat - Logement social d’intérêt communautaire - Programmation 
prévisionnelle 2018 logements sociaux neufs - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
M. 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 à ce jour 
non connues (Ventes en l’Etat Futur d’Achèvement dans des programmes privés par exemple). 
 
Pour cette année 2018, la programmation prévisionnelle établie en concertation avec les communes est 
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). 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 accessibles, en conformité avec les orientations du PLH et 
de la Conférence Intercommunale du Logement, un objectif de 35% minimum de logements PLAI par 
opération est assigné. La programmation annuelle prévisionnelle pour l’année 2018 se décompose en deux 
tableaux, annexés à la présente délibération : 
 

- Tableau 1 : Le tableau des opérations à financer en 2018 au titre de la délégation des aides à la pierre de 
l’Etat 

- Tableau 2 : Le tableau des opérations à financer en 2018 au titre des aides de la CARENE. Dans celui-ci, 
figurent des opérations financées sur l’exercice 2017 pour les financements Etat (Délégation des Aides à 
la Pierre) mais qui ont fait l’objet de financements CARENE 2018. Ces opérations sont clairement 
identifiées. 

 
Enfin, il vous est proposé de revenir sur le bilan de la programmation 2017, qui avait été arrêtée par 
délibération du Bureau communautaire du 4 avril 2017, modifiée en Bureau communautaire par délibération 
du 7 novembre 2017. 
 
Les tableaux 3 et 4 annexés à la présente délibération vous indiquent les logements financés par l’Etat et la 
CARENE pour l’année 2017 : 
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- Tableau 3 : programmes de logements sociaux financés en 2017 au titre de la délégation des aides à la 

pierre de l’Etat (CARENE délégataire) 
- Tableau 4 : programmes de logements sociaux financés en 2017 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 

2018. 
  
 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 2018 
AU TITRE DE LA DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE DE L’ETAT (CARENE DELEGATAIRE) : 

 
 
 

PROGRAMMATION PREVISIONNELLE 2018 
   

 

COMMUNE NOM BAILLEUR NOM OPERATION 
NBRE     
LOGTS PLUS 

PLAI 
Ressource
s  % PLAI 

LA CHAPELLE 
DES MARAIS SILENE rue du Gué 5 3 2 40% 

PORNICHET 
ESPACE 
DOMICILE Parc d'Armor 1 20 13 7 35% 

PORNICHET 
ESPACE 
DOMICILE Ile de la Masse 16 10 6 38% 

PORNICHET 
ESPACE 
DOMICILE Av Henri Sellier 7 4 3 43% 

SAINT ANDRE 
DES EAUX SILENE Rue du Stade 19 12 7 37% 
SAINT ANDRE 
DES EAUX 

ESPACE 
DOMICILE Rue de l'Océan 10 6 4 40% 

SAINT ANDRE 
DES EAUX 

ESPACE 
DOMICILE Les Guifettes 1 6 3 3 50% 

SAINT NAZAIRE SILENE ilôt Maudes 19 12 7 37% 
SAINT NAZAIRE SILENE Soleil Levant 35 22 13 37% 

SAINT NAZAIRE SILENE Gay Lussac - lot 1 24 15 9 38% 

SAINT NAZAIRE SILENE Sautron 35 22 13 37% 

SAINT NAZAIRE SILENE 
Vecquerie Saint 
Marc 30 19 11 37% 

SAINT NAZAIRE SILENE 
Entrée Gare Nord 
VEFA 40 26 14 35% 

SAINT NAZAIRE SILENE 
29 rue Paul Perrin 
AA 4 2 2 50% 

SAINT NAZAIRE SILENE Petit Gavy 6 3 3 50% 

SAINT NAZAIRE SILENE 
Le Bon Passage 
(PLS) 42    

SAINT NAZAIRE 
ESPACE 
DOMICILE l'Armorique II 55 36 19 35% 

TRIGNAC 
ESPACE 
DOMICILE Rue Mouloudji  23 15 8 35% 

TRIGNAC SILENE VEFA rue stade 4 2 2 50% 
TRIGNAC LOGI-OUEST Jules Verne 1 15 9 6 40% 
TRIGNAC LOGI-OUEST Jules Verne 2 10 6 4 40% 
TRIGNAC LOGI-OUEST Haute-Gagnerie 60 39 21 35% 
LA CHAPELLE 
DES MARAIS SILENE rue du Gué 5 3 2 40% 

PORNICHET 
ESPACE 
DOMICILE Parc d'Armor 1 20 13 7 35% 

       
  Total 2018 485 279 164 37% 
PROGRAMMATION COMPLEMENTAIRE 2018     

PORNICHET NON DEFINI 
Parc de Bonne 
Source 

11 7 4 36% 
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Tableau 2 : PROGRAMMATION PREVISIONNELLE EN LOGEMENTS SOCIAUX POUR L’ANNEE 2018 AU TITRE 
DES AIDES FINANCIERES CARENE : 

COMMUNE NOM BAILLEUR NOM OPERATION 
NBRE     
LOGTS PLUS 

PLAI 
Ressou
rces  

Année 
financemen
t DAP 

LA CHAPELLE 
DES MARAIS SILENE rue du Gué 5 3 2 2018 

PORNICHET ESPACE DOMICILE Parc d'Armor 1 20 13 7 2018 

PORNICHET ESPACE DOMICILE Ile de la Masse 16 10 6 2018 

PORNICHET ESPACE DOMICILE Av Henri Sellier 7 4 3 2018 

SAINT ANDRE 
DES EAUX SILENE Rue du Stade 19 12 7 2018 

SAINT ANDRE 
DES EAUX ESPACE DOMICILE Rue de l'Océan 10 6 4 2018 

SAINT ANDRE 
DES EAUX ESPACE DOMICILE Les Guifettes 1 6 3 3 2018 

SAINT NAZAIRE SILENE ilôt Maudes 19 12 7 2018 

SAINT NAZAIRE SILENE Soleil Levant 35 22 13 2018 

SAINT NAZAIRE SILENE Gay Lussac - lot 1 24 15 9 2018 

SAINT NAZAIRE SILENE Sautron 35 22 13 2018 

SAINT NAZAIRE SILENE Vecquerie Saint 
Marc 30 19 11 2018 

SAINT NAZAIRE SILENE Entrée Gare Nord 
VEFA 40 26 14 2018 

SAINT NAZAIRE SILENE 29 rue Paul Perrin 
AA 4 2 2 2018 

SAINT NAZAIRE SILENE Petit Gavy 6 3 3 2018 

SAINT NAZAIRE SILENE Le Bon Passage 
(PLS) 42   2018 

SAINT NAZAIRE ESPACE DOMICILE l'Armorique II 55 36 19 2018 

TRIGNAC ESPACE DOMICILE Rue Mouloudji 23 15 8 2018 

TRIGNAC SILENE VEFA rue stade 4 2 2 2018 

TRIGNAC LOGI-OUEST Jules Verne 1 15 9 6 2018 

TRIGNAC LOGI-OUEST Jules Verne 2 10 6 4 2018 

TRIGNAC LOGI-OUEST Haute-Gagnerie 60 39 21 2018 

LA CHAPELLE 
DES MARAIS SILENE rue du Gué 5 3 2 2018 

PORNICHET ESPACE DOMICILE Parc d'Armor 1 20 13 7 2018 
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DONGES SILENE La Pommeraye 6 4 2 2017 
LA CHAPELLE 
DES MARAIS LNH Rue de la Saulzaie 

(VEFA) 4 2 2 2017 

SAINT ANDRE 
DES EAUX SILENE ZAC centre bourg 

ilot Poste 21 13 8 2017 

SAINT MALO DE 
GUERSAC SILENE la Malouine (Bois de 

la Cour lot 23) 18 12 6 2017 

SAINT NAZAIRE HARMONIE 
HABITAT The Bridge (VEFA) 15 8 7 2017 

SAINT NAZAIRE HARMONIE 
HABITAT 

Cœur Océan 
(VEFA) 15 8 7 2017 

SAINT NAZAIRE HARMONIE 
HABITAT Côté Parc (VEFA) 9 5 4 2017 

SAINT NAZAIRE SILENE Rue de Vincennes 
(Ile d'Aix) 23 15 8 2017 

SAINT NAZAIRE SILENE Rue Victor Hugo 
(Fanal) 26 15 11 2017 

SAINT NAZAIRE ESPACE DOMICILE Carré Villès (VEFA) 10 6 4 2017 

SAINT NAZAIRE SILENE Beaumarchais 
(Foyer ADMR) 6 0 6 2017 

SAINT NAZAIRE SILENE Pétrels (VEFA) 22 12 10 2017 
TRIGNAC LOGI-OUEST Pasteur (VEFA) 30 18 12 2017 
DONGES SILENE La Pommeraye 6 4 2 2017 

LA CHAPELLE 
DES MARAIS LNH Rue de la Saulzaie 

(VEFA) 4 2 2 2017 

SAINT ANDRE 
DES EAUX SILENE ZAC centre bourg 

ilot Poste 21 13 8 2017 

DONGES SILENE La Pommeraye 6 4 2 2017 
LA CHAPELLE 
DES MARAIS LNH Rue de la Saulzaie 

(VEFA) 4 2 2 2017 

 
 Opérations ayant fait l’objet d’un financement au titre de la Délégation des Aides à la Pierre de l’Etat en 2017 et à un 

financement CARENE pour 2018  
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Tableau 3 : PROGRAMMES DE LOGEMENTS SOCIAUX FINANCES EN 2017 AU TITRE DE LA 
DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE DE L’ETAT (CARENE DELEGATAIRE) : 

 
BILAN PROGRAMMATION 2017 FINANCEMENTS ETAT (délégation Aides à la Pierre) 

COMMUNE NOM BAILLEUR NOM OPERATION 
NBRE     
LOGTS PLUS 

PLAI 
Ressou
rces  

PLAI 
Adapté % PLAI 

BESNE ESPACE 
DOMICILE 

Hameaux du parc 
ilot F 14 8 5 1 43% 

DONGES SILENE La Pommeraye 6 4 2  33% 
DONGES LNH Personnes âgées 

ELENA (VEFA) 25 18 6 1 28% 

LA CHAPELLE 
DES MARAIS 

LNH rue de la Saulzaie 
(VEFA) 4 2 2  50% 

SAINT ANDRE 
DES EAUX 

SILENE ZAC centre bourg 
ilot Poste 21 13 6 2 38% 

SAINT ANDRE 
DES EAUX 

ESPACE 
DOMICILE 

Clos du Verger 2 1 1  50% 

SAINT MALO DE 
GUERSAC 

SILENE Bois de la Cour lot 
23 Malouine 18 12 6  33% 

SAINT NAZAIRE SILENE Bel Air 21 13 8  38% 
SAINT NAZAIRE SILENE Les Lamaneurs 9 6 2 1 33% 
SAINT NAZAIRE SILENE Les Pagelles 

Plessis ilot H 13 7 5 1 46% 

SAINT NAZAIRE SILENE Ile d'Aix rue de 
Vincennes 23 15 8  35% 

SAINT NAZAIRE SILENE Victor Hugo Fanal 26 15 9 2 42% 
SAINT NAZAIRE SILENE Beaumarchais 1 0  1 100% 
SAINT NAZAIRE ESPACE 

DOMICILE 
Lumières d'Estuaire 
(VEFA) 11 7 4  36% 

SAINT NAZAIRE SILENE 164 av St Nazaire 
(VEFA) 17 9 8  47% 

SAINT NAZAIRE HARMONIE 
HABITAT 

Côté Parc (VEFA) 9 5 4  44% 

SAINT NAZAIRE HARMONIE 
HABITAT 

Cœur Océan  
(VEFA) 15 8 5 2 47% 

SAINT NAZAIRE ESPACE 
DOMICILE 

Carré Villès (VEFA) 10 6 4  40% 

SAINT NAZAIRE HARMONIE 
HABITAT 

The Bridge (VEFA) 15 8 7  47% 

SAINT NAZAIRE SILENE Pétrels (VEFA) 22 14 8  36% 
TRIGNAC LOGI-OUEST Pasteur (VEFA) 30 18 12  40% 

TOTAL PROGRAMMATION 2017 – FINANCEMENT ETAT 312 189 112 11 39% 
Dont part sur Saint-Nazaire 192 logements ( 62%) 

Dont part de Silène 177 logements ( 57%) 
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Tableau 4 : PROGRAMMES DE LOGEMENTS SOCIAUX FINANCES EN 2017 AU TITRE DES AIDES 
FINANCIERES DE LA CARENE : 

 

Commune Nom bailleur Opération 
Nb total 

logements 

Dont 
% 

PLAi   

Montant total 
de 

subvention 

Année de 
financement 

DAP 
BESNE ESPACE DOMICILE Le Hameau du Parc 

(ilot F) 14 43% 223 904 € 2017 

DONGES SILENE Le Clos Mignon 22 41% 335 352 € 2016 

DONGES LNH Personnes âgées 
HELENA 25 28% 288 421 € 2017 

PORNICHET ESPACE DOMICILE Villès Babin 4 50% 50 017 € 2016 
PORNICHET ESPACE DOMICILE Les jardins du marais 5 40% 55 136 € 2016 
PORNICHET ESPACE DOMICILE Les Cols verts 5 40% 112 723 € 2016 

PORNICHET ESPACE DOMICILE La venelle Saint-
Sébastien 7 43% 99 694 € 2016 

PORNICHET ESPACE DOMICILE Le Hecqueux 8 38% 74 171 € 2016 
PORNICHET ESPACE DOMICILE Les Loriettes 18 39% 245 528 € 2016 

PORNICHET ATLANTIQUE 
HABITATIONS 

le cot'edge (stade 
prieux) 24 38% 247 930 € 2016 

PORNICHET SILENE ZAC PAPA 25 40% 388 914 € 2016 
SAINT ANDRE DES 

EAUX ESPACE DOMICILE les venelles de 
Ranlieu 16 44% 183 499 € 2016 

SAINT ANDRE DES 
EAUX ESPACE DOMICILE Clos du Verger 2 50% 28 791 € 2017 

SAINT JOACHIM SILENE Ecole fedrun 11 36% 130 840 € 2016 

SAINT JOACHIM LNH Les Brières 
(Kergomard) 7 43% 112 713 € 2016 

SAINT NAZAIRE SILENE Gallipoli 230 route de 
la côte d'amour 16 44% 190 954 € 2016 

SAINT NAZAIRE HARMONIE 
HABITAT Villa Aloé 14 43% 216 101 € 2016 

SAINT NAZAIRE SILENE l'Iliade (Jeanne d'Arc 
2) 57 40% 786 320 € 2016 

SAINT NAZAIRE SILENE George Sand 
Montesquieu 32 41% 405 488 € 2016 

SAINT NAZAIRE ESPACE DOMICILE Lumières d'Estuaire 
VEFA 11 36% 125 912 € 2017 

SAINT NAZAIRE SILENE Bel Air 21 38% 256 263 € 2017 

SAINT NAZAIRE SILENE Les Lamaneurs Méan 
Château d'eau 9 33% 84 182 € 2017 

SAINT NAZAIRE SILENE 164 av St Nazaire - 
VEFA Marignan 17 47% 201 915 € 2017 

SAINT NAZAIRE SILENE Les Pagelles - Plessis 
ilot H 13 46% 246 392 € 2017 

TRIGNAC CIF COOPERATIVE Villa Marine 25 32% 388 568 € 2016 
Total logements familiaux 408 40% 5 479 728 €  

En moyenne / logement 13 431 €  
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00072 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt mars 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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique locale de l’habitat - Mise en place d’un dispositif d’aides financières en faveur des 
propriétaires bénéficiaires des aides aux travaux du Programme d’Actions de Prévention contre les 
Inondations (PAPI) - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
14 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Claude AUFORT 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique locale de l’habitat - Mise en place d’un dispositif d’aides financières en faveur des 
propriétaires bénéficiaires des aides aux travaux du Programme d’Actions de Prévention contre les 
Inondations (PAPI) - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Lors de sa séance du 27 septembre 2016, le Conseil communautaire a approuvé les modalités de 
financement en faveur des propriétaires bénéficiaires des aides aux travaux du Programme d'Actions de 
Prévention contre les Inondations (PAPI) de la CARENE sur les communes de Pornichet et de Saint-Nazaire.  
 
Un règlement des aides de la CARENE pour les logements bénéficiant de travaux visant à réduire la 
vulnérabilité des biens et des personnes en cas d’inondation a été validé. 
 
Par ailleurs, nous avons prévus que le Bureau communautaire soit l’instance autorisée à approuver les 
éventuelles modifications futures de ce dispositif. 
 
Parmi les conditions à remplir pour bénéficier de l’aide CARENE, nous avons indiqué l’obligation de réaliser 
les travaux prescrits dans le diagnostic de vulnérabilité pour un montant minimum de 1 000 €. Cette obligation 
répondait au souhait de ne pas délivrer d’aides CARENE inférieures à 100 €. 
 
Notre dispositif se veut incitatif à réaliser des travaux de réduction de la vulnérabilité embarquant des travaux 
d’amélioration de l’habitat dans l’objectif d’optimiser le plan de financement des propriétaires. Or, dans ce cas, 
le montant des travaux valorisable au titre de l’aide « inondation » est souvent moindre. 
 
C’est pourquoi, il est proposé : 
 

- De supprimer cette obligation du règlement des aides, celle-ci étant pénalisante pour les propriétaires, 
- De la remplacer par une mention indiquant que l’aide CARENE sera égale au taux de subvention (10 à 20%) 

appliqué au montant HT du plafond de travaux (10 000 €) avec un minimum de 100 €. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve le règlement modifié joint à 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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REGLEMENT  
DISPOSITIF DES AIDES DE LA CARENE POUR LES LOGEMENTS BENEFICIANT DE TRAVAUX VISANT A 

REDUIRE LA VULNERABILITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES EN CAS D’INONDATION   
A. Quels logements concernés ? 

 
• Tout type de logement, appartement ou maison, bénéficiant de prescriptions dans le cadre du PPRL 

pour réduire la vulnérabilité des biens et des personnes en cas d’inondation  
• Biens exposés aux aléas définis dans le PPRL (communes de Saint Nazaire et Pornichet) 

 
 
B. Quelles conditions à remplir ? 

 
• Occuper ou mettre en location un logement à titre de résidence principale. 
• Réaliser les travaux prescrits dans le diagnostic de vulnérabilité effectué dans le cadre du PAPI. 

Si le diagnostic distingue des mesures obligatoires et des mesures recommandées, les travaux 
porteront au minimum sur les mesures obligatoires.  

 
C. Quelles aides de la CARENE pour le propriétaire ? 

 
• Une assistance gratuite pour le montage du dossier 
• Une subvention fonction du taux de subvention et du montant des travaux, d’un minimum de 100 € 

et ne pouvant excéder : 
  Pour les propriétaires occupants : en fonction du niveau de ressources du ménage, 
 

 Taux de la subvention Montant HT du plafond de 
Travaux 

Revenu < au plafond « modeste » de 
l’ANAH 20% 10 000 € 

Revenu > au plafond « modeste » de 
l’ANAH 10% 10 000 € 

  Pour les propriétaires bailleurs : en fonction du niveau de loyer du logement, 
 

 Taux de la subvention Montant HT du plafond de 
Travaux 

Loyer conventionné 20% 10 000 € 

Loyer libre 10% 10 000 €   
# Cas particulier des propriétaires articulant des travaux visant à réduire la vulnérabilité des biens et des 

personnes avec des travaux d’amélioration de l’habitat  subventionnés par la CARENE :  
 
- Dans ce cas les propriétaires bénéficient de la subvention PAPI + de la subvention CARENE + 

une prime incitative de 1000 €. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00073 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt mars 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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Transport et Mobilité - Expérimentation vélos en libre-service en gares de Saint-Nazaire et Pornichet 
et à la base sous-marine de Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signer une convention avec SNCF 
Mobilité 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
14 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Claude AUFORT 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Transport et Mobilité - Expérimentation vélos en libre-service en gares de Saint-Nazaire et Pornichet 
et à la base sous-marine de Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signer une convention avec SNCF 
Mobilité 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur de la promotion du vélo, la CARENE, autorité organisatrice de la 
mobilité, développe des services vélos : vélYcéo (géré par la STRAN), stationnement vélo. 
 
Considérant que l’agglomération de Saint-Nazaire est propice aux déplacements à vélo, notamment au départ 
des gares, la SNCF a sollicité la CARENE pour conduire une expérimentation de vélos en libre-service, avec 
pour objectif de proposer des solutions de mobilité pour le dernier kilomètre.  
 
Ce projet s’appuie sur l’expertise de la start-up GREEN-ON et des solutions techniques développées par 
SMOOV. L’objectif est d’optimiser les coûts d’un système Vélo Libre Service (VLS) notamment en se limitant 
à la boucle fermée (le point de retour du vélo est obligatoirement le même que le point de départ, par exemple 
une gare). 
 
Afin de mener à bien cette expérimentation, trois sites d’implantation ont été proposés : Gare de Saint-
Nazaire, Gare de Pornichet, Base Sous-Marine de Saint-Nazaire. 
Les gares de Saint-Nazaire et Pornichet sont très pertinentes compte tenu de leur niveau de service 
ferroviaire et de leurs particularités : 
 

• Pour Saint-Nazaire, avec le rôle métropolitain et l’articulation avec Bicloo, mais aussi l’enjeu 
touristique. 

• Pour Pornichet, avec l’enjeu touristique qui confortera le rayonnement de la gare au-delà de la 
commune de Pornichet jusqu’à La Baule. 

Quant à la Base sous-marine, point de départ actuel et futur de nombreux itinéraires vélos, elle permet de 
tester le dispositif sur une cible touristique et de loisirs.  
 
Les tarifs ont été fixés par la SNCF :  
 
- 9 € mensuels pour une utilisation illimitée pour les abonnés TER,  
- 1 € par heure pour une utilisation occasionnelle,  
- 0,50 € par heure pour les abonnés TER.  
 
Sous maîtrise d’ouvrage SNCF, l’expérimentation se déroulera sur une année (jusqu’au 31 janvier 2019). En 
fonction des retours d’usage, il sera décidé à l’issue de l’expérimentation :  

- soit d’y mettre un terme,  
- soit de la reconduire en adossant ce dispositif à vélYcéo (marque ombrelle des services vélo).  
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Le Bureau  communautaire, dûment convoqué, délibère et :  
- répond favorablement à la proposition d’expérimentation de la SNCF,  
- approuve le versement d’une subvention d’investissement et de fonctionnement, d’un montant total de 
65 000 € nets de taxes soit :  
o une subvention de 40 000 € nette de taxe au titre de l’investissement hors champs d’application de la 

TVA, 
o une subvention de 25 000 € nette de taxe au titre de participation aux charges d’exploitation, 

- autorise le Président ou son représentant à signer la présente convention. 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
          

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00074 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt mars 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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée sur Kerlédé 2, Innova, Primevères à 
Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signer une convention avec Silène et la Ville de St Nazaire 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
14 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Claude AUFORT 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée sur Kerlédé 2, Innova, Primevères à Saint-Nazaire - 
Approbation et autorisation de signer une convention avec Silène et la Ville de St Nazaire 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
François CHÉNEAU, 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, Innova, Primevères, 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 200 000 € TTC  (20 colonnes, 6 emplacements). 
 
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, Habitat vertical dense Silène déjà construit – secteurs Kerlédé, Innova, Primevères, 

• autorise la signature de cette convention à conclure avec Silène et la Ville de Saint-Nazaire.   
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00075 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt mars 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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’eau - Protocole d’accord de règlement amiable du sinistre apparu sur les résines des 
bioseps de la station d’épuration Est de Montoir-de-Bretagne - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
14 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Claude AUFORT 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’eau - Protocole d’accord de règlement amiable du sinistre apparu sur les résines des 
bioseps de la station d’épuration Est de Montoir-de-Bretagne - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHÉNEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La station d’épuration Est de Montoir de Bretagne a été mise en service en Novembre 2012, avec une 
réception d’ouvrage le 2 juillet 2013. 
Courant 2015, des désordres sont apparus sur les résines des bioseps avec la présence de bullages et de 
cloquages dans trois des cuves. 
 
A l’issue des opérations d’expertises amiables, il a été convenu que la reprise intégrale de ces résines était 
nécessaire, suivant une nature de résine et un protocole d’application différents. 
 
Compte tenu des contraintes d’exploitation, les travaux sont programmés d’avril à juin 2018. 
 
Le montant du sinistre s’élève à 16 177 € HT pour les investigations et 132 337 € HT pour les travaux à 
entreprendre, hors frais de personnel de la CARENE. 
 
Le protocole d’accord prévoit la répartition de la prise en charge par les différents signataires, la CARENE ne 
participant pas aux coûts des travaux, en dehors de son personnel présent sur place. 
  
La CARENE s’engage à préfinancer la dépense de la Société GE WATERS, entreprise habilitée à intervenir 
sur les membranes de filtration présentes dans les bioseps (dépose et pose). Ces frais seront remboursés par 
la SMABTP. 
 
Le protocole d’accord, joint à la présente délibération, expose les modalités de cette transaction et permet de 
mettre un terme à ce litige dans les conditions qu’il énonce. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et, compte tenu de ce qui précède et des documents 
joints à la présente délibération : 

- approuve le protocole d’accord joint à la présente délibération, 
- autorise le Président ou son représentant à le signer. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00076 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt mars 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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Développement économique garantie d’emprunt contractée par la SONADEV auprès du 
Crédit Mutuel opération «Cour Artisanale» à Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
14 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Claude AUFORT 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Développement économique garantie d’emprunt contractée par la SONADEV auprès du 
Crédit Mutuel opération «Cour Artisanale» à Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Afin d’accompagner le développement économique du quartier Ville Ouest à Saint-Nazaire, la SONADEV 
porte un projet immobilier de cour artisanale.  
 
Cet immobilier artisanal et tertiaire proposera, à la location, une offre d’hébergement en ateliers et bureaux. Il 
permettra de faire le lien, dans le parcours résidentiel des entreprises, entre la phase de démarrage (souvent 
au domicile de l’entrepreneur) et le parc privé, souvent inaccessible en première intention. 
 
Situé en Zone Franche Urbaine (ZFU), cet équipement viendra densifier l’offre immobilière du quartier et 
répondre à une demande non satisfaite de petites surfaces de locaux artisanaux. Les occupants pourront, 
sous conditions, bénéficier d’exonérations fiscales liées au régime de la Zone Franche Urbaine. 
 
Nous sommes sollicités par la SEM SONADEV pour garantir 50% du prêt que cet organisme a souscrit 
auprès du Crédit Mutuel pour la réalisation du projet de cour artisanale.   
 
Le montant prévisionnel du programme est de 1 548 540€ HT€ pour lequel la SEM SONADEV a obtenu un 
accord pour un prêt de 1 279 000 € auprès de l’établissement bancaire susmentionné. Il est contracté pour 
une durée de 20 ans au taux fixe de 1.80%. 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie, en conformité avec les dispositions du Code Général des 
collectivités territoriales, notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au 
partage du risque.   
 
La garantie de la CARENE est donc limitée à 50 % du montant du prêt, et ce pour la durée totale du prêt 
contracté par la SEM SONADEV auprès du Crédit Mutuel pour l’opération précitée, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat, et jusqu’au complet remboursement de celui-ci. 
  
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes dues aux 
échéances convenues, la CARENE s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple 
demande du Crédit Mutuel envoyée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en renonçant 
aux bénéfices de discussion et de division, et sans jamais pouvoir 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 D 1511-30-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code 
Civil : 
 

- accorde la garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement du prêt souscrit par la SEM 
SONADEV  auprès du Crédit Mutuel dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt, 

- autorise le Président ou son représentant, habilité en application des articles L5211-2 et L5211-9 du 
code général des collectivités territoriales, à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le 
Crédit Mutuel et la SEM SONADEV, et l’habilite à procéder ultérieurement, sans autre délibération, 
aux opérations qui nécessiteraient, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie, 

- renonce à opposer au Crédit Mutuel toute condition subordonnant la mise en jeu de sa garantie. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN    
M Arnout ne prend pas part au vote. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00077 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt mars 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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Prestations de télécommunication en téléphonie fixe, mobile, VPN (réseaux 
privés virtuels) et accès internet – convention d’un groupement de commandes- Convention à conclure entre 
les villes de Besné, Donges, la Chapelle des Marais, Montoir de Bretagne, Pornichet, Trignac, Saint André 
des Eaux, Saint-Joachim, Saint Malo de Guersac, Saint-Nazaire, le CCAS de Saint-Nazaire – Approbation et 
autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
14 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Claude AUFORT 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Prestations de télécommunication en téléphonie fixe, mobile, VPN (réseaux 
privés virtuels) et accès internet – convention d’un groupement de commandes- Convention à conclure entre 
les villes de Besné, Donges, la Chapelle des Marais, Montoir de Bretagne, Pornichet, Trignac, Saint André 
des Eaux, Saint-Joachim, Saint Malo de Guersac, Saint-Nazaire, le CCAS de Saint-Nazaire – Approbation et 
autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, conseiller communautaire, membre du Bureau 
 
 
Expose, 
 
Le marché public relatif aux prestations de télécommunication arrive à échéance en Novembre 2018. Il 
convient donc aujourd’hui, de lancer une nouvelle procédure. 
  
La constitution d’un groupement de commandes entre les villes de Besné, Donges, la Chapelle des Marais, 
Montoir de Bretagne, Pornichet, Trignac, Saint-André des Eaux, Saint-Joachim, Saint-Malo de Guersac, 
Saint-Nazaire, le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Nazaire, et la CARENE permettrait de 
bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses. 
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application de l’article 28 de l’ordonnance  
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme 
coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :  

- approuve cette convention de groupement de commandes, à conclure avec les villes de Besné, 
Donges, la Chapelle des Marais, Montoir de Bretagne, Pornichet, Trignac, Saint-André des Eaux, 
Saint-Joachim, Saint-Malo de Guersac, Saint-Nazaire et le Centre Communal d’Action Sociale de 
Saint-Nazaire, 

- autorise le Président ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de 
commandes pour la réalisation de prestations de télécommunication en téléphonie fixe, mobile, VPN 
(réseaux privés virtuels) et accès internet désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur 
du groupement; 

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

 
 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 20 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00078 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt mars 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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) pour la définition de la 
stratégie de la gouvernance de la donnée et autres prestations connexes - Convention de groupement de 
commande à conclure avec Cap Atlantique - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
14 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Claude AUFORT 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) pour la définition de la 
stratégie de la gouvernance de la donnée et autres prestations connexes - Convention de groupement de 
commande à conclure avec Cap Atlantique - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE et la Ville de Saint-Nazaire se sont engagées dans une démarche d’ouverture des données 
publiques inscrite au Projet d’agglomération et au Projet stratégique municipal visant à rendre des services 
attendus par les usagers et préparer l’avenir de notre territoire.  
 
Les enjeux de la stratégie numérique sont :  
- faciliter le bien vivre ensemble,  
- développer les usages pour tous,  
-  encourager les initiatives,  
- être un territoire métropolitain attractif,  
- construire un territoire durable.  
 
L’open data est également une nouvelle étape pour nouer un dialogue avec les habitants, pour formuler des 
demandes de nouveaux services numériques, proposer des analyses de données, permettre une meilleure 
utilisation à l’intérieur des administrations. 
 
L’open data concerne les données créées ou collectées dans le cadre d’une mission de service public 
(juridique, financière, technique, géographique…). Cette mission est pilotée par le SIG communautaire et se 
déroule sur le périmètre territorial des 10 communes, en coopération avec Cap Atlantique et en partenariat 
avec Nantes Métropole, la Région des Pays de Loire, le Département de Loire Atlantique. 
 
Pour organiser cette coopération privilégiée avec Cap Atlantique, il s’avère opportun de constituer un 
groupement de commande entre nos deux entités afin de lancer les mises en concurrence nécessaires à la 
conclusion des marchés publics d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) :  

- définir la stratégie de la gouvernance de la donnée,  
- le service public local de la donnée et la priorisation des jeux de données dans le domaine de l’open 

data, 
- autres prestations connexes permettant à Cap Atlantique et à la CARENE d’être accompagnées 

dans cette réflexion qui doit poser les enjeux et la stratégie à l’échelle du territoire. 
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application de l’article 28 de l’ordonnance n° 
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle 
désigne la CARENE comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de l’organisation de 
la procédure. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la convention constitutive du groupement de commandes relative à la mission d’assistance 
à maitrise d’ouvrage (AMO) pour la définition de la stratégie de la gouvernance de la donnée et 
autres prestations connexes à conclure avec Cap Atlantique,  

- approuve la désignation de la CARENE comme coordonnateur du groupement, 
- autorise le Président ou son représentant à signer cette convention. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00079 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt mars 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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Mise à disposition de distributeurs de boissons chaudes et de denrées 
alimentaires et acquisition et maintenance de fontaines à eau: Groupement de commandes entre la Ville de 
Saint-Nazaire, la Ville de Trignac et la CARENE – Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
14 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Claude AUFORT 
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Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Mise à disposition de distributeurs de boissons chaudes et de denrées 
alimentaires et acquisition et maintenance de fontaines à eau: Groupement de commandes entre la Ville de 
Saint-Nazaire, la Ville de Trignac et la CARENE – Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
La Ville de Saint-Nazaire, la Ville de Trignac et la CARENE mettent à disposition des collaborateurs et des 
usagers des distributeurs de boissons chaudes et de denrées alimentaires. Elles acquièrent également des 
fontaines à eau et en assurent leur maintenance.  
 
La constitution d’un groupement de commandes entre ces entités permettrait de bénéficier de prix et de 
conditions plus avantageuses. 
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application de l’article 28 de l’ordonnance n° 
2015-899 du 23 juillet 2015 et de son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme 
coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour la mise à disposition de 
distributeurs de boissons chaudes et de denrées alimentaires ainsi que l’acquisition et la 
maintenance de fontaines à eau, à conclure avec les villes de Saint-Nazaire et Trignac, 

- approuve la désignation de la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention. 

 
 Le Président,  

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00080 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt mars 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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Cycle de l’eau - Construction d’une canalisation AEP de Trignac à la Baule - 
Avenant n° 1 - Approbation et autorisation de signer un avenant avec CISE TP 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
14 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Claude AUFORT 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Cycle de l’eau - Construction d’une canalisation AEP de Trignac à la Baule - Avenant n° 1 
- Approbation et autorisation de signer un avenant avec CISE TP 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du bureau, 
 
Expose, 
 
 
La CARENE a décidé dans le cadre de l’opération de renforcement et sécurisation de l’alimentation en eau potable du 
Nord-Ouest 44, de construire une canalisation de 10.8 Kms entre Trignac et La Baule, ouvrage de diamètre 900 et 800 
mm. 
 
Le marché, concernant ce lot unique a été conclu avec le groupement d’entreprise CISE TP et SOGEA ATLANTIQUE 
EGC canalisation (CISE TP mandataire), pour un montant de 10 396 900,80 euros HT, notifié le 26 septembre 2016. 
 
Ce marché a également fait l’objet d’une décision de poursuivre en date du 24 octobre 2017. 
 
Les importantes différences de pression entre le réseau eau potable de CARENE de l’usine de Campbon (4 à 5 bars), le 
réseau de l’IAV de l’usine de Férel (10 à 12 bars) ainsi que les gros transits d’eau à acheminer vers les diverses 
antennes de ce réseau maillé (+ de 1000 m3/h – 280 l/s) ont conduit la CARENE à compléter la mission de SETEC 
Hydratec, maître d’œuvre, par une mission complémentaire de régulation hydraulique de la globalité du maillage de 
Truchat (avenant n°3 à la mission de maîtrise d’œuvre - CAO du 7 septembre 2017). 
 
Ce complément d’étude et les choix de CARENE en matière d’exploitation, aboutissent à la définition d’un certain 
nombre de travaux complémentaires, non compris au marché initial de l’entreprise, sur les maillages de Truchat et de 
Sandun et autre site d’interconnexion direct avec le réseau de l’IAV. 
 
Le présent avenant porte sur : 

- la modification du montant du marché, afin d’y inclure les coûts des équipements et aménagements 
supplémentaires ;  
Soit un montant de l’avenant de 430 293,33 euros HT, pour une augmentation de 4,1387% correspondant à un 
montant du marché final de 10 827 194,13 euros HT.  
 

 - la modification de délais afin de permettre la réalisation de ces travaux complémentaires. 
Soit un allongement de délai de 9 mois, nécessaire pour réaliser l’intégralité des prestations complémentaires, 
y compris essais et mise en service. 
Le dispositif complet sera opérationnel, au plus tard, en fin d’année 2018 (novembre). 

  
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’avenant en plus-value avec le Groupement CISE TP pour un montant 430 293,33 euros, 
-approuve l’allongement du délai des travaux de 9 mois supplémentaires, 
- autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à cet avenant n°1 au marché public 15S88 
conclu avec le Groupement CISE TP, mandataire.  
 

 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 20 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00081 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt mars 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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Piscines - Construction d’un centre aquatique - Avenue Léo Lagrange sur la 
commune de Saint-Nazaire - Marchés publics de travaux - Approbation et autorisation de signer les avenants 
aux marchés publics de travaux 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
14 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Claude AUFORT 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Piscines - Construction d’un centre aquatique - Avenue Léo Lagrange sur la 
commune de Saint-Nazaire - Marchés publics de travaux - Approbation et autorisation de signer les avenants 
aux marchés publics de travaux 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
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 différents marchés de travaux sont précisés ci-après, intégrant les avenants déjà conclus et ceux soumis à votre 
approbation ce jour : 
 

Lots Montants 
attribués en 
euros hors 

taxes 

Modifications 
n°1 en euros 

hors taxes 

Modifications 
n°2 en euros 

hors taxes 

Modifications 
n°3 en euros 

hors taxes 

Modifications 
n°4 en euros 

hors taxes 

Modifications 
n°5 en euros 

hors taxes 

Montants totaux 
en euros hors 

taxes 

01 : Terrassement 
– VRD – 
Aménagements 
extérieurs – 
Espaces verts 

749 382,02 43 916,30 14 582,49 62 497,16 5 075,73 2 307,50 877 761,65 

02 : Structure : 
Fondations/Gros-
OEuvre/BFUP/Cha
rpente 

6 112 209,60 Néant Néant Néant Néant Néant 6 112 209,60 

03 : Couverture – 
Isolation – 
Étanchéité – 
Végétalisation de 
toitures 

1 352 551,70 25 061,69 Néant 48 635,32 3 047,10 Néant 1 429 295,81 

04 : Menuiseries 
Extérieures – 
Menuiseries 
Intérieures 
métalliques – 
Métallerie – 
Serrurerie 

1 302 450,94 21 373,00 4 115,00 31 379,76 9 589,00 Néant 1 368 907,70 

05 : Revêtements 
de sols & murs – 
Chapes – Sols 
souples – 
Hammam / 
douches 

1 301 851,48 49 962,83 17 738,51 Néant 6 299,60 Néant 1 375 852,42 

06 : Cloisons – 
Doublages – 
Isolation – 
Plâtrerie 

80 116,74 Néant Néant Néant 2 263,32 Néant 82 380,06 

07 – Faux-
plafonds en toile 
tendue 

398 150,68 9 850,00 Néant Néant Néant Néant 408 000,68 

08 : Faux-plafonds 129 800,00 Néant 6 594,01 Néant Moins-value Néant 134 577,79 
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– Ouvrages 
acoustiques 

1 816,22 

09 : Menuiseries 
intérieures – 
Mobilier – 
Équipements de 
Vestiaires 

484 218,99 19 229,87 Néant 6 856,12 Moins-value 
364,40 

Néant 509 940,58 

10 : Peinture – 
Isolation 
Thermique par 
l’Extérieur 

68 294,36 Néant 7 800,00 3 437,70 5 704,64 Néant 85 236,70 

11 : Plomberie 
Sanitaires / 
Chauffage / 
Traitement d’air / 
Traitement d’eau / 
Animations 
ludiques 

3 449 470,00 57 374,30 109 994,94 10 004,05 54 103,33 53 551,62 3 734 498,24 

12 : Electricité 1 089 626,54 Néant 90 406,61 46 053,77 31 905,50 1 301,87 1 259 294,29 
13 : Sauna 27 490,00 Néant Néant Néant Néant Néant 27 490,00 
14 : Pentagliss 83 500,00 Néant 3 250,00 Néant Néant Néant 86 750,00 
15 : Équipements 
de bassins et 
plages 

141 067,08 32 554,00 Néant Néant Moins-value 
11 066,94 

3 400,25 165 954,39 

16 : Faux-rochers 
– Plantes 
intérieures 

47 792,80 Néant Néant Néant Néant 6 250,00 54 042,80 

17 : Nettoyage de 
fin de chantier 

26 261,57 Néant Néant Néant 3 155,00 Néant 29 416,57 

18 : Signalétique 107 908,10 Néant Néant Néant Néant Néant 107 908,10 
 
 
Ces modifications de contrats, négociées par la SONADEV et visées par la Commission d’Appel d’Offres, sont 
strictement nécessaires à la bonne exécution de l’opération telle que conduite par notre délégataire et les dépenses 
seront imputées sur le compte 2315 du budget principal de La CARENE. 
 
Le montant total des avenants s’établit à : 897 374,78 euros HT, portant le nouveau montant des travaux à la somme de  
17 849 517,38 euros HT, soit 5,29% d’augmentation sur la totalité des travaux.  
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :  

- approuve les avenants aux marchés publics de travaux, 
- autorise la signature de ces avenants ainsi que de toutes les pièces s’y rapportant. 

 
Le Président, 
David SAMZUN 

 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00082 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt mars 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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Mutualisation - Conventions de mise à disposition de service et services communs entre 
la ville de Saint-Nazaire et la CARENE- Avenants à conclure - Autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
14 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Claude AUFORT 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 
 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Mutualisation - Conventions de mise à disposition de service et services communs entre la ville de 
Saint-Nazaire et la CARENE- Avenants à conclure - Autorisation de signature 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du Bureau communautaire du 26 septembre 2017 et du Conseil municipal du 29 septembre 2017,  des 
conventions de mutualisation et de services communs ont été conclues entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE afin 
d’optimiser les collaborations entre ces deux entités. 
 
En application des articles L5211-4-1 et L5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, plusieurs services 
communs et mises à disposition ont été organisés tant au niveau de la Ville que de la CARENE permettant une meilleure 
gestion des ressources et une optimisation des moyens. 
 
Il y a lieu dans le cadre de la présente délibération de compléter ces dispositions dans une démarche de synergie entre 
ces deux entités et en cohérence avec le schéma de mutualisation : 
 
- par la création d’un service commun des finances porté par la CARENE, 
- par l’extension à un chargé de mission de la Direction générale adjointe à l’organisation des relations humaines, 
- par la mise à disposition de la Direction Logistique pour l’exploitation des WC publics situés sur le territoire de la 
commune de Saint-Nazaire. 
 
Il est également profité de la présente pour compléter l'annexe « service commun Informatique » en intégrant la 
participation de la tierce maintenance applicative des sites internet de la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE à 50/50 
entre les deux entités. L'annexe jointe est modifiée en conséquence et se substitue à la précédente. 
 
Ces modifications entraîneront la modification des annexes aux conventions concernées. 
 
Les Comités Techniques de la Ville et de la CARENE ont été sollicités et ont émis un avis favorable à ces extensions de 
mutualisation. 
 
Ceci exposé, le Bureau communautaire, délibère, et : 

- approuve les avenants ci-joints aux conventions de mise à disposition de services et de services communs 
entre la Ville et la CARENE,  

- autorise le Président ou son représentant à les signer ainsi que tout document en découlant. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00083 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt mars 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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisation - Réhabilitation énergétique du bâtiment hébergeant le Centre d’Initiatives Locales 
pour accueillir l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts - Demande de subventions – Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
14 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Claude AUFORT 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 20 Mars 2018 

 
 
Commission : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisation - Réhabilitation énergétique du bâtiment hébergeant le Centre d’Initiatives Locales 
pour accueillir l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts - 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 ainsi que la pépinière d’entreprises, accueillant au sein d’ateliers et de bureaux des entreprises en phase 
de démarrage. 

 
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. La 
pertinence du modèle, qui rassemble pépinière d’entreprises et structures d’accompagnement, est confirmée 
par les acteurs qui souhaitent conserver cette unicité de lieu.   
 
Afin d’améliorer la visibilité du CIL et conforter son attractivité, il a été proposé de relocaliser la pépinière et la 
maison de la création d’entreprises sur un nouveau site, afin d’une part de rechercher un rapprochement 
physique avec d’autres structures d’accompagnement des entreprises et d’autre part de rendre le CIL plus 
visible, sur un secteur bien identifié par les entreprises. Compte-tenu de la proximité avec les transports en 
communs et de la disponibilité à court terme d’une offre de bureaux neufs, le secteur de la gare de Saint-
Nazaire a été identifié comme site potentiel d’accueil.  
 
Le bâtiment actuel du CIL, à proximité du Théâtre de Saint-Nazaire, nécessite une mise en conformité 
technique, réglementaire et énergétique. Les études menées ont permis d’évaluer les travaux de réhabilitation 
à près de  
4 M€ HT.  
 
Une fois remis à niveau, ce bâtiment sera réaffecté à l’Ecole des Beaux-Arts de Nantes/Saint-Nazaire, issue 
de la fusion entre les écoles d’arts de Nantes et de Saint-Nazaire, pour y accueillir à la fois les élèves 
amateurs de l’Ecole d’art actuelle à Saint-Nazaire, mais également de nouvelles formations d’enseignement 
supérieur, à l’image des formations dispensées par l’Ecole des Beaux-Arts de Nantes. Une classe 
préparatoire internationale aux écoles d’art, d’architecture ou de design de 150 étudiants y prendra ainsi place 
à la livraison des locaux. Ce projet s’inscrit ainsi totalement dans le cadre du schéma Enseignement 
supérieur, Recherche et innovation en cours d’élaboration par la CARENE et renforce les coopérations entre 
la CARENE et Nantes Métropole.   
 
Le montant des dépenses dédiées à l’amélioration de la performance énergétique et à la production 
d’électricité renouvelable est évalué respectivement à 1 538 800 € HT et  87 700 € HT.  
 
Dans ce cadre la CARENE sollicite l’intervention des cofinancements suivants : 
• l’Europe via le FEDER – ITI pour 30% des dépenses éligibles (dépenses permettant d’atteindre une 

amélioration de la performance énergétique d’au-moins 40%)  
• l’État via la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) à hauteur de 25% des dépenses 

(performance énergétique + production d’EnR) 
 
La Région pourra également être sollicitée soit dans le cadre du Contrat Territoire Région soit dans le cadre 
de sa politique d’aide à la rénovation énergétique du patrimoine public. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve cette opération de réhabilitation, 
- autorise à solliciter les subventions ci-dessus et toute autre source de financement potentielle, 
- autorise le Président ou son représentant à signer tout document y afférent. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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


