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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

� � � � � � 

EXTRAIT N° 2018.00110 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président.

Etaient présents :  
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-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, 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 : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 

Objet : Association OGIM Nantes St Nazaire - Année 2018 - Attribution d’une subvention - Approbation et 
autorisation de signer une convention annuelle d’objectifs 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 15 

� représentés : 2

Date de convocation : 
23 Mai 2018 

Secrétaire de séance : 
Gaëlle BENIZE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 

Objet : Association OGIM Nantes St Nazaire - Année 2018 - Attribution d’une subvention - Approbation et autorisation 
de signer une convention annuelle d’objectifs 
 ___________________________________________________________________________________________________  

David SAMZUN, Président, 

Expose, 

La CARENE a défini par délibération cadre ses orientations et ses intérêts communautaires en matière d’animation des 
politiques de l’emploi et de l’insertion professionnelle. A ce titre, il est prévu que la CARENE puisse soutenir et 
accompagner toute action contribuant à l’accès à l’emploi pour les publics les plus éloignés du marché du travail. 

Le PLIE de l’agglomération nazairienne, piloté par la CARENE, a pour mission de favoriser l’insertion et l’accès à 
l’emploi durable des personnes en difficulté résidant sur le territoire de l’agglomération. A cet effet, le PLIE mobilise des 
crédits du Fonds social européen (FSE) au titre de la programmation 2014/2020, axe 3 « lutter contre la pauvreté et 
promouvoir l’inclusion ». 

Depuis 2011 et conformément à l’instruction DGEFP (Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle) 
2009-22 du 8 juin 2009, la CARENE, porteuse du PLIE de l’agglomération nazairienne et l’association Maison de 
l’Emploi de la métropole nantaise porteuse du PLIE de l’agglomération nantaise ont décidé de mutualiser la gestion, le 
suivi et le contrôle de leurs opérations co-financées par le FSE en créant un organisme intermédiaire, structure pivot. 

L’OGIM (organisme de gestion inter PLIE Mutualisé de la Métropole Nantes Saint-Nazaire) mobilise des financements 
additionnels aux mesures de droit commun, principalement via les financements FSE, pour permettre la mise en œuvre 
d’opérations spécifiques en direction des participants des PLIE de la métropole nantaise et de l’agglomération 
nazairienne. 

Conformément à ces orientations stratégiques, la CARENE co-finance avec le FSE, les opérations réalisées par et pour 
les participants du PLIE résidant sur le territoire. 
Elle attribue, à cet effet, une subvention de 64 000 € à l’OGIM pour l’année 2018.La convention annuelle d’objectifs 
jointe expose les modalités techniques, administratives et financières du partenariat. 

Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve la convention d’objectifs et de moyens à conclure avec l’association OGIM, jointe à la présente

délibération,
- approuve l’attribution d’une subvention d’un montant de 64 000 € pour l’année 2018,
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention.

Cette dépense sera imputée sur le compte 6574 section fonctionnement du budget principal. 

Le Président, 
David SAMZUN 

Gaëlle BENIZE 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 29 Mai 2018 

� � � � � � 

EXTRAIT N° 2018.00111 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président.

Etaient présents :  
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-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, 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 : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 

Objet : Association Blue Lab – Animation du FabLab du Campus numérique - Attribution d’une subvention 
annuelle – Approbation et autorisation de signer une convention de partenariat 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 15 

� représentés : 2

Date de convocation : 
23 Mai 2018 

Secrétaire de séance : 
Gaëlle BENIZE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

 

 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Association Blue Lab – Animation du FabLab du Campus numérique - Attribution d’une subvention 
annuelle – Approbation et autorisation de signer une convention de partenariat 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, Membre du Bureau 
 
 
Expose, 
 
En 2014, la Ville de Saint-Nazaire, soutenue par la CARENE dans le cadre de ses compétences, a adopté 
un plan de redynamisation de son centre-ville afin de conforter son attractivité. L’ambition de la Ville et de la 
CARENE est d’en faire un cœur d’agglomération ouvert, dynamique et rayonnant pour l’ensemble du 
territoire. Ce plan de redynamisation a notamment pour but de développer l’emploi et l’activité économique 
en centre-ville, pour générer des flux complémentaires aux flux de visiteurs existants.   
 
En parallèle, la CARENE a souhaité depuis 2014 d’une part, développer la filière numérique en travaillant sur 
la notion « d’écosystème numérique » et d’autre part, consolider l’offre d’enseignement supérieur proposée 
sur son territoire.   
 
Ces différentes ambitions ont convergé autour du projet de création d’un «campus numérique» dans l’hyper-
centre de Saint-Nazaire.  
 
Véritable pôle d’attractivité au cœur de Saint-Nazaire le « campus numérique », projet urbain et économique 
emblématique, répond à trois enjeux de développement : 
 
- l’enseignement supérieur et l’apprentissage : avec le développement d’une offre de formation continue et 
initiale, dont l’apprentissage, pour accompagner le développement de formations existantes mais aussi afin 
de permettre l’ouverture de nouveaux cursus sur le territoire. 
- l’entrepreneuriat avec des surfaces de co-working, de l’immobilier tertiaire dédié aux entreprises 
numériques et un incubateur pour accompagner la création d’entreprises, notamment les projets portés par 
les étudiants. 
- l’innovation, la créativité et le transfert de technologies avec des  lieux d’échanges et de croisement, 
notamment autour des activités numériques et d’un tiers-lieu de type « fablab ». 
 
 
C’est dans ce contexte que la CARENE a lancé, en mai 2017, un appel à projet d’initiative privée pour le 
développement d’un fablab. 

 

Suite à cet appel à projet, l’association « Blue Lab » a été retenue par la CARENE. L’action proposée par 
l’association, visant à l’animation d’un fablab ayant une activité orientée autour de l’économie bleue, est 
retenue par la CARENE dans le cadre d’une convention prenant effet à compter du 1er juillet 2018 pour se 
terminer le 1er juillet 2020. Ce fablab s’intègrera pleinement au sein du projet de « campus numérique ». Ce 
nouveau lieu aura vocation à être ouvert aux étudiants, aux chefs d’entreprises, aux salariés et plus 
globalement à tous les citoyens souhaitant apprendre, créer et innover de manière collaborative. 
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La CARENE s’engage à verser une subvention annuelle dont le montant est précisé dans le tableau ci-
dessous : 
 

2018 40 000 € 

2019 30 000 €  

2020 30 000 €  

 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve et autorise l’attribution d’une subvention annuelle telle que décrite ci-dessous dès 2018 et sous 

réserve des crédits disponibles, 
- approuve la convention de partenariat à conclure avec l’Association Blue Lab, 
- autorise Martin Arnout, Conseiller communautaire, Membre du Bureau à signer la convention. 

 
Cette dépense sera imputée sur le compte 6574 section fonctionnement du budget principal. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

� � � � � � 

EXTRAIT N° 2018.00112 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président.

Etaient présents :  
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-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 

Objet : Café du Pont à Rozé – Commune de Saint-Malo de Guersac - Résiliation du bail commercial - Accord 
transactionnel avec le locataire - Approbation et autorisation de signature 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 15 

� représentés : 2

Date de convocation : 

23 Mai 2018 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

 

 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Café du Pont à Rozé – Commune de Saint-Malo de Guersac - Résiliation du bail commercial - Accord 
transactionnel avec le locataire - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Michèle LEMAITRE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du Bureau communautaire du 18 novembre 2014, la CARENE a approuvé un accord cadre 
d’études et de maitrise d’œuvre urbaine et paysagère pour l’aménagement d’espaces publics et paysagers le 
long de l’axe du Brivet en liant le Parc de Brière à la Loire et sur le port de Rozé à St Malo de Guersac / St 
Joachim . 
 
Par délibération du Bureau communautaire du 10 mai 2016, les objectifs et modalités de concertation de la 
démarche « Eau et Paysage » à l’échelle de l’agglomération ont été approuvés.  
 
Par décision n°002512 du 4 février 2014, la CARENE a exercé son droit de préemption pour acquérir les 
parcelles cadastrées section AC n°20 et 21 sur la commune de Saint-Malo de Guersac. 
 
La CARENE est devenue propriétaire du café de Rozé le 13 mai 2014 à la suite d’un acte authentique de 
vente enregistré par Maître Lucien Chapel, notaire à la Baule Escoublac. Le bien acquis était occupé par la 
SARL Café du Pont qui disposait d’un bail commercial de 9 ans en date du 1er février 2004 et tacitement 
prolongé depuis. 
 
Afin de poursuivre le projet « Eau et Paysage », dont le parti pris est d’aménager le port de Rozé comme 
porte d’entrée Est des marais de Brière et de créer un lieu d’attrait touristique pour les habitants de la 
CARENE mais également pour ceux du territoire de l’éco-métropole Nantes / Saint-Nazaire, il a été décidé de 
résilier le bail commercial en cours. 
Les exploitants du Café du Pont ont reçu le 26 octobre 2017, par voie d’huissier, un courrier de résiliation 
donnant congé des locaux pour la date du 30 juin 2018. 
 
Conformément aux dispositions du Code du commerce, le bailleur qui procède à la résiliation d’un bail en 
cours doit s’acquitter d’une indemnité d’éviction au bénéfice du locataire et titulaire du bail commercial. A 
défaut d’un accord amiable, le tribunal de commerce est compétent pour fixer le montant de cette indemnité. 
 
La CARENE a fait appel à un négociateur externe pour faciliter une démarche amiable et proposer un 
montant pour l’indemnité d’éviction. Un accord a été trouvé permettant de ne pas emprunter une voie 
judiciaire à la résiliation en cours. 
 
Le protocole d’accord, approuvé par le locataire et joint à la présente délibération, expose les modalités de 
cette transaction, à savoir : 

- La CARENE consent à régler à la SARL Café du Pont, la somme de 115 000 €, correspondant à 
l’indemnité d’éviction du bail commercial 

- La SARL est autorisée à occuper les lieux jusqu’à la date du 30 octobre 2018  
- La SARL devra libérer le local du mobilier, des marchandises et de tout encombrant  

 
Le protocole transactionnel permet ainsi de mettre un terme au bail commercial dans les conditions qu’il 
énonce. La CARENE disposera de la pleine jouissance des biens dès le 1er novembre au plus tard et pourra 
ainsi lancer les travaux d’aménagement du site de Rozé. 
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Compte tenu de ce qui précède et des documents joints à la présente délibération, le Bureau communautaire, 
dûment convoqué, délibère et,  

- approuve le protocole d’accord joint à la présente délibération à conclure avec la SARL Café du 
Pont, 

- fixe à 115 000 euros, le montant de l’indemnité d’éviction, 
-  décide d’affecter cette dépense au Budget Immobilier d’Entreprise, 
-  autorise le Président ou son représentant à signer le protocole d’accord au nom et pour le 

compte de la Communauté d’agglomération, 
-  autorise le Président ou son représentant à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout 

acte et convention à intervenir en vue de la conclusion du bail. 
 

 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 29 Mai 2018 

� � � � � � 

EXTRAIT N° 2018.00113 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président. 

Etaient présents :  
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-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 

Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de Pornichet - Acquisition d’une propriété bâtie 
cadastrée section BK n°138 - Approbation 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 15 

� représentés : 2

Date de convocation : 

23 Mai 2018 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de Pornichet - Acquisition d’une propriété bâtie 
cadastrée section BK n°138 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 29 juin 2016, le Conseil municipal de la commune de Pornichet a validé l’acquisition d’une 
propriété bâtie, parcelle cadastrée section BK n° 138.  
Cette acquisition vise à répondre aux objectifs de production de logements sociaux de la commune de 
Pornichet tels que définis dans le Programme Local de l’Habitat. 
 
Conformément aux objectifs du Plan d’Action Foncier de la CARENE pour accompagner les communes du 
territoire à développer des projets urbains et réussir les engagements du PLH, il est convenu entre la 
commune de Pornichet et la CARENE que cette dernière poursuive l’acquisition amiable en lieu et place de la 
commune puis, réalise le portage foncier.  
A terme, le terrain sera cédé à Espace Domicile ayant obtenu un permis de construire et le financement de 
son opération pour 8 logements.  
 
Il est donc proposé à la CARENE d’acquérir la parcelle bâtie cadastrée section BK n° 138, d’une contenance 
totale de 1 577 m², située 8 route de la Villes Babin, pour un montant total de 253 000 €. 
 
Conformément aux règles en vigueur, les services de France Domaine ont rendu leur avis n° 2018 
44132V1122 en date du 23/04/2018. Le prix d’acquisition fixé est compatible avec l’estimation domaniale. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 253 000 euros hors frais et taxe, le prix d’achat de la parcelle cadastrée section BK n° 138 sur la 

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

Communauté d’agglomération, 
- autorise le Président ou son représentant à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte et 

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

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

� � � � � � 

EXTRAIT N° 2018.00114 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président. 

Etaient présents :  
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-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 

Objet : Plan d’Action Foncier - Réserve foncière - Territoire de la Chapelle des Marais - Acquisition de la 
parcelle AE n°372 - Approbation 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 15 

� représentés : 2

Date de convocation : 

23 Mai 2018 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Réserve foncière - Territoire de la Chapelle des Marais - Acquisition de la 
parcelle AE n°372 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Le schéma de secteur de la CARENE et les orientations d’aménagement retenues par la commune de la 
Chapelle des Marais dans son PLU, visent à conforter son centre-bourg en y renforçant notamment la 
capacité d’accueil. 
 
A cet effet, le secteur du Clos Miraud, situé à 500 mètres au Sud-Ouest du centre-bourg le long de la RD 33, 
a été classé en zone 1AU au PLU. 
 
Afin d’anticiper et d’organiser la maîtrise foncière de ce secteur pour son développement urbain, un travail de 
prospection foncière a permis de saisir une opportunité d’acquisition concernant des parcelles comprises 
dans le périmètre de la zone. 
 
Après négociation amiable auprès des propriétaires, il est proposé à la CARENE d’acquérir  la  parcelle 
cadastrée section AE n°372, d’une contenance de 1 118 m², au prix de 7€/m², soit un montant total de 7 826 
euros. 
 
Les propriétaires ont accepté cette proposition et signé une promesse de vente. 
 
Cette acquisition amiable étant en deçà du montant de 180 000 euros, il n’y a pas lieu d’interpeler France 
Domaine, aussi aucun avis domanial n’est associé à la présente délibération. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 7 826 euros hors frais et taxe, le prix d’achat de la parcelle cadastrée section AE n°372, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 « Foncier » du Budget Principal, 
- autorise le Président ou son représentant à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la 

Communauté d’Agglomération, 
- autorise le Président ou son représentant à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte et 

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

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

� � � � � � 

EXTRAIT N° 2018.00115 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président. 

Etaient présents :  
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-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 

Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la Commune de Saint-Joachim - Acquisition de parcelles pour 
constituer des réserves foncières sur l’Ile d’Aignac 2 - Approbation 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 15 

� représentés : 2

Date de convocation : 

23 Mai 2018 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la Commune de Saint-Joachim - Acquisition de parcelles pour 
constituer des réserves foncières sur l’Ile d’Aignac 2 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice- président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE et la Commune de Saint-Joachim ont reçu une déclaration d’intention d’aliéner le 20/09/2016, 
portant sur la cession d’un ensemble de parcelles dont une partie est située dans la Zone d’Aménagement 
Différée (ZAD) d’Aignac, classée en zone 2 AU au Plan Local d’Urbanisme de la commune, et ayant pour 
vocation la réalisation de réserves foncières à destination des projets d’habitat et développement urbain. 
 
En accord avec les différentes parties à la vente, il a été convenu de ne pas préempter sur l’ensemble des 
terrains et de procéder à une acquisition amiable, uniquement des emprises de parcelles incluses dans le 
périmètre de la ZAD, pour un montant de 1 230 euros et dont la désignation suit : 
 
 

Section N° Adresse superficie 

D 3832 La Rinais 117 m² 

D 3930 La Rinais 129 m² 

 
Les propriétaires ont accepté la proposition de prix par la signature d’une promesse de vente en date du 
10/11/2016. 
 
Cette acquisition amiable étant en deçà du montant de 180 000 euros, il n’y a pas lieu d’interpeler France 
Domaine, aussi aucun avis domanial n’est associé à la présente délibération. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- Approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- Fixe à 1 230 euros hors frais et taxe, le prix d’achat des parcelles cadastrées section D n°3832 et 3930,  
- Décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 « Foncier » du Budget Principal, 
- autorise le Président ou son représentant à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la 

Communauté d’agglomération, 
- autorise le Président ou son représentant à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte et 

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

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

� � � � � � 

EXTRAIT N° 2018.00116 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président. 

Etaient présents :  
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-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 

Objet : Plan Action Foncier - Projet Clos Mignon - Territoire de la commune de Donges - Cession des 
parcelles section BK n° 41, 42 et 43 à la SPL SONADEV Territoires Publics- Approbation 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 15 

� représentés : 2

Date de convocation : 

23 Mai 2018 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Projet Clos Mignon - Territoire de la commune de Donges - Cession des 
parcelles section BK n° 41, 42 et 43 à la SPL SONADEV Territoires Publics- Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 mars 2016, le Bureau communautaire a approuvé l’opération d’aménagement du 
« Clos mignons » sur le territoire de la Commune de Donges. 
Un périmètre de réflexion et un périmètre d’opération ont été approuvés. Ce dernier comprend un ensemble 
parcellaire propriété de la Commune de Donges. Ces réserves foncières ont été constituées depuis de 
nombreuses années dans le secteur des Clos Galants et Clos Mignons. 
 
Par délibération du 15 mars 2016, le Bureau communautaire a également approuvé la désignation de la SPL 
SONADEV Territoires Publics comme concessionnaire de l’opération « Clos Mignons ». Le traité de 
concession a été signé le 16 mars 2016. 
 
Par délibération du 21 juin 2016, le Bureau communautaire a validé l’acquisition par la CARENE des terrains 
communaux compris dans le périmètre du projet. 
 
L’opération d’aménagement  prévoit la construction d’environ 40 logements dont la moitié en locatifs sociaux 
et l’autre moitié en accession à la propriété. 
 
Conformément à l’article 3 du traité de concession : «  la CARENE (concédant) s’engage à acquérir les 
terrains d’assiette de l’opération auprès de la Commune de Donges et à procéder à un apport en nature par la 
vente de ces parcelles conformément à l’article L 300-5 du Code de l’urbanisme ». 
 
Il est donc proposé que  les parcelles cadastrées section BK n° 41, 42, 43 à Donges, d’une superficie totale 
de 14 912 m² et situées en zone 1AUa du PLU, soient cédées de gré à gré à la SPL SONADEV Territoires 
Publics sous forme d’un apport en nature, valorisé après avis des Domaines.  
 
Conformément aux règles en vigueur, les services de France Domaine ont rendu leur avis n° 2017-052V1188 
en date du 16/08/2017. La valeur vénale des parcelles est estimée au prix de 118 840 €, soit 7,5 €/m². 
 
L’aliénation des parcelles sera authentifiée par un acte administratif. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération de cession aux conditions précisées ci-dessus, 
- décide de l’apport en nature des parcelles cadastrées section BK n° 41,42 et 43 à Donges, au bénéfice 

de de la SPL SONADEV Territoires Publics, conformément à l’article L 300-5 du Code de l’urbanisme, 
- fixe à 1 euro le montant de la cession, 
- décide d’affecter cette recette au compte 775 du Budget Principal, 
- autorise le Président ou son représentant à procéder à cette cession au nom et pour le compte de la 

Communauté d’agglomération,  
- autorise le Président ou son représentant 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 
 
 
 
Martin ARNOUT ne prend pas part au vote. 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

� � � � � �

EXTRAIT N° 2018.00117 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président. 

Etaient présents :  
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-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 

Objet : Plan Action Foncier - Territoire de la commune de Trignac  - Aménagement du Centre-Ville – 
Intervention de l’Agence Foncière de Loire Atlantique - Rétrocession des parcelles cadastrées AX n°3 et 7  - 
Approbation 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 15 

� représentés : 2

Date de convocation : 

23 Mai 2018 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Territoire de la commune de Trignac  - Aménagement du Centre-Ville – Intervention de 
l’Agence Foncière de Loire Atlantique - Rétrocession des parcelles cadastrées AX n°3 et 7  - Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mai 2010, le Bureau communautaire autorisait l’engagement des études nécessaires à la 
définition d’un Projet Global de Renouvellement et d’Aménagement sur le Centre-Ville de Trignac. 
 
Par délibération du 16 avril 2013, la CARENE approuvait la signature des conventions de portage auprès de l’Agence 
Foncière de Loire Atlantique (AFLA) chargée d’acquérir les deux parcelles propriétés de l’association diocésaine pour le 
compte de la CARENE. 
 
La convention porte sur les terrains bâtis cadastrés AX 3 et 7, situés 29bis et 31 rue Marcel Sembat à Trignac, pour la 
somme totale de 307 773,60 €. 
 
La convention de portage est arrivée à son terme. La CARENE finalise cette année le paiement des annuités dues pour 
ce portage. Il convient donc d’organiser la rétrocession des parcelles portées par l’AFLA au profit de la CARENE. 
L’avis de France Domaine pour cette rétrocession a été rendu sous la référence 2018 44210V1054 en date du 
17/04/2018. 
 
Les parcelles concernées par cette acquisition sont les suivantes : 
 

Section N° Adresse Superficie 

AX 3 31 Rue Marcel Sembat - Trignac 431 m² 

AX 7 29 bis Rue Marcel Sembat - Trignac 343 m² 

 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’opération de rétrocession aux conditions précisées ci-dessus, 
- précise que le capital et les frais de portage de ces biens ont été payés par la CARENE sous la forme de 

remboursement d’annuités. La dernière annuité sera payée avant ou lors de la rétrocession finale, 
- autorise le Président ou son représentant à organiser la rétrocession de ces deux ensembles fonciers au nom 

et pour le compte de la Communauté d’Agglomération, 
- autorise le Président ou son représentant à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte et 

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

 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

� � � � � � 

EXTRAIT N° 2018.00118 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président. 

Etaient présents :  
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-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 

Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la Commune de Trignac - Projet d’Aménagement et de 
développement du secteur Herbins - Acquisition d’une parcelle cadastrée section AM n° 688 - Approbation 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 15 

� représentés : 2

Date de convocation : 

23 Mai 2018 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la Commune de Trignac - Projet d’Aménagement et de 
développement du secteur Herbins - Acquisition d’une parcelle cadastrée section AM n° 688 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du Bureau communautaire du 7 novembre 2017, la CARENE a décidé d’engager et 
d’actualiser les études préalables sur le site « d’Herbins Grand Champs », en lien notamment avec le projet 
de requalification du Boulevard de l’Atlantique.  
 
En effet, ce secteur potentiellement urbanisé représente une opportunité de développement compte tenu de 
sa position géographique et de son potentiel foncier. Plusieurs parcelles sont d’ores et déjà maîtrisées par la 
Ville de Saint-Nazaire, la Commune de Trignac et la CARENE. 
 
Il convient d’assurer la complétude de la maîtrise foncière publique de ce secteur. 
 
La propriétaire de la maison située 1 avenue d’Herbins à Trignac est convenue de vendre à la CARENE une 
emprise du jardin. Les travaux de division parcellaire ont permis de définir la parcelle cadastrée section 
AM n°688, d’une contenance de 261 m². Il est proposé d’acquérir ce terrain à bâtir pour un montant total de 
40 000 euros.  
 
Cette acquisition amiable étant en deçà du montant de 180 000 euros, il n’y a pas lieu d’interpeler France 
Domaine, aussi aucun avis domanial n’est associé à la présente délibération. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 40 000 euros hors frais et taxe, le prix d’achat de la parcelle cadastrée section AM n° 688, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 « Foncier » du Budget Principal, 
- autorise le Président ou son représentant à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la 

Communauté d’agglomération, 
- autorise le Président ou son représentant à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte et 

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

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

� � � � � � 

EXTRAIT N° 2018.00119 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président. 

Etaient présents :  
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-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 

Objet : Plan Action Foncier - Territoire de la Commune de Trignac - Projet de requalification du Boulevard de 
L’Atlantique - Acquisition des parcelles cadastrées section BO n°276, 277, et 278 - Approbation 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 15 

� représentés : 2

Date de convocation : 

23 Mai 2018 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Territoire de la Commune de Trignac - Projet de requalification du Boulevard de 
L’Atlantique - Acquisition des parcelles cadastrées section BO n°276, 277, et 278 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre du projet de développement et de requalification du Boulevard de l’Atlantique, les mutations 
foncières en bordure de la voie peuvent constituer des opportunités d’aménagement et de développement. 
 
Dans le cadre d’une négociation amiable, les propriétaires de la maison située Route Nationale 471 – 
boulevard de l’Atlantique à Trignac, sont convenus de vendre à la CARENE l’ensemble de leurs parcelles 
cadastrées section BO n°276, 277 et 278 d’une contenance totale de 1 133 m². Il est proposé d’acquérir 
l’ensemble de la propriété pour un montant de 130 000 euros. 
 
Cette acquisition amiable étant en deçà du montant de 180 000 euros, il n’y a pas lieu d’interpeller France 
Domaine. Aussi, aucun avis domanial n’est associé à la présente délibération. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 130 000 euros hors frais et taxe, le prix d’achat des parcelles cadastrées section BO n°276, 277, 

et 278, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 « Foncier » du Budget Principal, 
- autorise le Président ou son représentant à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la 

Communauté d’Agglomération, 
- autorise le Président ou son représentant à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte et 

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

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

� � � � � � 

EXTRAIT N° 2018.00120 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président. 

Etaient présents :  
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-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 

Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de Saint-Malo de Guersac - Acquisition d’une 
propriété bâtie cadastrée section AH n°305 et 307 - Approbation 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 15 

� représentés : 2

Date de convocation : 

23 Mai 2018 

Secrétaire de séance : 

Gaëlle BENIZE 



 2018 /  

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de Saint-Malo de Guersac - Acquisition d’une 
propriété bâtie cadastrée section AH n°305 et 307 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du Bureau communautaire du 16 septembre 2014, la CARENE, en concertation avec la 
Commune de St Malo de Guersac a délibéré en faveur de l’engagement des études sur un Projet Urbain 
Communal (PUC) sur le centre bourg, en vue de promouvoir un nouveau projet d’aménagement permettant 
d’encadrer l’évolution du bourg et définir un plan de référence pour l’élaboration du PLUi.  
 
Afin d’anticiper et d’organiser la maîtrise foncière de ce secteur pour son développement urbain, un travail de 
prospection foncière a permis de saisir une opportunité d’acquisition concernant un bien compris dans le 
périmètre de la zone.  
 
Les propriétaires ont donné leur accord à la CARENE, pour vendre leur maison cadastrée section AH n°305 
et 307, d’une contenance totale de 745 m², située 5 rue Aristide Briand. 
 
Il est donc proposé à la CARENE d’acquérir ce bien d’une superficie totale de 745 m², pour un montant total 
de 150 000 euros. 
 
Cette acquisition amiable étant en deçà du montant de 180 000 euros, il n’y a pas lieu d’interpeler France 
Domaine, aussi aucun avis domanial n’est associé à la présente délibération. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 150 000 euros hors frais et taxe, le prix d’achat des parcelles cadastrées section AH n° 305 et 307 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 « Foncier » du Budget Principal, 
- autorise le Président ou son représentant à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la 

Communauté d’agglomération, 
- autorise le Président ou son représentant à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte et 

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

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

� � � � � � 

EXTRAIT N° 2018.00121 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président. 

Etaient présents :  
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-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 

Objet : Plan d’Action Foncier - Projet foncier Ecottais III - Territoire de la Commune de Donges - Acquisition 
de la parcelle cadastrée section YE n°137 - Approbation 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 15 

� représentés : 2

Date de convocation : 

23 Mai 2018 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Projet foncier Ecottais III - Territoire de la Commune de Donges - Acquisition 
de la parcelle cadastrée section YE n°137 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 27 septembre 2016, le Conseil communautaire a créé une zone d’aménagement différé 
(ZAD), « Les Ecottais III » sur la commune de Donges, dans le but de la réalisation d’un aménagement futur 
de secteur en faveur de l’habitat. 
 
Le périmètre de la ZAD « Les Ecottais III » correspond au périmètre de la zone 2AU du même nom inscrite au 
PLU. 
 
Dans le cadre de ce projet foncier, la CARENE poursuit la maîtrise de ce secteur. 
 
Après négociation amiable auprès des propriétaires, il est proposé à la CARENE d’acquérir une parcelle 
cadastrée section YE n°137, d’une superficie totale de 7 260 m², située au lieu-dit « Les Grands Angles » à 
Donges, pour un montant de 36 300€ hors frais et taxes. 
 
Cette proposition a été acceptée par les propriétaires. 
 
Le montant de l’acquisition étant en deçà du seuil d’interpellation de France Domaine, aucun avis domanial 
n’est associé à la présente délibération. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 36 300 euros hors frais et taxes, le prix d’achat de la parcelle cadastrée section YE n°137, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 « Foncier » du Budget Principal, 
- autorise le Président ou son représentant à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la 

Communauté d’agglomération,  
- autorise le Président ou son représentant à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte et 

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

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

� � � � � � 

EXTRAIT N° 2018.00122 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président. 

Etaient présents :  
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-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 

Objet : Plan d’Action Foncier – Engagement d’une promesse d’achat et acquisition d’un ensemble immobilier 
au 37 avenue Albert de Mun – Territoire de la commune de Saint-Nazaire - Approbation 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 15 

� représentés : 2

Date de convocation : 

23 Mai 2018 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier – Engagement d’une promesse d’achat et acquisition d’un ensemble immobilier 
au 37 avenue Albert de Mun – Territoire de la commune de Saint-Nazaire - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Michèle LEMAITRE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de la redynamisation du centre-ville de Saint-Nazaire, par le logement et par l’activité 
économique, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire ont décidé d’agir pour développer des projets proposant 
une offre nouvelle ou rénovée de logements, de locaux commerciaux et de locaux tertiaires au cœur de 
l’agglomération. 
Ce projet urbain du centre-ville de Saint-Nazaire vise à renforcer son attractivité, à réorganiser l’offre 
commerciale existante et à conforter son rôle dans l’accueil de nouvelles activités économiques dont celles de 
la filière numérique. 
 
A ce titre, le cœur du centre-ville de Saint-Nazaire a vocation à constituer un véritable « Campus Numérique » 
avec la relocalisation de l’école d’ingénieurs du CESI et avec le développement d’un FabLab, d’espaces de 
co-working, de bureaux dédiés aux entreprises du secteur numérique. 
L’implantation de cet établissement d’enseignement supérieur est prévue dans les bâtiments du « Paquebot » 
et de « l’Annexe » situés avenue de la République. Ces biens font actuellement l’objet de mutation pour 
constituer les locaux nécessaires à la bonne installation des différentes activités. 
 
La conséquence de cette relocalisation est le départ de l’agence d’urbanisme de la région nazairienne 
(ADDRN) des locaux qu’elle occupe actuellement au travers d’un bail locatif auprès de la Commune de Saint-
Nazaire. Ceci nécessite de rechercher un site susceptible de répondre aux critères d’implantation et de 
fonctionnement de l’ADDRN. 
 
L’immeuble situé 37 avenue Albert de Mun à Saint-Nazaire, qui faisait l’objet d’une étude intégrée au 
dispositif de concession centre-ville, répond aux besoins des futurs locaux de l’agence d’urbanisme : 

- localisation, 
- superficie, 
- démonstration du réemploi des immeubles datant de l’époque de la reconstruction, 
- capacités de développement avec un gisement foncier ou immobilier à exploiter. 

 
La CARENE a trouvé un accord amiable auprès de la SCI propriétaire. 
Il est donc proposé que la CARENE acquière la parcelle bâtie cadastrée section VV n° 22 d’une superficie de 
1258m², au prix total de 500 000 € hors frais et droits. 
La propriété, composée d’un ancien restaurant en rez-de-chaussée, de trois étages avec appartements, d’un 
dernier niveau de combles, et d’une vaste ex-salle de cinéma en cœur d’ilot, est vendue en l’état. 
 
Conformément aux règles en vigueur, les services de France Domaine ont rendu leur avis n° VV 2018-
44184V01098. Le prix d’acquisition fixé est compatible avec l’estimation domaniale. 
 
Le Conseil d’administration de l’ADDRN a validé le lancement d’études pour formaliser le programme et le 
montage de l’opération de relocalisation. Compte tenu du calendrier de ces études et de la définition du 
montage opérationnel à établir, il est proposé que la CARENE soit, en premier lieu, signataire de la promesse 
de vente engageant l’achat de la propriété sans conditions suspensives. 
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Un délai est convenu entre les parties pour que la réitération de l’acte authentique de vente soit réalisée 
jusqu’à la date du 15 octobre 2018. Cette échéance permettra de préciser l’opérateur du projet qui procédera 
à l’acquisition in fine. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 500 000 € hors frais et droits, le prix d’achat de la parcelle bâtie cadastrée section VV n° 22 

localisée au 37 avenue Albert de Mun à Saint-Nazaire, 
- autorise le Président ou son représentant à procéder à la signature de la promesse unilatérale de 

vente au nom et pour le compte de la Communauté d’agglomération, 
- autorise le Président ou son représentant à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de 

la Communauté d’agglomération, ou à désigner l’acquéreur substitué qui sera identifié pour la 
signature de l’acte authentique de vente, 

- autorise le Président ou son représentant à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte 
et convention de cession à intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

� � � � � � 

EXTRAIT N° 2018.00123 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président. 

Etaient présents :  
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-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 

Objet : Plan Action Foncier - Projet d’extension du parc d’activité de Cadréan la Providence - Territoire de la 
Commune de Montoir de Bretagne - Autorisation de signer la promesse de vente - Société ELEC ATLANTIC 
ou toute société pouvant s’y substituer- Approbation 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 15 

� représentés : 2

Date de convocation : 

23 Mai 2018 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Projet d’extension du parc d’activité de Cadréan la Providence - Territoire de la 
Commune de Montoir de Bretagne - Autorisation de signer la promesse de vente - Société ELEC ATLANTIC 
ou toute société pouvant s’y substituer- Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 5 décembre 2017, le Bureau communautaire a approuvé le principe de cession d’une partie des 
parties communautaires cadastrées section AT n°35, 39, 66 et 67, à hauteur de 3 458 m² environ, situées rue Henri 
Gauthier à Montoir de Bretagne, au profit de la société ELEC ATLA NTIC, ou toute société pouvant s’y substituer. 
 
Il est rappelé que la CARENE s’est rendue propriétaire d’un groupe de parcelles bâties  sur la rue Henri Gautier afin de 
procéder à une requalification de cette zone. Il est prévu de céder ces propriétés à des prospects industriels. 
La société ELEC ATLANTIC, déjà implantée à Montoir de Bretagne envisage la création d’un bâtiment industriel 
d’environ 1 400 m² de surface de plancher. 
 
Le prix proposé d’un montant de 50€/m², soit un montant total prévisionnel de 172 900 €, correspond à une valeur de 
terrain à bâtir en zone d’activité et a été accepté par l’acquéreur. 
 
France domaine, consulté, a rendu son évaluation par avis VV n°2018-44103v1150 du 3 mai 2018. 
 
Cette cession est soumise aux conditions ordinaires et de droit ainsi qu’aux conditions suspensives d’usage et en 
particulier au fait : 

- qu’un document d’arpentage et de bornage ait été réalisé, 
- que le permis de construire ait été accordé et que celui-ci soit purgé de recours contentieux dans les délais 

légaux. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve  l’opération de vente aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 50€/m², le prix de cession à la société ELEC ATLANTIC ou toute société pouvant s’y substituer des parcelles 

cadastrées AT n°35 partie, 39 partie, 66 partie et 67 partie, à Montoir de Bretagne, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la promesse de vente au nom et pour le compte de la 

Communauté d’agglomération. 

 

 Le Président, 
 David SAMZUN 

 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

� � � � � � 

EXTRAIT N° 2018.00124 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président. 

Etaient présents :  
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-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 

Objet : Plan Action Foncier - Projet d’extension du parc d’activité de Cadréan la Providence - Territoire de la 
commune de Montoir de Bretagne - Autorisation de signer la promesse de vente - Société EXCENT ou toute 
société pouvant s’y substituer - Approbation 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 15 

� représentés : 2

Date de convocation : 

23 Mai 2018 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Projet d’extension du parc d’activité de Cadréan la Providence - Territoire de la 
commune de Montoir de Bretagne - Autorisation de signer la promesse de vente - Société EXCENT ou toute 
société pouvant s’y substituer - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 5 décembre 2017, le Bureau communautaire a approuvé le principe de cession d’une partie des 
parcelles communautaires cadastrées section AT n°33 et 34, à hauteur de 1 522 m² environ, situées rue Henri Gauthier 
à Montoir de Bretagne, au profit de la société EXCENT, ou toute société pouvant s’y substituer. 
 
Il est rappelé que la CARENE s’est rendue propriétaire d’un groupe de parcelles bâties sur la rue Henri Gautier afin de 
procéder à une requalification de cette zone. Il est prévu de céder ces propriétés communautaires à des prospects 
industriels. 
La société EXCENT, déjà implantée à Montoir de Bretagne envisage la construction d’un bâtiment industriel de 500 m² 
de surface de plancher environ. 
 
Le prix proposé d’un montant de 50€/m², soit un montant total prévisionnel de 76 100 €, correspond à une valeur de 
terrain à bâtir en zone d’activité et a été accepté par l’acquéreur. 
 
France domaine, consulté, a rendu son évaluation par avis VV n°2018-44103v1150 du 3 mai 2018. 
 
Cette cession est soumise aux conditions ordinaires et de droit ainsi qu’aux conditions suspensives d’usage et en 
particulier au fait : 

- qu’un document d’arpentage et de bornage ait été réalisé, 
- que le permis de construire ait été accordé et que celui-ci soit purgé de recours contentieux dans les délais 

légaux. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve  l’opération de vente aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 50€/m², le prix de cession à la société EXCENT ou toute société pouvant s’y substituer des parcelles 

cadastrées AT n°33 partie et 34 partie, à Montoir de Bretagne, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la promesse de vente au nom et pour le compte de la 

Communauté d’agglomération. 

 

 Le Président, 
 David SAMZUN 

 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00125 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président. 

Etaient présents :  
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-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 

Objet : Plan Action Foncier - Projet d’extension du parc d’activité de Cadréan la Providence - Territoire de la 
commune de Montoir de Bretagne - Autorisation de signer la promesse de vente - PREMATECH ou toute 
société pouvant s’y substituer - Approbation 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 15 

� représentés : 2

Date de convocation : 

23 Mai 2018 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Projet d’extension du parc d’activité de Cadréan la Providence - Territoire de la 
commune de Montoir de Bretagne - Autorisation de signer la promesse de vente - PREMATECH ou toute 
société pouvant s’y substituer - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 5 décembre 2017, le Bureau communautaire a approuvé le principe de cession d’une partie des 
parcelles communautaires cadastrées section AT n°34 et 35, à hauteur de 1 786 m² environ, situées rue Henri Gauthier 
à Montoir de Bretagne, au profit de la société PREMATECH, ou toute société pouvant s’y substituer. 
 
Il est rappelé que la CARENE s’est rendue propriétaire d’un groupe de parcelles bâties sur la rue Henri Gautier afin de 
procéder à une requalification de cette zone. Il est prévu de céder ces propriétés à des prospects industriels. 
La société PREMATECH, déjà implantée à Montoir de Bretagne envisage la création d’un bâtiment industriel d’environ 
800 m². 
 
Le prix proposé d’un montant de 50€/m², soit un montant total prévisionnel de 89 300 €, correspond à une valeur de 
terrain à bâtir en zone d’activité et a été accepté par l’acquéreur. 
 
France domaine, consulté, a rendu son évaluation par avis VV n°2018-44103v1150 du 3 mai 2018. 
 
Cette cession est soumise aux conditions ordinaires et de droit ainsi qu’aux conditions suspensives d’usage et en 
particulier au fait : 

- qu’un document d’arpentage et de bornage ait été réalisé, 
- que le permis de construire ait été accordé et que celui-ci soit purgé de recours contentieux dans les délais 

légaux. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve  l’opération de vente aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 50€/m², le prix de cession à la société PREMATECH ou toute société pouvant s’y substituer des parcelles 

cadastrées AT n°34 partie et 35 partie, à Montoir de Bretagne, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la promesse de vente au nom et pour le compte de la 

Communauté d’agglomération. 

 

 Le Président, 
 David SAMZUN 

 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

� � � � � �

EXTRAIT N° 2018.00126 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président. 

Etaient présents :  
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-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 

Objet : ZAC de CADREAN - Territoire de la commune de Montoir de Bretagne  - Rétrocession des reliquats 
fonciers et échange avec la SCI ACAJI - Acquisition des parcelles auprès de LAD SELA - Approbation 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 15 

� représentés : 2

Date de convocation : 

23 Mai 2018 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : ZAC de CADREAN - Territoire de la commune de Montoir de Bretagne  - Rétrocession des reliquats 
fonciers et échange avec la SCI ACAJI - Acquisition des parcelles auprès de LAD SELA - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 14 février 2006, le Conseil communautaire de la CARENE a déclaré d’intérêt 
communautaire la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Cadréan sur la commune de Montoir de 
Bretagne et s’est substituée à cette dernière dans ses droits et obligations sur les plans juridiques, financiers 
et patrimoniaux. 
 
Cette ZAC a fait l’objet d’une concession avec la SELA. 
 
Par délibération du 24 mars 2009, le traité de concession d’aménagement susmentionné a été actualisé et 
mis en conformité avec les dispositions des articles L. 300-4 et suivants du Code de l’urbanisme et L. 1523-2 
et suivants du Code général des collectivités territoriales tels qu’ils ont été successivement modifiés par les 
textes ci-avant rappelés. 
 
Par délibération du 6 mars 2012, le Bureau communautaire a approuvé un avenant n°6 afin d’actualiser le 
traité de concession et d’intégrer la réalisation d’un lotissement sur l’emprise d’une parcelle de cette zone. 
 
Par délibération du 18 novembre 2014, le Bureau communautaire a approuvé un avenant n°7 afin d’actualiser 
le traité de concession et de le prolonger jusqu’au 31 décembre 2024. 
 
Aujourd’hui, et conformément au Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) qui a été adopté par délibération 
du Bureau communautaire du 26 septembre 2017, il convient de délibérer pour acter du transfert de propriété 
des parcelles non vendues par l’aménageur, concessionnaire de la ZAC. La présente délibération propose de 
procéder à l’acquisition auprès de Loire Atlantique Développement SELA (LAD SELA) d’un reliquat parcellaire 
en vue d’une régularisation foncière. 
 
A la demande de la CARENE, LAD SELA a réalisé des négociations et a contracté une promesse d’échange 
parcellaire auprès de la SCI ACAJI1 concernée par cette régularisation de voirie et d’espaces verts sur le 
Boulevard de Cadréan. Un géomètre expert a été mandaté pour procéder aux découpages fonciers de 
régularisation. L’acquisition à LAD SELA porte sur la parcelle cadastrée section AX n°167 à Montoir de 
Bretagne, d’une superficie de 903 m², parcelle actuellement en cours de division auprès d’un géomètre 
expert. 
 
La promesse contractée par LAD SELA sur le terrain objet de la délibération, prévoit une faculté de 
substitution par la CARENE (concédant de la ZAC de Cadréan) une fois le transfert de propriété réalisé. 
L’échange devra faire l’objet d’une délibération ultérieure. Cet enchaînement, acquisition – échange, est 
rendu nécessaire pour finaliser la remise des ouvrages du concessionnaire (LAD SELA) au concédant (la 
CARENE). 
 
La rétrocession du terrain LAD SELA à la CARENE se fera au prix de un euros (1 €) hors frais, taxes et droits. 
 
Cette acquisition étant en deçà du montant de 180 000 euros, nouveau seuil d’interpellation de France 
Domaine, il n’y a pas d’avis domanial associé. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 1 euro, le prix d’achat de la parcelle cadastrée section AX n°167 sur la commune de Montoir 

de Bretagne, d’une superficie de 903m², appartenant à Loire Atlantique Développement SELA (LAD 
SELA). Ce montant sera imputé l’Autorisation de Programme Foncier n° 34 du Budget Principal, 

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

- autorise le Président ou son représentant à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte 
et convention de cession à intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 

 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 



2018 / 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00127 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président. 

Etaient présents :  
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-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 

Objet : ZAC de CADREAN - Territoire de la commune de Montoir de Bretagne  - Rétrocession de reliquat 
foncier et échange avec Airbus  - Acquisition des parcelles auprès de LAD SELA - Approbation 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 15 

� représentés : 2

Date de convocation : 

23 Mai 2018 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : ZAC de CADREAN - Territoire de la commune de Montoir de Bretagne  - Rétrocession de reliquat 
foncier et échange avec Airbus  - Acquisition des parcelles auprès de LAD SELA - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 14 février 2006, le Conseil communautaire de la CARENE a déclaré d’intérêt 
communautaire la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Cadréan sur la commune de Montoir de 
Bretagne et s’est substituée à cette dernière dans ses droits et obligations sur les plans juridiques, financiers 
et patrimoniaux. 
 
Cette ZAC a fait l’objet d’une concession avec la SELA. 
 
Par délibération du 24 mars 2009, le traité de concession d’aménagement susmentionné a été actualisé et 
mis en conformité avec les dispositions des articles L. 300-4 et suivants du Code de l’urbanisme et L. 1523-2 
et suivants du Code général des collectivités territoriales tels qu’ils ont été successivement modifiés par les 
textes ci-avant rappelés. 
 
Par délibération du 6 mars 2012, le Bureau communautaire a approuvé un avenant n°6 afin d’actualiser le 
traité de concession et d’intégrer la réalisation d’un lotissement sur l’emprise d’une parcelle de cette zone. 
 
Par délibération du 18 novembre 2014, le Bureau communautaire a approuvé un avenant n°7 afin d’actualiser 
le traité de concession et de le prolonger jusqu’au 31 décembre 2024. 
 
Aujourd’hui, et conformément au Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) qui a été adopté par délibération 
du Bureau communautaire du 26 septembre 2017, il convient de délibérer pour acter du transfert de propriété 
des parcelles non vendues par l’aménageur, concessionnaire de la ZAC. La présente délibération propose de 
procéder à l’acquisition auprès de Loire Atlantique Développement SELA (LAD SELA) d’un reliquat parcellaire 
en vue d’une régularisation foncière. 
 
A la demande de la CARENE, LAD SELA a réalisé des négociations et a contracté une promesse d’échange 
parcellaire auprès de la société AIRBUS concernée par cette régularisation de voirie et d’espaces verts sur le 
Boulevard de Cadréan et en limite d’un fossé de récupération d’eaux pluviales. Un géomètre expert a été 
mandaté pour procéder aux découpages fonciers de régularisation. L’acquisition à LAD SELA porte sur : 

- la parcelle cadastrée section AX n° 101p à Montoir de Bretagne, d’une superficie de 142 m², parcelle 
actuellement en cours de division auprès d’un géomètre expert. 

- Les parcelles cadastrées section AX n° 161 et 163 à Montoir de Bretagne, d’une superficie 
respective de 395m² et 479 m². 

 
La promesse contractée par LAD SELA sur les terrains objet de la délibération, prévoit une faculté de 
substitution par la CARENE (concédant de la ZAC de Cadréan) une fois le transfert de propriété réalisé. 
L’échange devra faire l’objet d’une délibération ultérieure. Cet enchaînement, acquisition – échange, est 
rendu nécessaire pour finaliser la remise des ouvrages du concessionnaire (LAD SELA) au concédant (la 
CARENE). 
 
La rétrocession du terrain LAD SELA à la CARENE se fera au prix de un euros (1 €) hors frais, taxes et droits. 
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Cette acquisition étant en deçà du montant de 180 000 euros, nouveau seuil d’interpellation de France 
Domaine, il n’y a pas d’avis domanial associé. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 1 euro, le prix d’achat des parcelles cadastrées section AX n° 101p (142m²), AX n° 161 

(395m²) et AX n° 163 (479m²) sur la commune de Montoir de Bretagne, appartenant à Loire 
Atlantique Développement SELA (LAD SELA). Ce montant sera imputé l’Autorisation de Programme 
Foncier n° 34 du Budget Principal, 

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

- autorise le Président ou son représentant à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte 
et convention de cession à intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 

 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00128 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président. 

Etaient présents :  
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-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 

Objet : ZAC de CADREAN - Territoire de la commune de Montoir de Bretagne  - Rétrocession des terrains de 
voiries et d’ouvrages hydrauliques  - Acquisition des parcelles auprès de la LAD SELA - Approbation 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 15 

� représentés : 2

Date de convocation : 

23 Mai 2018 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : ZAC de CADREAN - Territoire de la commune de Montoir de Bretagne  - Rétrocession des terrains de voiries et 
d’ouvrages hydrauliques  - Acquisition des parcelles auprès de la LAD SELA - Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 14 février 2006, le Conseil communautaire de la CARENE a déclaré d’intérêt communautaire la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) de Cadréan sur la commune de Montoir de Bretagne et s’est substituée à cette 
dernière dans ses droits et obligations sur les plans juridiques, financiers et patrimoniaux. 
 
Cette ZAC a fait l’objet d’une concession avec la SELA. 
 
Par délibération du 24 mars 2009, le traité de concession d’aménagement susmentionné a été actualisé et mis en 
conformité avec les dispositions des articles L. 300-4 et suivants du Code de l’urbanisme et L. 1523-2 et suivants du 
Code général des collectivités territoriales tels qu’ils ont été successivement modifiés par les textes ci-avant rappelés. 
 
Par délibération du 6 mars 2012, le Bureau communautaire a approuvé un avenant n°6 afin d’actualiser le traité de 
concession et d’intégrer la réalisation d’un lotissement sur l’emprise d’une parcelle de cette zone. 
 
Par délibération du 18 novembre 2014, un avenant n°7 a été adopté afin d’actualiser le traité de concession et de le 
prolonger jusqu’au 31 décembre 2024. 
 
Aujourd’hui, et conformément au Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) qui a été adopté par délibération du Bureau 
communautaire du 26 septembre 2017, il convient de délibérer pour acter du transfert de propriété des parcelles non 
vendues par l’aménageur concessionnaire de la ZAC. La présente délibération propose de procéder à l’acquisition des 
propriétés de Loire Atlantique Développement SELA (LAD SELA) correspondants aux ouvrages de la ZAC de 
CADREAN. 
 
Un géomètre expert a été mandaté afin de finaliser les opérations de remembrement foncier pour séparer les propriétés 
devant être rétrocédées à la Commune de Montoir de Bretagne, celles devant être rétrocédées à la CARENE et celles 
conservées par le concessionnaire pour régulariser certaines situations. 
 
La rétrocession se fera au prix de un euros (1 €) hors frais, taxes et droits. 
 
Les parcelles sont valorisées pour un montant de 1€ symbolique puisqu’elles correspondent aux ouvrages hydrauliques 
et aux voiries de la ZAC non cessibles pour du terrain à bâtir. 
 
Vous trouverez ci-dessous le détail des parcelles objet de la rétrocession : 
 

Ouvrages hydrauliques de gestion des eaux pluviales de la ZAC 

 
Section N° Adresse Superficie 

AX 25 Boulevard de Cadréan – Montoir de Bretagne 791 m² 

AX 160 Boulevard de Cadréan – Montoir de Bretagne 645 m² 

AX 162 Boulevard de Cadréan – Montoir de Bretagne 1 334 m² 

AX 117 Boulevard de Cadréan – Montoir de Bretagne 167 m² 

ZX 283 Le Pré Coesne– Montoir de Bretagne 12 776 m² 

ZX 284 Le Pré Coesne – Montoir de Bretagne 114 916 m² 
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Boulevard de Cadréan - périmètre de la ZAC 
 

AX 19p Boulevard de Cadréan – Montoir de Bretagne 2 029 m² 

AX 20 Boulevard de Cadréan – Montoir de Bretagne 8 746 m² 

AX 23 Boulevard de Cadréan – Montoir de Bretagne 25 m² 

AX 27 Boulevard de Cadréan – Montoir de Bretagne 961 m² 

AX 28 Boulevard de Cadréan – Montoir de Bretagne 3 923 m² 

AX 32 Boulevard de Cadréan – Montoir de Bretagne 4 235 m² 

AX 54 Boulevard de Cadréan – Montoir de Bretagne 112 m² 

AX 64 Boulevard de Cadréan – Montoir de Bretagne 810 m² 

AX 76 Boulevard de Cadréan – Montoir de Bretagne 280 m² 

AX 98 Boulevard de Cadréan – Montoir de Bretagne 18 m² 

AX 101p Boulevard de Cadréan – Montoir de Bretagne 1 863 m² 

AX 107 Boulevard de Cadréan – Montoir de Bretagne 951 m² 

AX 116 Boulevard de Cadréan – Montoir de Bretagne 58 m² 

AX 118 Boulevard de Cadréan – Montoir de Bretagne 949 m² 

AX 124 Boulevard de Cadréan – Montoir de Bretagne 141 m² 

AX 125 Boulevard de Cadréan – Montoir de Bretagne 156 m² 

AX 130 Boulevard de Cadréan – Montoir de Bretagne 5 011 m² 

AX 137 Boulevard de Cadréan – Montoir de Bretagne 17 m² 

ZX 227 Boulevard de Cadréan – Montoir de Bretagne 25 m² 

ZX 285 Boulevard de Cadréan – Montoir de Bretagne 34 777 m² 

 
 
Cette acquisition étant en deçà du montant de 180 000 euros, nouveau seuil d’interpellation de France Domaine, il n’y a 
pas d’avis domanial associé. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 1 euro, le prix d’achat des parcelles cadastrées section AX n° 25, 160, 162 , 117, 283, 284, 19p, 20, 23, 

27, 28, 32, 54, 64, 76, 98, 101p, 107, 116, 118, 124, 125, 130, 137 et section ZX n° 227, 285  sur la commune 
de Montoir de Bretagne, appartenant à Loire Atlantique Développement SELA (LAD SELA). Ce montant sera 
imputé l’Autorisation de Programme Foncier n° 34 du Budget Principal, 

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

- autorise le Président ou son représentant à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte et 
convention de cession à intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 

 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2018.00129 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président. 

Etaient présents :  
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-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 

Objet : Dévoiement du Boulevard des Apprentis - Convention relative au financement des travaux de 
déplacement de réseau d’adduction gaz de la Société STELIA et missions connexes liées à la réalisation du 
Boulevard des Apprentis - Approbation et autorisation de signature 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 15 

� représentés : 2

Date de convocation : 

23 Mai 2018 

Secrétaire de séance : 

Gaëlle BENIZE 
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Dévoiement du Boulevard des Apprentis - Convention relative au financement des travaux de 
déplacement de réseau d’adduction gaz de la Société STELIA et missions connexes liées à la réalisation du 
Boulevard des Apprentis - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La zone industrielle et portuaire (ZIP) de Saint-Nazaire se situe entre le Brivet et l’avant-port. Sa surface 
s'élève à 200 ha. 50 entreprises y sont implantées, dont des leaders industriels mondiaux tels que STX 
France SA, MAN Diesel, STELIA ou encore SIDES. Elle constitue le premier pôle économique de la Région 
Nazairienne avec des enjeux majeurs de diversification en termes de filière des énergies marines 
renouvelables (EMR) et elle représente aujourd’hui un pôle de 6 000 emplois. 
 
Les enjeux stratégiques pour la ZIP à court et moyen termes sont les suivants : 

� Renforcer la compétitivité économique du site portuaire de Donges, Montoir de Bretagne et Saint-
Nazaire 

� Maintenir la performance du pôle d’emplois portuaire (± 25 000 emplois), dont ± 6 000 emplois sur la 
zone industrialo-portuaire 

� Accompagner la montée en charge des productions industrielles notamment pour la construction 
navale 

� Permettre aux entreprises de la zone industrialo-portuaire d’assurer leur positionnement « export » 
� Accompagner un potentiel de développement d’activités et d’emplois nouveaux notamment liés aux 

projets énergies marines renouvelables 
 

Les objectifs « opérationnels » de cette démarche sont de plusieurs ordres : 
� Pour les entreprises : augmenter la performance et la compétitivité des outils industriels, répondre 

aux besoins d’extensions et de rationalisations des activités existantes, rationnaliser et maximiser les 
surfaces travaillantes, optimiser les relations fonctionnelles sur site entre activités et/ou entre 
établissements, permettre et faciliter les mutations industrielles… 

� Pour le Grand Port Maritime : maximiser les emprises valorisables et le cas échéant externaliser des 
occupations à faible valeur ajoutée. 

 
L’émergence de nouveaux besoins fonciers notamment pour la dynamique des projets industriels et en 
particulier celui de STX visant à optimiser son outil industriel (augmentation de la plateforme de pré-montage 
et allongement du grand portique) ont conduit les partenaires à organiser la refonte en profondeur du 
fonctionnement et de l’occupation de la ZIP. Cette réflexion s’intègre naturellement dans la démarche plus 
large du schéma spatial du Grand Port Maritime, présenté dans le projet stratégique du port 2015-2020. Ce 
dernier précise l’organisation globale des différents sites portuaires de l'aval de l'estuaire de la Loire. 
 
Par délibérations du Bureau communautaire du 21 juin 2016, du Conseil communautaire du 28 juin 2016 et 
du Conseil de Surveillance du Grand Port Maritime du 17 juin 2016, il a été décidé de confier à la CARENE la 
maîtrise d’ouvrage du projet de restructuration et dévoiement du Boulevard des Apprentis, qui sera par 
ailleurs intégré au domaine public communautaire après rachat de la voie par la Communauté 
d’agglomération. 
 
Au travers de sa mission de maîtrise d’œuvre, le Bureau d’Etudes d’Aménagement Urbain de la Ville de 
Saint-Nazaire accompagne la conduite de projet dont les différentes procédures réglementaires et démarches 
techniques, financières et administratives sont dorénavant en cours d’exécution. 
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Concomitamment aux travaux de terrassements et de réalisation des infrastructures de voirie XXL du projet, 
les réseaux publics de distribution de Gaz du Boulevard des Apprentis et de la rue Clément Ader ont été 
déplacés sous l’autorité de la Société Grdf, concessionnaire de service public en charge de l’exploitation, la 
maintenance et l’entretien du réseau de distribution national de gaz. 
 
Lesdits travaux, dont les modalités techniques et financières de l’exécution ont été convenus par voie de 
convention, comprennent uniquement les ouvrages inclus à l’espace public ou en stricte limite de celui–ci 
pour les points de livraison.   
 
Or, il apparait que, dans le cadre de la réalisation de ces travaux et de la reconfiguration foncière 
occasionnée par le déplacement du tracé du boulevard, l’approvisionnement en gaz de la Société STELIA ne 
peut plus être maintenu dans ces conditions techniques existantes et que la modification d’une canalisation 
de distribution interne est rendue absolument nécessaire pour satisfaire aux prescriptions techniques 
d’exploitation. 
 
Eu égard à la technicité des travaux et à la spécificité des installations concernées, les travaux doivent être 
réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la Société STELIA Aerospace, afin d’en garantir une exécution 
conforme aux prescriptions techniques particulières et compatible avec l’activité de cette entreprise et son 
exploitation. 
 
Dans ces circonstances, les parties se sont rapprochées pour convenir des modalités de réalisation 
techniques desdits travaux par la Société STELIA Aerospace et de leur prise en charge financière par la 
CARENE.  
 
Le coût prévisionnel de la convention se porte au montant de 106 000.00€ HT et s’inscrit dans le bilan 
économique général de l’opération de dévoiement du Boulevard des Apprentis. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère, et : 

- approuve la convention ci-jointe à conclure avec la Société STELIA Aérospace, relative aux travaux 
de modification de son réseau de distribution interne de gaz provoqués par la reconfiguration 
foncière du projet de la Zone Industrialo Portuaire de Saint-Nazaire, 
- autorise le Président ou son représentant à signer cette convention. 

 
Les dépenses correspondantes seront inscrites au Budget principal en section d’investissement, Autorisation 
de Programme 14, Soutien au développement économique et Signalétique. 

 
 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 29 Mai 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00130 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président. 

Etaient présents :  
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-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

Commission : Commission Habitat 

Objet : Parc social public – Réhabilitation de logements -  Opération « MEAN » à Saint-Nazaire - Garantie 
d’emprunt contracté par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation 
garantie d’emprunt 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 15 

� représentés : 2

Date de convocation : 

23 Mai 2018 

Secrétaire de séance : 

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

Nom et situation de l’opération 

 
Nombre de 

logements 
 

N° du prêt 
Montant du 

prêt 

Opération « Méan » – Rue Louis Carré - 44600 
Saint-Nazaire 

90 73564 2 909 807.94 € 

 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°73564, constitué de 2 lignes de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par SILENE, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à SILENE pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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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 

SILENE auprès de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du contrat de prêt n°73564 joint. 

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

 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2018.00131 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président. 

Etaient présents :  
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-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

Commission : Commission Habitat 

Objet : Construction du Parc social public – Opération « VILLA ALOE » à Saint-Nazaire - Garantie d’emprunt 
contracté par HARMONIE HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation 
garantie d’emprunt 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 15 

� représentés : 2

Date de convocation : 

23 Mai 2018 

Secrétaire de séance : 

Gaëlle BENIZE 
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Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction du Parc social public – Opération « VILLA ALOE » à Saint-Nazaire - Garantie d’emprunt 
contracté par HARMONIE HABITAT 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 HARMONIE HABITAT 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 

Villa Aloé – Rues Pierre de Laplace / Jean Macé – 
44600 Saint-Nazaire 

14 75607 1 492 867,00 € 

 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par HARMONIE HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, selon 
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°75607, 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 HARMONIE HABITAT, 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 HARMONIE HABITAT 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 

HARMONIE HABITAT 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°75607 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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EXTRAIT N° 2018.00132 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président. 

Etaient présents :  
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-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

Commission : Commission Grands Services publics 

Objet : Direction du cycle de l’eau - Dédommagement suite à un arrachage de haie sur un domaine privé – 
Protocole d’accord - Approbation et autorisation de signature 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 15 

� représentés : 2

Date de convocation : 

23 Mai 2018 

Secrétaire de séance : 

Gaëlle BENIZE 
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Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Direction du cycle de l’eau - Dédommagement suite à un arrachage de haie sur un domaine privé – Protocole 
d’accord - Approbation et autorisation de signature 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-Président,  
 
 
Expose, 
 
Le 12 octobre 2017, M. BRIAND Jean-François, nouveau propriétaire à Saint-Nazaire, nous a indiqué son impossibilité à 
localiser son compteur d’eau. Un agent du service du cycle de l’eau de la CARENE s’est rendu sur site et a indiqué à M. 
Briand l’emplacement théorique du regard. Ce dernier étant sous une vieille haie de cupressus, l’agent de la CARENE a 
conseillé à M. Briand l’arrachage d’un arbuste pour retrouver le regard du compteur. M. Briand a donc fait venir l’Ets AZ 
Rénovation pour réaliser ces travaux. Ne trouvant pas le regard sous le premier conifère, l’Ets AZ Rénovation a continué 
l’arrachage des arbustes. Une fois l’ensemble de la haie arrachée, il s’est avéré que le regard de comptage était situé 
sur le domaine public.  
 
M. Briand a formulé une réclamation en indiquant que l’arrachage de la haie avait été demandé par la CARENE et que 
ce n’était donc pas à lui d’en subir l’impact financier.  
 
Il a donc adressé un courrier de réclamation à la CARENE le 4 décembre 2017. Pour faire suite à cette demande, un 
rendez-vous a été pris sur site avec M. Briand, sa fille et la CARENE.  
M. Briand a demandé que la facture de 845 € HT émise par l’Ets AZ Rénovation, soit prise en charge par la CARENE. 
En réponse à cette demande, la CARENE a proposé une prise en charge de 50% du montant de cette facture. 
 
En conclusion, il a été établi d’un commun accord que la CARENE participerait à hauteur de 50 % du montant de la 
facture de l’entreprise qui est intervenue pour l’arrachage des arbustes à titre de dédommagement sous réserve de la 
transmission d’une copie de la dite facture. 
 
Le protocole d’accord, joint à la présente délibération, expose les modalités de cette transaction, à savoir : 

- La CARENE consent à régler à M. Briand une somme de 422.50 € HT (quatre cent vingt-deux euros et 
cinquante centimes), correspondant à la moitié du préjudice financier dont il demande réparation,  

- En contrepartie, M. Briand reconnaît être pleinement dédommagé et s’engage à renoncer à toute contestation 
ou recours à ce sujet. 

 
Le protocole transactionnel annexé à la présente délibération permet ainsi de mettre un terme à ce litige dans les 
conditions qu’il énonce. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère :  

- approuve le protocole d’accord joint à la présente délibération à conclure avec M. Briand, 
- 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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EXTRAIT N° 2018.00133 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président. 

Etaient présents :  
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-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

Commission : Commission Grands Services publics 

Objet : Mobilité et transports - Acquisition foncière - Aménagement de l’arrêt de bus «Bignon Baguet» sur la 
commune de Saint-Nazaire - Approbation 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 15 

� représentés : 2

Date de convocation : 

23 Mai 2018 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Mobilité et transports - Acquisition foncière - Aménagement de l’arrêt de bus «Bignon Baguet» sur la commune 
de Saint-Nazaire - Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées a marqué l’ambition pour fixer un cap en matière d’accessibilité. La CARENE s’est engagée avec 
l’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 
29 septembre 2015 et validé par la Préfecture le 26 février 2016. Cet Ad’Ap a été établi en concertation avec les 
gestionnaires de voirie (10 communes de la CARENE et Département) ainsi qu’avec les autres autorités organisatrices 
de transport (Conseil Départemental et Conseil Régional). 
 
L’aménagement des arrêts est normé afin d’assurer une homogénéité et une cohérence de desserte pour les véhicules 
roulants tout en permettant une accessibilité PMR optimale. 
 
L’arrêt « Bignon Baguet » possède les caractéristiques suivantes : deux quais bus de 12m de long, la pose de mobiliers 
urbains spécifiques et le renforcement du marquage au sol. Les aménagements sont financés par la CARENE : bordures 
quais bus spécifiques, mobilier urbain et marquages spécifiques (logo PMR). 
 
Les travaux d’aménagement et d’accessibilité PMR, réalisés fin d’année 2017, nécessitent l’acquisition foncière de la 
parcelle cadastrée section AV n°1345, d’une contenance de 13 m², située 103 route du Château de Beauregard. 
 
Le propriétaire a donné son accord pour une acquisition à l’euro symbolique. 
 
En contrepartie, l’élargissement du quai ayant entrainé la suppression de la clôture et de la haie existante, la CARENE 
s’est engagée à assurer le retrait et la pose d’une nouvelle clôture. 
 
Les travaux de remise en état, les frais de géomètre et les frais inhérents à l’acquisition de la parcelle restent également 
à la charge de la CARENE. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’acquisition de la parcelle aux conditions précisées ci-dessus,  
- fixe à l’euro symbolique hors frais et taxe, le prix d’achat de la parcelle cadastrée section AV n°1325, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°40 « Conforter le réseau de transports publics », du 
budget annexe Transports et Déplacements, 
- autorise le Président ou son représentant à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la Communauté 
d’agglomération,  
- autorise le Président ou son représentant à régler tous les frais annexes afférents à l’acte (géomètre, publicité 
foncière..) et à signer tout acte et convention de cession à intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00134 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président. 

Etaient présents :  
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-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

Commission : Commission Finances 

Objet : Commande publique - Acquisition et entretien de vêtements et accessoires de travail - Convention de 
Groupement de commandes entre les Villes de Donges, Montoir de Bretagne, Saint-Nazaire, Saint-Joachim, 
Pornichet et la CARENE – Approbation et autorisation de signature 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 15 

� représentés : 2

Date de convocation : 

23 Mai 2018 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Acquisition et entretien de vêtements et accessoires de travail - Convention de 
Groupement de commandes entre les Villes de Donges, Montoir de Bretagne, Saint-Nazaire, Saint-Joachim, 
Pornichet et la CARENE – Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Les Villes de Donges, Montoir de Bretagne, Saint-Nazaire, Saint-Joachim, Pornichet et la CARENE doivent 
acquérir chaque année des vêtements, équipements de protection individuels et autres accessoires de travail 
afin de doter leurs agents et entretenir leur dotation.  

 
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 CARENE comme coordonnateur du 
groupement. A ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour l’acquisition et l’entretien de 
vêtements et accessoires de travail, 

- désigne la CARENE comme coordonnateur du groupement, 
- autorise la signature de cette dernière avec les Villes de Donges, Montoir de Bretagne, Saint-

Nazaire, Saint-Joachim, Pornichet et la CARENE. 
  
 Le Président,  

 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00135 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président. 

Etaient présents :  
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-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

Commission : Commission Finances 

Objet : Commande publique - Fourniture de denrées alimentaires pour l’Unité de production alimentaire 
mutualisées et l’achat prestations de traiteurs - Convention de Groupement de commandes entre la CARENE, 
et les Villes de Donges, Saint-Nazaire, Saint-Joachim, La Chapelle des Marais, Saint-André des Eaux et la 
SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 15 

� représentés : 2

Date de convocation : 

23 Mai 2018 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Fourniture de denrées alimentaires pour l’Unité de production alimentaire 
mutualisées et l’achat prestations de traiteurs - Convention de Groupement de commandes entre la CARENE, 
et les Villes de Donges, Saint-Nazaire, Saint-Joachim, La Chapelle des Marais, Saint-André des Eaux et la 
SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 23 mars 2012, une entente a été créée entre les communes de Saint-Nazaire, la 
Chapelle-des-Marais, Donges et Saint-Joachim en vue de constituer un service commun de restauration. 
Depuis septembre 2015, l’Unité de production alimentaire mutualisée (UPAM) assure la réalisation et la 
livraison de  
5 500 repas par jour pour les groupes scolaires, les multi-accueils et le restaurant municipal de Saint-Nazaire.  
 
Les marchés de fournitures de denrées alimentaires se terminant courant 2018, il convient de les relancer et 
de les optimiser en y d’intégrant des prestations de traiteurs. A cette fin, un groupement de commandes est 
constitué entre les quatre villes de l’entente et Saint-André-des Eaux, la CARENE et la SPL Saint-Nazaire 
Agglomération Tourisme.   
 
Cet accord cadre lancé en appel d’offres pour une durée de quatre ans, comprend 19 lots. Les lots 1 à 17 
concernent la fourniture de denrées alimentaires pour l’UPAM en groupement de commandes intégré (Saint-
Nazaire, Donges, La chapelle des Marais et Saint-Joachim) et les lots 18 et 19 relatifs aux prestations de 
traiteurs faisant l’objet d’un groupement de commandes simple (CARENE, SPL Saint-Nazaire Agglomération 
Tourisme, Saint-André des Eaux et Saint-Nazaire).  
 
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 y compris de la 
Commission d’Appel d’offres, nécessaire à l’attribution de ce marché. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture de denrées 
alimentaires et achat de prestation de traiteurs, 

- désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement, 
- autorise la signature de cette dernière avec les Villes de Donges, Saint-Nazaire, Saint-Joachim, La 

Chapelle des Marais, Saint-André-des-Eaux et Saint-Nazaire-Agglomération-Tourisme.  
 
 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 
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EXTRAIT N° 2018.00136 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président. 

Etaient présents :  
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-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

Commission : Commission Finances 

Objet : Commande publique - Achat d’électricité et services associés – Groupement de commande à 
l’initiative de Nantes Métropole – Autorisation de conclure la convention de groupement de commande 
désignant Nantes Métropole coordonnateur du groupement 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 15 

� représentés : 2

Date de convocation : 

23 Mai 2018 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Achat d’électricité et services associés – Groupement de commande à 
l’initiative de Nantes Métropole – Autorisation de conclure la convention de groupement de commande 
désignant Nantes Métropole coordonnateur du groupement 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Depuis le 1er juillet 2007, l’ensemble des consommateurs est libre de choisir son fournisseur d’électricité et 
de gaz sur le marché et donc de s’affranchir des tarifs réglementés de vente proposés par les opérateurs 
historiques. Deux lois ont organisé les conditions de sortie des tarifs réglementés de l’électricité et du gaz en 
obligeant la mise en concurrence pour les sites de moyennes et grosses consommations1 : 
 

• la loi portant la Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité (NOME) de 2010, pour application  
au 1er janvier 2016 

• la loi Consommation de 2014 pour le gaz, pour application au 1er Janvier 2015 
 
Afin de respecter l’obligation générale de mise en concurrence contrainte dans le temps pour le gaz et pour 
l’électricité, la CARENE et les 10 communes ont rejoint les groupements d’achat coordonnés par l’Union des 
Groupements d’Achats Publics (UGAP). 
Aujourd’hui, les premiers engagements sur la fourniture d’électricité arrivent à échéance dès janvier 2019. 
 
Parallèlement, Nantes Métropole a conduit un groupement de commandes local pour la fourniture d’électricité 
et services associés réunissant 24 communes de la métropole nantaise, Nantes Métropole Habitat, CCAS 
Nantes, ESBANM et Nantes Métropole. Leur retour d’expérience est concluant tant en terme de prix de 
l’électricité que de qualité de services. Nantes Métropole va reconduire son groupement de commandes et 
ouvre la possibilité aux collectivités de la métropole Nantes – St Nazaire d’y adhérer. 
 
Il a été décidé en réunion des Vice-Présidents du 13 mars 2018, d’orienter les 10 communes, la CARENE et 
SILENE vers le prochain groupement coordonné par Nantes Métropole. 
 
A cet effet, une convention de groupement de commandes, rédigée suivant les conditions de l’article 28 de 
l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015, ayant pour objet  la passation et la signature des marchés de 
fourniture et d’acheminement d’électricité, de gaz et des services associés, est proposée pour adhésion. 
 
Il est proposé à l’assemblée délibérante de souscrire à cette convention seulement pour la fourniture et 
l’acheminement d’électricité. 
 
Cette convention est conclue pour une durée de 9 années, Nantes Métropole est le coordonnateur de ce 
groupement dont le rôle principal est de mutualiser pour les comptes des membres de ce dernier la passation 
d’accords-cadres et des marchés subséquents, l’attribution, la signature et la notification. A l’issue de la phase 
de notification, chaque membre demeure responsable de l’exécution des contrats. A ce titre, il décide 
notamment librement de l’ouverture ou de la fermeture des points de livraison. 
La Commission d’appel d’offres compétente sera celle du coordonnateur. 
 
 

                                                           
1
Sites supérieurs à 30 MWh/an pour le gaz (PME, restaurants, commerces, …) et sites supérieurs 

à 36 kva pour l’électricité. 
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L’adhésion est gratuite pour les collectivités de la Métropole Nantes - St Nazaire. Le retrait du groupement est 
libre mais ne peut prendre effet qu’à compter de l’expiration des accords-cadres et marchés en cours dont la 
collectivité sera partie prenante. 
 
Pour ce qui concerne l’électricité, les besoins propres de la CARENE Saint-Nazaire Agglomération représente 
un volume annuel de 19 026 MWh, soit un montant annuel estimatif de 2,1 M€ TTC. 
 
Afin d’intégrer les enjeux de la transition énergétique dans l’acte d’achat, l’accord cadre offrira la possibilité à 
chacun des membres du groupement de commande d’acheter de l’électricité d’origine renouvelable. 
 
Nantes Métropole lancera un accord-cadre, pour les besoins en électricité, permettant de référencer des 
fournisseurs, qui seront mis en concurrence régulière pour l’attribution de marchés subséquents. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- autorise la signature de la convention de groupement de commandes pour la partie correspondant à 
la passation et la signature des marchés de fourniture et d’acheminement d’électricité et des 
services associés, 

- autorise Nantes Métropole à signer, pour le compte de la CARENE, les accords-cadres 
correspondants, 

- autorise Nantes Métropole à signer les marchés subséquents issus de l’accord-cadre ayant pour 
objet la fourniture et l’acheminement d’électricité, 

- décide que l’adhésion à la présente convention se substitue à l’adhésion à la convention de janvier 
2015 qui avait pour seul objet la fourniture et l’acheminement d’électricité. 

 
 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 
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EXTRAIT N° 2018.00137 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président. 

Etaient présents :  
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-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

Commission : Commission Finances 

Objet : Finances - Produits irrécouvrables au titre de l’exercice 2018 - Approbation 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 15 

� représentés : 2

Date de convocation : 

23 Mai 2018 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Produits irrécouvrables au titre de l’exercice 2018 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Le Trésorier de la CARENE vient de nous soumettre les états des sommes proposées comme irrécouvrables 
sur divers produits communautaires, pour les exercices allant de 2009 à 2017 inclus. 
 
Ces sommes portent sur les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement, réparties de la façon suivante : 
 
 
BUDGET ANNEXE DE l’EAU 
 
 Pour un montant toutes taxes comprises de     62 538,53 € 
 Dont TVA pour 3 260,30 € au taux de   5,50 % 
 
 
BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 
 
 Pour un montant toutes taxes comprises de     66 761,39 € 
 Dont TVA  pour      685,09 € au taux de 5,50% 
 Dont TVA  pour   1 015,76 € au taux de 7,00% 
 Dont TVA  pour 3 463,04 € au taux de 10,00% 
 
 
Les motifs de l’irrécouvrabilité sont indiqués en marge de chaque article des pièces fournies par le 
Trésorier et vérifiés par notre service financier. Ils sont consultables à tout moment. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’admission en non valeurs des sommes décrites ci-dessus et proposées par le 

Receveur Percepteur. 
 

Le Président, 
David SAMZUN 

 

 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2018.00138 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président. 

Etaient présents :  
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-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

Commission : Commission Finances 

Objet : Finances -  Travaux hall d’accueil EMR/Espadon - Garantie d’emprunt Saint-Nazaire Agglomération 
Tourisme - Approbation 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 15 

� représentés : 2

Date de convocation : 

23 Mai 2018 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances -  Travaux hall d’accueil EMR/Espadon - Garantie d’emprunt Saint-Nazaire Agglomération 
Tourisme - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Afin d’accompagner le développement touristique de l’agglomération, le contrat de délégation de service 
public confié à la Société Publique Locale Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (SPL SNAT) intègre des 
travaux sur l’espace d’accueil de l’Ecluse fortifiée. En effet, celui-ci devra accueillir les visiteurs à la fois pour 
l’Espadon et pour le futur Centre d’interprétation de l’éolien en mer.  
 
Actuellement cet espace accueille les 84 500 visiteurs annuels de l’Espadon et 100 000 passages sont 
enregistrés sur la terrasse panoramique. Dans ce contexte, l’aménagement des locaux montre ses limites. 
L’objectif est d’améliorer le confort de visite  (attente, sanitaires, billetterie, services, signalétique…) en faisant 
commencer le voyage dès l’espace d’accueil. La boutique sera également revue pour moderniser la 
présentation des produits et mettre en valeur le point de vente. 
 
Nous sommes sollicités par la SPL SNAT pour garantir 50% du prêt que cet organisme a souscrit auprès de 
la Banque Postale pour la réalisation de ces travaux.   
 
Le montant prévisionnel du programme est de 300 000 € pour lequel la SPL SNAT a obtenu un accord de 
prêt auprès de l’établissement bancaire susmentionné. Il est contracté pour une durée de 5 ans au taux fixe 
de 0.95%. 
 
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 SPL SNAT auprès de la Banque Postale pour l’opération précitée, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat, 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 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 50 % pour le remboursement du prêt souscrit par la 
SPL SNAT auprès de la Banque Postale dans le cadre de l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt, 

- autorise le Président de la CARENE 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 la Banque Postale et la SPL SNAT, 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 à la Banque Postale toute condition subordonnant la mise en jeu de sa garantie. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2018.00139 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président.

Etaient présents :  
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-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

Commission : Commission Personnel 

Objet : Personnel - Comité technique et Comité Hygiène Sécurité - Installation et fonctionnement 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 15 

� représentés : 2

Date de convocation : 

23 Mai 2018 

Secrétaire de séance : 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

Commission : Commission Personnel 

Objet : Personnel - Comité technique et Comité Hygiène Sécurité - Installation et fonctionnement 
 _________________________________________________________________________________________ 

Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 

Expose, 

Le renouvellement des instances consultatives (Commissions Administratives Paritaires et Comité Technique, 
ainsi que les Commissions Consultatives Paritaires pour les contractuels) doit intervenir suite aux élections 
professionnelles qui se tiendront le 6 décembre 2018. 

Pour ce qui concerne la CARENE, il s’agit du seul Comité technique pour lequel il convient d’acter les 
modalités ayant trait au scrutin et celles renvoyant à son futur mode de fonctionnement. 

En effet, les élections des représentants des autres instances paritaires sont organisées par le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire Atlantique auprès duquel la CARENE est affiliée. 

Aussi, dans le prolongement d’une réunion à caractère technique intervenue avec les Représentants du 
Personnel en date du 20 avril 2018, il est proposé d’arrêter les dispositions suivantes :  

- De retenir pour modalité de vote des élections professionnelles du 6 décembre 2018 le « vote à l’urne » et le
vote par correspondance dans les cas définis sur un plan réglementaire,

- De maintenir à l’issue des élections professionnelles du 6 décembre 2018 le nombre de représentants du
personnel à 5 titulaires et 5 suppléants tout comme le nombre de représentants de l’employeur,

- De maintenir ainsi le paritarisme numérique entre les deux collèges,

- De maintenir la voix délibérative du Collège Employeurs.

Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve les modalités ayant trait au scrutin et celles renvoyant au mode de fonctionnement du Comité

technique et Comité hygiène et sécurité tels que définis ci-dessus.

Le Président, 
David SAMZUN 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

 

Ce document a été signé électroniquement 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 

ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2018.00140 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président. 

Etaient présents :  
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-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

Commission : Commission Personnel 

Objet : Personnel - Conventions de mutualisation et de services communs entre la Ville de Saint-Nazaire et la 
CARENE - Approbation et autorisation de signer l’avenant n°2 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 15 

� représentés : 2

Date de convocation : 

23 Mai 2018 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

 

 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Conventions de mutualisation et de services communs entre la Ville de Saint-Nazaire et la 
CARENE - Approbation et autorisation de signer l’avenant n°2 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération municipale du 29 septembre 2017 et du Bureau communautaire du 26 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 de 3 services communs basés au niveau de 
la Ville de Saint Nazaire : 
 

- La direction logistique (annexe 5) 
- Le service entretien des Bâtiments (SEB) (annexe 6) 
- Le service Propreté des locaux Magasin Festivités (SPLMF) (annexe 7) 

 
Dans un souci de bonne organisation, il est préférable, conformément aux dispositions de l'article L 5211-4-2 
du CGCT, de maintenir ces services au niveau de la ville de Saint-Nazaire. 
 
L'avis des Comités Techniques de la Ville et de la CARENE ont été sollicités pour ces extensions de 
mutualisation. 
 
Le présent avenant abroge les conventions de mises à disposition existantes ayant le même objet. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- adopte l’avenant n°2, joint à la présente délibération, aux conventions de mise à disposition de services 

et de services communs entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE, 
- autorise le placement de ces services communs au niveau de la Ville de Saint-Nazaire, 
- autorise le Président ou le représentant à le 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 
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EXTRAIT N° 2018.00141 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président. 

Etaient présents :  
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-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

Commission : Commission Personnel 

Objet : Personnel - Modalités de mise en œuvre du RIFSEEP - Approbation de l’actualisation 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 15 

� représentés : 2

Date de convocation : 

23 Mai 2018 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 

 

 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Modalités de mise en œuvre du RIFSEEP - Approbation de l’actualisation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
La délibération relative à la mise en œuvre du RIFSEEP a été adoptée par le Bureau communautaire du 6 
décembre 2016. 
 
Cette délibération acte le fait que le régime indemnitaire est composé en deux parts, à savoir :  

- Une part fixe IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) liée notamment aux 
fonctions, 

- Une part variable CIA (Complément Indemnitaire Annuel) liée à l’engagement professionnel et à la 
manière de servir. 

 
Pour ce qui concerne l’IFSE, celle-ci est constituée :  

- D’une IFSE Régime indemnitaire Cible 
- D’une IFSE Complémentaire 
- D’une IFSE Spécifique 

 
L’IFSE Spécifique correspond aux variables métiers (exemple : journée continue, insalubrité, agent de 
collecte référent, agent d’entretien référent, régisseurs, etc…), dont le cadre réglementaire a été supprimé 
lors de l’entrée en vigueur du RIFSEEP. 
 
Les groupes métiers et les cadres d’emplois éligibles à l’IFSE Spécifique sont arrêtés en annexe de la 
délibération du 6 décembre 2016. 
 
Les agents relevant du cadre d’emploi des ETAPS (Maîtres-nageurs) n’étaient jusqu’à présent pas concernés 
par cette indemnité. Leur cadre d’emploi ne figurait donc pas à cette liste d’éligibilité. 
 
Or, du fait de l’ouverture de l’Aquaparc rattaché à la Direction des Loisirs Aquatiques, il convient d’intégrer 
ces agents pour lesquels les heures effectuées le dimanche feront l’objet d’une indemnisation par le biais 
d’une IFSE Spécifique avec le cadre défini comme suit :  
 

   IFSE RI Cible 

Groupes 
Cadres 

d’emplois 

Définition 
des 

fonctions 
exercées 

Mini en 
euros 

(mensuelle) 

Maxi en 
euros 

(mensuelle) 

Groupe 3 ETAPS 

Autres 
métiers de 
catégorie 

B 

0 350 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve ce complément à la délibération du 6 décembre 2016 fixant les modalités de mise en œuvre 

du RIFSEEP. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2018.00142 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président. 

Etaient présents :  
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-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

Commission : Contractualisations 

Objet : Contractualisation - Requalification Entrée Nord de l’agglomération – Séquence boulevard de 
l’Atlantique - Demande de subventions - Approbation 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 15 
� représentés : 2

Date de convocation : 

23 Mai 2018 

Secrétaire de séance : 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Mai 2018 
 

 
Commission : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisation - Requalification Entrée Nord de l’agglomération – Séquence boulevard de 
l’Atlantique - Demande de subventions - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
En 2012, ont été mis en service les premiers aménagements, au titre des travaux dédiés au bus à haut 
niveau de service (BHNS) hélYce et du PEM de la section sud du boulevard de l’Atlantique et sur l‘entrée 
nord de la Ville de Saint-Nazaire en connexion avec la gare SNCF.  
La mise en accessibilité et la modernisation de la gare SNCF, incluant son ouverture au nord, verra en 2018 
un échelonnement des livraisons et mises en service entre l’été et la fin de l’année. 
 
Par délibération du 6 décembre 2016, le Bureau communautaire de la CARENE a autorisé l’engagement de 
l’opération de requalification de l’entrée nord (boulevard de l’Atlantique et entrée nord de la ville de Saint-
Nazaire) qui vise notamment à structurer sur cette voie la place du BHNS et des déplacements doux. Cette 
délibération autorise aussi le lancement d’un marché public de maîtrise d’œuvre à cet effet. 
 
Le nouveau programme de travaux à venir comprendra ainsi : 

- L’extension de la requalification des espaces publics et des fonctions modales associées à 
l’ensemble de l’emprise du boulevard de l’Atlantique afin de prendre en charge et agrémenter les 
parcours d’entrée d’agglomération vers les services du centre-ville de Saint-Nazaire depuis la sortie 
de l’échangeur de Certé ; 

- La reprise de certains aménagements réalisés précédemment en 2012, leur lisibilité n’étant pas 
totalement satisfaisante à l’usage, entrainant des perturbations dans le guidage et la fluidité des flux 
ou encore la requalification de certains espaces qui paraissent inachevés justifiant la nécessité d’un 
complément d’intervention.  

 
L’opération ainsi engagée devra permettre une valorisation de l’armature urbaine végétale, la qualité 
paysagère sera ainsi privilégiée pour répondre aux objectifs suivants :  

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

 
Le montant des dépenses globales pour cette opération est évalué à 10 267 776 € HT, dont 3 623 341 € HT 
dédiés plus spécifiquement à la séquence boulevard de l’Atlantique et au volet mobilités pour favoriser le 
développement des infrastructures. 
Les objectifs liés à l’aménagement de cette séquence du boulevard de l’Atlantique sont les suivants : 

- l'extension d'un site propre pour la branche nord du Bus à Haut Niveau de Services et le 
développement de stations dans la continuité de la ligne hélYce en service depuis 2012, 

- la clarification des circulations de l'échangeur de Certé à Trignac au "Paquebot" dans le centre-ville 
de Saint-Nazaire, 

- le développement des pistes cyclables et l'aménagement des espaces publics pour renforcer le 
changement des pratiques, 

- la sécurisation et l'apaisement de la voie ainsi que l’aménagement des rives en vue de l'accroche 
des quartiers sur le boulevard de l'Atlantique, 
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- le renforcement du végétal mettant pleinement en scène le paysage briéron à proximité immédiate. 
La structuration paysagère de l'entrée de l'agglomération a vocation à porter l'identité du Parc 
Naturel Régional de Brière  auquel la CARENE appartient.  

 
Dans ce cadre, la CARENE sollicite l’intervention des cofinancements suivants : 

- l’État via la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) à hauteur de 15% des dépenses 
sur la séquence requalification du boulevard de l’Atlantique,  

- la Région des Pays de la Loire dans le cadre du futur Contrat Territoire Région en cours de 
négociation à hauteur de 15% des dépenses sur l’opération globale, 

- le Département de Loire-Atlantique dans le cadre du soutien aux territoires, 
- l’Europe, via le FEDER, sur les itinéraires cyclables, pourra éventuellement être sollicitée ainsi 

que tout autre financement 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- autorise la sollicitation des subventions ci-dessus et toute autre source de financement 
potentielle, 

- autorise la signature de tout document y afférent. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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


