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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00182 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Opération Développement du Pôle Industriel Montoir de Bretagne - Avenant n°1 à la convention 
financière entre le Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire et la CARENE - Approbation et autorisation de 
signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 2 

Date de convocation : 

27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Opération Développement du Pôle Industriel Montoir de Bretagne - Avenant n°1 à la convention 
financière entre le Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire et la CARENE - Approbation et autorisation de 
signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Michèle LEMAITRE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 

Le 12 juin 2009, le Conseil de Surveillance a approuvé le projet stratégique du Grand Port Maritime qui 
présente une vision partagée, à l’horizon 2020, du port de Nantes Saint-Nazaire. L’un des axes majeurs 
adoptés concerne la construction d’une offre logistique intermodale qui s’appuie sur le développement des 
capacités des terminaux rouliers et à conteneurs de Montoir de Bretagne. Un autre axe majeur se rapporte au 
développement des énergies marines renouvelables (EMR), avec la création d’un parc éco-technologique sur 
le site du Carnet et la diversification des activités autour des bassins industriels de Saint-Nazaire. Ces 
orientations ont été confirmées depuis par le projet stratégique du Grand Port Maritime approuvé le 
23 octobre 2015.  
 
Afin de permettre ces nouveaux développements et en particulier l’installation de l’usine Alstom (aujourd’hui 
General Electric), des aménagements importants devaient être réalisés par le Grand Port Maritime sur les 
terminaux portuaires de Montoir-de-Bretagne. Les constructions réalisées concernent par exemple les 200 
mètres de quais renforcés pour les colis lourds en service fin 2017, la livraison du Centre Atlantique Roulier 
en novembre 2017, qui regroupe l'ensemble des acteurs portuaires de la filière RoRo, création d'un deuxième 
point d'accès dédié spécifiquement aux véhicules et remorques rue des Evens et création de nouveaux parcs 
rouliers en remplacement de ceux affectés au pôle industriel. 
 
Compte-tenu de l’intérêt stratégique du développement de la filière au niveau national comme régional, l’Etat 
et les collectivités locales ont fait le choix en 2012, d’accompagner ces investissements en complément du 
soutien accordé aux infrastructures portuaires dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région.  
 
A cette fin, l'opération relative au « développement d’un pôle industriel sur le site de Montoir de Bretagne » a 
fait l'objet d'une convention cadre de partenariat entre l’Etat, la Région des Pays de la Loire, le Département 
de Loire-Atlantique, la CARENE, Nantes Métropole et le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire le 23 
octobre 2012. Conformément à la convention entre la CARENE et le Grand Port du 23 juillet 2012, ainsi que 
la délibération du Bureau communautaire du 5 avril 2012, la CARENE participe au plan de financement du 
projet à un montant maximum de 1 500 000 euros. La CARENE a d’ores et déjà versé 1 200 000 €, le solde 
de cette subvention étant de 300 000 euros.  
 
Cette opération de « développement d’un pôle industriel sur le site de Montoir de Bretagne » est aujourd’hui 
réalisée à hauteur de 80% du programme initial mais a pris du retard par rapport au délai initialement 
présenté. 
Le retard pris dans ces projets d’aménagements interdépendants entre eux, s'est répercuté sur le planning du 
développement du pôle industriel sur le site de Montoir de Bretagne. Il reste ainsi à finaliser l'aménagement 
de la parcelle (d’environ 4 hectares) en arrière du poste roulier n°3. 
  
De ce fait, il est demandé de prolonger la convention en cours jusqu'à fin 2021 pour permettre l'achèvement 
des travaux prévus au programme.  
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En conséquence, le présent avenant a pour objet de modifier les articles 5 et 7 de la convention d'exécution 
financière du projet de développement d’un pôle industriel sur le site de Montoir de Bretagne relatifs aux 
modalités de versement de la subvention de la CARENE.  
 
Comme cela est prévu dans la convention actuelle, le Grand Port Maritime devra fournir toutes les pièces 
nécessaires au paiement du solde ainsi qu’une présentation du bilan des travaux réalisés dans un délai 
maximum de six mois après la fin de l’opération, la date du certificat de fin de travaux faisant foi, faute de 
quoi, le solde de la subvention sera annulé. 
 
Les autres termes de la convention restent inchangés. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’avenant n°1 à la convention d’exécution financière de l’opération « développement d’un pôle 

industriel sur le site de Montoir-de-Bretagne » à conclure avec le Grand Port Maritime Nantes Saint-
Nazaire, 

- autorise le Président ou son représentant à le signer. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 

 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00183 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Projet de Campus Numérique à Saint-Nazaire avec le CESI - Réhabilitation de l’étage du bâtiment 
«Paquebot» - Convention de co-maitrise d’ouvrage avec la CCI - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 2 

Date de convocation : 

27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Projet de Campus Numérique à Saint-Nazaire avec le CESI - Réhabilitation de l’étage du bâtiment 
«Paquebot» - Convention de co-maitrise d’ouvrage avec la CCI - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau 
 
 
Expose, 
 
La Ville et l’Agglomération de Saint-Nazaire ont engagé depuis 2014 deux démarches stratégiques : 

 
- d’une part un plan de dynamisation du centre-ville de Saint-Nazaire, qui passe par la relocalisation 
d’activités non commerciales en cœur de ville, notamment autour de la filière numérique,  
- d’autre part l’élaboration d’un schéma enseignement supérieur recherche et innovation, qui 
souligne l’importance de renforcer les formations dans le domaine du numérique sur le bassin 
nazairien. 
 

C’est dans ce cadre que la CARENE a conçu ce projet de campus faisant se croiser en plein cœur du centre-
ville, au Paquebot, étudiants, chercheurs, start-ups, salariés et citoyens, afin de renforcer l’innovation, la 
créativité et la création de valeur sur le territoire. 
 
Le campus est composé de cinq briques qui ensemble ont l’ambition de former un écosystème ambitieux :  

- la formation avec le CESI, école d’ingénieur avec une composante informatique importante et en 
croissance : L’EXIA (jusqu’à présent situé sur le campus de Gavy), mais aussi l’IMIE, école 
informatique qui s’est installée en proximité directe du Paquebot, avenue de la république, 
- l’entrepreneuriat avec la mise en place d’un incubateur pour accompagner les projets 
d’entrepreneurs, notamment étudiants, 
- les entreprises – grâce à des surfaces tertiaires dédiées, 
- le prototypage et l’innovation à travers le fablab et un espace évènementiel/ lieu d’idéation. 

  
L’un des enjeux majeurs du projet repose sur les croisements, les interactions, l’échange de savoir et de 
savoir-faire entre les publics. Le Paquebot constitue en cela l’élément central et principal du projet, destiné à 
accueillir l’essentiel des effectifs du CESI, des entreprises et l’espace évènementiel. Les autres fonctions 
s’intégreront dans l’environnement direct du Paquebot (cellules commerciales vides, locaux tertiaires en 
proximité). Ce caractère pluriel permettra ainsi de donner de la souplesse au cours de la vie du projet. 
 
Compte-tenu de l’ambition de ce projet, tant en matière d’enseignement supérieur et d’apprentissage que de 
développement économique ou de transition numérique, la CARENE a sollicité différents partenaires pour 
s’associer à la réalisation et notamment la CCI Nantes Saint-Nazaire, la Région des Pays de la Loire et le 
Département de Loire-Atlantique.  
 
Ainsi, la CCI Nantes-Saint Nazaire et la CARENE envisagent de réhabiliter l’étage du bâtiment « Paquebot » 
situé à Saint-Nazaire, locaux qui appartiennent aujourd’hui à l’ASL Aprogym pour les parties communes, à la 
SONADEV et à la ville de Saint Nazaire. Ces locaux sont en cours d’acquisition et les modalités de leur 
cession par la Ville de Saint-Nazaire vous seront soumises lors d’un prochain Bureau communautaire.  
 
Cette réhabilitation doit permettre d’accueillir le CESI, groupe d’Enseignement Supérieur et de Formation 
Professionnelle, sur une surface de 2.400 m², ainsi que des activités tertiaires sur une surface de 600 m² dont 
un espace de convivialité sur une surface de 198 m². 
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La partie des locaux accueillant le CESI relèveront de la maîtrise d’ouvrage de la CCI Nantes-Saint Nazaire. 
La partie des locaux accueillant les activités tertiaires et l’espace de convivialité relèveront de la CARENE. La 
partie des locaux accueillant l’espace de convivialité répond tant aux besoins du CESI que des activités 
tertiaires. 
 
L’ensemble de l’opération d’acquisition et de réhabilitation du Paquebot est évalué à un montant de 8 
951 433€ H.T. (valeur mai 2018). 
 
Ce montant se décompose comme suit : 
 

  partie CCI partie CARENE TOTAL 

  €. H.T. €. H.T. €.H.T. 

acquisitions immobilières 2 384 593 489 600 2 874 193 

Travaux 3 726 200 948 600 4 674 800 

Honoraires techniques et divers 1 117 860 284 580 1 402 440 

TOTAL €.H.T. 7 228 653 1 722 780 8 951 433 

 
Il apparaît nécessaire pour la CCI Nantes-Saint Nazaire et la CARENE, soumises aux dispositions de la loi  
n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique, de chercher une coordination optimale 
dans la réalisation de cette opération de réhabilitation. 
 
C’est dans ce contexte que les Parties ont entendu passer la présente convention de co-maîtrise d’ouvrage, 
conformément à l’article 2 alinéa II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage 
publique. 
 
Aussi, la présente convention a pour objet, conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 
1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’ouvrage privée, de confier à 
un maître d’ouvrage unique la maîtrise d’ouvrage de l’opération de réhabilitation de l’étage du Paquebot. 
Cette opération sera ainsi confiée à la CCI. La CARENE sera ensuite amenée, pour soutenir ce projet, à 
demander des subventions à la Région des Pays de la Loire et au Département de Loire Atlantique. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve le principe d’acquisition des locaux situé au 1er étage de l’immeuble du Paquebot sis avenue 

de la République à Saint-Nazaire, 
- autorise le Président ou son représentant à demander des subventions auprès de la Région des Pays de 

la Loire et au Département de Loire Atlantique dans le cadre de ce projet, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention de Co-maitrise d’ouvrage à conclure 

avec la CCI Nantes Saint-Nazaire. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00184 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Immobilier d’Entreprise - Annexe du Campus Numérique - Acquisition de locaux tertiaires avenue de 
la République à Saint-Nazaire - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 2 

Date de convocation : 

27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Immobilier d’Entreprise - Annexe du Campus Numérique - Acquisition de locaux tertiaires avenue de 
la République à 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.  
 
Dans le cadre du développement des activités tertiaires et économiques en centre-ville, la CARENE a 
récemment signé un bail précaire avec la SCI Goncourt Saint-Nazaire, propriétaire de locaux tertiaires situés 
au 36 avenue de la République à Saint-Nazaire. 
Ces locaux doivent permettre à court terme de relocaliser temporairement le Centre d’Initiative Local (CIL) 
lors des travaux de rénovation et avant la livraison des nouveaux locaux. A plus long terme, ces locaux 
doivent devenir « l’Annexe » du campus numérique. 
 
Le bail prévoit la location précaire pendant deux années, de locaux d’une surface de 1 381 m² environ de 
bureaux au 2e et 3e étage de l’immeuble et de 72 m² d’un local de réserve au 1er sous-sol. 
 
Le bail prévoit pendant toute sa durée, dans son chapitre 1 - article III, une promesse de vente du propriétaire 
bailleur au bénéfice du locataire. Cette promesse engage le bailleur à vendre l’ensemble des lots de 
copropriété  lui appartenant  dans l’immeuble situé au 36 avenue de la République à Saint-Nazaire, à savoir 
les lots n° 41, 42, 43, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 et 69 de la parcelle cadastrée 
section VX n° 20. 
 
Par courrier du 7 mai 2018 adressé au propriétaire, la CARENE a indiqué se porter acquéreur des biens 
loués en vue de maitriser la propriété de la future annexe du campus numérique. 
 
Le prix d’acquisition fixé dans le bail est de 960 000 € hors droits et hors frais divers. Le service des domaines 
a rendu son avis compatible avec le prix proposé sous le numéro d’enregistrement : VV 2018 44184V0951. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 960 000 euros hors droits et frais divers, le prix d’achat des lots de copropriété n° 41, 42, 43, 53, 

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 et 69 de la parcelle cadastrée section VX n°20 à 
Saint-Nazaire, 

- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de programme 51 Campus Numérique du Budget 
annexe Immobilier d’Entreprise, 

- 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 3 Juillet 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00185 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Biens immobiliers affectés à l’exercice de la compétence insertion par l’activité économique de la 
CARENE - Relocalisation de l’Association Solidarité Création (ASC) - Avenant n° 1 à la convention de mise à 
disposition - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 2 

Date de convocation : 

27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Biens immobiliers affectés à l’exercice de la compétence insertion par l’activité économique de la 
CARENE - Relocalisation de l’Association Solidarité Création (ASC) - Avenant n° 1 à la convention de mise à 
disposition - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Gaëlle BENIZE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 18 décembre 2012, le Bureau communautaire a approuvé le transfert de biens, de la Ville 
de Saint-Nazaire à la CARENE, dans le cadre de l’exercice de sa compétence «Développement 
économique - insertion». 
  
Ces biens concernent l’activité des Structures d’Insertion par l’Activité Economique qui emploient des 
personnes éloignées de l’emploi et favorisent ainsi leur retour dans l’emploi durable. 
 
Quatre structures sont concernées dont l’Association Solidarité Création « ASC » actuellement locataire des 
locaux situés 17 rue Dufrexou à Saint-Nazaire. Compte tenu de l’évolution des normes en vigueur à la fois sur 
la sécurité d’accueil du public mais aussi des conditions de travail, ces locaux sont devenus obsolètes. Un 
projet de relocalisation a par conséquent été travaillé en lien avec l’association. 
 
Le local retenu situé 85 rue Henri Gautier est propriété de la Ville de Saint-Nazaire et doit, en conséquence, 
faire l’objet d’une mise à disposition à la CARENE.  
 
A cet effet, l’annexe n°2 portant sur la liste des locaux concernés doit être modifiée afin d’y intégrer ce local. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’avenant  n°1 à la convention de mise à disposition de biens immobiliers affectés à l’exercice 

de la compétence insertion par l’activité économique de la CARENE, 
- 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° 2018.00186 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Création d’une légumerie - Lancement d’une étude d’opportunité - Sollicitation d’une subvention à 
l’ADEME - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 2 

Date de convocation : 

27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

Sylvie CAUCHIE 
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Création d’une légumerie - Lancement d’une étude d’opportunité - Sollicitation d’une subvention à 
l’ADEME - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Les restaurations collectives de notre territoire expriment un besoin croissant pour des produits de proximité 
et notamment de produits issus de l’agriculture biologique. Cependant l’offre en légumes lavés et préparés, 
qui constitue l’approvisionnement adapté pour ces acheteurs, est absente de notre territoire depuis la 
cessation d’activité, au printemps 2017, de l’outil « Local’ Planet » porté par l’entreprise d’insertion Accès 
Réagis.  
 
La structuration d’une offre Légumerie qui conditionne l’accès aux circuits courts maraichers dans la 
restauration collective, est donc un enjeu et les intérêts stratégiques d’un tel outil sont multiples : 
 

⁃  Economique tout d’abord : pour soutenir nos producteurs locaux en instaurant des débouchés 
assurés et contractualisés. La valorisation des ressources locales permet de créer de la valeur 
ajoutée pour les entreprises et des emplois non dé-localisables. 

⁃  Social et de Santé publique ensuite : par l’accès à une alimentation équilibrée, sûre, diversifiée et 
de qualité pour les publics scolaires notamment mais aussi potentiellement pour l’ensemble des 
consommateurs. L’existence d’un tel outil est un levier pour faire évoluer les pratiques, apprendre à 
bien s’alimenter, ….. 

⁃  Environnemental enfin : car la performance d’une économie agricole responsable et l’amélioration 
des pratiques agricoles sont un gage de préservation et de valorisation de nos espaces naturels 
souvent situés en secteurs périurbains. Par ailleurs cette agriculture durable participe aux enjeux : 
du changement climatique et de la lutte contre l’érosion de la biodiversité. 
  

En tant que collectivités en responsabilité du développement économique, de l’aménagement du territoire, 
des politiques environnementales et climatiques et en tant que partenaires des donneurs d’ordre, vis-à-vis de 
la restauration collective notamment, les EPCI jouent un rôle important pour réenclencher une démarche de 
projet. 
 
Or, les données techniques et financières à disposition ne sont aujourd’hui pas suffisantes pour engager des 
décisions opérationnelles. Pour bâtir un tel projet, la CARENE a besoin d’un appui financier et technique pour 
l’accompagner sur une échelle de réflexion cohérente : le bassin de vie. 
 
La CARENE souhaite donc lancer une réflexion sur la mise en œuvre d’un outil légumerie à une échelle 
cohérente : celle du bassin de vie formé du territoire de la CARENE élargis à ceux de Cap atlantique, de 
Pontchâteau Saint Gildas des Bois et d’Estuaire et Sillon. La maitrise d’ouvrage et le financement de cette 
étude est portée par la CARENE. 
 
Cette réflexion consiste en la réalisation d’une étude de préfiguration pour la réalisation d’un outil légumerie 
ouvert aux produits de proximité du territoire. La maitrise d’ouvrage de cette étude serait portée par la 
CARENE qui en gèrerait la procédure de mise en concurrence.  
Le montant estimatif de cette étude est fixé à 25 000€ HT. Elle serait éligible à un accompagnement financier 
de l’ADEME estimé à 70%. 
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L’objectif de cette étude sera de répondre à une question fondamentale : est-il opportun de créer un outil 
légumerie sur le territoire et si oui, à quelles conditions de faisabilités techniques, économiques 
d’investissement, et d’exploitation – volet qui sera corrélé avec l’expertise engagée par l’ADEME.  
Pour cela l’étude est prévue de se dérouler en deux phases :  
 

• Phase 1 : Synthèse consolidée et prospective de l’offre et de la demande 

• Phase 2 : Panorama des opportunités en faveur d’une légumerie 
 
Le Comité de pilotage de cette étude sera composé des membres suivants : un élu de chaque EPCI, 1 élu 
désigné de l’entente UPAM, 1 élu représentant le Parc Naturel Régional de Brière, 1 élu de la Chambre 
d’agriculture, 1 élu du Département de Loire-Atlantique, 1 élu de la Région des Pays de la Loire, 1 
représentant de l’Etat et de l’ADEME. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve le lancement de cette étude, 
- approuve la sollicitation d’une subvention auprès de l’ADEME, 
- approuve la désignation d’Eric Provost, Vice-président, pour représenter la CARENE au sein du 

Comité de pilotage, 
- autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de ce 

marché et des demandes de financement associées. 
 

 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° 2018.00187 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Accompagnement de l’activité agricole - Stabilité, Développement et Évolution - Protocole de 
partenariat entre la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire et la CARENE - Approbation et autorisation de 
signer le protocole 2018-2020 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 
  � représentés : 2 

Date de convocation : 

27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 
 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Accompagnement de l’activité agricole - Stabilité, Développement et Évolution - Protocole de 
partenariat entre la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire et la CARENE - Approbation et autorisation de 
signer le protocole 2018-2020 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La transition écologique et énergétique impose d’accompagner notre territoire dans ses mutations, avec 
notamment un objectif de prise en considération des enjeux  de santé et de meilleure qualité de vie pour nos 
habitants. Pour répondre à ces enjeux, le développement d’une offre alimentaire de qualité et de proximité 
constitue un axe stratégique d’organisation des exploitations agricoles. Il s’agit par ailleurs d’une attente forte 
de la part des habitants.  
Sur cet aspect, notre territoire dispose de nombreux atouts. Parmi lesquels la présence de secteurs de 
production alimentaire de proximité et durable (viande bovine, lait ou produits maraichers) que ce soit sur les 
zones de marais ou sur les terres hautes bocagères. L’économie agricole est donc une activité d’avenir mais 
elle repose sur des équilibres économiques, fonctionnels et spatiaux fragiles. 
 
La préservation des espaces naturels et agricoles, particulièrement des espaces les plus stratégiques, est 
ainsi au cœur du projet de l’agglomération au travers de la mobilisation de différents outils comme l’objectif de 
réduction de la consommation d’espace de -35 % que nous nous sommes fixés dans le PLUi, la mise en 
œuvre du PEAN de l’Immaculée, l’accompagnement de notre partenaire Parc sur la valorisation de la Viande 
Bovine de Brière, notre action foncière d’accompagnement des installations et des transmissions,… Toutes 
ces réalisations rendent crédibles notre politique ambitieuse d’accompagnement et d’organisation d’une 
politique alimentaire de territoire. Son développement doit être mené dans le cadre d’une stratégie 
d’adaptation continue. 
 
La CARENE et la Chambre d’Agriculture collaborent depuis 2004 au travers d’un partenariat qui s’est traduit 
dans un premier temps par la réalisation d’un diagnostic précis puis dans un second temps par la mise en 
place de programmes pluri annuels d’accompagnement de l’agriculture sur notre territoire (dans le respect 
des compétences de chacun).  
Ce partenariat s’est réalisé en étroite collaboration avec les agriculteurs de la CARENE réunis au sein de 
l’association LAGRENE (Les Agriculteurs de la REgion Nazairienne et de l’Estuaire). 
 
La CARENE a confié une part de l’ingénierie technique à la Chambre d’Agriculture qui apporte depuis l’origine 
son expertise agricole et territoriale ainsi que sa connaissance des mécanismes fonciers et économiques qui 
régissent les entreprises agricoles. 
 
Après trois conventions signées en 2007, 2010, 2013, qui ont permis la mise en œuvre concrète d’actions 
(PEAN, installations, transmissions, communication….), la CARENE et la Chambre d’Agriculture propose un 
quatrième protocole de partenariat, afin de pérenniser et consolider l’acquis mais aussi pour répondre à de 
nouveaux enjeux pour notre agriculture et pour notre territoire, la continuité de ce partenariat est en effet 
indispensable. 
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Pour cela, quatre principaux enjeux ont été identifiés pour les 4 années à venir : 
 

⁃  Accompagner les exploitations briéronnes, en particulier au moment des transmissions afin 
de pérenniser la valorisation agricole des marais de Brière 

 
Le maintien de l’agriculture de marais, une garantie du maintien de l’ouverture des grands paysages, de 
l’entretien et de la valorisation des prairies qui forge l’identité de notre territoire 
 

Territoire concerné : Deux territoires aux problématiques distinctes : 
� la Brière insulaire : La Chapelle des Marais, St Joachim, St Malo de Guersac, Trignac, 

Montoir-de-Bretagne 
� le bocage de marais (secteur Nord) : Besné et le Nord de Donges. 

 
Description de la problématique et des enjeux : L’agriculture briéronne est en profonde mutation 
depuis 10 ans. La double activité a fortement régressé, consolidant ainsi des exploitations devenues 
professionnelles, spécialisées dans l’élevage de bovins allaitants.  
Comment pérenniser l’agriculture sur ces 2 territoires dans un contexte économique difficile pour 
l’élevage bovin et des conditions d’exploitation en marais extrêmement contraignante ? 

o Visite/Diagnostic des exploitations potentiellement concernées par des départs à la retraite 
avant 2023 et collecte des projets de chacun 

o Accompagnement des cédants et aide à la définition des scénarios  
o Recherche de porteurs de projets et accompagnement des installations dont Ferme du Petit 

Bois à Donges 
o Recherche des opportunités au niveau des mouvements fonciers : restructuration 

parcellaire, cartographie du foncier potentiellement délaissé à terme, identification des 
freins à la valorisation agricole 

o Travail sur la valorisation économique des productions (Viande Bovine Marque Parc,…) en 
lien avec le PNR Brière, dans le cadre de la future contractualisation triennale de 
l’agglomération avec le Parc. 

 

⁃  Ancrer l’agriculture sur le secteur périurbain et littoral sur des productions à haute valeur 
ajoutée et garantir sa pérennité 
 
Territoire concerné : Les communes de Saint-Nazaire et Pornichet.  
Cette zone urbaine située en frange littorale, anciennement porteuse d’une agriculture très 
diversifiée, est aujourd’hui spécialisée en lait. Ce secteur a perdu plus de 60% de ses exploitations 
agricoles professionnelles en 10 ans. La double-activité a disparu. En 2014, seules cinq entreprises 
agricoles sont encore présentes. Ce territoire agricole est donc particulièrement fragilisé. 
 
Description de la problématique et des enjeux : territoire agricole où le foncier est en forte tension du 
fait d’un processus de pertes (loisirs, urbanisation) couplé à une demande croissante de terres 
agricoles (exploitations dynamiques, installations multiples – plutôt orientées vers une production de 
maraichage et des productions alimentaires de proximité). 
 

o Poursuite des actions sur le PEAN de l’Immaculée, dans la cadre du partenariat avec le 
Département.  

o Cartographie fine et exhaustive de l’occupation du sol sur le territoire du Sud de la Route 
bleue, ainsi qu’une estimation du potentiel de reconquête. 

o Identification des enjeux agricoles par sous-secteurs et délimitation de périmètres de 
territoires de projets. 

o Elaboration de programmes d’action pour chaque sous-secteur : restructuration foncière 
autour du Bois Joalland, reconquête des délaissés sur Pornichet et St Marc/Mer, voire St 
André des Eaux, accompagnement systématique et personnalisé des transmissions et des 
installations. 

� Sur certains secteurs à enjeux reconquête qualité eau / biodiversité (exemple : 
Coupure Verte St Nazaire- Pornichet ; BV Bois Joalland ; BV Amont Hippodrome 
Pornichet, …) : Accompagner les professionnels agricoles au développement 
d’une agriculture durable dont les produits sont susceptibles de trouver des 
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débouchés locaux. Cette approche environnementale et économique des 
exploitations agricoles sera à construire avec les acteurs locaux. 

o Etude d’opportunité d’extension du PEAN sur ces secteurs à forts enjeux agricoles, en lien 
avec les résultats de la démarche de façade littorale (financement PEAN) 

 

⁃  Participer au développement d’une alimentation de proximité sur la CARENE 
 

Territoire concerné : CARENE 
Description de la problématique et des enjeux : Développer la valeur ajoutée agricole du 
territoire de la CARENE. Lien entre producteurs et consommateurs, productions déficitaires 
(volailles fermières, porcs fermiers, ovins lait et viande, maraîchage, vergers…). 
 

o Installation de porteurs de projet en production diversifiée et commercialisation de proximité. 
Questionnement en amont des transmissions sur l’opportunité de réorienter certaines 
structures (sièges et/ou foncier) en termes de production (diversification), de qualité et de 
durabilité 

o Approvisionnement local de la restauration collective : accompagnement des gestionnaires 
de restaurants en recherche de produits locaux et structuration de manière progressive 
l’offre. 

 

⁃  Participer aux projets structurants et accompagner les élus locaux dans leur connaissance de 
l’activité agricole du territoire 

 
o Préserver un espace agricole fonctionnel : Maintenir voire rétablir des conditions 

satisfaisantes de circulation et d'accès des engins agricoles au parcellaire agricole. 
o S’appuyer sur l’agriculture extensive comme support de la trame verte et bleue en 

pérennisant le foncier à vocation agricole jouant un rôle dans la préservation de la 
biodiversité particulièrement sur les secteurs proches de l’enveloppe urbaine. 

o Accompagnement des travaux de voirie et de réseaux et de leurs impacts sur les 
déplacements agricoles. 

 
Le présent protocole est conclu pour une durée de 4 ans pour la période 2018-2021 reconductible une année 
supplémentaire par tacite reconduction. 
 
Le financement apporté par la CARENE est de 20 000 € par an, ce qui correspond à 50 % du coût des 
moyens humains et techniques mobilisés par la Chambre d’agriculture pour la mise en œuvre du présent 
protocole. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du PEAN de l’Immaculée, la CARENE souhaite continuer de 
déléguer une partie de l’animation de ce dispositif à la Chambre d’agriculture, pour un montant équivalent à 
50% de la somme allouée par le Département, soit 10 000€ pour 2018. Pour les années 2019-2021, ce 
montant sera défini en fonction de la subvention allouée par le Département ; au minimum, 10 000€ sont 
garantis par la CARENE. 
 
Récapitulatif des versements par année : 
 
 2018 2019 2020 2021 
Partenariat 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 
PEAN 20 000€� En fonction des montants alloués par le département  

Au minimum 10 000€ sont garantis par la CARENE 
�Rattrapage 2017 
 
Après validation par le comité de pilotage, composé du Président de la CARENE ou de son représentant et 
du Président de la Chambre d’agriculture ou de son représentant, toute proposition d’action générant pour la 
CARENE des engagements techniques, financiers ou juridiques devra faire l’objet d’une décision spécifique 
de l’assemblée délibérante sous une forme à définir (convention opérationnelle, avenant au présent 
protocole,…). 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve le protocole de partenariat à conclure avec la Chambre d’agriculture, 
- autorise le versement d’une subvention à la Chambre d’agriculture, 
- autorise le Président ou son représentant à le signer ainsi que toutes pièces y afférentes. 

 
La dépense sera imputée sur la section fonctionnement. 

 
 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 3 Juillet 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00188 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Opération d’aménagement La Gagnerie du Boucha - Territoire de la Commune de Saint-Malo de 
Guersac - Approbation du dossier unique d’enquête publique relatif aux dossiers d’enquête publique préalable 
à la déclaration d’utilité publique, d’enquête parcellaire et dossier de mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Saint-Malo de Guersac. 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 2 

Date de convocation : 

27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Opération d’aménagement La Gagnerie du Boucha - Territoire de la Commune de Saint-Malo de 
Guersac - Approbation du dossier unique d’enquête publique relatif aux dossiers d’enquête publique préalable 
à la déclaration d’utilité publique, d’enquête parcellaire et dossier de mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Saint-Malo de Guersac. 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE entreprend actuellement la mise en œuvre d’une opération d’aménagement sur le site dit du 
Boucha sur la commune de Saint-Malo-de-Guersac. Ce projet vise à la réalisation de la ZAC de la « Gagnerie 
du Boucha » proposant la création d’environ 59 logements scindés entre lots individuels libres de 
constructeurs et offre de logements sociaux nécessaire au bon développement de la commune. 
 
Par délibérations des Bureaux communautaires des 24 juin 2008, 9 septembre 2008 et 24 novembre 2008, la 
CARENE a respectivement approuvé les étapes suivantes : 

o L’engagement des études préalables à l’urbanisation du site de la « Gagnerie du Boucha » 
o Le bilan de la concertation nécessaire à la conduite du projet 
o Le dossier de création de la ZAC en question 

 
Par délibération du 19 octobre 2010, le traité de concession relatif à cette opération a été approuvé par le 
Bureau communautaire de la CARENE, et attribué à la SPL SONADEV Territoires Publics dans le but de 
réaliser l’aménagement et la commercialisation de cette future zone d’habitat. 
 
Cette opération n’a pu être mise en œuvre dans la continuité de ces études préalables dans la mesure où elle 
a subi différents aléas importants (dépôt de bilan du bureau d’études, débats et évolutions du projet, 
modification réglementaire concernant la caractérisation des zones humides…). 
 
Cette zone à projet est identifiée comme 1AUa au Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Malo-de-
Guersac, et correspond à une zone d’urbanisation future à court terme. Néanmoins, ce zonage ne permet pas 
l’urbanisation immédiate de ce périmètre. De plus et malgré des négociations actuellement infructueuses, la 
maîtrise du foncier sur la ZAC de la « Gagnerie du Boucha » n’est pas encore totale. La réalisation de ce futur 
quartier d’habitat nécessite pourtant l’entière acquisition des parcelles et donc de porter une procédure 
d’expropriation. 
 
Dans le cadre de la concession d’aménagement attribuée à la SPL SONADEV Territoires Publics, cette 
dernière s’est ainsi vue confier par la CARENE, concédant, en vertu de l’article L.300-4 du code de 
l’urbanisme, la mission d’acquisition des biens nécessaires à l’aménagement de la ZAC de la « Gagnerie du 
Boucha », et si besoin est, par voie de préemption ou d’expropriation. La SPL SONADEV se voit donc 
amenée à diligenter une déclaration d’utilité publique afin de disposer du droit d’expropriation et garantir la 
faisabilité de ce projet. 
 
Cette demande de Déclaration d’Utilité Publique est accompagnée d’une demande de mise en compatibilité 
du document d’urbanisme. La modification essentielle porte sur la création d’un zonage 1AUb sur le périmètre 
de la ZAC de la « Gagnerie du Boucha » afin d’ouvrir à l’urbanisation ce secteur. Un nouveau zonage au PLU 
permettrait ainsi les conditions optimales à l’accueil de la ZAC. Le règlement associé à la zone 1AUb définirait 
les conditions d’urbanisation de celle-ci, en pleine cohérence avec le projet urbain. 
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En application de l’article L.153-54 du code de l’urbanisme, la procédure d’expropriation impose d’engager 
une enquête publique relative à l’opération portant à la fois sur l’utilité publique de l’opération et sur la mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Malo-de-Guersac. Ce type d’enquête 
publique doit être mené dans les conditions prévues par le code de l’environnement. 
 
Afin de faciliter la prise de connaissance de ces différents dossiers par le public, en vue de simplifier les 
procédures d’instruction réglementaire et conformément à l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014, il est 
requis la réalisation d’un dossier d’enquête publique unique comprenant l’ensemble des éléments requis pour 
chacun des dossiers. 
L’opération d’aménagement de la « Gagnerie du Boucha » étant soumise à trois procédures d’autorisations 
réglementaires, celles-ci seront ainsi rassemblées en un seul et unique dossier. Il est alors prévu de déposer 
de manière conjointe les dossiers :  

o D’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique 
o D’enquête parcellaire 
o De mise en compatibilité des documents d’urbanisme, et pour ce cas, du PLU de la commune de 

Saint-Malo-de-Guersac 
 
Dans le cadre de cette dernière procédure, une demande d’examen au cas par cas sera faite au titre des 
articles R.104-8 du code de l’urbanisme et R.122-7 du code de l’environnement. Cette demande vise à 
déterminer si l’opération d’aménagement sera ou non soumise à évaluation environnementale visant à 
déterminer la conséquence du projet sur l’environnement. Cette demande déposée le 27 avril 2018 est 
actuellement en cours d’instruction par les services de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale 
(MRAE). Le calendrier de déroulement de la procédure et notamment l’ouverture de l’enquête publique, 
dépendra de la décision de la MRAE de soumettre ce projet à évaluation environnementale ou non. 
 
Vu :  

o Le Code de l’Expropriation, notamment les articles L.110-1 et suivants, L.121-1 et suivants, L.122-1 
et suivants, R.111-1 et suivants, R.112-1 et suivants 12-6, R.131-3 et R.131-14 

o Le Code de l’Urbanisme, notamment l’article L.153-54,  
o Le Code de l’Environnement, notamment les articles L.123-1 à 2, L. 123-3 à 19, R.123-1 à 46 
o L’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 
o Les documents d’urbanisme en vigueur, notamment le PLU de la commune de Saint-Malo-de-

Guersac,  
o Les démarches d’acquisitions à l’amiable engagées par la CARENE et la SPL SONADEV Territoires 

Publics, concessionnaire de la ZAC, auprès des propriétaires de terrains compris dans le périmètre 
de cette dernière,  

o Le traité de concession conclu entre la CARENE et la SPL SONADEV Territoires Publics en vertu de 
l’article L.300-4 du Code de l’Urbanisme permettant au concessionnaire d’être chargé par le 
concédant d’acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris le cas échéant, 
par la voie d’expropriation ou de préemption,  

o Le dossier d’enquête préalable à la DUP, le dossier d’enquête parcellaire, le dossier de mise en 
compatibilité du PLU mis à la disposition des conseillers communautaires au siège de la CARENE, 
service des Assemblées, à compter du 27 juin 2018. 
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Compte tenu de ce qui précède, le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :  

- approuve le dossier d’enquête publique unique composé des trois dossiers relatifs à l’opération 
d’aménagement de la « Gagnerie du Boucha » sur la commune de Saint-Malo-de-Guersac : le 
dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, le dossier d’enquête parcellaire, le 
dossier de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Malo-de-
Guersac,  

- autorise le Président ou son représentant à solliciter de Madame la Préfète de Loire-Atlantique, 
l’ouverture d’une enquête publique unique composée des dossiers sus visés, 

- autorise la sollicitation auprès de Madame la Préfète de Loire-Atlantique de bien vouloir prononcer, à 
l’issue de cette enquête publique unique, et au regard du rapport du Commissaire-Enquêteur, la 
déclaration d’utilité publique, ainsi que l’arrêté de cessibilité et la mise en compatibilité du PLU au 
bénéfice de la SPL SONADEV Territoires Publics, en qualité de concessionnaire de la ZAC de la 
« Gagnerie du Boucha » à Saint-Malo-de-Guersac, habilité au titre de l’article L.300-4 du Code de 
l’Urbanisme à mener ces procédures,  

- autorise la sollicitation auprès de Madame la Préfète de Loire-Atlantique de bien vouloir imputer les 
dépenses correspondantes, notamment les indemnités de commissaire-enquêteur, à la charge de la 
SPL SONADEV Territoires Publics, en qualité de concessionnaire de la ZAC de la « Gagnerie du 
Boucha » et de l’organisme bénéficiaire de la Déclaration d’Utilité Publique et de l’arrêté de 
cessibilité,  

- autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces et actes se rapportant à ce 
dossier. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 

 

 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00189 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Projet d’aménagement et de développement d’une desserte alternative - 
Territoires des communes de Trignac et Montoir de Bretagne - Acquisition de la parcelle cadastrée section ZY 
n°54 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 2 

Date de convocation : 

27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Projet d’aménagement et de développement d’une desserte alternative - 
Territoires des communes de Trignac et Montoir de Bretagne - Acquisition de la parcelle cadastrée section ZY 
n°54 - Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Afin de mesurer les potentialités de renouvellement urbain sur le centre bourg de Trignac, la CARENE et la commune de 
Trignac ont engagé des études préalables en 2010.  
 
Ces études ont confirmé les difficultés d’évolution de ce centre bourg face à la circulation de plus en plus intensive de 
poids lourds transitant vers les zones d’activités situées au sud immédiat du bourg de Trignac. 
 
Les nuisances qui résultent de l’absence de desserte industrielle pour la Zone Altitude qui n’ont cessé de se développer 
depuis, concernent également le quartier de Bellevue à Montoir de Bretagne qui subit un trafic poids lourds intense sur 
les rues Henri Gautier et Saint-Exupéry.  
 
Le développement et le renouvellement des quartiers du centre bourg de Trignac et de Bellevue à Montoir de Bretagne 
sont donc conditionnés à la question d’une nouvelle desserte viaire pour désenclaver les zones industrielles et 
artisanales situées au Sud du centre de Trignac. 
  
A ce titre, il s’avère nécessaire d’engager les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet de desserte.  
 
Les propriétaires de la parcelle cadastrée section ZY n°54, d’une contenance de 5 830 m², située au Pré Neuf à Montoir 
de Bretagne, sont convenus de vendre leur terrain pour la somme de 1 107.7 euros conformément à la promesse de 
vente, auquel il conviendra d’ajouter les frais d’acquisition réglés par la CARENE. 
 
Ce prix est conforme à l’avis des domaines VV n°2016-103V0717 en date du 11 avril 2016. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 1 107.7 euros hors frais et taxe, le prix d’achat de la parcelle cadastrée section ZY n°54 à Montoir de 

Bretagne, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme 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 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 3 Juillet 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00190 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’action foncier - Territoire de Saint-Malo de Guersac – Projet renouvellement urbain du centre 
bourg - Acquisition d’un bien en copropriété sur les parcelles cadastrées section AH n°452 466 467 468 et 
469 – Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 2 

Date de convocation : 

27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’action foncier - Territoire de Saint-Malo de Guersac – Projet renouvellement urbain du centre bourg - 
Acquisition d’un bien en copropriété sur les parcelles cadastrées section AH n°452 466 467 468 et 469 – 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 des différents secteurs identifiés dans le plan de référence, un travail 
de prospection foncière a permis de saisir une opportunité d’acquisition concernant un bien compris dans le périmètre de 
veille foncière du centre de Saint-Malo de Guersac. 
 
Le propriétaire d’un bien a donné son accord à la CARENE, pour vendre un local d’activité au sein de la copropriété des 
parcelles cadastrées section AH n°452, 466, 467, 468 et 469, d’une contenance totale de 3 112 m², située rue Jean 
Macé et rue Aristide Briand. 
 
Il est donc proposé à la CARENE d’acquérir le lot n° 7 du bâtiment D, d’une superficie totale de 78 m², ainsi que les 
400/1000emes des parties communes du bâtiment D et les 80/1267èmes des parties communes générales pour un 
montant total de 99 500 euros, auquel il conviendra d’ajouter les frais d’acquisition réglés par la CARENE. 
 
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 99 500 euros hors frais et taxe, le prix d’achat du lot n° 7du bâtiment D, des 400/1000èmes des parties 

communes du bâtiment D et des 80/1267èmes des parties communes générales de la copropriété des 
parcelles cadastrées section AH n° 452, 466, 467, 468 et 469 à Saint-Malo de Guersac, 

- 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 3 Juillet 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00191 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’action foncier - Territoire de Saint-Malo de Guersac - Acquisition des parcelles cadastrée 
section AI n°146 et 150 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 2 

Date de convocation : 

27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’action foncier - Territoire de Saint-Malo de Guersac - Acquisition des parcelles cadastrée 
section AI n°146 et 150 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 27 septembre 2016, le Conseil communautaire a approuvé la création de la zone 
d’aménagement différé (ZAD) « La Garenne » sur la Commune de Saint-Malo de Guersac. 
 
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 de la propriétaire, il est proposé à la CARENE d’acquérir les parcelles 
cadastrées section AI n°146 et 150, d’une contenance totale de 1 045 m², au prix de 5€/m², soit un montant 
total de 5 225 euros, auquel il conviendra d’ajouter les frais d’acquisition réglés par la CARENE. 
 
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 5 225 euros hors frais et taxe, le prix d’achat des parcelles cadastrées section AI n°146 et 150 à 

Saint-Malo de Guersac, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme 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 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 3 Juillet 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00192 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Réserve foncière - Clos Miraud - Territoire de la Chapelle des Marais - 
Acquisition de la parcelle AE n°364 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 2 

Date de convocation : 

27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Réserve foncière - Clos Miraud - Territoire de la Chapelle des Marais - 
Acquisition de la parcelle AE n°364 - 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°364, d’une contenance de 717 m², au prix de 7€/m², soit un montant total de 5 019 euros, auquel il conviendra 
d’ajouter les frais d’acquisition réglés par la CARENE. 
 
Les propriétaires ont accepté cette proposition et signé une promesse de vente au bénéfice de la CARENE. 
 
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 5 019 euros hors frais et taxe, le prix d’achat de la parcelle cadastrée section AE n°364, 
- 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, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 « Foncier » 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 3 Juillet 2018 

 

 

� � � � � � 

 

EXTRAIT N° 2018.00193 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  

 
Absents représentés : 
DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 2 

Date de convocation : 
27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Sylvie CAUCHIE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «rue Victor Hugo (Fanal)» à Saint-
Nazaire - Subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Silène - 
Garantie d’emprunts principe 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 

 
 

Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003, le Conseil communautaire a déclaré le logement social d’intérêt 
communautaire et prévu entre autres actions dans ce domaine, le soutien financier des organismes habilités 
à construire ou réhabiliter de l’habitat social. Un nouveau règlement financier d’aide au logement social a été 
approuvé par délibération le 15 décembre 2015. 
 
De plus, par délibération du 18 décembre 2012, le Conseil communautaire a approuvé le principe de gérer 
l’ensemble des crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le 
parc privé. La délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre 
de responsabilités : agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, 
notification de l’attribution des aides financières aux bénéficiaires. 
 
Sur cette base et dans le cadre de l’opération « Rue Victor Hugo (Fanal) », située à Saint-Nazaire 
comprenant 26 logements locatifs sociaux, nous sommes sollicités par SILENE pour accompagner son 
financement. Cette opération fait l’objet d’un financement de la CARENE au titre des aides à la pierre 
déléguées par l’Etat. Les logements sont répartis de la façon suivante : 15 PLUS, 11 PLAI dont 2 PLAI 
Adaptés. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 
Prix T.T.C. –  

Dont TVA 10% 

CHARGE FONCIERE        656 036 € 

TRAVAUX BÂTIMENT  2 594 720 € 

HONORAIRES & DIVERS  387 943 € 

REVALORISATIONS 62 227 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi  3 700 926 € 

 
Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

PRETS C.D.C 

> Prêt PLUS  
> Prêt PLUS foncier 

1 384 079 € 
345 088 € 

> Prêt PLAI  
> Prêt PLAI foncier 

657 274 € 
205 451 € 

 AUTRES PRETS  

> Action Logement  150 000  € 

SUBVENTIONS                                    



 
2018 /  

>  FNAP (PLUS) 6 000 € 

>     FNAP (PLAI) 63 900 € 

>     FNAP (petits logements) 2 800 € 

>     FNAP Plai adapté 27 960 € 

>     CARENE Foncier 303 282 € 

>     CARENE 185 000 € 

Fonds propres bailleur 370 092 € 

TOTAL FINANCEMENT 3 700 926 € 

 
Au titre des crédits délégués annuellement par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 72 
700 € correspondant à : 
 

- Une subvention de base de 400 € par logement PLUS 
- Une subvention de base de 5 300 € par logement PLAI 
- Une subvention de base de 8 100 € par logement PLAI adapté 
- Une subvention de base de 400 € par logement T1/T2 

 
De plus, au titre des crédits complémentaires de l’Etat (FNAP), le bailleur sollicite une subvention d’un 
montant de 27 960 € pour le financement des PLAI-adaptés (13 980 € par PLAI Adapté). 
 
Notre apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 488 282 € sous la forme d’une subvention à 
l’investissement amortissable dans nos comptes. Ce montant se décompose de la façon suivante entre l’aide 
« logement » et l’aide « foncier ». 
 
� L’aide « logement », instruite conformément au règlement indiqué dans la délibération cadre du 15 

décembre 2015, s’établit à 185 000 € soit 7 115 € par logement. Elle comprend le forfait de base de la 
CARENE et des forfaits additionnels pour la mixité sociale. 

 
La vente du foncier s’est élevée à 399 952,61 € TTC. Conformément aux principes de la délibération cadre du 
15 décembre 2015, l’assiette foncière retenue est de 379 102€. Ceci en adéquation avec le projet 
d’agglomération qui inscrit la redynamisation de son Centre-Ville parmi ses priorités et dans la mesure où le 
futur périmètre contractualisé avec l’Etat au titre du Plan d’Action Cœur de ville vaudra « Opération de 
Revitalisation Territoriale ». Il aura dès lors vocation à être reconnu d’intérêt communautaire pour la politique 
de l’habitat. 
 
� Le calcul de la subvention « foncier » s’établit comme suit :  

80% x 379 102 = 303 282 € 
 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour 2020. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  
 

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

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

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

 
La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin 
de s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de qualité servant de base à son aide 
« logement ». Le non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou partie de l’aide 
« logement ». 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- accorde la subvention sollicitée par SILENE au titre de la politique CARENE à hauteur de 488 282 €, la 

dépense correspondante sera imputée sur l’AP 19 « Logement Social » du budget principal de la 
CARENE, 

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

les termes décrits dans la présente délibération. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 

 
 
 
David SAMZUN ne participe pas au vote. 

 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00194 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 
 

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Réhabilitation de 3 577 logements - Garantie d’emprunt contracté par SILENE auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 13 

  � représentés : 2 

Date de convocation : 

27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Réhabilitation de 3 577 logements - 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 

Réhabilitation de 3577 logements – Plusieurs 
adresses de la CARENE 

3 577 74535 2 474 754.00 € 

 
 
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°74535, constitué de 1 ligne 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°74535 joint. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
David SAMZUN ne participe pas au vote. 
 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 Ce document a été signé électroniquement 

 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00195 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 
 

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Réhabilitation de 900 logements - Garantie d’emprunt contracté par SILENE auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 13 

  � représentés : 2 

Date de convocation : 

27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Réhabilitation de 900 logements - 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 

Réhabilitation de 900 logements – Plusieurs 
adresses de la CARENE 

900 74537 2 525 385.00 € 

 
 
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°74537, constitué de 1 ligne 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°74537 joint. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
David SAMZUN ne participe pas au vote. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00196 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 
 

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Silène - Garantie d’emprunt - Remboursement des prêts contractés par Silène auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations pour diverses opérations - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 13 

  � représentés : 2 

Date de convocation : 

27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Silène - Garantie d’emprunt - Remboursement des prêts contractés par Silène auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations pour diverses opérations - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
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. 
 

La loi de finances 2018, parue au JORF, n°0305 du 31 décembre 2017 a introduit la mise en place de la 
Réduction Loyer Solidarité (RLS), la hausse de la TVA et la mise en place d’un système de péréquation via la 
modulation des cotisations CGLLS (Caisse de Garantie du Logement Locatif Social). 
L’ensemble de ces mesures impacte la structure financière de SILENE et réduit sensiblement 
l’autofinancement. En contrepartie de ces mesures, l’Etat par l’intermédiaire de la Caisse des Dépôts a 
proposé « un package financier d’accompagnement » qui se traduit, entre autre, par plusieurs leviers : 

- Un allongement de la dette de 5 ou 10 ans avec baisse de marge 

- Un réaménagement de la dette à taux fixe 

- Un nouveau Prêt Haut de Bilan Bonifié 

 
Dans ce cadre SILENE demande à la CARENE de réitérer sa garantie sur la liste des prêts relatifs aux 
opérations jointes en annexe (délibération SILENE, tableaux des prêts et opérations concernées). 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement des prêts 
contractés par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération de réaménagement 
ci-dessus évoquée. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale des prêts et jusqu’au complet remboursement 
de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par SILENE, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple 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 des prêts 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 : 
- réitère la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement des prêts souscrit par 

SILENE auprès de la CDC dans le cadre des opérations listées en pièce jointe, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions de l’avenant à émettre par la CDC. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
David SAMZUN ne participe pas au vote. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00197 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’eau - Approbation du zonage d’assainissement des eaux pluviales sur la commune de 
Saint-André des Eaux 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 13 

  � représentés : 2 

Date de convocation : 

27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’eau - Approbation du zonage d’assainissement des eaux pluviales sur la commune de 
Saint-André des Eaux 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président 
 
 
Expose, 
 
Dans l’attente de la finalisation du zonage pluvial intercommunal, courant 2019, la commune de Saint-André des Eaux a 
engagé une étude de zonage d’assainissement pluvial. Le zonage en résultant a été approuvé par Conseil municipal du 
18 septembre 2017. 
 
Ce projet de zonage a été soumis à Enquête Publique. Celle-ci a été organisée par : 
 

- Arrêté n° 2018.00010 du 23 janvier 2018 du Président de la CARENE portant prescription de l’enquête 
publique sur les projets de PLU et de zonage d’assainissement des eaux pluviales ; 

- Arrêté n° 2018.00127 du 4 mars 2018 du Président de la CARENE prolongeant l’enquête publique sur les 
projets de PLU et de zonage d’assainissement des eaux pluviales. 

 
L’Enquête Publique s’est déroulée du 19 février 2018 au 24 mars 2018. La publicité en a été faite par voie d’affichage et 
insertion d’avis dans la presse. 
 
Peu de personnes se sont intéressées au projet de Schéma Directeur d’assainissement des Eaux Pluviales (SDAP). 
Seules cinq (dont une à deux reprises) sont venues lors des permanences. Quatre observations ont été formulées dans 
le registre.  

 
Le procès-verbal de synthèse du Commissaire Enquêteur a été remis à la CARENE, le vendredi 28 mars 2018. 
 
Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage a été transmis le 12 avril 2018, accompagné d’un tableau récapitulant les 
réponses de la CARENE aux interrogations du commissaire enquêteur. 

 
Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur ont été reçus le 23 avril 2018. Ils intègrent ledit tableau. 
 
Il vous est demandé d’approuver le zonage de la commune de Saint-André des Eaux, sachant que les éléments 
constitutifs de celui-ci seront repris dans le zonage d’assainissement des eaux pluviales intercommunal. 

 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve le zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune de Saint-André des Eaux. 

 

 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 3 Juillet 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00198 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’Eau - Convention amiable pour autorisation de passage en terrain privé d’une canalisation 
d’eau potable - Commune de Saint-Nazaire - Lieu-dit La Prée Hieury - Parcelle cadastrée HP 176 - 
Approbation et autorisation de signer la convention 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 13 

  � représentés : 2 

Date de convocation : 

27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’Eau - Convention amiable pour autorisation de passage en terrain privé d’une canalisation d’eau 
potable - Commune de Saint-Nazaire - Lieu-dit La Prée Hieury - Parcelle cadastrée HP 176 - Approbation et autorisation 
de signer la convention 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président 
 
Expose, 
 
Dans le cadre des travaux de desserte du lieu-dit La Prée Hieury, une canalisation d’eaux potable doit être installée. 
Ladite canalisation impacte la parcelle cadastrée HP 176 située sur la commune de Saint-Nazaire. 
 
Après avoir pris connaissance du tracé de ladite canalisation sur cette parcelle, il apparaît nécessaire de constituer une 
servitude, conformément aux articles L152-1 et suivants du Code rural, afin de reconnaître à la CARENE les droits 
suivants : 
 

- établir à demeure une canalisation de diamètre 400m dans une bande de terrain d’une largeur de 3 mètres, 
une hauteur minimum de un mètre étant respectée entre la génératrice supérieure de la canalisation et le 
niveau du sol après travaux ; 

- établir à demeure dans la même bande de terrain la présence des ouvrages accessoires ci-après désignés : 
 

Section N° Longueur Accessoires 

HP 176 83,48 ml 1 vanne DN 400 

HP 176 2,67 ml Regard de comptage 2,67 x 1,12 

 
- procéder sur la même largeur de terrain à tous les travaux indispensables d’entretien et de réparation de cette 

conduite. 
 
Les servitudes de passage de canalisations publiques constituent des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation 
du sol. A ce titre, une fois régulièrement établies, elles doivent être annexées au Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la convention amiable pour l’autorisation de passage en terrain privé d’une canalisation d’eaux 
potable, 

- autorise le Président ou son représentant à signer la convention ainsi que tout document relatif à cette affaire 
et notamment son acte notarié, 

- autorise le Président ou son représentant à régler les frais de notaire qui seront imputés sur le compte 6226 du 
budget annexe de l’eau. 

 

 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 3 Juillet 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00199 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’Eau - Convention amiable pour autorisation de passage en terrain privé d’une canalisation 
d’eau potable - Commune de Saint-Nazaire - Lieu-dit La Prée Hieury - Parcelle cadastrée HP 387 - 
Approbation et autorisation de signer la convention 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 13 

  � représentés : 2 

Date de convocation : 

27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’Eau - Convention amiable pour autorisation de passage en terrain privé d’une canalisation 
d’eau potable - Commune de Saint-Nazaire - Lieu-dit La Prée Hieury - Parcelle cadastrée HP 387 - 
Approbation et autorisation de signer la convention 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre des travaux de desserte du lieu-dit La Prée Hieury à Saint-Nazaire, une canalisation d’eaux potable doit 
être installée. La dite canalisation impacte la parcelle cadastrée HP 387 située sur la commune de Saint-Nazaire. 
 
Après avoir pris connaissance du tracé de ladite canalisation sur cette parcelle, il apparaît nécessaire de constituer une 
servitude, conformément aux articles L152-1 et suivants du Code rural, afin de reconnaître à la CARENE les droits 
suivants : 
 

- établir à demeure une canalisation de diamètre 400m dans une bande de terrain d’une largeur de 3 mètres, 
une hauteur minimum de un mètre étant respectée entre la génératrice supérieure de la canalisation et le 
niveau du sol après travaux ; 

- établir à demeure dans la même bande de terrain la présence des ouvrages accessoires ci-après désignés : 
 

Section N° Longueur Accessoires 

HP 387 72,88 ml  

 
- procéder sur la même largeur de terrain à tous les travaux indispensables d’entretien et de réparation de cette 

conduite. 
 
Les servitudes de passage de canalisations publiques constituent des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation 
du sol. A ce titre, une fois régulièrement établies, elles doivent être annexées au Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la convention amiable pour l’autorisation de passage en terrain privé d’une canalisation d’eaux 
potable, 

- autorise le Président ou son représentant à signer la convention ainsi que tout document relatif à cette affaire, 
et notamment son acte notarié, 

- autorise le Président ou son représentant à régler les frais de notaire qui seront imputés sur le compte 6226 du 
budget annexe de l’eau. 

 

 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 3 Juillet 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00200 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’Eau - Travaux d’équipement Forage n° 15 - Campbon - Demande de subvention à l’Agence 
de l’Eau - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 2 

Date de convocation : 

27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’Eau - Travaux d’équipement Forage n° 15 - Campbon - Demande de subvention à l’Agence 
de l’Eau - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice- président, 
 
 
Expose, 
 
Dans un souci de pérennisation et de maintien de la capacité de production d’eau potable de l’usine de 
Bocquehand à Campbon, la CARENE a décidé de réhabiliter et de rééquiper le forage 15 situé au Grand 
Châtelier à Campbon. Les travaux consistent à réaliser un nouveau forage en lieu et place du forage 15, à 
équiper le puits et à mettre en place toutes les installations hydrauliques et électriques nécessaires à son 
fonctionnement. 
 
Les travaux concernent également le renforcement de la conduite d’amenée jusqu’à l’usine de production 
d’eau potable.  
 
Pour l’organisation de ces travaux, la CARENE a passé un marché de maitrise d’œuvre externe avec le 
bureau d’étude Antea group- IRH Ingénieur Conseil. 
 
Les travaux sont estimés à 660 000 euros hors taxes. 
 
La CARENE peut bénéficier d’aides financières dans le cadre du 10ème programme auprès de l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne. Toutefois, les demandes de subventions doivent impérativement être produites avant 
toute signature du marché de travaux.  
 
Ainsi, il est proposé de solliciter de la part de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, une subvention à hauteur de 
40 % du montant des travaux, soit un montant de 264 000 euros hors taxe. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- autorise la sollicitation de cette participation financière auprès de l’Agence de l’Eau, 
- autorise le Président ou son représentant à signer tout document et convention qui s’avèreraient 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00201 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’eau - Convention amiable pour autorisation de passage en terrain privé de canalisation 
d’eaux usées entre la CARENE et un propriétaire - Approbation et autorisation de signer la convention 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 13 

  � représentés : 2 

Date de convocation : 

27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’eau - Convention amiable pour autorisation de passage en terrain privé de canalisation 
d’eaux usées entre la CARENE et un propriétaire - Approbation et autorisation de signer la convention 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre des travaux de desserte du secteur de Marsac à Saint-Nazaire, pour la mise en place d’une 
canalisation d’eaux usées, un poste de refoulement doit être installé. Ladite canalisation impacte la parcelle 
cadastrée AP 57 située sur la commune de Saint-Nazaire, lieu-dit Marsac. 
 
Après avoir pris connaissance du positionnement du poste de refoulement sur la parcelle, il apparaît 
nécessaire de constituer une servitude, conformément aux articles L 152-1 et suivants du Code Rural, afin de 
reconnaître à la CARENE les droits suivants : 
 

- établir à demeure le poste de refoulement sur une bande de terrain d’une largeur de 5 m, d’une 
longueur de 5 m ; 

- procéder sur la même bande de terrain à tous les travaux indispensables d’entretien et de réparation 
du dit poste. 

 
Les servitudes de passage de canalisations publiques constituent des servitudes d’utilité publique affectant 
l’utilisation du sol. A ce titre, une fois régulièrement établies, elles doivent être annexées au Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la convention amiable pour l’autorisation de passage en terrain privé d’une canalisation 
d’eaux usées, 

- autorise le Président ou son représentant à signer la convention ainsi que tout document relatif à 
cette affaire, 

- autorise le Président ou son représentant à régler les frais de notaire qui seront imputés sur le 
compte 6226 du budget annexe de l’assainissement. 

 
 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 3 Juillet 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00202 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 

 
Absents représentés : 
DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets : Mise en place de la collecte enterrée pour régularisation de la ZAC Bois de la 
Cour sur St Malo de Guersac - Approbation et autorisation de signer une convention avec la commune de 
Saint-Malo-de-Guersac. 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 2 

Date de convocation : 
27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Sylvie CAUCHIE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets : Mise en place de la collecte enterrée pour régularisation de la ZAC Bois de la  
Cour sur St Malo de Guersac - Approbation et autorisation de signer une convention avec la commune de  
Saint-Malo-de-Guersac. 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La Ville de Saint-Malo-de-Guersac et la CARENE prévoient la mise en place de points d’apport volontaire enterrés pour 
la collecte des déchets ménagers au sein de la ZAC du Bois de la Cour à Saint-Malo-de-Guersac (2 emplacements, 6 
colonnes). 
 
Ces travaux ont pour objectif de contribuer à la qualité du cadre de vie du quartier et de répondre aux nouvelles normes 
d’urbanisme.  
 
Compte tenu des incidences de ce choix de collecte, il convient de définir les conditions de mise en place de ce type de 
collecte et de définir les rôles de chacun, conformément à la délibération cadre de la CARENE du 31 mars 2015. 
 
Le coût de l’opération (fourniture et génie-civil) a été totalement pris en charge par l’aménageur, la SEM SONADEV.  
 
La maîtrise d’ouvrage de l'opération d’aménagement a été assurée en totalité par l’aménageur, la SEM SONADEV qui a 
associé, dans le cadre d’un groupe technique, la CARENE et la Ville de Saint-Malo-de-Guersac au choix du modèle des 
colonnes enterrées, au suivi et à la réception des travaux. 
 
L’entretien mécanique, le lavage intérieur, et les réparations des colonnes seront pris en charge par la CARENE.  
 
Les modalités techniques et financières de cette mise en place, ainsi que les missions et responsabilités de chacune des 
parties à compter du démarrage de la collecte en enterré, sont précisées dans la convention ci-jointe.  
 
Cette convention est valable pour une durée de 10 ans et se poursuivra par tacite reconduction, par période annuelle au-
delà.  
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :  

- approuve la convention relative à la mise en place de conteneurs enterrés pour la collecte en apport volontaire 
des déchets ménagers, au sein de la ZAC du Bois de la Cour à Saint-Malo-de-Guersac, à conclure avec la 
commune de Saint-Malo-de-Guersac, 

- autorise le Président ou son représentant à signer cette convention. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00203 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 

 
Absents représentés : 
DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée sur lotissement des Loriettes à Pornichet - 
Approbation et autorisation de signer la convention avec la société VINCI 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 2 

Date de convocation : 
27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Sylvie CAUCHIE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée sur lotissement des Loriettes à Pornichet - 
Approbation et autorisation de signer la convention avec la société VINCI 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La Société VINCI et la CARENE prévoient la mise en place de points d’apport volontaire enterrés pour la collecte des 
déchets ménagers sur le projet dit « Loriettes » à Pornichet. 
 
Ces travaux ont pour objectif d’améliorer l’aménagement des espaces et le cadre de vie.  
 
Compte tenu des incidences de ce choix de collecte, il convient de définir les conditions de mise en place de ce type de 
collecte et de définir les rôles de chacun, conformément à la délibération cadre de la CARENE du 31 mars 2015. 
 
Le coût de l’opération est totalement pris en charge par l’aménageur dans le cadre de son opération.  
 
La maîtrise d’ouvrage de l'opération d’aménagement est assurée en totalité par la Société Vinci.  
 
La Société VINCI prendra en charge la partie Génie Civil, y compris le dévoiement de réseaux éventuels et les 
aménagements superficiels et périphériques ainsi que la fourniture et le dépôt sur le site, en fond de fouille, des cinq 
colonnes enterrées prévues. 
 
L’entretien mécanique, le lavage intérieur, et les réparations des colonnes seront pris en charge par la CARENE.  
 
Les modalités techniques et financières de cette mise en place, ainsi que les missions et responsabilités de chacune des 
parties à compter du démarrage de la collecte en enterré, sont précisées dans la convention ci-jointe.  
 
Cette convention est valable pour une durée de 10 ans et se poursuivra par tacite reconduction, par période annuelle au-
delà.  
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :  

- approuve la convention relative à la mise en place de conteneurs enterrés pour la collecte en apport volontaire 
des déchets ménagers, sur le projet dit « Loriettes » à Pornichet, à conclure avec la société Vinci, 

- autorise le Président ou son représentant à signer cette convention.  
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2018.00204 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Mobilité et transports - Aménagement de l’arrêt de bus «Le Pintré» sur la Commune de Saint-Joachim 
- Convention de gestion entre la CARENE, la commune de Saint Joachim et le Département de Loire-
Atlantique - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 2 

Date de convocation : 

27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Mobilité et transports - Aménagement de l’arrêt de bus «Le Pintré» sur la Commune de Saint-Joachim 
- Convention de gestion entre la CARENE, la commune de Saint Joachim et le Département de Loire-
Atlantique - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées a marqué l’ambition pour fixer un cap en matière d’accessibilité. La CARENE s’est 
engagée avec l’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) approuvé par délibération du 
Conseil communautaire du 29 septembre 2015 et validé par la Préfecture le 26 février 2016. Cet Ad’Ap a été 
établi en concertation avec les gestionnaires de voirie (10 communes de la CARENE et Département) ainsi 
qu’avec les autres autorités organisatrices de transport (Conseil Départemental et Conseil Régional).   
 
L’aménagement de l’arrêt « Le Pintré » à Saint-Joachim s’inscrit dans le cadre de : 
- la mise en accessibilité des deux quais bus et du renouvellement des équipements (abri voyageurs et 
corbeilles de propreté), 
- le schéma directeur CARENE des itinéraires cyclables structurants : par effet d’opportunité, la CARENE 
profite de ces travaux pour améliorer l’itinéraire cyclable reliant Saint-Nazaire à la Chapelle des Marais, au 
niveau du carrefour rue du Pintré/rue de la Riniais, 
- la coordination avec l’étude de la Commune de Saint-Joachim portant sur l’aménagement de la RD50 sur la 
section Lony/Le Pintré. 
 
Les travaux d’aménagement des quais bus nécessitent une coordination avec le Département de Loire-
Atlantique, gestionnaire de la route départementale n° 50 avenue Jean Moulin. A ce titre, une convention 
d’aménagement et de gestion a été établie afin d’assurer l’aménagement de l’arrêt « Le Pintré ». 
 
La convention relative à l’aménagement de cet arrêt précise les éléments suivants :  

 - l’arrêt possèdera les caractéristiques suivantes : 2 quais bus de 12 m de long, la pose de mobiliers urbains 
spécifiques et le renforcement du marquage au sol, 
- les aménagements seront financés par la CARENE : bordures quais bus spécifiques, mobilier urbain et 
marquages spécifiques (logo PMR). 
 
Les travaux seront effectués mi-2018. 
 
Les ouvrages deviendront propriété du Département de Loire-Atlantique après signature d’un procès-verbal 
de remise à l’exception du mobilier urbain (compétence CARENE conformément à la délibération du Conseil 
communautaire du 27 septembre 2016 précisant les conditions d’exercice de la compétence Transports). 
 
La présente convention est conclue pour 10 ans à compter de sa date de notification. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve la convention de gestion d’aménagement de l'arrêt de bus "Le Pintré" sur la Commune de Saint-
Joachim à conclure avec la commune de Saint-Joachim et le Département de Loire-Atlantique, 
- autorise le Président ou son représentant à la signer. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00205 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Mobilité et transports - Aménagement de l’arrêt de bus Marsain à Saint-Nazaire - Convention de 
gestion entre la CARENE, la Ville de Saint-Nazaire et le Département de Loire-Atlantique - Approbation et 
autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 2 

Date de convocation : 

27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Mobilité et transports - Aménagement de l’arrêt de bus Marsain à Saint-Nazaire - Convention de 
gestion entre la CARENE, la Ville de Saint-Nazaire et le Département de Loire-Atlantique - Approbation et 
autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées a marqué l’ambition pour fixer un cap en matière d’accessibilité. La CARENE s’est 
engagée avec l’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) approuvé par délibération du 
Conseil communautaire du 29 septembre 2015 et validé par la Préfecture le 26 février 2016. Cet Ad’Ap a été 
établi en concertation avec les gestionnaires de voirie (10 communes de la CARENE et Département) ainsi 
qu’avec les autres autorités organisatrices de transport (Conseil Départemental et Conseil Régional).   
 
La CARENE a ainsi établi une stratégie annuelle de programmation financière et de travaux pour la mise en 
accessibilité de son réseau de transport en commun. La ligne structurant de BHNS hélYce et les lignes 
urbaines U1, U2 et U3 ont été aménagées sur la période  2012-2015 et sont pleinement accessibles.  
Depuis 2016, la ligne urbaine U4 et les autres arrêts des lignes urbaines (non réalisés les années 
précédentes) a fait l’objet de travaux. 
 
En 2018, dans le cadre du prolongement de la ligne urbaine U4 sur la Commune de Saint-André des Eaux, la 
CARENE a programmé l’aménagement de l’arrêt « Marsain » nécessitant une coordination avec le 
Département de Loire-Atlantique, gestionnaire de la route départementale n° 47 (route du Point du Jour). A 
ce titre, une convention d’aménagement et de gestion a été établie avec afin d’assurer l’aménagement de 
l’arrêt « Marsain ». 
 
La convention relative à l’aménagement de cet arrêt précise les éléments suivants :  
 
- l’arrêt possèdera les caractéristiques suivantes : 2 quais bus de 12m de long, la pose de mobiliers urbains 
spécifiques et le renforcement du marquage au sol, 
- les aménagements seront financés par la CARENE : bordures quais bus spécifiques,  mobilier urbain et 
marquages spécifiques (logo PMR). 
 
Les travaux débuteront dans un premier temps par l’aménagement du quai bus direction Saint-André-des-
Eaux permettant d’être desservi à la fois par la ligne U4 et la future ligne C2 en septembre 2018. 
 
Les ouvrages deviendront propriété du Département de Loire-Atlantique après signature d’un procès-verbal 
de remise à l’exception du mobilier urbain (compétence CARENE conformément à la délibération du Conseil 
Communautaire du 27 septembre 2016 précisant les conditions d’exercice de la compétence Transports). 
 
La présente convention est conclue pour 10 ans à compter de sa date de notification. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve la convention de gestion d’aménagement de l'arrêt de bus Marsain à Saint-Nazaire à conclure 
avec la Ville de Saint-Nazaire et le Département de Loire-Atlantique, 
- autorise le Président ou son représentant à la signer. 

 
 Le Président, 
 David SAMZUN 

 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2018.00206 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Voirie et parcs de stationnement - Contrat d’occupation du parking Météor - Approbation et 
autorisation de signer le contrat avec le Département de Loire-Atlantique 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 2 

Date de convocation : 

27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

Sylvie CAUCHIE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
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Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Voirie et parcs de stationnement - Contrat d’occupation du parking Météor - Approbation et 
autorisation de signer le contrat avec le Département de Loire-Atlantique 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La ZAC Entrée Nord, concédée à la SONADEV, a fait l’objet de réalisation d’équipements publics divers dont 
la construction de parkings situés sous les immeubles de bureaux réalisés par le promoteur OCDL. 
 
Au titre des obligations d’urbanisme issues de l’article 12 du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Saint-
Nazaire actuellement en vigueur, les acquéreurs des bureaux situés au-dessus du parking METEOR doivent 
« prendre une concession à long terme dans un parc public existant ou en cours de réalisation ». 
 
A ce titre, le Conseil Départemental de Loire-Atlantique prévoit d’acquérir 2 ½ plateaux dans la tour Ouest, 
afin de rassembler les services de la Délégation de Saint-Nazaire, en complément des locaux dont il est déjà 
propriétaire sur ce site.  
 
A ce titre, un contrat d’une durée de 25 années avec la CARENE doit être conclu pour satisfaire à ses 
obligations. Le nombre de places est calculé sur la base d’un ratio d’une place de stationnement pour 60 m² 
de SHON de locaux achetés, soit quinze emplacements de parking. La redevance est fixée, pour l’année 
2018, sur la base de 798,98 € HT par place, telle que définie par délibération du Conseil Communautaire du 
19 décembre 2017. L’objet d’une révision annuelle en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la 
construction publié par l’INSEE. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve le Contrat d'occupation du parking Météor à conclure avec le Département de Loire-
Atlantique, 

- autorise le Président ou son représentant à le signer. 
 
La recette en découlant sera imputée au compte 758 du budget annexe Parcs de Stationnement. 
 

 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 3 Juillet 2018 

 
 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00207 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Transfert, transport des déchets ménagers et assimilés et traitement des 
encombrants et tout-venants - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 
  � représentés : 2 

Date de convocation : 

27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 
 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Transfert, transport des déchets ménagers et assimilés et traitement des 
encombrants et tout-venants - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de la compétence environnement, collecte et gestion des déchets, une procédure d’appel 
d’offres ouvert européen pour le transfert, transport des déchets ménagers et assimilés et traitement des 
encombrants et tout-venants a été lancée.  
 
Cette mise en concurrence a fait l’objet d’une publicité dans les journaux suivants : BOAMP et JOUE.  
 
Ce marché est un marché de service conclu pour une durée de 7 ans à compter du 1er janvier 2019. Il est 
reconductible, tacitement, deux fois, pour une durée de un an à chaque fois, soit une durée maximale de neuf 
ans. 
 
Les prestations font l'objet de 2 lots :  

- Lot n° 1 : Transfert et transport des déchets ménagers et assimilés  
- Lot n° 2 : Traitement des encombrants, du tout-venant et assimilés de la CARENE 

 
Les offres ont été analysées selon les critères suivants :  
 
Pour le lot 1 :  
1 - Valeur technique (pondération 65)  
2 - Prix des prestations (pondération 35) 
 
Pour le lot 2 :  
1 - Prix des prestations indexé à la distance de transport et à la TGAP (pondération : 60)  
2 - Valeur technique (pondération 40) 
 
La Commission d’appel d’offres, en sa séance du 7 juin 2018, a sélectionné : 
 
Pour le lot 1 :  

- L’offre de l’entreprise SÉCHÉ avec sa solution variante exigée n°1, variante exigée n°2 et tranche 
optionnelle n°1, pour un montant estimatif sur 5 ans, de 10 380 985, 13 € HT, soit 11 419 083,64 € TTC 
(TVA à 10%). 

 
Pour le lot 2 :  

- L’offre de l’entreprise SÉCHÉ avec sa solution variante exigée n°1, pour un montant estimatif sur 5 
ans, de 2 693 250 € HT (hors TGAP), soit 2 962 575 € TTC (TVA à 10%). 
 

Cette entreprise présente toutes les garanties techniques et financières.  
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’attribution du marché concernant les lots 1 et 2, transport des déchets ménagers et 
assimilés et traitement des encombrants et tout-venants à conclure avec l’entreprise SÉCHÉ, 

- autorise le Président ou son représentant à signer ces marchés et l’ensemble des pièces s’y 
rapportant, ainsi que ses avenants éventuels ultérieurs. 

 
Les dépenses seront imputées sur le compte 611 du budget annexe collecte et traitement des déchets.  

 
 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 3 Juillet 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00208 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Convention constitutive d’un groupement de commandes pour le pilotage du 
projet d’activation de la façade littorale du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire sur les communes de 
Saint-Nazaire et Pornichet - Avenant n°2 - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 2 

Date de convocation : 

27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Convention constitutive d’un groupement de commandes pour le pilotage du projet 
d’activation de la façade littorale du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire sur les communes de Saint-Nazaire et 
Pornichet - Avenant n°2 - Approbation et autorisation de signature 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Le projet d’activation de la façade littorale de la métropole Nantes Saint-Nazaire a été engagé suite à la signature de la 
convention de groupement de commande le 29 mars 2017 entre le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire, la 
Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire, les villes de Saint-Nazaire et de Pornichet. 
 
Les deux équipes d’architectes, paysagistes et programmistes (Agence TER architectes-paysagistes associée à 
Alphaville, Magnum et Arcadis et Jornet-Llop-Pastor, architectes associés à Urbanwater, Alphaville, Contrepoint et 
Barré-Lambot architectes) travaillent avec les élus, les services et les partenaires depuis juillet 2017.  La première étape 
vient de s’achever. Elle a permis d’explorer, de partager les visions des équipes avec les élus, les services et les 
partenaires et financeurs, en vue de construire une stratégie globale à l’échelle de Nantes Saint-Nazaire et de définir des 
premières intentions programmatiques sur les six secteurs de projets. Cette stratégie globale est en cours de 
formalisation. La deuxième étape de travail engagée vise à définir les orientations stratégiques et programmatiques des 
six secteurs et l’émergence de sites opérationnels. 
 
Par ailleurs, un prestataire en communication de projet a été désigné pour accompagner la démarche (Maïos-Anima 
productions) et un prestataire en concertation a été choisi (Missions publiques) pour proposer une stratégie de mise en 
partage public. 
 
Les partenariats ont été formalisés avec le Grand Port maritime Nantes Saint-Nazaire, la Chambre de commerces et 
d’industrie et le Département de Loire Atlantique. Il convient aujourd’hui de procéder à la modification de la convention 
de groupement de commandes pour les intégrer au budget de l’opération. 
 
Vu le décret 360-2016 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 
Vu l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’avenant n°2 à la convention du groupement de commandes à conclure entre le Pôle métropolitain 

Nantes-Saint-Nazaire, la Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire, les Villes de Saint-
Nazaire et de Pornichet, 

- autorise le Président ou son représentant à le signer. 

 

 Le Président, 
 David SAMZUN 

 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00209 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Fourniture et distribution de carburants - Convention constitutive d'un 
groupement de commandes entre les Villes de Besné, Donges, Montoir de Bretagne, Trignac, Pornichet, 
Saint-Nazaire et son CCAS, Saint-Malo-de-Guersac, SILENE et la CARENE – Approbation et autorisation de 
signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 2 

Date de convocation : 

27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Fourniture et distribution de carburants - Convention constitutive d'un 
groupement de commandes entre les Villes de Besné, Donges, Montoir de Bretagne, Trignac, Pornichet, 
Saint-Nazaire et son CCAS, Saint-Malo-de-Guersac, SILENE et la CARENE – Approbation et autorisation de 
signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Le marché de fourniture et distribution de carburants arrivant prochainement à échéance, il convient de le 
renouveler. Les Villes de Besné, Donges, Montoir de Bretagne, Trignac, Pornichet, Saint-Nazaire et son 
CCAS, Saint-Malo-de-Guersac, SILENE et la CARENE ont souhaité constituer un groupement de 
commandes afin de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses. 
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application de l’article 28 de l’ordonnance n° 
2015-899 du 23 juillet 2015 et de son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme 
coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture et distribution 
de carburant à conclure avec les Villes de Besné, Donges, Montoir de Bretagne, Trignac, Pornichet, 
Saint-Nazaire et son CCAS, Saint-Malo-de-Guersac et SILENE, 

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

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 

 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00210 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Conception, exécution graphique et impression - Convention constitutive de 
groupement de commandes entre les Villes de Saint-Nazaire, Saint-Joachim, Trignac, la SPL Saint-Nazaire 
Agglomération Tourisme et la CARENE – Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 2 

Date de convocation : 

27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Conception, exécution graphique et impression - Convention constitutive de 
groupement de commandes entre les Villes de Saint-Nazaire, Saint-Joachim, Trignac, la SPL Saint-Nazaire 
Agglomération Tourisme et la CARENE – Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, 
 
 
Expose, 
 
Les marchés de Conception, exécution graphique et impression arrivant prochainement à échéance, il 
convient de les renouveler. Les Villes de Saint-Nazaire, Trignac, Saint-Joachim, la SPL Saint-Nazaire 
Agglomération Tourisme (SNAT) et la CARENE ont souhaité constituer un groupement de commandes afin de 
bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses. 

La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application de l’article 28 de l’ordonnance  
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme 
coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour la conception, exécution 
graphique et impression à conclure avec les Villes de Saint-Nazaire, Trignac, Saint-Joachim et la 
SPL SNAT, 

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

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00211 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Maintenance des équipements techniques des bâtiments - Convention 
constitutive d'un groupement de commandes entre les Villes de Donges, Trignac, Pornichet, Saint-Nazaire et 
son CCAS, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - 
Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 2 

Date de convocation : 

27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Maintenance des équipements techniques des bâtiments - Convention 
constitutive d'un groupement de commandes entre les Villes de Donges, Trignac, Pornichet, Saint-Nazaire et 
son CCAS, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - 
Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du bureau, 
 
 
Expose, 
 
Les marchés de maintenance des équipements techniques des bâtiments arrivant prochainement à 
échéance, il convient de les renouveler. Les Villes de Donges, Trignac, Pornichet, Saint-Nazaire et son 
CCAS, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT) et la 
CARENE ont souhaité constituer un groupement de commandes afin de bénéficier de prix et de conditions 
plus avantageuses. 

La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application de l’article 28 de l’ordonnance n° 
2015-899 du 23 juillet 2015 et de son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme 
coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour la Maintenance des 

équipements techniques des bâtiments à conclure avec les Villes de Donges, Trignac, Pornichet, Saint-
Nazaire et son CCAS, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac et la SPL SNAT, 

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

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00212 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Contrôles périodiques des installations techniques et moyens de lutte contre 
l’incendie - Convention constitutive d'un groupement de commandes à conclure entre la Ville de Saint-
Nazaire, le CCAS de la Ville de Saint-Nazaire, la Fédération des Maisons de quartier, l'association Le Théâtre 
Scène Nationale, la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, les communes de Donges, Montoir de 
Bretagne, Pornichet, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac et la CARENE - Approbation et autorisation de 
signature 
 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 2 

Date de convocation : 

27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Contrôles périodiques des installations techniques et moyens de lutte contre l’incendie - 
Convention constitutive d'un groupement de commandes à conclure entre la Ville de Saint-Nazaire, le CCAS de la Ville 
de Saint-Nazaire, la Fédération des Maisons de quartier, l'association Le Théâtre Scène Nationale, la SPL Saint-Nazaire 
Agglomération Tourisme, les communes de Donges, Montoir de Bretagne, Pornichet, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-
Guersac et la CARENE - Approbation et autorisation de signature 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Afin de répondre aux besoins de la Ville de Saint-Nazaire, du CCAS de la Ville de Saint-Nazaire, de la Fédération des 
Maisons de Quartier, de l’association Le Théâtre Scène Nationale, de la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, 
des communes de Donges, Montoir-de-Bretagne, Pornichet, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Trignac, et de la 
CARENE, il s'avère nécessaire de lancer un marché public ayant pour objet les contrôles périodiques des installations 
techniques et moyens de lutte contre l’incendie. 
 
Pour bénéficier de conditions de prix globalement plus avantageuses, il apparaît souhaitable de constituer entre toutes 
les entités membres un groupement de commandes, en application de l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics. 
 
La convention constitutive de ce groupement de commandes en fixe le cadre juridique ainsi que les relations des entités 
membres basées sur la concertation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement pour 
le lancement de cette consultation selon la procédure de l’appel d’offres en raison du montant estimatif du marché. 
 
A ce titre, la Ville de Saint-Nazaire sera chargée de l’organisation de l'ensemble des procédures de mise en concurrence 
conformément aux règles applicables à la commande publique et notamment selon les dispositions de l’article 28-III 
alinéa 2 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. La commission d’appel d’offres du 
groupement sera celle du coordonnateur du groupement. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour les contrôles périodiques des 
installations techniques et moyens de lutte contre l’incendie à conclure avec la Ville de Saint-Nazaire, le CCAS 
de la Ville de Saint-Nazaire, la Fédération des Maisons de quartier, l’association Le Théâtre Scène Nationale, 
la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, les communes de Donges, Montoir-de-Bretagne, Pornichet, 
Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac et Trignac, 

- autorise le Président ou son représentant à signer cette convention ainsi que tout document s'y rapportant. 

 

 Le Président, 
 David SAMZUN 

 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 



 2018 /  

 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00213 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Audiovidéo et éclairage - Convention constitutive de groupement de 
commandes entre les Villes de Saint-Nazaire, Saint-Malo-de-Guersac et la CARENE – Approbation et 
autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 2 

Date de convocation : 

27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Audiovidéo et éclairage - Convention constitutive de groupement de 
commandes entre les Villes de Saint-Nazaire, Saint-Malo-de-Guersac et la CARENE – Approbation et 
autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Le marché d’acquisition de matériel audio-vidéo et d’éclairage arrivant prochainement à échéance, il convient 
de le renouveler. Les Villes de Saint-Nazaire, Saint-Malo-de-Guersac et la CARENE ont souhaité constituer 
un groupement de commandes afin de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses 
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application de l’article 28 de l’ordonnance  
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme 
coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour l’acquisition de matériel audio-

vidéo et d’éclairage à conclure avec les villes de Saint-Nazaire et Saint-Malo-de-Guersac, 
- désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement, 
- autorise le Président ou son représentant à signer cette convention. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 

� � � � � � 

 

EXTRAIT N° 2018.00214 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Fourniture et maintenance d’une solution de gestion informatique de la flotte de 
véhicules - Convention constitutive d’un groupement de commande avec la Ville de Saint-Nazaire et Silène - 
Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 2 

Date de convocation : 

27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Fourniture et maintenance d’une solution de gestion informatique de la flotte de 
véhicules - Convention constitutive d’un groupement de commande avec la Ville de Saint-Nazaire et Silène - 
Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Le service Parc Automobile Transport (SPAT) gère les véhicules de la Ville de Saint-Nazaire ainsi que ceux de 
la CARENE et prochainement ceux de SILENE. Les trois administrations comptent environ 1 700 agents qui 
sont répartis sur différents sites, la plupart sur Saint-Nazaire. 

La mise en pool des véhicules afin de les mutualiser est une démarche initiée en 2010 et renforcée en 2013 
avec l’acquisition d’un système de réservation en ligne couplé à un automate de distribution de clés, 
aujourd’hui peu adapté aux fonctionnements des services puisqu’il n’offre pas d’évolution possible de gestion 
d’auto partage, éco-conduite et application smartphone. 

En conséquence afin de permettre la mise en place d’une solution informatique professionnelle de gestion 
des véhicules en auto-partage, les trois entités proposent d’engager conjointement une procédure pour 
permettre une optimisation de l’utilisation des véhicules. 

La constitution d’un groupement de commandes entre la Ville de Saint-Nazaire, la CARENE et SILENE 
permettrait de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses. 

La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application de l’article 28 de l’ordonnance n° 
2015-899 du 23 juillet 2015 et son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme 
coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture et la 
maintenance d’une solution de gestion informatique de véhicules en auto-partage à conclure avec 
la Ville de Saint-Nazaire et SILENE, 

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

 
 Le Président,  
 David SAMZUN 

 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00215 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Transition écologique et énergétique 
 
Objet : Lancement d’un marché public global de performance pour la conception, réalisation et exploitation 
d’une chaufferie bois / appoint gaz et de son réseau de chaleur sur la commune de Donges - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 2 

Date de convocation : 

27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 

 

 
Commission : Commission Transition écologique et énergétique 
 
Objet : Lancement d’un marché public global de performance pour la conception, réalisation et exploitation 
d’une chaufferie bois / appoint gaz et de son réseau de chaleur sur la commune de Donges - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE s’est dotée d’une ambitieuse stratégie de développement des énergies renouvelables, qui 
prévoit de faire passer de 4 à 24% leur contribution dans la consommation énergétique finale du territoire à 
l’horizon 2030. Le développement de la filière bois énergie constitue un des leviers majeurs de notre stratégie 
qui doit permettre de passer de 7.5% de couverture des besoins en chaleur par les EnR à 31% à l’horizon 
2030. 
 
Pour se faire, la CARENE s’est dotée en 2016 de deux compétences énergie :  

- Production de chaleur ou de froid, création et exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid, 
- Production d’énergies renouvelables. 

 
La création du réseau de chaleur bois sur la commune de Donges est un projet qui s’inscrit pleinement dans 
notre feuille de route de production d’énergies renouvelables. La chaufferie biomasse et son réseau 
alimenteront huit bâtiments, représentant cinq clients potentiels : la CARENE (piscine), l’EHPAD Le Clos 
Fleuri à Donges, la Ville de Donges, l’OPH Silène (Résidence La Souchais) et le Département de Loire-
Atlantique (collège). 
 
Les conclusions de l’étude de faisabilité technico-juridique ont confirmé l’intérêt écologique et économique du 
projet de réseau de chaleur Bois. Les données ont été consolidées, les différents modes de gestion et types 
de portage de l’investissement ont été comparés, les coûts de la chaleur livrée ont été affinés. Le montant de 
l’investissement est estimé autour de 2,1 M€. Le Fonds Chaleur est attendu à hauteur de 50%. Son obtention 
conditionne la création de cet équipement. 
 
Afin de faire bénéficier d’un prix de la chaleur compétitif à l’ensemble des abonnés et de sécuriser au 
maximum l’obtention du Fonds Chaleur, la délégation de service public a été écartée. Le choix s’est porté sur 
un portage des investissements par la CARENE via un Marché Public Global de Performance, en application 
des articles 91 et 92 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 portant réglementation des marchés publics. Ce 
mode juridique consiste à sélectionner un opérateur privé unique pour la conception, la réalisation et 
l’exploitation-maintenance pendant les trois à cinq premières années de fonctionnement du réseau de 
chaleur. Celui-ci devra s’engager sur des critères de performance.  
 
La CARENE restera maître d’ouvrage et assurera la relation clients ainsi que la facturation des abonnés.  
 
Tous les abonnés ont apporté leur soutien au projet et ont confirmé leur engagement en faveur d’un 
raccordement de leurs bâtiments au futur réseau.  
 
Pour permettre une mise en service du réseau de chaleur en 2020, le calendrier prévoit la sélection d’un 
prestataire au printemps 2019. Pour permettre de visualiser le projet proposé pour le bâtiment de la 
chaufferie, tant d’un point de vue technique qu’architectural, les offres des opérateurs économiques seront 
accompagnées d’un avant-projet. 
 
Dans ce cadre, et en application de l’article 91-IV du décret précité, il est proposé d’attribuer une prime d’un 
montant de 8 000 € HT aux soumissionnaires qui auront remis une offre et des prestations conformes aux  
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documents de la consultation. Les modalités de réduction ou de suppression des primes dont l'offre ne 
répondrait pas aux documents de la consultation seront précisées dans le règlement de la consultation. 
 
La rémunération du titulaire du marché public tiendra compte de la prime reçue pour sa participation à la 
procédure et sera incluse dans le calcul de ses honoraires. 
 
Après examen de la Commission Consultative des Services Public locaux du 5 juin 2018, 
Après examen du comité technique du 21 juin 2018,  
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve le principe de recourir à un marché de conception réalisation en vue de 
l'attribution d'un marché portant sur la conception et la réalisation de la chaufferie bois et de 
son réseau de chaleur sur la Commune de Donges. 

- autorise le Président ou son représentant à lancer la consultation pour le recrutement d’un 
prestataire, sous la forme d’un marché global de performance pour la conception, la 
réalisation et l’exploitation d'une chaufferie bois / appoint gaz et de son réseau de chaleur 
sur la commune de Donges, ainsi que toutes les consultations nécessaires à sa réalisation,  

- décide que les soumissionnaires qui répondront au marché public global de performance 
bénéficieront chacun d’une prime d’un montant de 8000 € HT sous réserve qu’ils aient 
remis une offre et des prestations conformes aux documents de la consultation, et selon les 
conditions qui seront fixées dans le règlement de consultation , 

- autorise le Président ou son représentant à solliciter toute subvention permettant de 
contribuer au financement de ce projet, notamment le Fonds Chaleur. 

 
 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 3 Juillet 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00216 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois juillet à 14 heures 00, le Bureau communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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 HAMEA, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David SAMZUN, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 
DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Communication - Saint-Nazaire Associations - Attribution d’une subvention - Approbation 
et autorisation de signer une convention 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 
  � représentés : 2 

Date de convocation : 
27 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Sylvie CAUCHIE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 3 Juillet 2018 
 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Communication - Saint-Nazaire Associations - Attribution d’une subvention - Approbation 
et autorisation de signer une convention 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-Présidente, 
 
 
Expose, 
 
En 1984, une initiative de Saint-Nazaire Associations (SNA) a permis la création du journal « Estuaire ». 
Au début des années 2000, Saint-Nazaire Associations a proposé d’inscrire l’hebdomadaire gratuit « Estuaire » dans les 
enjeux de l’agglomération naissante en étendant le champ des informations contenues dans son édition et en élargissant 
sa diffusion à l’ensemble du territoire de la CARENE. 
 
En 2002, la CARENE a décidé d’y répondre favorablement, l’association déployant son soutien à la vie associative en 
direction des associations des communes de l’agglomération et prenant en compte la variété des associations présentes 
sur le territoire intercommunal.  
 
Par délibération du Bureau communautaire des 4 avril et du 30 septembre 2017, la CARENE a approuvé le 
renouvellement de sa participation financière à la publication et à la diffusion de la revue « Estuaire », pour un montant 
total de 128 620 euros. Cette convention est arrivée à échéance le 31 décembre 2017.  
 
Saint-Nazaire Associations, après avoir revu son projet associatif, s’est employée à revoir ses supports d’information afin 
qu’ils correspondent davantage aux attentes du monde associatif et de ses lecteurs, notamment sur le volet digital. Elle a 
dans ce cadre fait une nouvelle demande de subvention à la CARENE au titre de l’année 2018. Il est donc proposé de 
poursuivre le soutien dans cette démarche en lui garantissant les moyens financiers permettant de continuer d’assurer 
une information sur les activités associatives dans les mêmes conditions que précédemment autour de la publication de 
la revue Estuaire.  
 
En conséquence, il est proposé de signer une convention financière avec Saint-Nazaire Associations qui court jusqu’au 
31 décembre 2018 et d’attribuer une subvention d’un montant de 68 100 € euros au titre de l’année 2018. 
 
La dépense en résultant sera imputée au compte 6574 du budget principal. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve le versement d’une subvention d’un montant de 68 100€ à Saint-Nazaire Associations, 
- approuve la convention à conclure entre la CARENE et Saint-Nazaire Associations, 
- autorise le Président ou son représentant à la signer. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


