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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00001 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Résiliation de la convention d’occupation du CIL dans les locaux sis 1 bd Paul Leferme à Saint-
Nazaire - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 17 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
23 Janvier 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 
 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Résiliation de la convention d’occupation du CIL dans les locaux sis 1 bd Paul Leferme à Saint-
Nazaire - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Michèle LEMAITRE, Vice-présidente, 
 
 
Par délibération du Bureau communautaire du 17 décembre 2013, le bâtiment propriété de la Ville de Saint 
Nazaire, situé au 1 Boulevard Paul Leferme, abritant le Centre d’Initiatives Locales (CIL - maison de la 
création d’entreprises et pépinière) a été mis à disposition de la CARENE dans le cadre de sa compétence 
commerce, développement économique, transférant ainsi le bail en cours qui devait prendre fin au 31 
décembre 2021. 
 
La mise en œuvre du projet du centre-ville de Saint-Nazaire se traduit par de premières concrétisations en 
matière d’immobilier tertiaire avec la réhabilitation de ce site, dans la perspective d’accueil à partir de la 
rentrée 2020 de la classe préparatoire internationale de l’Ecole d’Art (ESBAN). 
 
Ceci conduit à transférer les activités du CIL au 36-38 avenue de la République 44600 Saint-Nazaire, avant 
d’intégrer en 2022, de nouveaux locaux pérennes. 
 
Par la présente délibération, il y a donc lieu de mettre fin de façon anticipée à cette mise à disposition des 
locaux au CIL au 1 Boulevard Paul Leferme. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- autorise la CARENE à résilier la convention d’occupation du CIL pour les locaux situés 1 bd Paul 
Leferme à 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 29 Janvier 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00002 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Centre d’Initiatives Locales de Saint-Nazaire et sa région – Ecole des Beaux-Arts de Nantes Saint-
Nazaire (EBANSN) – Mise à disposition des locaux de la Ville de Saint-Nazaire à la CARENE – Avenant n° 1 
– Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 17 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
23 Janvier 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 
 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Centre d’Initiatives Locales de Saint-Nazaire et sa région – Ecole des Beaux-Arts de Nantes Saint-
Nazaire (EBANSN) – Mise à disposition des locaux de la Ville de Saint-Nazaire à la CARENE – Avenant n° 1 
– Approbation et autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Franck HERVY, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibérations des 20 décembre 2013 et 17 décembre 2013, la Ville de Saint-Nazaire a mis à disposition 
de la CARENE, le bâtiment du Centre d’Initiatives Locales (CIL), structure d'accompagnement à la création 
d'activités et d'emploi, sis 1 boulevard Leferme, dans le cadre de l’exercice de sa compétence 
« Développement économique ». 
 
Aujourd’hui, la CARENE et la Ville ont de nouveaux projets pour ce bâtiment qui va désormais accueillir 
l’Ecole des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire (EBANSN), lorsque les travaux de réhabilitation en cours seront 
achevés, soit à la rentrée 2020. 
 
Compte tenu de cette réaffectation des locaux du CIL au titre de la compétence « Enseignement supérieur » 
de la CARENE, en lieu et place de la compétence développement économique, il y a lieu de modifier par un 
avenant n°1, la convention de mise à disposition du bâtiment de la Ville de Saint-Nazaire à la CARENE. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition ci-joint à conclure avec la Ville de Saint-

Nazaire, 
- autorise la signature de celui-ci et tout document y afférent. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00003 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Immobilier d’entreprise - Convention d’occupation des locaux sis 28 ter rue de la Paix et des Arts 
angle 36-38 avenue de la République à Saint-Nazaire - Transfert de propriétaire - CARENE / Société BUNGE 
- Approbation et autorisation de signer l’avenant n°1 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 17 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
23 Janvier 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 
 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Immobilier d’entreprise - Convention d’occupation des locaux sis 28 ter rue de la Paix et des Arts 
angle 36-38 avenue de la République à Saint-Nazaire - Transfert de propriétaire - CARENE / Société BUNGE 
- Approbation et autorisation de signer l’avenant n°1 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Michèle LEMAITRE, Vice-présidente 
 
 
Expose, 
 
La mise en œuvre du projet de centre-ville de Saint-Nazaire se traduit par de premières concrétisations en 
matière d’immobilier tertiaire. 
 
Dans ce cadre, la CARENE a fait l’acquisition, le 30 novembre 2018, de deux bâtiments situés 36-38 avenue 
de la République (Bâtiment A) et 23 rue de Normandie (bâtiment B) à Saint-Nazaire (44600) sur les parcelles 
cadastrées section VX n°20 d’une superficie de 2 127 m².  
 
Ces locaux vont pour partie être occupés par le CIL – Maison de la création d’entreprise, suite au 
déménagement de leurs activités (initialement implantés au 1 Bd Paul Leferme) mais également par des 
preneurs historiques, dont la société BUNGE, ayant vocation à occuper durablement les lieux. 
 
Il s’agit donc de formaliser, à travers un avenant au bail de la société BUNGE, le changement de propriétaire. 
 
Le bail commercial liant l’ancien propriétaire, la SCI Goncourt Saint-Nazaire et la Société BUNGE France Sas 
a été conclu pour l’occupation des bureaux situés dans le bâtiment A au 3ème, pour une durée de 9 années 
avec prise d’effet au 30 juin 2011. 
 
La CARENE décide donc de rédiger un avenant n°1 au bail commercial pour transfert de propriétaire (ancien 
propriétaire SCI Goncourt St Nazaire) pour la continuité de l’occupation des locaux. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’avenant n°1 au bail commercial liant la CARENE et la Société Bunge, 
- 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 29 Janvier 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00004 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Immobilier d’Entreprise - Plan d’Action Foncier - Opération Ville Gare - Territoire de la Commune de 
Saint-Nazaire - Acquisition d’un local en copropriété - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 17 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
23 Janvier 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 
 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Immobilier d’Entreprise - Plan d’Action Foncier - Opération Ville Gare - Territoire de la Commune de 
Saint-Nazaire - Acquisition d’un local en copropriété - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Michèle LEMAITRE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Le quartier, « Entrée Nord – Ville Gare » à Saint-Nazaire fait l’objet d’études en vue d’un aménagement global 
autour de la gare ferroviaire. De nombreux projets ont été réalisés depuis son lancement : les immeubles 
METEOR, le pôle d’échange multimodal, le nouveau pont de la Matte. 
Actuellement, ce sont la rénovation de la gare et l’aménagement d’un accès au nord accompagné d’un 
parking qui poursuivent la transformation de cette entrée de ville. 
Le prochain îlot qui fera l’objet d’un aménagement par la SEM SONADEV (concessionnaire de la ZAC Entrée 
Nord) est celui de l’axe Willy Brandt sur l’ancienne station-service démantelée. 
 
Un autre îlot fait l’objet d’une maîtrise foncière presque totale : l’îlot Victoria à l’intersection des rues 
Commandant l’Herminier / Hoche / Perrin / Moulin de la Butte. La CARENE y a fait l’acquisition : 

- de l’ensemble Victoria, actuellement occupé par une activité de garage automobile (Garage Le Saint-
Christophe), par le stock de mobilier de la CARENE et un local d’archives partagé, 

- de l’ancienne agence Pôle Emploi, transformée en pépinière d’entreprises dénommée La Station, 
- de plusieurs lots volumes d’un immeuble en copropriété situé rue Hoche, comprenant des locaux de 

la CARENE, un ancien local commercial vide et un local commercial occupé (Top Sonor). 
 
Ce dernier immeuble construit sur la parcelle cadastrée section SM n°3, est en copropriété avec un seul autre 
propriétaire : l’association Bridge Club Atlantique qui possède le lot n°4, principalement situé à l’étage, pour 
une surface d’environ : 230 m². 
 
La CARENE prévoit de rénover et de transformer cet immeuble pour y accueillir de nouvelles activités 
professionnelles en rez-de-chaussée de type tertiaire pour compléter l’offre sur le secteur de la gare et 
développer de nouvelles surfaces dédiées aux besoins de la collectivité (salles, formation, bureaux). 
 
Aussi, il vous est proposé que la CARENE acquière l’ensemble des locaux de l’association Bridge Club 
Atlantique, pour un montant total de cent quatre-vingt-dix mille euros (190 000 €), hors frais, droits et taxes. 
 
Le prix d’acquisition proposé est compatible avec l’avis transmis par le pôle de gestion domaniale sous la 
référence VV n° 2018 44184V0119 en date du 31/01/2018. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 190 000 euros hors frais et taxes, le prix d’achat du lot de copropriété n°4 de la parcelle 

cadastrée SM N°3 à Saint-Nazaire, appartenant à l’association Bridge Club Atlantique, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’autorisation de Programme n°52 – Schéma patrimonial 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 29 Janvier 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00005 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Contractualisation - PLIE - Fonds d’aide 2019 - Plan de financement et demande de subvention au 
titre du Fonds social européen (FSE) - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 17 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
23 Janvier 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 
 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Contractualisation - PLIE - Fonds d’aide 2019 - Plan de financement et demande de subvention au titre du Fonds 
social européen (FSE) - Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) a pour objectif d’accompagner des demandeurs d’emploi rencontrant des 
difficultés particulières d’insertion dans leur recherche d’emploi.  
 
Pour la période 2018 – 2020, le PLIE s’est engagé à travers son protocole validé par décision du Président du 
19 décembre 2017, à accompagner 1 000 personnes avec un objectif de sorties en emploi durable de 50 %. Le PLIE 
bénéficie pour ce faire du concours du Fonds Social Européen (FSE). 
 
Afin de contribuer à la mise en oeuvre des parcours d’insertion des participants du PLIE, une action intitulée « Fonds 
d’aide » est proposée par la CARENE, en complémentarité des mesures du droit commun. Le fonds d’aide permet de 
financer des actions de manière individuelle ou collective. Faute de ne pouvoir prendre en charge certains frais, dont 
ceux de mobilité, de formation, ou d’équipements professionnels, certaines personnes ne peuvent accéder durablement 
à l’emploi. 
 
Ces actions visent à lever ces freins dans l’accès à l’emploi ou à la formation, pour des personnes accompagnées par le 
PLIE. 
Dans ce cadre, la CARENE sollicite une subvention au titre du Fonds Social Européen auprès de l’Organisme de 
Gestion InterPLIE de la Métropole Nantes Saint-Nazaire (OGIM), d’un montant de 60 500 € afin de mettre en œuvre 
l’opération pour des participants du PLIE. Le budget prévisionnel de l’opération, pour l’année 2019, se décline de la 
manière suivante : 
 
Coût prévisionnel de l’action FSE – PLIE : 
 

Cout prévisionnel de l’action FSE PLIE 
60 500 € 60 500 € 

 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve le plan de financement présenté ci-dessus, 
- autorise le Président à solliciter une subvention de 60 500 € au titre du Fonds Social Européen, 
- donne tout pouvoir et toute capacité pour engager la responsabilité de la CARENE pour l’opération susvisée, 
- autorise la signature de tous les documents relatifs  à cette demande de subvention. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
Gaëlle BENIZE ne prend pas part au vote. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00006 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier – Territoire de la commune de Trignac – Aménagement des abords du 
boulevard de l’Atlantique – Acquisition d’un ensemble bâti rue Albert Vinçon – Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 17 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
23 Janvier 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier – Territoire de la commune de Trignac – Aménagement des abords du 
boulevard de l’Atlantique – Acquisition d’un ensemble bâti rue Albert Vinçon – Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 4 décembre 2018, la CARENE s’est engagée auprès des propriétaires des parcelles cadastrées 
section BO n° 261 et 266 sur la commune de Trignac, à acquérir leurs deux biens pour la somme de 130 000 €. 
 
Cette acquisition entre dans le cadre de plusieurs réflexions ou projets opérationnels engagés par la CARENE portant 
sur l’espace d’entrée de villes compris entre l’échangeur de Certé sur le territoire de Trignac et l’avenue de la 
République sur le territoire de Saint-Nazaire : 

- la refonte du quartier de Certé avec l’opération de renouvellement urbain au travers de la ZAC Océane – 
Accacia, 

- la requalification intégrale du Boulevard de l’Atlantique, du carrefour de la gare, de la place de Gare et, le 
paysagement de l’avenue de la République,  

- des réflexions stratégiques sur le positionnement du parc commercial « Grand Large » dans un objectif de 
complémentarité et d’évitement des concurrences avec le tissu commercial du centre-ville (des études 
confiées en mandat à LAD SELA sont en cours et sont conduite avec l’appui du cabinet d’urbanisme et de 
paysage ILEX), 

- des réflexions sur la requalification des espaces publics et l’organisation fonctionnelle de la ZACOM « Grand 
Large » (également confiée en mandat à LAD SELA), 

- l’actualisation les études préalables à l’urbanisation sur le site « d’Herbins Grand Champs », ayant notamment 
conduit à exercer notre droit de préemption urbain sur 2 propriétés bâties sur le secteur du rondpoint d’Herbins 
(les acquisitions ont été réalisées au printemps 2018). 

 
En complément d’une première négociation avec les propriétaires, portant uniquement sur deux terrains d’une superficie 
totale de 5187 m² ; ces derniers ont validé le principe d’une cession des parcelles cadastrées section BO n° 421, 267 et 
268 situées en zone UB du PLU, au prix de 190 000 €. Ces terrains supportent une maison et un terrain à bâtir situés 
rue Albert Vinçon à Trignac. 
Cette négociation en deux temps, permet à la CARENE de s’engager dans l’acquisition d’une unité foncière de 7062m² 
pour le prix total de 320 000 €. 
 
La présente délibération propose d’engager la CARENE dans la maitrise des terrains de l’unité foncière dans sa 
globalité. 
 
Toujours dans la cadre de la sécurisation du processus de négociation amiable avec les propriétaires ; il est proposé 
d’engager la CARENE dans la signature d’une promesse de vente formalisant les conditions et le calendrier 
d’acquisition. 
 
Le pôle de gestion domaniale consulté a rendu son estimation n° 2019 44210V0005 en date du 10/01/2019. Le prix 
de 190 000 euros pour l’acquisition des 3 parcelles est conforme à l’avis. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve le principe d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 190 000 euros hors frais et taxe, le prix d’achat d’une maison d’habitation et d’un terrain à bâtir correspondant 
aux parcelles cadastrées section BO n°267, 268 et 421 sur la Commune de Trignac, 
- 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 la signature d’une promesse synallagmatique de vente 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 



 2019 /  

 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00007 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier – Territoire de la commune de Trignac – Projet de renouvellement et de 
requalification du Centre-ville – Acquisition d’un bien cadastré section AX n° 31 - Maison rue Marcel Sembat 
– Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 17 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
23 Janvier 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier – Territoire de la commune de Trignac – Projet de renouvellement et de 
requalification du Centre-ville – Acquisition d’un bien cadastré section AX n° 31 - Maison rue Marcel Sembat 
– Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mai 2010, le Bureau communautaire autorisait l’engagement des études nécessaires à 
la définition d’un Projet Global de Renouvellement et d’Aménagement sur le Centre-Ville de Trignac. 
 
A la suite de ces études, la CARENE a réalisé plusieurs opérations d’acquisitions au travers de demande de 
portage auprès de l’Agence Foncière de Loire Atlantique, ou de préemptions sur des biens ayant fait l’objet de 
déclarations d’intention d’aliéner. 
 
La reprise du projet de redynamisation du centre-ville a permis de poursuivre et de compléter la définition du 
périmètre de veille foncière. 
Les propriétaires en indivision d’un bien situé 12 rue Marcel Sembat ont proposé à la CARENE la vente de 
leur bien. Celui-ci est inclut dans le périmètre de veille foncière du centre-ville. 
 
Dans le cadre d’une négociation amiable, les propriétaires de la maison située 12 rue Marcel Sembat à 
Trignac ont convenu de vendre à la CARENE la parcelle cadastrée section AX n°31 d’une contenance totale 
de 722 m² supportant une maison de 170m² sur 3 niveaux. Il est proposé d’acquérir cette propriété pour un 
montant de 145 000 euros. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 145 000 euros hors frais et taxe, le prix d’achat de la parcelle cadastrée section AX n°31, 
- 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 les frais annexes y afférents et à signer tout acte 

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

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00008 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier – Territoire de la commune de Trignac – Projet de renouvellement et de 
requalification du Centre-ville – Acquisition d’un bien cadastré section AX n°215 - Maison rue du marché – 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 17 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
23 Janvier 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier – Territoire de la commune de Trignac – Projet de renouvellement et de 
requalification du Centre-ville – Acquisition d’un bien cadastré section AX n°215 - Maison rue du marché – 
Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mai 2010, le Bureau communautaire autorisait l’engagement des études nécessaires à 
la définition d’un Projet Global de Renouvellement et d’Aménagement sur le Centre-Ville de Trignac. 
 
A la suite de ces études, la CARENE a réalisé plusieurs opérations d’acquisitions au travers de demande de 
portage auprès de l’Agence Foncière de Loire Atlantique, ou de préemptions sur des biens ayant fait l’objet de 
déclarations d’intention d’aliéner. 
 
La reprise du projet de redynamisation du centre-ville a permis de poursuivre et de compléter la définition du 
périmètre de veille foncière. 
La propriétaire d’un bien situé 3 rue du marché a proposé à la CARENE la vente de son bien. Le bien est 
inclus dans le périmètre de veille foncière du centre-ville. 
 
Dans le cadre d’une négociation amiable, la propriétaire de la maison située 3 rue du marché à Trignac a 
convenu de vendre à la CARENE la parcelle cadastrée section AX n°215 d’une contenance totale de 65 m² 
supportant une maison de 65m² sur 1 niveau. Il est proposé d’acquérir cette propriété pour un montant de 
80 000 euros. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 80 000 euros hors frais et taxe, le prix d’achat de la parcelle cadastrée section AX n°215, 
- 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 les frais annexes y afférents et à signer tout acte 

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

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00009 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Centre-bourg de Trignac – Engagement d’études préalables de définition d’un plan guide 
d’aménagement urbain et objectifs et modalités de la concertation au titre de l’article L.103-2 du Code de 
l’urbanisme – Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 17 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
23 Janvier 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Centre-bourg de Trignac – Engagement d’études préalables de définition d’un plan guide 
d’aménagement urbain et objectifs et modalités de la concertation au titre de l’article L.103-2 du Code de 
l’urbanisme – Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Éric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La Ville de Trignac a engagé un certain nombre de réflexions sur l’avenir de son territoire. En 2018, elle a confié une 
étude pré-programmation à l’échelle de son hyper-centre, qui a abouti notamment à la définition d’un emplacement pour 
la médiathèque, projet phare qui doit permettre, par le biais de la lecture publique, aux habitants des quartiers et villages 
de Trignac de se réapproprier le centre-bourg. Cette étude a aussi permis de confirmer des emprises potentielles de 
production de logements en renouvellement urbain. Cette densification du bourg, en limitant l’extension urbaine, est 
conforme au PLH et au PADD du futur PLUi.  
 
En parallèle, la CARENE et la Ville ont lancé un programme d’acquisitions foncières dans le centre-bourg, afin 
d’envisager de manière sereine les mutations à venir, et éviter le développement de l’habitat insalubre. 
Dans les années à venir, plusieurs projets d’intérêt communautaire modifieront considérablement les flux du tissu urbain 
de Trignac et permettront de rendre l’espace public aux modes doux actifs et aux habitants. Il s’agit notamment de : la 
desserte alternative, l’aménagement de la piste cyclable le long du Brivet, dans le cadre du projet Eau et paysages, la 
requalification du boulevard de l’Atlantique et le renforcement de la fréquence de la ligne hélYce en lien avec le Plan de 
Déplacements Urbains. 
  
Ce projet urbain global pour le centre-bourg de Trignac, a aujourd’hui pour objectif de : 

‐ Redonner de l’intérêt, un sens et une âme au centre-bourg pour que l’ensemble des Trignacais souhaitent y 
habiter, y venir, l’utiliser, y vivre, profiter de ses services et commerces de proximité, en prendre possession et 
apprécier son image. 

‐ Proposer à l’usager de devenir acteur de la définition de l’équipement médiathèque et du projet de centre-
bourg en prenant part au dialogue citoyen et à la concertation citoyenne ; 

‐ Redonner de la qualité à l’espace public, pour qu’il soit vécu au quotidien et que les habitants se l’approprient 
au-delà de l’espace public à vocation de stationnement. Cela passe également par son redimensionnement 
ponctuel en canalisant et valorisant, par le bâti et un travail sur l’interface bâti/espace public, la trame 
d’espaces publics aujourd’hui vastes et en quête d’usages ; 

‐ Développer le grand centre-bourg de Trignac en profitant de la dynamique de l’agglomération nazairienne, par 
la restructuration du tissu urbain autour des transports en commun et des modes de déplacement doux actifs ; 

‐ Proposer des aménagements fonctionnels, qui ramènent la nature et la biodiversité en ville, créent du lien 
social, favorisent les modes actifs de déplacement doux, tout en ajustant le coût d’investissement aux 
capacités des collectivités (en prenant en compte leur gestion également).  

  
Au regard des compétences en matière de commerce de proximité, de déplacements, d’habitat et d’aménagement de 
l’espace public qu’il appelle, ce projet urbain global et transversal mené en lien étroit avec la Ville de Trignac, relève de 
l’intérêt communautaire. Aussi, il vous est proposé que la CARENE engage ces études préalables de définition d’un plan 
guide d’aménagement urbain dès 2019. Ce document servira de base pour activer la phase opérationnelle de la 
requalification de ce cœur de ville dans les années à venir. 
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Ces études visent à : 
  

‐ Reprendre et compléter le diagnostic de l’existant, issu des études antérieures afin d’établir des scénarii 
d’aménagement ;  

‐ Mener en lien avec les habitants, une réflexion sur la situation actuelle et l’avenir du bourg, comme élaborer un 
plan guide d’aménagement partagé entre les citoyens, la Ville de Trignac et la CARENE ; 

‐ Evaluer les faisabilités financières, techniques, règlementaires et l’opérationnalité de ce projet de 
renouvellement urbain au regard des responsabilités des différents acteurs.  

Des bureaux d’études seront recrutés dans le cadre des procédures respectant le code de la commande publique pour 
mener ces missions à bien. 
  
En matière de concertation, l’article L.103-2 du code de l’urbanisme dispose : 
  
« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées :  
 
1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;  
2° La création d'une zone d'aménagement concerté ;  
3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le 
cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L.122-1 du code de 
l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ;  
4° Les projets de renouvellement urbain ». 
  
La CARENE et la Ville de Trignac ont défini en lien avec la société Aasivik recrutée en qualité d’assistant à Maîtrise 
d’ouvrage pour cette démarche, les modalités de concertation suivantes, qui seront menées en lien direct avec les 
études préalables : 
  

‐ des ateliers publics portant sur le projet de médiathèque, 
‐ des ateliers publics dédiés au projet urbain global, 
‐ La mise en place d’une plateforme web de participation,  
‐ La production de panneaux ou support didactiques affichables, sur le projet,  
‐ Une réunion publique de clôture de la démarche de concertation. 

A l’issue de cette démarche de concertation, la CARENE en tirera le bilan, conformément aux dispositions de l’article 
L.103-2 du code de l’Urbanisme.  
  
  
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

‐ autorise l’engagement des études préalables de définition d’un plan guide d’aménagement urbain portant sur le 
centre-bourg de Trignac, 

‐ approuve les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation préalable pour le projet de renouvellement 
urbain du centre-bourg de Trignac, 

‐ autorise le Président ou son représentant à signer toutes pièces afférentes à l’exécution de la présente 
délibération, 

‐ précise que les crédits nécessaires à l’exécution de ces contrats sont inscrits au chapitre 29 article 0124. 
  

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00010 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Parc d’Activité de Brais Pédras - Territoire de la Ville de Saint-Nazaire - 
Engagement d’une promesse d’achat pour l’acquisition de la parcelle cadastrée section HO n°951 auprès du 
propriétaire FINAMUR - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 17 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
23 Janvier 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Parc d’Activité de Brais Pédras - Territoire de la Ville de Saint-Nazaire - 
Engagement d’une promesse d’achat pour l’acquisition de la parcelle cadastrée section HO n°951 auprès du 
propriétaire FINAMUR - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de l’aménagement du secteur de l’ilot 8 du Parc d’Activité de Brais Pédras, la CARENE et la 
SEM SONADEV concessionnaire du Parc d’Activité ont mené des études pour envisager une nouvelle 
exploitation de la friche dite « Galenix ». 
 
Cette friche, propriété de FINAMUR, société de crédit-bail, correspond aux anciens bâtiments d’une activité 
de biotechnologie installée autrefois sur le Parc de Brais. L’entreprise qui occupait les lieux a été liquidée puis 
les équipements du site ont fait l’objet d’une mise aux enchères. Depuis plusieurs années, le site faisait l’objet 
d’une mise en vente avec l’appui d’un mandataire local. 
 
La CARENE et la SEM SONADEV ont récemment mené une négociation avec le propriétaire de la friche 
industrielle disposée sur la parcelle cadastrée section HO n° 951 d’une superficie de 33 223 m².  
 
Le propriétaire a convenu de vendre le site pour la somme de 950 000 € net vendeur. Cet engagement devra 
être formulé au travers d’une promesse de vente dans laquelle le calendrier de cession sera précisé et les 
conditions de ventes détaillées. 
 
Au titre de notre politique de développement économique, et de notre plan d’action foncier, il est proposé 
d’engager la CARENE dans l’acquisition de cette friche. Et ce, pour maitriser son devenir et y développer un 
projet en adéquation avec les ambitions du Parc Brais Pédras. 
 
Dans la perspective du développement d’un parc d’activités d’économie sociale et solidaire au sein du Parc 
d’activités de Brais, la promesse de vente prévoira une clause de substitution au bénéfice de la SEM 
SONADEV, en charge de l’aménagement du parc d’activité, et éventuellement d’un prospect fléché et 
identifié, intéressé par la rénovation et la requalification des locaux existants. 
Si pour une raison technique, juridique ou financière cette substitution n’était pas réalisable dans les temps 
impartis, la CARENE sera engagée à porter cette acquisition et à devenir propriétaire du site. 
 
Conformément aux règles en vigueur, le pôle de gestion domaniale a été saisi et a rendu son avis VV n° 
2019-44184V0012. Le prix d’acquisition fixé est compatible avec l’estimation domaniale. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve le principe d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 950 000 € hors frais et droits, le prix d’achat de la parcelle cadastrée section HO n° 951 localisée 

rue Graham Bell – Parc d’Activité de Brais à Saint-Nazaire, 
- autorise le Président ou son représentant à procéder à la signature d’une promesse de vente au nom et 

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

Communauté d’agglomération, ou à désigner le ou les acquéreurs substitués qui seront identifiés pour la 
signature de l’acte authentique de vente, 

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

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
Martin Arnout ne prend pas part au vote 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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



 2019 /  

 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00011 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la Commune de Saint-Joachim - Acquisition de la parcelle 
cadastrée section D n°3383 pour constituer une réserve foncière sur l’Ile d’Aignac - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 17 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
23 Janvier 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la Commune de Saint-Joachim - Acquisition de la parcelle 
cadastrée section D n°3383 pour constituer une réserve foncière sur l’Ile d’Aignac - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 6 décembre 2016, le Bureau communautaire a autorisé le lancement des études 
préalables à l’urbanisation de différents sites sur la Commune de Saint-Joachim, notamment sur le secteur 
d’Aignac en vue de réaliser des opérations de production de logements. 
 
A ce titre, la complétude de la maîtrise foncière publique de ce secteur apparait indispensable à la réalisation 
d’une opération publique d’aménagement. 
 
Après négociation auprès des propriétaires, il est proposé à la CARENE d’acquérir la parcelle cadastrée 
section D n°3383, d’une contenance de 128 m², au prix de 5€/m², soit un montant total de 640 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. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 640 Euros hors frais et taxe, le prix d’achat de la parcelle cadastrée section D n°3383, 
- 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 les frais annexes y afférents et à signer tout acte 

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

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00012 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Projet d’Action Foncier - Projet d’aménagement du site de Rozé - Territoire de la Commune de Saint-
Malo de Guersac - Acquisition de la parcelle cadastrée section AC n°6 - Approbation. 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 17 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
23 Janvier 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Projet d’Action Foncier - Projet d’aménagement du site de Rozé - Territoire de la Commune de Saint-
Malo de Guersac - Acquisition de la parcelle cadastrée section AC n°6 - Approbation. 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain Michelot, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE, en concertation avec le Pole Métropolitain Nantes Saint-Nazaire, s’est engagée dans le 
lancement du projet d’aménagement et de mise en tourisme du site de Rozé, sur la Commune de Saint-Malo 
de Guersac. 
 
La volonté affichée est d’aménager les espaces publics aux abords du port de Rozé et de créer une 
destination s’inscrivant dans la stratégie d’accueil touristique du territoire, offrant également un site 
exceptionnel de découverte du marais de Brière. 
 
Ce projet intègre également le futur aménagement d’une darse abritée pour les chalands et dotée d’un ponton 
PMR (Personne à mobilité réduite) permettant d’embarquer les fauteuils roulants sur un chaland adapté. 
 
Le propriétaire de la parcelle cadastrée section AC n°6 d’une contenance de 30 m², a convenu de vendre à la 
CARENE, son terrain, nécessaire à la réalisation du projet, pour un montant de 30 euros. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus,  
- fixe à 30 euros hors frais et taxes le prix d’achat  de la parcelle cadastrée section AC n°6, 
- 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 



 2019 /  

 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00013 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Projet d’aménagement du site de Rozé - Territoire de la commune de Saint-
Malo de Guersac - Acquisition de la parcelle cadastrée section AC n°7 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 17 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
23 Janvier 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Projet d’aménagement du site de Rozé - Territoire de la commune de Saint-
Malo de Guersac - Acquisition de la parcelle cadastrée section AC n°7 - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain Michelot, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE, en concertation avec le Pole Métropolitain Nantes Saint-Nazaire, s’est engagée dans le 
lancement du projet d’aménagement et de mise en tourisme du site de Rozé, sur la Commune de Saint-Malo 
de Guersac. 
 
La volonté affichée est d’aménager les espaces publics aux abords du port de Rozé et de créer une 
destination s’inscrivant dans la stratégie d’accueil touristique du territoire, offrant également un site 
exceptionnel de découverte du marais de Brière. 
 
Ce projet intègre également le futur aménagement d’une darse abritée pour les chalands et dotée d’un ponton 
PMR (Personne à mobilité réduite) permettant d’embarquer les fauteuils roulants sur un chaland adapté. 
 
Les propriétaires de la parcelle cadastrée section AC n°7 d’une contenance de 74 m², ont convenu de vendre 
à la CARENE leur terrain, nécessaire à la réalisation du projet, pour un montant de 74 euros. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus,  
- fixe à 74 euros hors frais et taxes le prix d’achat de la parcelle cadastrée section AC n°7, 
- 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 29 Janvier 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00014 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Réserve foncière - Territoire de la Chapelle des Marais - Acquisition de la 
parcelle AE n°930 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 17 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
23 Janvier 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Réserve foncière - Territoire de la Chapelle des Marais - Acquisition de la 
parcelle AE n°930 - 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°930, d’une contenance de 378 m², au prix de 30€/m², soit un montant total de 11 340 
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. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 11 340 Euros hors frais et taxe, le prix d’achat de la parcelle cadastrée section AE n°930, 
- 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 les frais annexes y afférents et à signer tout acte 

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

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00015 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

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

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 17 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
23 Janvier 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la Commune de Saint-Nazaire – Secteur de Coulvé – Cession de 
la parcelle cadastrée section BO n°464 au profit de l’Association Culturelle Musulmane – Délibération 
modificative - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibérations des 5 décembre 2017 et 20 mars 2018, le Bureau communautaire a validé la cession d’une 
parcelle située à Saint-Nazaire au profit de l’Association Culturelle Musulmane. 
 
Il convient de préciser les modalités de vente du terrain et par conséquent de compléter ces délibérations. 
 
Les analyses de sol réalisées par le bureau d’étude mandaté, ont indiqué la présence de matériaux de 
déblais/remblais sur le terrain objet de la vente. Les résultats des analyses sanitaires et l’étude quantitative 
des risques sanitaires (EQRS) montrent que la qualité des sols est compatible avec un usage de lieu de culte 
et de local associatif. Néanmoins, ces remblais peuvent être considérés comme des déchets et doivent faire 
l’objet de traitements appropriés.  
 
Outre les servitudes qui s’appliqueront à ce terrain (servitude historique et restriction d’usage des eaux 
souterraines), il appartient à la CARENE d’assurer la charge de traitement de ces terres. A ce stade et en 
l’absence d’un projet précis de construction, il n’est pas possible de définir la nature et la localisation exacte 
des traitements à mettre en œuvre.  
Aussi, en accord avec l’acquéreur, la CARENE procèdera aux travaux une fois que la conception du projet 
aura été suffisamment établie.  
La CARENE se verra fixer une obligation de résultat conforme aux normes en vigueur au travers d’une clause 
spécifique dans l’acte authentique de vente. Les parties conviennent que cette obligation de résultat s’opérera 
au vu du projet concret de construction avec comme objectif commun d’arriver au meilleur résultat 
réglementaire, opérationnel, environnemental et financier. Pour ce faire, la CARENE et son Bureau d’Étude 
Technique (BET) spécialisé seront tenus informés des avancées à des étapes clés de conception, ceci afin 
de concevoir simultanément le projet de gestion des déchets et/ou de pouvoir être force de proposition dans 
la conception pour aider à optimiser l’opération.  
 
En conséquence des contraintes imposées au terrain objet de la vente, la CARENE s’engage à réaliser à sa 
charge et à ses frais, dans un délai de 4 an à compter de la date de signature de l’acte authentique de vente, 
les démarches d’expertises réglementaires et les travaux de « dépollution » du site préalablement à la 
construction des bâtiments et à l’aménagement des voiries, réseaux et divers. La CARENE réalisera 
également, selon les normes en vigueur, un Plan de Gestion correspondant.  
 
Il convient donc de préciser que le terrain cadastré section BO n° 464 situé à Saint-Nazaire, d’une superficie 
de 6014 m², est cédé à l’Association Culturelle Musulmane pour le prix de 210 000 euros TTC, TVA sur 
marge inclue conformément aux règle fiscales et à l’avis du service de gestion domaniale n° VV 2017-
44184V0613. La CARENE étant de son côté engagée à réaliser les expertises et les travaux afférents aux 
traitements des sols et à la dépollution.   
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération de cession aux conditions précisées ci-dessous, 
- fixe à 210 000 euros TTC (TVA sur marge inclue), le prix de cession de la parcelle cadastrée section BO 

n° 464 à Saint-Nazaire, auprès de l’Association Culturelle Musulmane de Saint-Nazaire, 
- s’engage à réaliser après la vente authentique du terrain, les études et travaux de dépollution selon un 

plan de gestion établi au regard du permis de construire porté par l’acquéreur, 
- décide d’affecter la recette de la vente et les dépenses afférentes aux expertises et travaux de traitement 

des sols et de dépollution sur le budget principal 
- autorise le Président à procéder à cette cession au nom et pour le compte de la Communauté 

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

à intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Projet Urbain Partenarial (PUP) - Territoire de Saint-Nazaire - Centre bourg de St Marc sur Mer - 
Aménagement global de l’Ilot Mollé - Avenant n°1 à la convention conclue entre la société SNC Marignan 
Résidences, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire – Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 17 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
23 Janvier 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Projet Urbain Partenarial (PUP) - Territoire de Saint-Nazaire - Centre bourg de St Marc sur Mer - 
Aménagement global de l’Ilot Mollé - Avenant n°1 à la convention conclue entre la société SNC Marignan 
Résidences, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
L’aménagement global de l’Ilot Mollé situé dans le centre bourg de Saint-Marc sur mer à Saint-Nazaire, a fait 
l’objet d’un projet urbain partenarial (PUP), en vue de la réalisation, au nord du site, d’une opération 
immobilière de 68 logements en accession à la propriété. 
 
Par délibération du Bureau communautaire du 20 septembre 2016, la CARENE a approuvé la conclusion 
d’une convention de PUP tripartite pour la réalisation de cette opération immobilière entre la SNC MARIGAN 
RESIDENCES, la Ville de Saint-Nazaire, maître d’ouvrage des travaux et la CARENE au titre de sa 
compétence en matière de PLU. 
 
Pour la réalisation de ce projet et dans le cadre du PUP signé le 15 décembre 2016, il a été arrêté les 
principes suivants : 
 
- le transfert de la mairie annexe de Saint-Marc et des salles associatives,  
- la cession de la parcelle communale située au nord-ouest de l’îlot Mollé cadastrée section YH n°377, à 

hauteur de 958 m²,  
- la création d’une voie nouvelle traversante est-ouest pour désenclaver l’îlot Mollé et permettre des accès 

aux futures opérations immobilières qui comprendra l’acquisition par la ville d’une partie de la parcelle 
privée, 

- et la cession de la parcelle actuellement occupée par la mairie annexe et cadastrée section YH n°249 
d’une contenance de 552 m². 

 
Pour accompagner le transfert de la mairie annexe et des salles municipales actuelles dans la future 
opération située au nord de l’îlot Mollé, la société BPD Marignan s’engage à réaliser une tranche 
complémentaire d’environ 11 logements qui comprendra au rez-de-chaussée deux locaux commerciaux sur la 
parcelle YH n°249, située à l’est de la place Jacques Tati. 
 
Dans le cadre du transfert de l’équipement public, la Ville de Saint-Nazaire a souhaité modifier les travaux de 
base prévus contractuellement dans le Projet Urbain Partenarial (PUP). Certaines modifications n’ont pas 
d’incidence sur le prix initial fixé dans le PUP soit 450 000 €HT (540 000 €TTC) ; d’autres modifications ont 
fait l’objet de devis par les entreprises titulaires des marchés de travaux.  
 
Le montant global de la plus-value qui a été détaillé dans l’avenant est fixé à 8 775 €HT (10 470 €TTC). 
 
 
L’avenant n°1 joint à la présente délibération modifie la convention de PUP pour prendre en compte ces 
modifications. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve le projet d’avenant n°1 à la convention de projet urbain partenarial signé le 15 décembre 2016 

tel qu’annexé à la présente délibération, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention avec la Ville de St Nazaire et la SNC 

Marignan Résidences ainsi que tous les documents y afférents. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00017 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public, démolition - reconstruction de logements – Opération « Les Perrières » à La 
Chapelle des Marais - Garantie d’emprunt contracté par Atlantique Habitations auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 17 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
23 Janvier 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public, démolition - reconstruction de logements – Opération « Les Perrières » à La 
Chapelle des Marais - Garantie d’emprunt contracté par Atlantique Habitations auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie d’emprunt 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil 
communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités 
d’interventions financières auprès des opérateurs. 
Par délibérations des 29 mars et 28 juin 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux 
garanties d’emprunt de la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par ATLANTIQUE HABITATIONS pour garantir les prêts que cet organisme a 
souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans le cadre de la démolition et la reconstruction 
de logements : 
 

Nom et situation de l’opération 

 
Nombre de 

logements 
 

N° du prêt 
Montant du 

prêt 

Opération « Les Perrières » – 5 et 7 Rue du moulin 
des landes - 44410 La-Chapelle-des-Marais 

27 80684 2 432 897 € 

 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par ATLANTIQUE HABITATIONS auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°80684, constitué de 4 lignes 
de prêt. Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui--ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par ATLANTIQUE HABITATIONS, dont 
il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à ATLANTIQUE HABITATIONS pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil, le Bureau communautaire, dûment convoqué, 
délibère et :  
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 

ATLANTIQUE HABITATIONS auprès de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°80684 joint. 

- autorise le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette garantie d’emprunt. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00018 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public, démolition - reconstruction de logements – Opération « Les Perrières » à La 
Chapelle des Marais - Garantie d’emprunt contracté par Atlantique Habitations auprès du Comité 
Interprofessionnel du Logement Atlantique (CIL Atlantique) – Approbation garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 17 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
23 Janvier 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public, démolition - reconstruction de logements – Opération « Les Perrières » à La 
Chapelle des Marais - Garantie d’emprunt contracté par Atlantique Habitations auprès du Comité 
Interprofessionnel du Logement Atlantique (CIL Atlantique) – 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 ATLANTIQUE HABITATIONS pour garantir les prêts que cet organisme a 
souscrit auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique, dans le cadre de la démolition et la 
reconstruction de logements : 
 

Nom et situation de l’opération 

 
Nombre de 

logements 
 

N° du prêt 
Montant du 

prêt 

Opération « Les Perrières » – 5 et 7 Rue du moulin 
des landes - 44410 La-Chapelle-des-Marais 

27 101294 234 000 € 

 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par ATLANTIQUE HABITATIONS auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique pour 
l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°101294, 
constitué de 4 lignes de prêt. Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui--ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par ATLANTIQUE HABITATIONS, dont 
il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique, la 
CARENE s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à ATLANTIQUE HABITATIONS pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 
5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code 
Civil : 
 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 

ATLANTIQUE HABITATIONS auprès du CIL dans le cadre de l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°101294 joint. 

- autorise le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette garantie d’emprunt. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Accélération du programme d’investissement – Prêt Haut de Bilan Bonifié - Garantie d’emprunt 
contracté par SILENE auprès 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 : 17 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
23 Janvier 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Accélération du programme d’investissement – Prêt Haut de Bilan Bonifié - Garantie d’emprunt 
contracté par SILENE auprès 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 : 
 

 N° du prêt 
Montant du 

prêt 
Prêt Haut de Bilan Bonifié  89039 1 200 000 € 

 
 
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 selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du contrat n°89039, 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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Conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil, le Bureau communautaire, dûment convoqué, 
délibère et :  
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 

SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du contrat de prêt n°89039 joint. 

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

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00020 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée des déchets ménagers - Place du 
Souvenir Français à Pornichet - Convention avec la Ville de Pornichet - Approbation et autorisation de 
signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 17 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
23 Janvier 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 
 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée des déchets ménagers - Place du 
Souvenir Français à Pornichet - Convention avec la Ville de Pornichet - Approbation et autorisation de 
signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre d’un projet d’aménagement urbain, la ville de Pornichet et la CARENE se sont concertées pour 
permettre la mise en place de conteneurs enterrés destinés à la collecte des déchets ménagers, place du 
Souvenir Français à Pornichet. 
 
Cette mise en place répond à la volonté d’améliorer l’image de l’espace public et de permettre aux résidents 
secondaires et aux locataires saisonniers de déposer leurs déchets ménagers en s’affranchissant des jours 
de collecte habituels en porte-à-porte. 
Ces travaux permettront donc d’apporter un service adapté à la saisonnalité de la Ville de Pornichet. 
 
Le coût global de cette opération est évalué à 40 000 € TTC. 
 
La maîtrise d’ouvrage de l’opération sera assurée par la Ville de Pornichet. Celle-ci assurera la partie génie 
civil et le pilotage des travaux nécessaires à l’installation des colonnes enterrées.  
 
La CARENE prendra à sa charge la fourniture du mobilier « colonnes enterrées ». Cette dépense sera 
imputée à la section Investissement du Budget annexe Collecte et Traitement des déchets ménagers de la 
CARENE. 
 
Les modalités techniques et financières de cette mise en place sont précisées dans la convention ci-jointe. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :   

- approuve la convention relative à la mise en place de conteneurs enterrés place du Souvenir 
Français à Pornichet, à conclure avec la Ville de Pornichet, 

- 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 29 Janvier 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée des déchets ménagers - Opération 
George Sand quartier de Méan à Saint-Nazaire - Convention avec SILENE, la Ville de Saint-Nazaire et Coop 
Logis - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 17 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
23 Janvier 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 
 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée des déchets ménagers - Opération 
George Sand quartier de Méan à Saint-Nazaire - Convention avec SILENE, la Ville de Saint-Nazaire et Coop 
Logis - Approbation et autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre du projet de requalification du groupe Silène « George Sand » à Saint-Nazaire, et de création 
de logements neufs par Coop Logis, la CARENE, SILENE, Coop Logis et la Ville de Saint-Nazaire prévoient 
la mise en place de points d’apport volontaire enterrés pour la collecte des déchets ménagers.  
 
Ces travaux ont pour objectif d’améliorer le cadre de vie, de conforter la collecte sélective, de mieux répondre 
aux nouvelles normes d’urbanisme et à la densité de l’habitat sur ces secteurs.  
 
Le coût global de cette opération est évalué à 60 000 € TTC. 
 
La maîtrise d’ouvrage de l’opération sera assurée par SILENE. Celle-ci assurera la partie génie civil et le 
pilotage des travaux nécessaires à l’installation des colonnes enterrées.  
 
La CARENE prendra à sa charge la fourniture du mobilier « colonnes enterrées ». Cette dépense sera 
imputée à la section Investissement du Budget annexe Collecte et Traitement des déchets ménagers de la 
CARENE. 
 
Les modalités techniques et financières de cette mise en place sont précisées dans la convention ci-jointe. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :   

- approuve la convention relative à la mise en place de conteneurs enterrés pour l’opération George 
Sand - quartier de Méan à Saint-Nazaire, à conclure avec SILENE, la Ville de St Nazaire et COOP 
LOGIS, 

- 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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CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN PLACE DE 
CONTENEURS ENTERRES POUR LA COLLECTE EN APPORT 

VOLONTAIRE DES DECHETS MENAGERS 
 

Opération George Sand – quartier de Méan à Saint-Nazaire 
 
 

 
Entre :  
 
La Communauté d’agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire – 4 
avenue du Cdt L’Herminier – 44605 St Nazaire CEDEX, représentée par son Président, 
Monsieur David SAMZUN, agissant en vertu de la délibération du Bureau Communautaire 
du 29 janvier 2019, ci-après dénommée « la CARENE »,  
 
 
La Ville de Saint-Nazaire, représentée par le Maire ou son représentant, agissant en 
vertu de la délibération du 25 janvier 2019, ci-après dénommée « la Ville », 
 
 
Le maître d’ouvrage de l’opération SILENE, représenté par Mme Sandrine 
WILLIAMSON, agissant en qualité de Directrice générale de l’établissement, ci-après 
dénommé « Silène » ou  « le gestionnaire/bailleur Silène », 
 
 
La société Coop Logis, représentée par M. Cyrille GALLEZ, agissant en qualité de 
Directeur d’agence de Nantes, ci-après dénommé « Coop Logis ». 
 
 
Préambule 
 
Dans le cadre du projet de requalification du groupe Silène « George Sand » à 
Saint-Nazaire, et de création de logements neufs par Coop Logis, la CARENE, Silène, 
Coop Logis et la Ville de Saint-Nazaire prévoient la mise en place de points d’apport 
volontaire enterrés pour la collecte des déchets ménagers.  
 
Ces travaux ont pour objectif d’améliorer le cadre de vie, de conforter la collecte sélective, 
de mieux répondre aux nouvelles normes d’urbanisme et à la densité de l’habitat sur ces 
secteurs.  
 
Compte tenu des incidences de ce choix de collecte sur les gestionnaires, sur les 
modalités de stockage des déchets à l’intérieur des immeubles et sur les nouveaux 
habitants, 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 du 31 mars 2015. 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
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ARTICLE 1 – OBJET ET ETENDUE 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, juridiques et 
financières de la mise en place du dispositif de collecte enterrée. Elle est applicable aux 
immeubles de Silène et aux nouvelles habitations « Coop Logis ». 
 
Elle fixe les points suivants : 
 
 Définition des modalités de fonctionnement du système de collecte par apport 

volontaire enterré ; 
 Propriété et financement des conteneurs d’apport volontaire enterrés ; 
 Modalités de desserte de la zone : plan d’implantation des points d’apport volontaire 

enterrés ; 
 Réalisation des fosses destinées à l’accueil des conteneurs enterrés ; 
 Fourniture des conteneurs enterrés ; 
 Mise en place des conteneurs enterrés ; 
 Collecte et entretien des points d’apport volontaire enterrés ; 
 Propreté des points d’apport volontaire enterrés ; 
 
 
ARTICLE 2 – FINANCEMENT, PROPRIETE 
 
2.1 – Financement de la mise en place des colonnes enterrées 
 
Le coût global des colonnes enterrées est estimé à 60 000 € TTC (6 colonnes, 
2 emplacements)  
 

- Silène prendra en charge la partie Génie Civil y compris dévoiement de 
réseaux éventuels et aménagements superficiels et périphériques, Coop Logis 
participant à hauteur de 50% sur le site de 4 colonnes. 

 
- La CARENE prendra en charge la fourniture et le dépôt sur le site, en fond de 

fouille, des colonnes enterrées. 
 
2-2 - Maîtrise d'ouvrage 
 
La maîtrise d’ouvrage de l'opération d’aménagement est assurée en totalité par Silène, 
qui associe dans le cadre d’un groupe technique la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire. 
Selon la configuration des lieux, les conditions d’accès et la circulation aux abords des 
colonnes enterrées, la CARENE pourra exiger la mise en place de protections de ces 
colonnes par des équipements urbains. 
 
Silène assurera tous les travaux d’aménagement et de mise en place des conteneurs 
ainsi que les potelets (ou autres mobiliers) de protection si nécessaire. 
 
La CARENE assurera pour sa part la fourniture et le dépôt en fond de fouille des colonnes 
enterrées. 
 
2-3 – Propriété/Responsabilité 
 
Lors de la pose des cuvelages béton en fond de fouille, Silène réceptionnera partiellement 
ces équipements en présence de la CARENE.  
 
Il reviendra à Silène, maître d’ouvrage de cette opération, d’assurer la protection des 
colonnes et ce jusqu’à leur mise en service, conformément au planning établi en 
concertation avec la CARENE. La réception définitive des conteneurs enterrés sera 
prononcée par la CARENE après réalisation des essais préalables de fonctionnement. 
Cette réception interviendra selon les modalités définies à l’article 6 ci-après, et ne saurait 
en tout état de cause intervenir avant les opérations de réception conduites par Silène.  
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Dans l’hypothèse où les espaces environnants les conteneurs (aménagements 
superficiels et périphériques) viendraient à être endommagés, le gestionnaire, Silène, en 
assurera les réparations.  
 
Pour ce qui est des potelets ou autres mobiliers de protection, les dégradations survenues 
après réception définitive des conteneurs seront prises en charge par la Ville de Saint-
Nazaire. 
 
Toutes dégradations effectuées (goulotte, plate-forme…) sur les conteneurs, après 
réception définitive des conteneurs enterrés et essais préalables réalisées par la 
CARENE, seront prises en charge par la CARENE. 
 
 
ARTICLE 3 – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
 
Dans le cas d’une mise en place des conteneurs enterrés sur le domaine public, par la 
signature des présentes, la Ville de Saint-Nazaire accorde une autorisation d’occupation 
de son domaine public à la CARENE, correspondant à l’emprise des conteneurs enterrés 
positionnés sur le domaine public communal objet de la présente convention. 
 
Cette autorisation n’est valable que pour cette emprise, et à cette seule fin. L’emprise 
correspond à une surface de 2 mètres x 2 mètres par conteneur. 
 
En cas de retrait des colonnes et/ou des conteneurs enterrés, la présente autorisation 
d’occupation du domaine public prendra automatiquement fin. 
 
 
ARTICLE 4 – DEFINITION DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME 
DE COLLECTE PAR APPORT VOLONTAIRE ENTERRE  
 
Pour l’ensemble des usagers du secteur concerné, à l’exception des producteurs non 
ménagers, la collecte des déchets ménagers est assurée en apport volontaire enterré 
pour les flux suivants : 
 

- Ordures ménagères ; 
- Collecte sélective multi matériaux ; 
- Verre ménager. 

 
Les conteneurs d’apport volontaire destinés à accueillir ces déchets seront mis en place à 
l’endroit le plus pertinent, après validation par la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire. 
 
Les signataires de la présente convention auront un devoir de vigilance vis-à-vis du bon 
usage des points d’apport volontaire mis à la disposition des habitants. Toutes les 
dispositions devront être prises pour rappeler l’interdiction de dépôts sauvages à côté des 
conteneurs. 
 
Pour les déchets encombrants, le mode de collecte à privilégier est l’apport en 
déchetterie par les locataires. Parallèlement la CARENE organise un ramassage en 
porte à porte dans des conditions prédéfinies en fonction des secteurs. Pour 
permettre un état de propreté maximum, le bailleur doit : 
 

- Assurer la diffusion de l’information aux nouveaux locataires et l’affichage dans les 
halls d’immeubles des conditions et jours de collecte des encombrants à 
respecter ; 

- Prévoir un local ou un espace de stockage tampon des encombrants à l’usage des 
locataires afin d’éviter les dépôts sur le domaine public en dehors des jours de 
collecte. Ce local permettra également d’accueillir les objets encombrants 
ramassés par Silène dans le cadre de l’entretien réalisé au quotidien, évitant ainsi 
les dépôts sauvages autour des points d’apport volontaire. L’entretien de ce local  
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- est à la charge du bailleur. Les voies de circulation devront permettre d’y accéder 

avec une benne de collecte CARENE ou d’un autre opérateur ; 
- Prévoir et/ou définir un espace précis de dépôt des encombrants par les usagers 

au bon jour de collecte de façon à dissocier complètement l’espace dédié aux 
conteneurs enterrés de l’espace dédié aux encombrants. 

 
 
ARTICLE 5 – MODALITES DE DESSERTE DE LA ZONE  
 
Silène établira un plan projet précisant la localisation des points d’apport volontaire. 
Ce plan est établi en concertation avec les représentants des trois parties en tenant 
compte des points suivants : 
 

- Fréquence de collecte et ratio de production de déchets établis par la CARENE, 
afin de déterminer le nombre de colonnes enterrées ; 

- Densité d’habitat ; 
- Contraintes de circulation des véhicules de collecte, respect de la 

recommandation de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie R437 et du 
règlement de collecte de la CARENE ; 

- Présence de réseaux, possibilité de réaliser des fosses (dimension 2 m x 2 m, 
profondeur 3 m) ; 

- Contraintes d’aménagement de l’espace public, plan de plantation… 
- Lieux de passage usuels des locataires 
- Distance entre le pas de porte des logements et les colonnes enterrées 

 
Ce plan de localisation doit être validé par la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire avant le 
commencement des travaux. 
 
 
ARTICLE 6 – FOURNITURE DES CONTENEURS ENTERRÉS 
 
La fourniture et la livraison en fond de fouille des conteneurs sont réalisées dans les 
conditions prévues à l’article 2 de la présente convention.  
Cette fourniture comprend : 
 

- Un cuvelage béton monobloc étanche de 6 tonnes environ. Pour permettre des 
travaux de génie civil simplifiés et une inversion aisée des conteneurs, les 
cuvelages béton sont tous identiques quel que soit le matériau collecté et le 
volume du conteneur. Ces cuvelages auront un volume aux alentours de 10 m3 
avec les dimensions indicatives suivantes : 2000 x 2000 x 2600. Les processus de 
fabrication permettent de garantir des dimensions à +/- 6 mm ; 

- Une plate-forme de sécurité installée provisoirement avant la mise en place de la 
partie mobile ; 

- Un conteneur mobile en acier galvanisé. Ils peuvent avoir une contenance jusqu’à 
5 m3 pour les ordures ménagères, 5 m3 pour les recyclables et 3 m3 pour le verre ; 

- Une plate-forme piétonnière arasante qui recouvre complètement la cuve béton ; 
cette plate-forme est fabriquée en aluminium; 

- Une plate-forme de sécurité qui remonte par système de contrepoids le temps de 
la collecte du conteneur ; 

- Une goulotte d’alimentation permettant le dépôt des déchets ; 
- Des plaques de drainage pour la gestion des eaux de ruissellement lorsque c’est 

nécessaire. 
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ARTICLE 7 – REALISATION DES TRAVAUX DESTINES A L’ACCUEIL DES 
CONTENEURS ENTERRES 
 
Silène est maître d’ouvrage pour les travaux de terrassement, de mise en place des 
cuvelages béton et de tous les travaux de VRD nécessaires à l’accès des conteneurs. 

En amont des travaux de terrassement, les prestations suivantes seront à réaliser par le 
maître d’ouvrage : 

- Étude de sol au droit des fouilles à créer pour détermination de la constitution des 
sols ; 

- Recherche de la présence de réseaux auprès des concessionnaires et des 
modalités de dévoiement le cas échéant. 

 
Les travaux de génie civil à prévoir pour l’implantation des conteneurs enterrés sont : 
 

- La réalisation d’une fosse avec coffrage à déterminer (bois, métal…) permettant 
d’accueillir la cuve béton et le remblai drainant en périphérie ; 

- Eventuellement le dévoiement des réseaux ; 
- La pose d’un lit de grave et de sable d’environ 20 cm compacté en fond de fosse 

ou bien d’un lit béton pour permettre la pose de la cuve béton dans des conditions 
de planéité, d’horizontalité et de verticalité afin de compenser les imperfections de 
fabrication ; 

- La réception des cuvelages béton qui sont livrés par le fournisseur des colonnes 
directement sur le site et qui sont déposées par ce dernier en fond de fouille au 
moment de la livraison ; 

- Le remblayage de la fosse avec massif drainant permettant l’évacuation des eaux 
de pluie périphériques ou provenant de la plate-forme ; 

- La gestion de la bonne évacuation des eaux de pluie depuis le cadre métallique 
entourant la cuve béton par la pose de plaques de drainage fournies par la 
CARENE ; 

- La pose des éléments de finition (bordures, mobilier urbain éventuel, revêtement 
personnalisé de la plate-forme le cas échéant, dispositif anti-stationnement…) et la 
réalisation du revêtement de sol ; 

- La pose de plots de sécurités/protections dans le but de protéger les colonnes et 
d’éviter le stationnement ; 

- Un marquage au sol d’interdiction de stationner au droit des colonnes. 
 
Ces travaux sont à la charge et sous la responsabilité du maître d’ouvrage. En 
conséquence, il est responsable de tous les dommages corporels, matériels et/ou 
immatériels qui pourraient être causés pendant la durée du chantier. 
 
Ces travaux feront l’objet d’une vérification de conformité, pour avis, par la CARENE 
quand ces ouvrages seront positionnés. 
Lors de la réception du chantier par la maîtrise d’ouvrage, celle-ci associera la direction 
Gestion des Déchets de la CARENE et les services de la Ville de Saint-Nazaire afin que 
chacune des parties puisse se prononcer sur la bonne réalisation des travaux liés aux 
conteneurs enterrés. 
 
 
ARTICLE 8 – SERVITUDES ET ACCESSIBILITE DES VEHICULES 
 
Le gestionnaire autorise, en toute circonstance, la CARENE ainsi qu’un éventuel 
prestataire de collecte désigné par elle, à emprunter les voies de circulation privées 
nécessaires à la collecte et à la maintenance des conteneurs.  
 
Les caractéristiques des véhicules d’apport volontaire sont les suivantes : 

- PTC 32 tonnes maximum 
- Empattement : 5,1 m 
- Longueur : 10,7 m 
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- Largeur : 2,55 m 
- Hauteur totale : 4,18 m 
- Garde au sol : 0,196 m 
- Rayon de braquage intérieur minimum : 5,39 m (prévoir 7 m dans la réalité) 
- Rayon de braquage extérieur minimum : 10,05 m (prévoir 12 m dans la réalité) 

 
Il faut de plus veiller, lors de l'implantation des conteneurs, aux principes suivants : 
 

- Distance maximale de 4,50 m entre le centre du conteneur et la chaussée ; 
- Absence de ligne électrique ou d’obstacles pouvant gêner la manœuvre de la 

grue ; 
- Absence de stationnement autorisé entre le conteneur et la chaussée ; 
- Veiller à la sécurité des véhicules et des piétons (visibilité notamment) ; 
- Prévoir un espace de 40 cm autour du conteneur afin d’éviter les chocs lors de la 

collecte (séparer le conteneur des stationnements latéraux par des bornes 
infranchissables ou potelets le cas échéant). 

 
Le gestionnaire consultera la CARENE sur les éventuels projets d’aménagements 
d’espaces situés à proximité des conteneurs, afin de s’assurer de leur faisabilité par 
rapport aux conditions d’accès et de collecte énoncées ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 9 – PLAN DE RECOLEMENT DES OUVRAGES 
 
A l’issue des travaux, un plan de récolement des ouvrages posés (colonnes) devra être 
remis par le maître d’ouvrage à la CARENE dans les 2 mois qui suivent la réception des 
travaux. 
 
Le plan de récolement sera fourni selon les prescriptions du cahier des charges « Levés 
topographique et Récolements » fourni à la demande à l’adresse sig@gglo-carene.fr. 
 
La colonne figurera sur le plan topographique (plan régulier au 1/200) dans un niveau 
spécifié du fichier informatique (niveau : TOPEX_Dechets_)  
La côte radier de la colonne figurera sous forme de texte entre parenthèses sur le plan 
(niveau : TOPEX_Dechets_Z_), les autres côtes de ce niveau étant les côtes du sol. 
 
 
ARTICLE 10 – COLLECTE ET ENTRETIEN MECANIQUE  DES POINTS D’APPORT 
VOLONTAIRE 
 
La CARENE s’engage à assurer : 
 

- La collecte des points d’apport volontaire aussi souvent que nécessaire. Elle 
veillera à vider les conteneurs à une fréquence suffisante afin d’éviter tout 
débordement ; 

- L’enlèvement des déchets éventuellement posés à côté des bornes et 
assimilables aux déchets collectés dans les colonnes enterrées, au moment du 
passage du service de collecte ; 

- L’entretien mécanique préventif et curatif des colonnes enterrées et le lavage 
intérieur des colonnes aussi souvent que nécessaire. 

 
Dans le cas où l’accès aux conteneurs ou le vidage des conteneurs seraient rendus 
impossibles (stationnements gênants, dysfonctionnement technique…), la CARENE 
contactera Silène pour qu’une solution soit étudiée et apportée rapidement. Si aucune 
solution n’est trouvée, la CARENE se réserve la possibilité de mettre en place des 
conteneurs aériens ou bien des bacs roulants sur le domaine privé du gestionnaire afin de 
maintenir la continuité du service de collecte. 
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ARTICLE 11 – PROPRETE DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE 
 
Silène s’engage à assurer : 
 

- Aussi souvent que nécessaire, le nettoyage des plates-formes et des bouches 
d’introduction des déchets (lavage, désinfection) ;  

- L’enlèvement, au quotidien, des dépôts sauvages (tout type de déchets 
confondus) éventuellement déposés au pied des colonnes enterrées et le 
stockage de ces déchets dans un local ou dans un espace réservé, dans l’attente 
de leur collecte par la CARENE, ainsi que le balayage des plates-formes en 
aluminium 

- L’introduction dans les colonnes des déchets éventuellement déposés sur la plate-
forme et assimilables aux déchets collectés dans les colonnes enterrées. 

 
La Ville de Saint-Nazaire tient compte de ces espaces dans le cadre de sa mission de 
propreté publique. Au moment du passage des services de la Ville de Saint-Nazaire, ces 
derniers assureront le ramassage des détritus autour et remettront dans les colonnes 
enterrées les éventuels déchets qui pourraient être déposés à côté. 
 
En aucun cas, il ne pourra y avoir des déchets ménagers ou encombrants sur la plate-
forme des points d’apport volontaire. Le bailleur se chargera de rappeler à ses locataires 
les règles d’usage. 
 
Par ailleurs, Silène et la Ville de Saint-Nazaire informeront la CARENE de tout incident ou 
anomalie qu’ils constateraient au niveau des points d’apport volontaire. 
 
 
ARTICLE 12 – INTERVENTIONS ULTERIEURES 
 
Au cas où des interventions ultérieures s’avèreraient nécessaires sur l’ouvrage (évolution 
des besoins, sinistres…), elles seraient prises en charge par la CARENE, en application 
de la mise à disposition des ouvrages prévue à l’article 2-3 ci avant. 
 
 
ARTICLE 13 – INFORMATION DES RIVERAINS 
 
Le gestionnaire/bailleur Silène s’engage à informer individuellement ses locataires 
concernés de l’évolution des modalités de collecte. 
Pour cela, une démarche partenariale de sensibilisation des locataires de Silène à la 
gestion des déchets pourra être mise en place avec la CARENE et la Ville de 
Saint-Nazaire. 
 
 
ARTICLE 14 – DUREE ET DELAI D’EXECUTION 
 
La présente convention est applicable à compter de sa notification. Elle est valable pour 
une durée de 10 ans, et se poursuivra par tacite reconduction, par période annuelle au-
delà. 
 
 
Toute demande de résiliation par l’une ou l’autre des parties sera au préalable examinée 
et ne sera pas rendue effective sans qu’un accord définissant les nouvelles conditions 
d’accès des usagers au service de collecte des déchets ménagers ait été trouvé entre la 
Ville, Silène et la CARENE. A défaut d’accord amiable, les conditions d’accès au service 
définies dans la présente convention seront maintenues. 
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Fait en quatre exemplaires originaux,  
 
A Saint-Nazaire, le  
 
 
Pour la CARENE, 
Le Président 
 
 
 
 
 

Pour Le Maire de Saint-Nazaire, 
L’Adjoint(e) Délégué(e) 

Pour Silène, Pour Coop Logis, 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 2019 /  

 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Mobilité - vélYcéo - Prolongation de l’expérimentation Vélos en Libre-Service en gares de Saint-
Nazaire et Pornichet et à la Base Sous-Marine - Avenant n°1 à la convention conclue avec SNCF 
MOBILITES EPIC - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 17 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
23 Janvier 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 
 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Mobilité - vélYcéo - Prolongation de l’expérimentation Vélos en Libre-Service en gares de Saint-Nazaire et 
Pornichet et à la Base Sous-Marine - Avenant n°1 à la convention conclue avec SNCF MOBILITES EPIC - Approbation 
et autorisation de signature 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président,  
 
 
Expose,  
 
Dans le cadre de sa politique en faveur de la promotion du vélo, la CARENE, autorité organisatrice de la mobilité, 
développe des services vélo : vélYcéo (opéré par la STRAN), stationnement vélo. 
 
En 2018, la CARENE et la SNCF ont décidé de conduire une expérimentation de vélos en libre-service, avec pour 
objectif de proposer des solutions de mobilité pour le dernier kilomètre.  
 
Trois sites d’implantation ont été retenus (Gare de Saint-Nazaire, Gare de Pornichet, Base Sous-Marine).  
 
Sous maitrise d’ouvrage SNCF, il était prévu que l’expérimentation s’achève au 31 janvier 2018. Compte tenu de la mise 
en place progressive des stations vélos au cours du premier semestre 2018, il est vous proposé de prolonger la phase 
d’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2019 en y apportant des ajustements et améliorations (fluidité du parcours 
client, communication, réservation via une application smartphone).  
 
En effet, le temps effectif d’expérimentation ne permet pas aujourd’hui d’avoir un recul suffisant sur le potentiel 
d’utilisation de ce nouveau service. 
 
Le financement des charges liées à l’exploitation, la maintenance curative et la communication seront partagées à parts 
égales entre la CARENE et la SNCF (soit 16 500€ pour chacune des parties).  
La réalisation d’une application smartphone sera financée par la CARENE pour un montant estimé à 7 000 €. 
 
En fonction du bilan d’usage après la période estivale 2019, il sera décidé : 

‐ soit de mettre un terme à l’expérimentation,  
‐ soit d’intégrer dès 2020 ce dispositif à l’offre vélYcéo (marque ombrelle des services vélo), en en confiant la 

commercialisation à la STRAN, dans le cadre d’un partenariat avec Green On. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

‐ approuve la proposition de prolongation de l’expérimentation avec la SNCF jusqu’au 31 décembre 2019,  
‐ approuve l’avenant à la convention initiale signée entre la SNCF et CARENE en 2018, 
‐ approuve le versement d’une subvention de fonctionnement à la SNCF d’un montant total de 23 500 € HT 

(16 500 € au titre des charges d’exploitation et de la maintenance curative, et 7 000 € pour la réalisation d’une 
application smartphone), 

‐ autorise le Président ou son représentant à signer le présent avenant. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00023 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande Publique - Installation et mise en service d’une plateforme de réservations des 
déplacements - Groupement de commandes entre la Ville de Saint-Nazaire, le CCAS de la Ville de Saint-
Nazaire et la CARENE – Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 17 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
23 Janvier 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande Publique - Installation et mise en service d’une plateforme de réservations des 
déplacements - Groupement de commandes entre la Ville de Saint-Nazaire, le CCAS de la Ville de Saint-
Nazaire et la CARENE – Approbation et autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Quotidiennement, les élus et les agents des deux collectivités se déplacent dans le cadre de leur fonction 
pour se former, participer à des réunions, des salons ou des congrès professionnels…  
 
Afin d’optimiser la gestion des réservations des déplacements, bénéficier des tarifs négociés par les centrales 
d’achats des voyagistes et éviter aux agents une avance des frais, il a été décidé de mettre en place une 
plateforme web de réservations des déplacements : train, avion, location de véhicules et nuitées.  
 
La constitution d’un groupement de commandes entre la Ville de Saint-Nazaire, le CCAS de la Ville de Saint-
Nazaire et la CARENE permettrait de bénéficier de conditions tarifaires plus avantageuses et de mettre en 
place un outil identique pour les deux collectivités. 
 
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’installation et la mise en 
service d’une plateforme de réservations des déplacements, désignant la Ville de Saint-Nazaire 
comme coordonnateur du groupement. 

- autorise la signature de cette dernière avec la Ville de St Nazaire et son CCAS.  
 
 Le Président,  

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00024 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande Publique - Prestations de nettoyage des espaces publics - Groupement de commandes 
entre les Villes de Pornichet, Saint-Nazaire et la CARENE – Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 17 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
23 Janvier 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande Publique - Prestations de nettoyage des espaces publics - Groupement de commandes 
entre les Villes de Pornichet, Saint-Nazaire et la CARENE – Approbation et autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Les marchés de prestations de nettoyage des espaces publics arrivant prochainement à échéance, il convient 
de les renouveler. Les Villes de Pornichet, Saint-Nazaire 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 CARENE comme coordonnateur du 
groupement. A ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour les prestations de 
nettoyage des espaces publics, désignant la CARENE comme coordonnateur du groupement, 

- autorise la signature de cette dernière avec les Villes de Pornichet et de Saint-Nazaire.  
 
 Le Président,  

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00025 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande Publique - Prestations de SSIAP (Service Sécurité Incendie et Assistance à la Personne) 
et de gardiennage – Convention de groupement de commandes entre les Villes de Trignac, Saint-Nazaire, 
Montoir-de-Bretagne, Saint-André-des-Eaux et la CARENE – Approbation et autorisation de signature. 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 17 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
23 Janvier 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande Publique - Prestations de SSIAP (Service Sécurité Incendie et Assistance à la Personne) 
et de gardiennage – Convention de groupement de commandes entre les Villes de Trignac, Saint-Nazaire, 
Montoir-de-Bretagne, Saint-André-des-Eaux et la CARENE – Approbation et autorisation de signature. 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Les marchés de Prestations de SSIAP (Service Sécurité Incendie et Assistance à la Personne) et de 
gardiennage arrivant prochainement à échéance, il convient de les renouveler. Les Villes de Trignac, Saint-
Nazaire, Montoir-de-Bretagne, Saint-André-des-Eaux 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 les Prestations de SSIAP et 
de gardiennage, désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. 

- autorise la signature de cette dernière avec les Villes de Trignac, Saint-Nazaire, Montoir-de-Bretagne 
et 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 29 Janvier 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00026 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande Publique - Fourniture de matériaux pour le bâtiment - Groupement de commandes entre 
les Villes de Pornichet, Montoir-de-Bretagne, Saint-Nazaire, Saint-André-des-Eaux et la CARENE - 
Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 17 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
23 Janvier 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande Publique - Fourniture de matériaux pour le bâtiment - Groupement de commandes entre 
les Villes de Pornichet, Montoir-de-Bretagne, Saint-Nazaire, Saint-André-des-Eaux et la CARENE - 
Approbation et autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Les marchés de fourniture de matériaux pour le bâtiment arrivant prochainement à échéance, il convient de 
les renouveler. Les Villes de Pornichet, Montoir-de-Bretagne, Saint-Nazaire, Saint-André-des-Eaux et la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (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 de matériaux 
pour le bâtiment, désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement, 

- autorise la signature de cette dernière avec les Villes de Pornichet, Montoir-de-Bretagne, Saint-
Nazaire, Saint-André-des-Eaux et la CARENE. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00027 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Intérêt communautaire- Politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales - Redynamisation par le logement du centre-ville et de l’agglomération de Saint-Nazaire - 
Concession d’aménagement avec la SPL SONADEV – Avenant n°1 au Traité de concession – Approbation et 
autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 17 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
23 Janvier 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Intérêt communautaire- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales - 
Redynamisation par le logement du centre-ville et de l’agglomération de Saint-Nazaire - Concession d’aménagement 
avec la SPL SONADEV – Avenant n°1 au Traité de concession – Approbation et autorisation de signature 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du bureau communautaire du 15 septembre 2015, la CARENE a confié à la SPL SONADEV 
TERRITOIRES PUBLICS une concession d’aménagement pour la redynamisation par le logement du centre-ville et de 
l’agglomération de Saint-Nazaire. Cette concession a été conclue le 1er octobre 2015 pour une durée de 12 ans. 
 
Parallèlement, par une délibération du 26 juin 2015, la Ville de Saint-Nazaire a conclu le 21 juillet 2015, pour une durée 
de 22 ans, un traité de concession d’aménagement avec la SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS, pour la réalisation 
de l'opération de redynamisation du centre-ville et d’agglomération de Saint-Nazaire.  
 
La concession consentie par la Ville de Saint-Nazaire, qui a fait l’objet de plusieurs avenants, comporte deux axes 
d’interventions principaux : 

• le portage de locaux commerciaux en vue de redistribuer et dynamiser l'offre, 
• la restructuration d'îlots urbains et la production de logements neufs, avec deux secteurs identifiés comme 

prioritaires : l’îlot Lebon et le Fanal. 
 
Par ailleurs, depuis la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), adoptée le 7 août 2015, 
la CARENE est compétente de plein droit en matière de développement économique, en lieu et place des communes. La 
loi a prévu cependant que la politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales soient une 
compétence partagée entre les communes et leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Selon les 
termes de la loi, le conseil communautaire de la CARENE devait donc définir l’intérêt communautaire en la matière d’ici 
le 1er janvier 2019. 
 
Ainsi, par délibération du 18 décembre 2018, le Conseil Communautaire de la CARENE a défini l’intérêt communautaire 
de la compétence en matière de politique locale du commerce et de soutien aux activités commerciales.  
 
Il a été proposé une répartition des compétences respectant le principe de subsidiarité, pour que les communes comme 
l’agglomération interviennent de la manière la plus efficace et pertinente possible.  
 
 
Compte-tenu de ses compétences en matière d’aménagement, d’urbanisme et de développement économique, il a ainsi 
été décidé que la CARENE intervienne en matière de politique locale du commerce et de soutien aux activités 
commerciales sur les sujets suivants :  
 

- Elaboration d’une stratégie intercommunale de développement commercial, se traduisant par l’établissement 
de chartes ou de schémas liés au commerce ;  

- Observation et veille économique en matière commerciale ;  
- Réalisation d’études et d’analyses en matière commerciale, pour les besoins propres de la CARENE ou en en 

appui aux communes ;  
 

- Aides publiques aux commerçants, dans le cadre juridique national et européen, étant précisé que les 
subventions de fonctionnement attribuées aux commerçants restent de la compétence des communes ;  

- Promotion économique et prospection d’enseignes nationales et internationales ; 
 
En complément de ces champs d’intervention, et en cohérence avec sa compétence en matière de développement 
économique, il a été acté que la CARENE puisse également intervenir en matière de portage d’immobilier commercial, 
en soutien aux centralités communales. Dans le cadre d’un projet urbain de dynamisation d’un centre-ville ou d’une 
centralité commerciale secondaire, porté par une commune et délimité géographiquement, la CARENE pourra, de  
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manière directe ou indirecte, assurer l’acquisition de locaux commerciaux, les requalifier et les remembrer, puis les 
mettre en location en vue du maintien d’une activité commerciale. La CARENE pourra également les céder à un tiers, 
dans le cadre d’une gestion active de son patrimoine.  
 
Cette action devra notamment permettre de :  
- dynamiser l’attractivité commerciale d’une centralité, dans le cadre d’un projet urbain global, 
- maintenir ou sauvegarder l’offre commerciale de proximité et s’assurer de la diversité de cette offre,  
- lutter contre la vacance commerciale,  
- contribuer à l’émergence de nouveau services aux habitants.    
 
Il a enfin été décidé que, à compter du 1er janvier 2019 et dans un premier temps, cette capacité d’action s’appliquerait 
au centre-ville de Saint-Nazaire, cœur d’agglomération. Une fois les études complémentaires réalisées, cette modalité 
d’action sera étendue à d’autres centralités commerciales, qu’elles soient sur le territoire de Saint-Nazaire ou des autres 
communes de la CARENE.  
 
En conséquence, il a été décidé que la CARENE deviendrait compétente, à compter de cette date, en lieu et place de la 
commune de Saint-Nazaire pour ce qui concerne le volet commerce de l’opération initiée par cette dernière et déléguée 
à la SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS au travers de la concession d’aménagement précitée.  
 
Par suite, ce volet principal sera, avec ceux relatifs aux ilots de logements Lebon et Fanal également prévus dans la 
concession conclue par la commune de Saint-Nazaire, intégré dans le traité de concession d’aménagement pour la 
réalisation de l’opération de redynamisation par le logement du centre-ville et de l’agglomération de Saint-Nazaire 
conclue le 1er octobre 2015 entre la CARENE et la SPL SONADEV TERITOIRES PUBLICS sans changement de 
périmètre.  
 
La concession conclue entre la commune de Saint-Nazaire et SONADEV TERITOIRES PUBLICS ne portera donc plus 
que sur l’aménagement de la place du Commando, dont les cellules commerciales neuves sont en voie d’achèvement et 
dans un périmètre différent de celui du cœur marchand de Saint-Nazaire.  
 
Dans cette perspective, il est proposé de procéder à la conclusion d’un avenant n° 1 au Traité de concession conclu 
entre la CARENE et la SPL SONADEV afin de prendre en compte ces évolutions pour ce qui concerne la commune de 
Saint-Nazaire. En vertu de cet avenant, ce Traité de concession comportera en sus du volet logement un volet 
commerce et un volet restructuration d’îlots urbains. L’élargissement du périmètre d’intervention en matière commerciale 
pourra être prévu dans de futurs avenants à cette concession, qui a vocation à concerner d’autres communes que Saint-
Nazaire. Cette concession deviendra ainsi l’un des principaux outils de confortement des centralités urbaines sur le 
territoire de la CARENE.  
 
La participation de la CARENE évolue ainsi d’un montant initial de 4617 k€ net de taxes à un montant de 9222 k€ net de 
taxes, soit une augmentation de 4605 k€. 
 
L’avenant n°1 joint à la présente délibération modifie le traité de concession selon les principes ci-dessus exposés. 
 
Les dépenses seront inscrites au Budget principal de la CARENE, Autorisation de Programme n°15. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :  

- approuve la conclusion de cet avenant n° 1, 
- autorise le Président ou son représentant à signer cet avenant avec la SPL SONADEV TERRITOIRES 

PUBLICS. 
 

 Le Président,  
 David SAMZUN 

 

Martin Arnout ne prend pas part au vote 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00028 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Ressources Humaines - Mutualisation - Avenants aux conventions de services communs conclus 
entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 17 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
23 Janvier 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 
 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Ressources Humaines - Mutualisation - Avenants aux conventions de services communs conclus 
entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE - Approbation et autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Lydie MAHE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Suite aux avis exprimés en 2017 par les comités techniques de la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE, puis aux 
décisions des assemblées délibérantes, quatre types de conventions de mutualisation ont été signés le 17 octobre 
2017 : 
 
- Dans le cadre de l’exercice de compétences transférées à la CARENE : 

 une convention de mise à disposition de services gérés par la Ville, au bénéfice de la CARENE : Direction de 
l’espace public, Bureau d’études et d’aménagements urbains, Equipe d’entretien de la ligne de transports en 
commun en site propre hélYce, Développement social territorial, Maison du projet, Equipe d’intervention 
rapide, Communication, 
 

 une convention de mise à disposition de services gérés par la CARENE, au bénéfice de la Ville : service 
Commerce, Mission Politique de la Ville, Communication. 

 
 

- Dans le cadre de partages de services non liés à l’exercice direct de compétences transférées : 
 une convention de services communs gérés par la Ville, au bénéfice de la CARENE : Direction des systèmes 

d’information, Médecine professionnelle et accompagnement social, Services administratifs. A ces services 
sont venues s’ajouter, en 2018, les entités suivantes : Direction Logistique, Service Parc auto-transports, 
Service Entretien des bâtiments, Service Propreté des locaux-Manutention-Festivités, 
 

 une convention de services communs gérés par la CARENE, au bénéfice de la Ville : Direction Juridique-
Commande publique, Système d’information géographique, Conseil de gestion, Direction Générale Adjointe 
Organisation des Relations humaines, Mission Evaluation des politiques publiques. A ces services est venue 
s’ajouter, en 2018, la Direction des Finances. 
 

La présente délibération vise à : 
- Intégrer une nouvelle entité dans le champ des mutualisations entre la Ville de Saint-Nazaire et la 
CARENE, 
- Ajuster des clés de répartition financière entre les deux organisations. 

 
 

I - Avenant à la convention de création de services communs au niveau de la CARENE pour la Direction 
Générale Adjointe Cadre de Vie 

 
Le cadre de vie des Nazairiens est porté par un environnement exceptionnel, propice à la détente et aux loisirs. Mais il 
est aussi le fruit de l’action des collectivités : la qualité des aménagements urbains, la présence d’espaces verts 
agréables, l’entretien des rues, leur propreté, le ramassage des déchets… Tout comme dans les autres villes, les 
Nazairiens expriment des attentes fortes et légitimes, sur la qualité de ce cadre de vie, à commencer par ce qui les 
concerne au quotidien : l’espace public et la gestion des déchets. 
 
Afin de prendre en compte cet enjeu, il a été décidé de placer sous une même direction l’ensemble des activités et des 
agents qui agissent au service de cette proximité. L’action publique s’organisera pour assurer des continuités 
d’intervention sur un même espace public. 
 
Ce projet a reçu l’avis favorable des comités techniques de la CARENE le 27 septembre 2018, et de la Ville de Saint-
Nazaire le 16 octobre 2018. 
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II - Avenants portant ajustement des clés de répartition financière 
 

a) Avenant à la convention de mise à disposition de services de la Ville de Saint-Nazaire au bénéfice de la 
CARENE 

 
Le service Protocole, Relations publiques et internationales est, pour partie, mis à disposition de la CARENE au 
prorata des effectifs de chaque entité. Basée en 2017 sur une répartition 78 % Ville de St Nazaire (VSN) et 22 % 
CARENE, les évolutions intervenues au cours de l’année 2018 amènent à un léger ajustement : 75 % VSN et 25 % 
CARENE. 
La Direction de l’Espace public intervient pour la CARENE au titre de sa compétence récemment transférée « gestion 
des eaux pluviales urbaines », notamment pour les bassins de rétention. Un avenant est donc pris pour intégrer cette 
mission. 
 

b) Avenant à la convention de mise à disposition de services de la CARENE vers la Ville de Saint-Nazaire 
 
La Direction Générale Adjointe mutualisée à la Communication a connu l’arrivée d’un Adjoint à la DGA, originaire d’un 
service qui n’était pas mutualisé. Il y a donc lieu d’ajouter ce poste dans le périmètre des mutualisations, à hauteur de 
50 %. De même, l’assistante au DGA était un agent Ville ; suite à une mobilité, l’agent est désormais CARENE, mis à 
disposition de la Ville pour 60 %. 
Le service Communication interne est mis pour partie à disposition de la Ville au prorata des effectifs des deux entités. 
Basée en 2017 sur une répartition 78 % VSN et 22 % CARENE, les évolutions intervenues au cours de l’année 2018 
amènent à un léger ajustement : 75 % VSN et 25 % CARENE. 

 
c) Avenant à la convention de services communs portés par la CARENE au bénéfice de la Ville de Saint-

Nazaire 
 
Le Service Commande publique de la CARENE est mis à disposition de la Ville. La clé de répartition financière est le 
prorata des procédures de marchés publics conduites par ce service pour chaque entité. 
Basée en 2017 sur une répartition 66,89 % VSN et 33,11 % CARENE, les constats opérés en 2017-2018 amènent à 
réajuster la mise à disposition : 60 % VSN et 40 % CARENE. 
 
Selon le même principe, lors de la mutualisation de la Direction des Finances, la clé retenue a été le temps de travail 
des agents mis à disposition : 50 % pour le directeur et les responsables de service ou d’unité, 68 % VSN et 32 % 
CARENE pour les autres agents. 
Les constats d’usage amènent à proposer un ajustement concernant ces derniers : 65 % VSN et 35 % CARENE. 
 

d) Avenant à la convention de services communs portés par la Ville de Saint-Nazaire au bénéfice de la 
CARENE 

 
Le service municipal concernant la Médecine professionnelle et l’accompagnement social est mis à disposition de la 
CARENE au prorata des effectifs de chaque entité. Basée en 2017 sur une répartition 78 % VSN et 22 % CARENE, les 
évolutions intervenues au cours de l’année 2018 amènent à un léger ajustement : 75 % VSN et 25 % CARENE. 
 
L’ensemble de ces avenants ont été présentés au Comité technique de la Ville réuni le 22 novembre 2018, et au Comité 
technique de la CARENE réuni le 13 décembre dernier. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve les avenants aux conventions de services communs conclus entre la Ville de Saint-Nazaire et la 
CARENE, 

- autorise le Président ou son représentant à les signer, ainsi que tout document y afférent. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00029 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Transition écologique et énergétique 
 
Objet : Energies renouvelables - Installation photovoltaïque en autoconsommation sur la piscine de Donges - 
Demande de subvention - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 17 
   représentés : 0 

Date de convocation : 
23 Janvier 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 29 Janvier 2019 
 
 
Commission : Commission Transition écologique et énergétique 
 
Objet : Energies renouvelables - Installation photovoltaïque en autoconsommation sur la piscine de Donges - 
Demande de subvention - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Pascale HAMEAU, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE s’est dotée, en 2017 de la compétence « production d’énergies renouvelables ». L’objectif global de 25% 
d’énergie renouvelable dans le mix énergétique territorial à l’horizon 2030 se décline en un objectif de 31% pour la 
chaleur et de 39% pour l’électricité. Cette stratégie constitue le volet ENR du Plan Climat Air Energie Territorial qui sera 
arrêté en Conseil communautaire exceptionnel le 26 février 2019. Compte-tenu des spécificités du territoire, une part 
importante du gisement identifié est d’origine solaire. 
 
Dans le cadre du projet de rénovation énergétique global de la piscine communautaire de Donges, la CARENE prévoit la 
mise en place d’une installation photovoltaïque en autoconsommation, avec l’objectif :  
 
 d’expérimenter le photovoltaïque en autoconsommation sur le patrimoine CARENE ; 
 de tester une solution innovante de film photovoltaïque, enjeu pour le déploiement du PV sur des toitures 

terrasses de bâtiments tertiaires ou industriels ne pouvant supporter des charges lourdes. 
 

Les études engagées depuis mars 2018 ont permis d’avancer sur la faisabilité du projet et d’établir un coût global 
d’opération estimé à 150 000 €HT au stade APS. La faisabilité technico-économique est en cours de consolidation. 
 
Le projet a été retenu : 
 

‐ dans le cadre de l’Appel à projets régional « développement d’installations photovoltaïques exemplaires en 
autoconsommation », avec un taux de subvention de 19,4% ; 

‐ et du Fonds Ville de Demain, avec un taux de subvention de 35,0%. 
 
Il vous est donc proposé d’adopter le principe d’engager l’opération d’installation photovoltaïque en autoconsommation 
sur la piscine de Donges, sous réserve des conclusions de l’étude en cours. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :  
- approuve l’engagement de l’opération relative à l’installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation sur la 
piscine de Donges, 
- autorise la sollicitation des subventions citées ci-dessus, ainsi que de toute autre subvention dont le projet pourrait 
bénéficier, 
- autorise le Président ou son représentant à signer tout document y afférent. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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


