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EXTRAIT N° 2018.00290 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le six novembre 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  
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Desserte alternative pour les communes de Trignac et de Montoir-de-Bretagne - Pré-programme et 
enveloppe financière prévisionnelle - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

30 Octobre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Desserte alternative pour les communes de Trignac et de Montoir-de-Bretagne - Pré-programme et 
enveloppe financière prévisionnelle - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Les zones économiques Altitude / Logistiport / Les Forges, situées entre le centre bourg de Trignac et le 
quartier de Bellevue à Montoir de Bretagne, présentent un fort potentiel de développement du fait de leur 
proximité géographique avec les secteurs aéroportuaires et industrialo-portuaires de Saint-Nazaire / Montoir 
de Bretagne mais souffrent d’un enclavement et de difficultés d’accès (traversée de zones d’habitats, 
ouvrages de franchissement de la voie ferrée insuffisamment dimensionnés). 
 
Ces zones d’activités, desservies par la rue Jean Baptiste Marcet, engendrent un fort trafic et notamment un 
important trafic Poids Lourds. Près de 500 poids lourds (comptages 2013) circulent quotidiennement dont 
60% transitent via la RD971 (rue Henri Gautier) à Montoir de Bretagne et 40% via la RN171 et le centre bourg 
de Trignac. Ce trafic engendre des nuisances significatives pour le centre-bourg de Trignac et le quartier de 
Bellevue à Montoir (bruit, pollution, vibrations etc…). En heure de pointe, les 35 PL/h ont été atteints dans le 
quartier de Bellevue, soit un poids lourd toutes les 1 minute 40. Ce trafic créé également un sentiment 
d’insécurité pour les riverains et les piétons, renforcé aux abords des groupes scolaires. L’impact négatif sur 
l’attractivité urbaine est majeur. 
 
Le développement et le renouvellement du centre bourg de Trignac et du quartier de Bellevue sont donc 
conditionnés à une nouvelle desserte viaire pour désenclaver les zones industrielles et artisanales situées au 
Sud du centre de Trignac. Outre les enjeux de tranquillité publique et de qualité de vie que cette opération 
pourra apporter aux habitants, les deux communes doivent pouvoir poursuivre leur développement urbain et 
démographique qui sera, pour les années à venir, fortement concentré sur leurs espaces urbains déjà 
constitués. La pacification des flux constitue une condition indispensable à la réussite de ces démarches de 
renouvellement urbain. 
 
Par délibération du 4 février 2014, le Bureau communautaire de la CARENE a ainsi décidé d’engager les 
études nécessaires afin de vérifier la faisabilité technique et environnementale d’une desserte alternative de 
ces zones artisanales et industrielles. 
 
Les études préliminaires ainsi que les différentes études réglementaires sont aujourd’hui finalisées. Elles ont 
permis d’appréhender les faisabilités techniques, réglementaires et financières de cette infrastructure routière. 
Elles ont également permis de conforter l’enjeu majeur de cet aménagement pour la CARENE et les 
communes de Trignac et de Montoir-de-Bretagne. 
 
Parallèlement aux études préalables qui ont été menées, la concertation a été conduite conjointement par la 
CARENE et les communes de Trignac et de Montoir de Bretagne, conformément aux dispositions de l'article 
L103-2 et suivants du Code de l'urbanisme, et de l’article L122-1 du Code de l’environnement. Le bilan en a 
été tiré préalablement et sera validé par une délibération à suivre du présent Bureau communautaire. 
 
L’ensemble des éléments est ainsi réuni pour procéder l’approbation du pré-programme de la desserte et de 
l’enveloppe financière prévisionnelle affectée à cette opération : 8 233 437 € HT dont 5 603 437€ HT de 
travaux (valeur Avril 2016).  
Les études préliminaires du projet ainsi que l’estimation prévisionnelle sont annexés à la présente 
délibération. 
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La complexité technique de ce projet d’infrastructure et les différentes contraintes présentes sur le site 
(géotechniques, réseaux, environnementales, pollutions,…) pourraient induire des choix de modalités 
constructives variables. Le projet nécessite ainsi une étape importante de mise au point technique afin de 
fiabiliser le faisceau, la géométrie de la voie et de son gabarit, la technique constructive,…. Cette étape 
n’interviendra qu’au stade des études de projet (PRO). Il vous est ici donc proposer d’approuver un pré-
programme et une enveloppe financière qui reste à ce stade prévisionnelle. 
 
Compte-tenu du trafic projeté (500 PL à l’ouverture de la voie), la future voirie a été dimensionnée en fonction 
des besoins Poids Lourds. Vu les exigences attendues (circulation sécurisée, confort d’usage, tracé lisible et 
rapide), la voirie  
 
sera de type route principale de type R80. La solution retenue représente une voie d’environ 2130 ml de long, 
avec 3 giratoires et 1 carrefour plan.  
Les parcelles agricoles restent accessibles via la création d’une contre-allée d’environ 740 ml. Dans la partie 
urbaine du tracé (zone d’activité existante), un cheminement doux de 2m50 permettra les déplacements 
piétons et vélo.  
 
La morphologie du profil de la voie type « ARP 80 » sera d’un profil global de l’ordre de 17 mètres. 
 
La présence de sols compressibles a conditionné le choix des modalités constructives pour la future voie 
(pré-chargement,…), ainsi que son positionnement vis-à-vis des réseaux existant afin de ne pas les impacter. 
Un système de noues ou de fossés le long de la voirie sera mis en place pour la collecte et la rétention. Les 
eaux de ruissellement seront rejetées au milieu naturel en plusieurs points après régulation et après épuration 
par phyto-remédiation (définition technique à consolider). Des clapets seront positionnés en sortie d’ouvrages 
pour permettre l’isolement d’éventuelles pollutions accidentelles. Les continuités hydrauliques seront 
assurées via un busage sous voirie et des passages petite faune sont prévus pour assurer le déplacement 
des espèces. 
En termes de santé publique, il s’agit d’une opération qui va considérablement réduire les nuisances dues aux 
passages des camions dans l’agglomération de Trignac et au niveau du quartier de Bellevue : bruit, 
émissions particules, vibrations, accidentologie…. mais qui, malgré une démarche d’évitement et de réduction 
des impacts, aura des effets négatifs sur différents compartiments environnementaux du site de projet. 
 
La mise en œuvre de compensation est donc nécessaire, notamment pour répondre aux recommandations 
du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE Loire Estuaire, en cas de destruction de zones humides. 
 
Le site de compensation identifié se positionne sur une zone de marais entre le hameau de Prézégat et la RD 
213, au droit de son franchissement de la voie SNCF. Le site des « Belles Filles » entre RD 2013 et Prézégat 
abrite lui aussi des prairies hautes et de fauche. Le caractère salé y est lui aussi très peu marqué, puisque, 
tout comme le Pré Neuf, ces prairies ne sont désormais plus inondées par les crues de la Loire. Le site des « 
Belles Filles » présente donc des caractéristiques très proches du site du Pré Neuf en termes d’habitat. Le 
dispositif de compensation prévoit ainsi un projet de restauration global du site : 

⁃  Le décaissement de terrains anciennement remblayés afin de permettre, à titre expérimental, de 
reconstituer des surfaces de prairies humides, 

⁃  Une intervention pour permettre de restaurer plusieurs mares présentes sur le site ainsi qu’un travail 
sur le profil des différents fossés et dépressions naturelles présents sur le site afin de permettre un 
gain de fonctionnalités important. 

 
Enfin, il vous est proposé la désignation de la SPL Loire Atlantique Développement SELA comme mandataire 
pour la réalisation de l’aménagement. 
 
Considérant le dossier mis à la disposition des conseillers communautaires au siège de la CARENE, service 
des Assemblées, à compter du 30/10/18. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

⁃  approuve le pré-programme de l’opération de réalisation de la desserte alternative « Route du Pré-
neuf »sur le territoire des communes de Trignac et de Montoir-de-Bretagne, 

⁃  approuve l’enveloppe financière prévisionnelle affectée à l’opération: 8 233 437 € HT dont 
5 603 437€ HT de travaux – valeur 2016, 

⁃  autorise le Président ou son représentant à solliciter auprès des organismes compétents toutes les 
subventions afférentes à ce dossier et à signer les conventions financières correspondantes, 

⁃  autorise le Président ou son représentant à désigner la SPL Loire-Atlantique développement (LAD 
SELA) comme mandataire pour réaliser l’aménagement, 

⁃  autorise le Président ou son représentant à accomplir toutes les formalités liées à l’exécution de la 
présente délibération, et notamment les mesures de publicité telles que prévues par l’article R.311-5 
du code de l’urbanisme. 

 
Les dépenses correspondantes seront inscrites au budget principal en section d’investissement, autorisation 
de programme 14, infrastructures. 
 

 Le Président 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2018.00291 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le six novembre 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  
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Desserte alternative pour les communes de Trignac et de Montoir-de-Bretagne - Bilan de la 
concertation - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

30 Octobre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Desserte alternative pour les communes de Trignac et de Montoir-de-Bretagne - Bilan de la 
concertation - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
A l’occasion de la délibération précédente, le Bureau communautaire a approuvé le pré-programme ainsi que 
l’enveloppe financière prévisionnelle pour la réalisation de la desserte alternative « Route du Pré-Neuf »sur le 
territoire des communes de Montoir de Bretagne et de Trignac. 
La présente délibération a pour objet la présentation et l’approbation du bilan de la concertation préalable à 
l’aménagement de cette infrastructure routière. 
Par délibération du 4 février 2014, le Bureau communautaire de la CARENE a délibéré pour engager les 
études nécessaires afin de vérifier la faisabilité technique et environnementale d’une desserte des zones 
artisanales et industrielles situées entre le centre bourg de Trignac et le quartier de Bellevue à Montoir de 
Bretagne. Cette première étape a permis à la CARENE de mener un processus d’expertises, d’études 
permettant de fiabiliser la démarche. 
Par délibération du 21 mars 2017, le Conseil communautaire a délibéré afin de déclarer la création de cette 
desserte alternative, d’intérêt communautaire. 
 
Le Bureau communautaire a décidé, par délibération du 15 mars 2016, d’ouvrir, conformément aux 
dispositions de l'article L103-2 et suivants du Code de l’urbanisme et de l’article L122-1 du Code de 
l’environnement, une concertation préalable. 
 
Pour rappel, les objectifs poursuivis par cette opération sont les suivants : 

⁃  Permettre le renouvellement du centre-bourg de Trignac et du quartier de Bellevue à Montoir de 
Bretagne qui est aujourd’hui bloqué compte tenu des importants flux routiers Poids lourds et des 
nuisances associées. 
Cette politique volontariste de renouvellement urbain fait partie des objectifs mis en avant dans le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLUi de la CARENE, dont les 
orientations générales ont été débattues par le Conseil communautaire le 3 octobre 2017. 
Les opérations de renouvellement urbain permettront d’optimiser le foncier existant en centre-ville ce 
qui participera à la limitation l’extension urbaine et du mitage. 
 

⁃  Permettre la sécurisation de tous flux piétons et cycles qui sont nombreux dans le centre-ville de 
Trignac et Bellevue, compte tenu de la présence d’équipements scolaires (école Albert Vincon – rue 
Henri Gautier à Montoir de Bretagne par exemple), d’équipements sportifs, de centralités 
administratives, de lieux culturels. 
 

⁃  Permettre le désenclavement des zones d’activités Altitude et Logistiport, ce qui contribuera à terme 
à : 

o Favoriser le développement de ces zones qui bénéficient d’une proximité géographique 
avec les sites industrialo-portuaires de Saint-Nazaire et Montoir de Bretagne. 

o Optimiser le foncier existant de ces zones d’activités pour ne pas avoir à regarder au-delà 
des zones d’ores et déjà urbanisées pour trouver de nouvelles surfaces a vocation 
économique. 

o Proposer un accès routier aux zones d’activité performant, qui permettra des déplacements 
sécurisés pour tous les usagers : poids lourds, véhicules légers et engins agricoles. 
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La nouvelle voie offrira un parcours fonctionnel, lisible et rapide pour tous vers les zones 
d’activités de Trignac. 
Les rues des secteurs habités aujourd’hui empruntées connaitront une réduction 
significative de leur trafic qui se traduira par une diminution des nuisances et un gain en 
sécurité pour les riverains. 
 

⁃  Prendre en compte les enjeux environnementaux associés au territoire traverse (zones humides, 
faune, milieu hydrographique,…) et proposer un aménagement qui minimise au maximum les 
impacts sur le milieu naturel. 
 

Les modalités de la concertation qui ont été prévues sont les suivantes : 

⁃  information par voie de presse ou de magazines municipaux, 

⁃  organisation d’une réunion publique à Trignac et / ou à Montoir de Bretagne, 

⁃  organisation d’une exposition avec mise à disposition d’un registre sur le lieu de celle-ci pour 
recueillir les observations du public disponible de façon itinérante en Mairie de chacune des 
communes. 

 
D’une manière générale, la concertation s’est déroulée avec les habitants et toutes les personnes concernées 
(aménageurs, industriels, concessionnaires, agriculteurs,…) pendant toute la durée de l'élaboration des 
études préliminaires. Les objectifs de cette concertation étaient d’informer l’ensemble des personnes 
concernées et de recueillir leurs avis sur ce projet. 
 
Conformément à la délibération susvisée, les modalités suivantes ont été mises en œuvre : 

⁃  2 réunions publiques ont été organisées les 22 janvier 2016 et 6 juillet 2017 en mairie de Montoir de 
Bretagne. 

⁃  L’information sous diverses formes est retracée dans le rapport du bilan de la concertation 

⁃  D’autres publications en date d’avril 2017 et d’avril 2018 (Ouest France) sont venues compléter 
l’information du public sur le contenu et les objectifs de l’aménagement. 

⁃  Les « études préliminaires » qui ont été présentées ne constituent pas un état de projet totalement 
arrêté puisque se seront les études opérationnelles qui viendront définitivement préciser dans le 
détail l’opération et les modalités précises d’aménagement. Néanmoins le niveau des études et le 
programme des travaux qui en découlent apportent un niveau de précision qui a permis au public de 
prendre connaissance du projet avec suffisamment de détails pour apprécier concrètement les 
futures réalisations et les solutions que le projet pourra apporter.  

 
En parallèle de la phase de concertation réglementaire, l’organisation de rencontres réunissant professionnels 
agricoles (dont représentant de LAGRENE (association regroupant Les Agriculteurs de la Region Nazairienne 
et de l’Estuaire), industriels, concessionnaires réseaux, services de l’Etat ont permis de répondre à des 
questions spécifiques : 

⁃  l’intégration de la dimension biodiversité et zones humides, 

⁃  l’intégration des contraintes réseaux, 

⁃  l’accompagnement et la pérennisation de l’activité agricole, 

⁃  l’intégration des attentes fonctionnelles des entreprises concernant la future voierie (gabarit, 
girations…) – objectif : un projet de voierie adapté aux besoins et volumes capacitaires des 
industriels de la zone Altitude. 

 
Les délais d’études ont été particulièrement longs (plus de cinq années) du fait des multiples contraintes 
rencontrées pour l’aménagement de ce site et celles liées aux questions foncières : négociations amiables, … 
de fait, la population a eu largement le temps de s’informer sur le projet, en dehors des réunions publiques 
prévues à cet effet et de s’exprimer sur le projet. 
 
Globalement, cette concertation aura permis d’expliciter les objectifs poursuivis par la CARENE et les 
communes de Montoir-de-Bretagne et de Trignac dans la mise en œuvre d’un projet d’infrastructure routière 
au service d’une politique globale et cohérente de développement économique, de développement de 
l’habitat et d’attractivité urbaine. 
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Il a cependant été décidé d’attendre le stade des études de projet (stade PRO) pour informer la population au 
travers d’une exposition et d’une nouvelle réunion publique sur un projet de desserte stabilisé techniquement, 
dans sa géométrie, son dimensionnement et son calendrier. En effet, la complexité technique du projet 
d’aménagement et les différentes contraintes présentes sur le site conduisent à une certaine variabilité de 
choix en termes de modalités constructives. Le projet nécessite ainsi une étape importante de mise au point 
technique afin de fiabiliser le faisceau, la géométrie de la voie et de son gabarit. Or cette étape n’interviendra 
qu’au stade des études de projet (PRO). La démarche de concertation et l’information du public seront donc 
bien poursuivies dans les phases ultérieures du projet, au-delà de la procédure enclenchée de DUP afin 
d’être conforme aux modalités indiquées dans les délibérations des Bureaux communautaires du 15 mars 
2016. 
Cette délibération tire donc le bilan de la concertation réglementaire, formelle, bien que le public soit toujours 
concerté par la suite du projet. 
 
Le bilan de la concertation figure dans le rapport ci-joint. 
 
Ainsi, de cette concertation, on retiendra que le projet a été conçu en prenant en compte les attentes et les 
propositions exprimées par le partenaires techniques et par le public, qu’il a été compris, accepté et 
maintenant largement soutenu dans son principe. Ce projet est fortement souhaité par la population et plus 
particulièrement les riverains. Il est également très attendu par les entreprises de la zone d’activité. D’ores et 
déjà il apparaît un consensus et une véritable demande sur le fait d’engager ce projet. 
 
La nécessité d’aménager une partie des terrains du Pré-Neuf sur les communes de Trignac et de Montoir de 
Bretagne pour y réaliser l’opération d’aménagement de la desserte alternative est donc confortée. 
 
Considérant le dossier complet du bilan de la concertation préalable et ses annexes, mis à la disposition des 
conseillers communautaires au siège de la CARENE, service des Assemblées, à compter du 30/10/18. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

⁃  approuve le bilan de la concertation préalable à la réalisation de la desserte alternative – « Route du 
Pré-Neuf » sur le territoire des communes de Trignac et de Montoir-de-Bretagne, annexé à la 
présente délibération, 

⁃  approuve les modalités suivantes de communication du bilan de la concertation : 
� Le dossier complet du bilan sera tenu à la disposition du public : 

� sur le site internet de la CARENE et des communes de Trignac et de 
Montoir de Bretagne pendant 2 mois à compter du 15/11/2018 

� au siège de la CARENE et en mairie de de Trignac et de Montoir de 
Bretagne pendant 1 mois à partir du 15/11/2018 

� Une information sera donnée par voie de presse sur ces mises à disposition auprès 
du grand public. 

⁃  autorise le Président ou son représentant à accomplir toutes les formalités liées à l’exécution de 
la présente délibération. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2018.00292 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le six novembre à 14 heures 00, le Bureau communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
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BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Desserte alternative pour les communes de Trignac et de Montoir-de-Bretagne - Approbation du 
dossier unique d’enquête publique relatif aux dossiers d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité 
publique, d’enquête parcellaire et d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et du code de l’environnement (volet 
espèces protégées) – Sollicitation du Préfet pour l’ouverture d’une enquête publique unique. 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

30 Octobre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Desserte alternative pour les communes de Trignac et de Montoir-de-Bretagne - Approbation du dossier unique 
d’enquête publique relatif aux dossiers d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, d’enquête 
parcellaire, et d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et du code de l’environnement (volet espèces protégées) – 
Sollicitation du Préfet pour l’ouverture d’une enquête publique unique. 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE a pour objectif le désenclavement des zones d’activités Logistiport et Altitude situées entre le centre bourg 
de Trignac et le quartier de Bellevue à Montoir de Bretagne, qui entrainent pour ces deux quartiers, un fort trafic 
notamment Poids Lourds. Cet objectif est corrélé aux enjeux de renouvellement urbain des bourgs tels que prescrit dans 
le SCOT métropolitain et naturellement transcrit dans le PADD du futur PLUI de la CARENE. 
Ce projet correspond à la réalisation d’une desserte alternative pour les communes de Trignac et de Montoir-de-
Bretagne. 
Outre les enjeux de tranquillité publique et de qualité de vie que cette opération d’infrastructure routière pourra apporter 
aux habitants du centre-bourg de Trignac et du quartier de Bellevue à Montoir de Bretagne, ces deux communes doivent 
également pouvoir poursuivre leur développement urbain et démographique qui sera, pour les années à venir, fortement 
concentré sur leurs espaces urbains déjà constitués. La pacification des flux constitue une condition indispensable à la 
réussite de ces démarches de renouvellement urbain. 
 
Par délibération du 4 février 2014, le Bureau communautaire a délibéré pour engager les études nécessaires afin de 
vérifier la faisabilité technique et environnementale d’une desserte des zones artisanales et industrielles situées entre le 
centre bourg de Trignac et le quartier de Bellevue à Montoir de Bretagne. Cette première étape a permis à la CARENE 
de mener un processus d’expertises, d’études permettant de fiabiliser la démarche. 
 
Le Bureau communautaire a ensuite décidé, par délibération du 15 mars 2016, d’ouvrir, conformément aux dispositions 
de l'article L103-2 et suivants du Code de l'urbanisme, et de l’article L122-1 du Code de l’environnement, une 
concertation préalable. 
 
Par délibération du 21 mars 2017, le Conseil communautaire à délibérer afin de déclarer la création de cette desserte 
alternative, d’intérêt communautaire. 
 
Le présent Bureau communautaire a approuvé le préprogramme et son enveloppe financière prévisionnelle ainsi que le 
bilan de la concertation. 
 
Cette future liaison routière se positionnera sur le secteur du Pré Neuf au Nord du faisceau ferroviaire qui supporte la 
voie SNCF Nantes - Le Croisic, entre l’échangeur de Montoir de Bretagne et les zones d’activités Altitude Logistiport à 
Trignac. Elle représente un linéaire de 2,2 km entre le giratoire de l’échangeur de Montoir de Bretagne et la rue Jean 
Baptiste Marcet à Trignac. 
 
La maitrise foncière a été réalisée grâce à une démarche amiable sur la quasi-totalité des terrains nécessaires à la 
réalisation du projet. A ce jour, 77% du parcellaire est acquis ou sous promesse de vente. 
Afin de sécuriser cette maitrise foncière, notamment sur les parcelles ZY n°47 et ZY n°293 successions restées 
vacantes, la procédure de DUP est ici nécessaire pour garantir la cohérence du projet d’ensemble et sa maîtrise foncière 
préalable.  
 
La réalisation d’une desserte alternative sur le territoire des communes de Trignac et de Montoir-de-Bretagne est 
soumise à quatre procédures d’autorisation nécessitant une enquête publique. Afin de faciliter la prise de connaissance 
de ces différents dossiers par le public, en vue de simplifier les procédures d’instruction réglementaire, et conformément 
à l‘ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014, il est requis la réalisation d’un « dossier d’enquête publique unique ». Ce 
dernier doit comprendre l’ensemble des éléments requis pour chacun des dossiers : 

⁃  de déclaration d’utilité publique 
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⁃  d’enquête parcellaire 

⁃  d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau 

⁃  de demande de dérogation pour la destruction d’habitats d’espèces protégées au titre des articles L411-1 et 
L412-2 du code de l’environnement 

 
Le dossier de déclaration d’utilité publique concerne l’ensemble du périmètre de l’opération de réalisation de la desserte 
alternative et le dossier d’enquête parcellaire est quant à lui limité au périmètre des propriétés dont la maitrise foncière 
pourrait nécessiter la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation. 
 
Vu : 

⁃  Le code de l’expropriation, notamment les articles L110-1 et suivants, L 121-1 et suivants, L122-1 et suivants, 
R111-1 et suivants, R112-1 et suivants, R121-1 et suivants 12-6, R131-3 et R131-14 

⁃  Le code de l’environnement, notamment les articles L123-1 à 2, L123-3 à 19, R123-1 à 46 

⁃  L’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 

⁃  Les démarches d’acquisitions à l’amiable engagées par la CARENE, auprès des propriétaires de terrains 
compris dans le périmètre d’étude, 

⁃  Le dossier de déclaration d’utilité publique, le dossier d’enquête parcellaire, le dossier d’autorisation au titre de 
la loi sur l’Eau, le dossier de dérogation pour la destruction d’habitats d’espèces protégées mis à la disposition 
des conseillers communautaires au siège de la CARENE, service des Assemblées, à compter du 30/10/2018. 

 
 
Compte tenu de ce qui précède, le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

⁃  approuve le dossier d’enquête publique unique composé des quatre dossiers relatifs à l’opération de desserte 
alternative pour les communes de Trignac et de Montoir-de-Bretagne : le dossier d’enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique, le dossier d’enquête parcellaire, le dossier d’autorisation au titre de la loi sur 
l’Eau, le demande de dérogation pour la destruction d’habitats d’espèces protégées au titre du code de 
l’environnement. 

 

⁃  autorise le Président ou son représentant à solliciter de Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique, l’ouverture 
d’une enquête publique unique composée des dossiers sus visés, étant entendu que la demande de 
déclaration d’utilité publique, les autorisations au titre de la loi sur l’eau et du code de l’environnement 
concernent le périmètre de l’opération de la desserte alternative et, que l’enquête parcellaire est quant à elle 
limitée au périmètre des propriétés non maîtrisées. 

 

⁃  autorise la sollicitation auprès de Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique de bien vouloir prononcer, à l’issue de 
cette enquête publique unique, et au regard du rapport du Commissaire-Enquêteur, la déclaration d’utilité 
publique, l’arrêté de cessibilité ainsi que les autorisations au titre de la loi sur l’eau et du code de 
l’environnement, au bénéfice de la CARENE. 

 

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

 Le Président, 
 David SAMZUN 

 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00293 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le six novembre 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  
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Requalification du Boulevard de l’Atlantique - Objectifs et modalités de concertation - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

30 Octobre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Requalification du Boulevard de l’Atlantique - Objectifs et modalités de concertation - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 6 décembre 2016, le Bureau communautaire a approuvé le lancement de l’opération de 
réaménagement paysager du Boulevard de l’Atlantique. 
 
Au titre des travaux d’aménagement du site propre hélYce et du Pôle d’Echange Multimodal, la section sud du Boulevard 
de l’Atlantique a été réaménagée en 2012, ainsi que l’entrée nord de la Ville de Saint-Nazaire. 
  
Dorénavant, il convient d’étendre le programme de requalification de l’espace public et les fonctions modales associées 
à l’ensemble de l’emprise du boulevard afin de prendre en charge et agrémenter les parcours d’entrée d’agglomération 
vers les services de centre urbain depuis la sortie de l’échangeur de Certé.  
 
Le projet doit également permettre de finaliser et d’améliorer certains aménagements existants afin d’en compléter la 
qualité paysagère ou d’en faciliter la lisibilité et le fonctionnement.  
 
Ce projet doit notamment permettre de satisfaire les objectifs suivants : 
- Apporter les qualités esthétiques et paysagères à l’entrée de l’agglomération en prenant en compte les identités de 

paysages existantes et en les révélant,  
- Renforcer la place des modes doux et des sites propres de transport en commun,  
- Assurer une bonne fluidité de l’accès au centre-ville  
- Garantir et sécuriser les fonctionnalités urbaines vélos, piétons…,  
- Rendre lisibles, confortables et sécurisées les transversalités entre les rives Est et Ouest du boulevard,  
- Améliorer le fonctionnement de la gare routière et des espaces publics associés,  
- Apporter plus globalement une plus forte présence végétale sur les espaces publics.  
 
Le projet comprend également la modification des conditions d’accès au passage à niveau d’Herbins afin de contrôler et 
détourner les circulations parasites de transit au travers du quartier et apaiser les vitesses et conflits d’usages. 
S’agissant de cet élément de programme, il est à noter que la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire ont souhaité que la 
définition et la mise en œuvre des solutions soient, en amont, concertées avec les habitants du quartier.  
 
Compte tenu de l’importance du projet pour les usagers, les riverains du projet ou encore les entreprises et commerces 
de la zone commerciale Grand Large et du centre-ville, il est proposé de mener une concertation préalable à la définition 
de ce projet.  
De plus, le coût global estimé de l’opération est supérieur au montant prévu par l’article R. 103-1 du code de 
l’urbanisme.  
Cette concertation s’inscrit dans le cadre des articles L 103-2 et suivants, R 103-1 et L 300-2 et R 300-1 du code de 
l’urbanisme.  
 
Le Bureau communautaire est invité à délibérer sur les objectifs poursuivis explicités ci-dessus et sur les modalités de 
concertation à mettre en œuvre.  
 
Aussi, il est proposé les modalités de concertations suivantes :  
- Informations par voie de presse ou de magazines notamment municipaux  
 
- Informations sur le site internet de la CARENE  
- Organisation a minima, d’une réunion publique en direction des commerces et entreprises et des riverains  
- Concertation des riverains du quartier d’Herbins  

- constitution d’un groupe de travail accompagné d’experts en aménagement et circulation. 
 
Un dossier de concertation sera établi qui comprendra notamment : 
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-la présente délibération 
-un plan de situation 
-une note explicative sur les objectifs du projet 
-un registre de concertation destiné à recueillir les observations du public mis à disposition du public au siège de la 
CARENE. 
 
A l’issue de cette démarche de concertation, la CARENE en tirera le bilan conformément aux dispositions de l’article L. 
103-6 du code de l’urbanisme.  
 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment  ses articles L 103-2 et suivants ; 
Vu la délibération du 6 décembre 2016 par laquelle le Bureau communautaire a approuvé le lancement de l’opération de 
réaménagement paysager du Boulevard de l’Atlantique 
 
Considérant que selon l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « 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 ; 
 
Considérant en outre que l’article R. 103-1, 8° du même code précise que font partie des opérations d’aménagement 
visées par l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme : 
« La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 
000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants »;  
 
Considérant que, de par son ampleur, l’opération de requalification du Boulevard de l’Atlantique relève de cette 
catégorie ; 
 
Considérant que, selon les dispositions de l’article L. 103-4 du Code de l’urbanisme : 
« Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de 
l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis 
par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont 
enregistrées et conservées par l’autorité compétente »  
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :  
- approuve les objectifs poursuivis par cette opération tels qu’explicités,  
- approuve les modalités de concertation préalable à la définition du projet de requalification du Boulevard de 

l’Atlantique,  
- autorise le Président ou son représentant à prendre toutes les initiatives nécessaires en ce sens.  
 

 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 6 Novembre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00294 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

L'an deux mille dix-huit, le six novembre 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  
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Boulevard des Apprentis - Zone Industrielle et Portuaire (ZIP) - Territoire de la commune de Saint-
Nazaire - Avenant à la convention - Approbation et autorisation de signer l’avenant n° 1 avec GRDF 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

30 Octobre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Boulevard des Apprentis - Zone Industrielle et Portuaire (ZIP) - Territoire de la commune de Saint-
Nazaire - Avenant à la convention - Approbation et autorisation de signer l’avenant n° 1 avec GRDF 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du Bureau communautaire du 21 juin 2016, la Communauté d’Agglomération de la Région 
Nazairienne et de l’Estuaire a confirmé sa prise de compétence sur le projet de dévoiement du Boulevard des 
Apprentis dans le cadre de l’opération de requalification de la zone industrialo-portuaire. 
 
Dans le cadre de cette opération, le Bureau communautaire a également approuvé, par délibération du 13 
Juin 2017, la convention conclue avec la société GRDF pour l’exécution des travaux de modification du 
réseau de distribution de gaz du boulevard et de la rue Clément Ader.  
 
Au terme de l’exécution des travaux, le bilan économique s’avère sensiblement différent des conditions 
prévues à la convention qu’il convient de modifier par voie d’avenant. 
 
Les conditions et modalités techniques prévues à la convention ne sont pas modifiées mais le coût réel des 
travaux en porte le montant à la somme de 138 500 €HT, soit une plus-value de 5 171,97 €HT. 
  
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :  
- approuve l’avenant n° 1 à la convention conclue avec GRDF pour la prise en considération des coûts 

réels des travaux de déplacement du réseau de distribution de gaz, 
- autorise la signature de l’avenant.  

 
Les dépenses correspondantes seront inscrites au budget principal en section d’investissement, autorisation 
de programme 14, infrastructures. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2018.00295 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le six novembre 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  
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Foncier Agricole - Territoire de la Commune de Saint-Nazaire - Approbation de 
l’acquisition du terrain cadastré section ET n°535 après exercice du droit de préemption de la SAFER 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

30 Octobre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Foncier Agricole - Territoire de la Commune de Saint-Nazaire - Approbation de 
l’acquisition du terrain cadastré section ET n°535 après exercice du droit de préemption de la SAFER 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 10 octobre 2006, la CARENE et la Chambre d’agriculture se sont engagées, au travers 
d’un protocole de partenariat, dans une démarche concertée visant le maintien et la préservation de l’activité 
agricole sur le territoire de l’agglomération. Cette convention a été renouvelée à deux reprises. 
 
Par délibération du 19 février 2008, la CARENE et la SAFER Maine Océan se sont engagées dans une 
convention de veille et d’intervention sur le marché foncier rural et agricole sur le territoire de l’agglomération. 
Cette convention a été renouvelée à trois reprises pour les périodes suivantes : 

- Première convention :   Durée 2 ans  février 2008/ février 2010  
- Deuxième convention  Durée 3 ans  février 2010/février 2013  
- Troisième convention.  Durée 3 ans   février 2013 / février 2016 

 
Par délibération du  29 mars 2016, la CARENE et la SAFER Maine Océan se sont engagées dans une 
nouvelle convention de surveillance, d’enquête et d’observatoire foncier rural et agricole sur le territoire de 
l’agglomération.  
 
Cette convention permet, le cas échéant, de solliciter auprès de la SAFER Maine Océan l’exercice du droit de 
préemption de la SAFER Maine Océan au bénéfice de la CARENE. Cette possibilité de solliciter ce droit de 
préemption doit permettre de nous positionner sur les marchés fonciers agricoles en cas de déficit des 
acteurs locaux ainsi qu’en cas d’observation de dérives foncières notamment sur les Espaces Agricoles 
Pérennes du Schéma de secteur. 
 
Le 26 février 2018, la SAFER a informé la CARENE du projet de vente du terrain cadastré section ET n°535 
sur la commune de Saint-Nazaire, au lieu-dit « Les Grands Fraiches », au travers de la DIA n° NO 44 18 
S1165 01, reçue le 21 février 2018 au siège de la SAFER. 
 
Par courrier du 23 mars 2018, la CARENE a sollicité la SAFER pour demander l’exercice du droit de 
préemption sur ce projet de vente. 
 
Cette demande de préemption était motivée pour les raisons suivantes :  
- La parcelle est localisée en zone d’agriculture pérenne « terres hautes » du schéma de secteur, en zone 

A du PLU communal, 
- Le risque est important que cette transaction procède à la transformation complète de la parcelle en site 

de loisir. Un usage agricole de la parcelle est compromis, 
- La parcelle d’une superficie totale de 5 650 m² est exploitée par le GAEC des 4 vents dont le siège est 

situé sur la commune. 
 

La SAFER est intervenue pour une préemption sans révision de prix. Le propriétaire a accepté cette 
préemption et la SAFER est devenue propriétaire du site. La CARENE (qui a demandé la préemption) a 
proposé d’acquérir cette parcelle comme nous l’avions précisé lors de la demande d’intervention. 
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Il est donc proposé à la CARENE d’acquérir la parcelle cadastrée section ET n°535 à Saint-Nazaire d’une 
superficie totale de 56ca 50a (5 650m²), pour un montant de 1 230,00 euros, ce prix sera complété des frais 
notariés. 
 

Section N° Adresse Superficie 

ET 535 Les Grands Fraiche – Saint-Nazaire 5 650 m² 

 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 1 230,00 euros le prix d’achat de la parcelle cadastrée section ET n° 535 à Saint-Nazaire, 
- décide d’imputer cette dépense sur l’Autorisation de Programme Foncier n° 34 du Budget Principal, 
- autorise le Président ou son représentant à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de 

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

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

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00296 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le six novembre 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  
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Territoire de la Commune de Trignac - Acquisition des parcelles cadastrées 
section BO n°274 et 275 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

30 Octobre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Territoire de la Commune de Trignac - Acquisition des parcelles cadastrées 
section BO n°274 et 275 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre du projet de développement et de requalification du Boulevard de l’Atlantique, la CARENE a 
acquis une maison située Route Nationale 471 – Boulevard de l’Atlantique à Trignac, par acte notarié en date 
du 27/06/2018.  
 
Lors des négociations amiables avec les propriétaires, il a été omis deux parcelles à l’arrière de leur propriété, 
actuellement occupée par la piste cyclable. 
 
Afin de régulariser cette situation foncière, les propriétaires sont convenus de vendre à la CARENE, les 
parcelles cadastrées section BO n°274 et 275, d’une contenance totale de 43 m², à l’euro symbolique. 
 
Cette acquisition amiable étant en deçà du montant de 180 000 euros, il n’y a pas lieu de consulter la 
Direction de l’Immobilier de l’Etat (ex France Domaine). 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à l’euro symbolique hors frais et taxe, le prix d’achat des parcelles cadastrées section BO n°274 et 

275, 
- 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 6 Novembre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00297 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le six novembre 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  
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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°364 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

30 Octobre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Réserve foncière - Territoire de la Chapelle des Marais - Acquisition de la 
parcelle AE n°364 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Le schéma de secteur de la CARENE et les orientations d’aménagement retenues par la commune de la Chapelle des 
Marais dans son PLU, visent à conforter son centre-bourg en y renforçant notamment la capacité d’accueil. 
 
A cet effet, le secteur du Clos Miraud, situé à 500 mètres au Sud-Ouest du centre-bourg le long de la RD 33, a été 
classé en zone 1AU au PLU. 
 
Afin d’anticiper et d’organiser la maîtrise foncière de ce secteur pour son développement urbain, un travail de 
prospection foncière a permis de saisir une opportunité d’acquisition concernant des parcelles comprises dans le 
périmètre de la zone. 
 
Après négociation amiable auprès des propriétaires, il est proposé à la CARENE d’acquérir la parcelle cadastrée section 
AE n°364, d’une contenance de 717 m², au prix de 7€/m², soit un montant total de 5 019 euros, auquel il conviendra 
d’ajouter les frais d’acquisition réglés par la CARENE. 
 
Les propriétaires ont accepté cette proposition et signé une promesse de vente. 
 
Cette acquisition amiable étant en deçà du montant de 180 000 euros, il n’y a pas lieu de consulter la Direction de 
l’Immobilier de l’Etat (ex France Domaine), aussi aucun avis domanial n’est associé à la présente délibération. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 5 019 euros hors frais et taxe, le prix d’achat de la parcelle cadastrée section AE n°364, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 « Foncier » du Budget Principal, 
- autorise le Président ou son représentant à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la 

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

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

 

 Le Président, 
 David SAMZUN 

 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 

� � � � � � 

 

EXTRAIT N° 2018.00298 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le six novembre 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  
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activités (CRAC) 2017 pour la ZAC «Centre Bourg» à Saint-André des Eaux 
- Zone concédée à la SPL SONADEV Territoires Publics - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

30 Octobre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activités (CRAC) 2017 pour la ZAC «Centre Bourg» à Saint-André des Eaux 
- Zone concédée à la SPL SONADEV Territoires Publics - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibérations des 13 octobre 2009 et 4 février 2014, le Conseil communautaire a autorisé la signature du 
traité de concession confiant à la SPL SONADEV Territoires Publics l’opération d’aménagement à vocation 
d’habitat, pour une durée de 9 ans (fin au 31 décembre 2022), portant sur la ZAC du Centre Bourg à Saint-
André des Eaux d’une superficie de 9,8 hectares. 
 
L’opération d’aménagement urbain prévoit la construction de près de 400 logements et d’environ 2 500 m² de 
commerces et services. 
 
Conformément à l’article 2 du traité de concession et en application de l’article L300-5 du Code de 
l’Urbanisme et L1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), l’aménageur présente 
chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui comprend : 
 

- le bilan financier prévisionnel global actualisé, 
- un plan de trésorerie, 
- un tableau des acquisitions et des cessions immobilières, 
- une note de conjoncture, 
- le bilan des conventions d’avances prévues. 

 
Le Conseil d’Administration de la SPL SONADEV Territoires Publics du 23 mai 2018 a arrêté le compte rendu 
d’activités de l’année 2017, d’où il ressort que : 
 

- Les dépenses de l’exercice écoulé s’élèvent à 267 K€, dont 197 K€ de travaux, correspondant à 
l’achèvement de l’aménagement du secteur situé à l’arrière de la mairie. Cela porte à 42% le niveau 
de réalisation des dépenses, soit 5 620 K€ HT. 

 

- Aucune recette n’est constatée. Une avance de 400 K€ a été effectuée durant l’exercice portant à 
6 650 K€ le total mobilisé sur les 9 M€ de la convention 

 

En 2017, le bilan prévisionnel s’établit à 13 261 K€ HT, en baisse de 1 683 K€ HT, du fait de la réduction du 
poste maîtrise foncière (- 1 430 K€ HT). Il est tenu compte de la réalisation par des opérateurs privés de 
différents programmes de constructions sur les secteurs Kerfu, Blanche Couronne, Anne de Bretagne. Le 
programme est désormais de 326 logements. Honoraires techniques et rémunération de l’aménageur 
baissent en conséquence (-297 K€ HT). 
Côté recettes, les cessions baissent de 3 105 K€ HT et la participation du concédant doit être portée à 3 820 
K€ HT, en augmentation de 1 420 K€ HT. 500 K€ ont déjà été versés, le versement du solde est prévu à partir 
de 2019. 
De la même façon, il est proposé de porter la convention de trésorerie à 9 M€. Un avenant mentionnant 
l’augmentation de 2 350 K€ sera nécessaire. 
 
Pour 2018, 349 K€ HT de dépenses sont prévus, dont 150 K€ HT de maîtrise des sols et travaux divers. Les 
recettes attendues sont de 997 K€, dont 776 K€ de cessions de terrains et 221 K€ de subventions (13 K€ du 
concédant). Aucune mobilisation de trésorerie n’est envisagée. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SPL SONADEV Territoires 

Publics en mai dernier. 
 

 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 6 Novembre 2018 

 

 

� � � � � � 

 

EXTRAIT N° 2018.00299 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le six novembre 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  
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activités (CRAC) 2017 pour la ZAC «Plessis» à Saint-Nazaire - Zone 
concédée à l’Office Public de l’Habitat SILENE (OPH SILENE) - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

30 Octobre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activités (CRAC) 2017 pour la ZAC «Plessis» à Saint-Nazaire - Zone 
concédée à l’Office Public de l’Habitat SILENE (OPH SILENE) - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 11 septembre 2007, le Conseil communautaire a autorisé la signature du traité de concession 
confiant à l’Office Public de l’Habitat SILENE (OPH SILENE) l’opération d’aménagement ZAC du Plessis à Saint-Nazaire 
à vocation d’habitat permettant la réalisation de 240 à 390 logements en cohérence avec le tissu urbain. Suite à la 
signature de deux avenants, la durée de la concession a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
En application de l’article L. 300-5 du Code de l’Urbanisme et L1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui comprend : 

 
- le bilan financier prévisionnel global actualisé, 
- un plan de trésorerie, 
- un tableau des acquisitions et des cessions immobilières, 
- une note de conjoncture, 
- le bilan des conventions d’avances prévues. 

 
Le Conseil d’Administration de l’OPH SILENE a arrêté le compte rendu d’activités de l’année 2017, d’où il ressort que : 

 

- Les dépenses réalisées durant l’exercice 2017 se montent à 293 K€ (voirie et réseaux rue du Petit Breton). 
- Les recettes sont de 1037 K€ (ventes terrains ilôt C et G) 
- La convention d’avance remboursable de 2,56 M€ contractée auprès de la CARENE en 2009 a été 

intégralement versée en 2012. Son remboursement est prévu en fin d’opération. 
 
Le bilan prévisionnel 2017 est en sensible augmentation (+188K€), à 6 509 K€ HT. 
Cette évolution s’explique par l’intégration d’une tranche conditionnelle au marché de VRD initial. Au 31 décembre 2017, 
les dépenses sont réalisées à 73%. 
Les recettes sont ajustées en conséquence. La participation de la CARENE est prévue à hauteur de 400K€. Elle est 
positionnée en fin d’opération (2022). Les recettes sont assurées à 50%. 
 
L’exercice 2018 prévoit des dépenses à hauteur de 165 K€, essentiellement des travaux VRRD, imprévus et honoraires. 
Côté recettes, 796 K€HT de produits de cessions sont envisagés (ilôts A, B, et G). 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par l’OPH SILENE. 

 

 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 



 2018 /  

 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00300 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le six novembre 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  
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Avenant réaménagement d’allongement de la dette N°84800 - Garantie d’emprunt contracté par 
HARMONIE HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation 
  

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

30 Octobre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

Jérôme DHOLLAND 



 2018 /  

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Avenant réaménagement d’allongement de la dette N°84800 - Garantie d’emprunt contracté par 
HARMONIE HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation 
  
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil 
communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités 
d’interventions financières auprès des opérateurs. 
Par délibérations des 29 mars et 28 juin 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux 
garanties d’emprunt de la CARENE. 
 
La CARENE est sollicitée par HARMONIE HABITAT pour réitérer sa garantie dans le cadre d’un 
réaménagement d’emprunt, initialement contracté par HARMONIE HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations (CDC), selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions de l’avenant de 
réaménagement n°84800 joint. 
 
 
1) Le Bureau communautaire réitère sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement de chaque ligne 

du prêt réaménagée, initialement contractée par HARMONIE HABITAT auprès de la CDC, selon les 
conditions définies au §2 et référencée à l’annexe « caractéristiques financières des lignes de prêt 
réaménagées ». 

 
La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à 
l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des 
intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités 
pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait 
encourus au titre du prêt réaménagé. 

 
2) Les nouvelles caractéristiques financières de la ligne du prêt réaménagée sont indiquées, pour chacune 

d’entres elles, à l’annexe « caractéristiques financières des lignes de prêt réaménagées » qui fait partie 
intégrante de la présente délibération. 

 
Concernant la ligne du prêt réaménagée à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, le taux du 
livret A effectivement appliqué à ladite ligne du prêt réaménagée sera celui en vigueur à la date de valeur 
du réaménagement. 

 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée référencée à 
l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet 
remboursement des sommes dues. 

 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0.75%. 

 
3) La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement 

de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par HARMONIE HABITAT, dont il 
ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
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Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à HARMONIE HABITAT pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

 
4) La CARENE s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en 

cas de besoin, des ressources siffisantes pour en couvrir les charges. 
 
 
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 de chaque ligne du prêt 

réaménagée, initialement contractée par HARMONIE HABITAT auprès de la CDC, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions de l’avenant de réaménagement n°84800 joint. 

 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00301 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le six novembre 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  
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Avenant réaménagement d’allongement de la dette N°80685 - Garantie d’emprunt contracté par CIF 
COOPERATIVE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation  

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

30 Octobre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Avenant réaménagement d’allongement de la dette N°80685 - Garantie d’emprunt contracté par CIF 
COOPERATIVE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation  
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil 
communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités 
d’interventions financières auprès des opérateurs. 
Par délibérations des 29 mars et 28 juin 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux 
garanties d’emprunt de la CARENE. 
 
La CARENE est sollicitée par CIF COOPERATIVE pour réitérer sa garantie dans le cadre d’un 
réaménagement d’emprunt, initialement contracté par CIF COOPERATIVE auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC), selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions de l’avenant de 
réaménagement n°80685 joint. 
 
 
1) Le Bureau communautaire réitère sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement de chaque ligne 

du prêt réaménagée, initialement contractée par CIF COOPERATIVE auprès de la CDC, selon les 
conditions définies au §2 et référencée à l’annexe « caractéristiques financières des lignes de prêt 
réaménagées ». 

 
La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à 
l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des 
intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités 
pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait 
encourus au titre du prêt réaménagé. 

 
2) Les nouvelles caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagé sont indiquées, pour chacune 

d’entres elles, à l’annexe « caractéristiques financières des lignes de prêt réaménagées » qui fait partie 
intégrante de la présente délibération. 

 
Concernant les lignes du prêt réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, le taux du 
livret A effectivement appliqué auxdites lignes du prêt réaménagées sera celui en vigueur à la date de 
valeur du réaménagement. 

 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée référencée à 
l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet 
remboursement des sommes dues. 

 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0.75%. 

 
3) 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 CIF COOPERATIVE, dont il 
ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
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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 CIF COOPERATIVE pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

 
4) La CARENE s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en 

cas de besoin, des ressources siffisantes pour en couvrir les charges. 
 
 
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 de chaque ligne du prêt 

réaménagée, initialement contractée par CIF COOPERATIVE auprès de la CDC, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions de l’avenant de réaménagement n°80685 joint. 

 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00302 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le six novembre 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  
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Avenant réaménagement d’allongement de la dette N°83483 - Garantie d’emprunt contracté par 
SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

30 Octobre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Avenant réaménagement d’allongement de la dette N°83483 - Garantie d’emprunt contracté par 
SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil 
communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités 
d’interventions financières auprès des opérateurs. 
Par délibérations des 29 mars et 28 juin 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux 
garanties d’emprunt de la CARENE. 
 
La CARENE est sollicitée par SILENE pour réitérer sa garantie dans le cadre d’un réaménagement 
d’emprunts, initialement contractés par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions de l’avenant de réaménagement n°83483 
joint. 
 
 
1) Le Bureau communautaire réitère sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement de chaque ligne 

de prêt réaménagée, initialement contractée par SILENE auprès de la CDC, selon les conditions définies 
au §2 et référencée à l’annexe « caractéristiques financières des lignes de prêt réaménagées ». 

 
La garantie est accordée pour chaque ligne de prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à 
l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des 
intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités 
pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait 
encourus au titre des prêts réaménagés. 

 
2) Les nouvelles caractéristiques financières des lignes de prêt réaménagées sont indiquées, pour chacune 

d’entres elles, à l’annexe « caractéristiques financières des lignes de prêt réaménagées » qui fait partie 
intégrante de la présente délibération. 

 
Concernant les lignes de prêt réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, le taux du 
livret A effectivement appliqué auxdites lignes de prêt réaménagées sera celui en vigueur à la date de 
valeur du réaménagement. 

 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne de prêt réaménagée référencée à 
l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet 
remboursement des sommes dues. 

 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0.75%. 

 
3) 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 elle ne se serait 
pas acquittée à la date d’exigibilité. 
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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. 

 
4) La CARENE s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en 

cas de besoin, des ressources siffisantes pour en couvrir les charges. 
 
 
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 de chaque ligne de prêt 

réaménagée, initialement contractée par SILENE auprès de la CDC, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions de l’avenant de réaménagement n°83483 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 6 Novembre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00303 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le six novembre 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  
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Avenant réaménagement d’allongement de la dette N°83484 - Garantie d’emprunt contracté par 
SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation 
  

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

30 Octobre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Avenant réaménagement d’allongement de la dette N°83484 - Garantie d’emprunt contracté par 
SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation 
  
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil 
communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités 
d’interventions financières auprès des opérateurs. 
Par délibérations des 29 mars et 28 juin 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux 
garanties d’emprunt de la CARENE. 
 
La CARENE est sollicitée par SILENE pour réitérer sa garantie dans le cadre d’un réaménagement 
d’emprunts, initialement contractés par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions de l’avenant de réaménagement n°83484 
joint. 
 
 
1) Le Bureau communautaire réitère sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement de chaque ligne 

de prêt réaménagées, initialement contractée par SILENE auprès de la CDC, selon les conditions définies 
au §2 et référencée à l’annexe « caractéristiques financières des lignes de prêt réaménagées ». 

 
La garantie est accordée pour chaque ligne de prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à 
l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des 
intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités 
pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait 
encourus au titre des prêts réaménagés. 

 
2) Les nouvelles caractéristiques financières de la ligne de prêt réaménagée sont indiquées, pour chacune 

d’entres elles, à l’annexe « caractéristiques financières des lignes de prêt réaménagées » qui fait partie 
intégrante de la présente délibération. 

 
Concernant la ligne de prêt réaménagée à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, le taux du 
livret A effectivement appliqué à ladite ligne de prêt réaménagée sera celui en vigueur à la date de valeur 
du réaménagement. 

 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne de prêt réaménagée référencée à 
l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet 
remboursement des sommes dues. 

 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0.75%. 

 
3) 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 elle ne se serait 
pas acquittée à la date d’exigibilité. 
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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. 

 
4) La CARENE s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en 

cas de besoin, des ressources siffisantes pour en couvrir les charges. 
 
 
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 de chaque ligne de prêt 

réaménagée, initialement contractée par SILENE auprès de la CDC, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions de l’avenant de réaménagement n°83484 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 6 Novembre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00304 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le six novembre 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  
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Avenant réaménagement d’allongement de la dette N°83482 - Garantie d’emprunt contracté par 
SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

30 Octobre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Avenant réaménagement d’allongement de la dette N°83482 - Garantie d’emprunt contracté par 
SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil 
communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités 
d’interventions financières auprès des opérateurs. 
Par délibérations des 29 mars et 28 juin 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux 
garanties d’emprunt de la CARENE. 
 
La CARENE est sollicitée par SILENE pour réitérer sa garantie dans le cadre d’un réaménagement 
d’emprunts, initialement contractés par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions de l’avenant de réaménagement n°83482 
joint. 
 
1) Le Bureau communautaire réitère sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement de chaque ligne 

de prêt réaménagée, initialement contractée par SILENE auprès de la CDC, selon les conditions définies 
au §2 et référencée à l’annexe « caractéristiques financières des lignes de prêt réaménagées ». 

 
La garantie est accordée pour chaque ligne de prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à 
l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des 
intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités 
pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait 
encourus au titre des prêts réaménagés. 

 
2) Les nouvelles caractéristiques financières des lignes de prêt réaménagées sont indiquées, pour chacune 

d’entres elles, à l’annexe « caractéristiques financières des lignes de prêt réaménagées » qui fait partie 
intégrante de la présente délibération. 

 
Concernant les lignes de prêt réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, le taux du 
livret A effectivement appliqué auxdites lignes du prêt réaménagées sera celui en vigueur à la date de 
valeur du réaménagement. 

 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne de prêt réaménagée référencée à 
l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet 
remboursement des sommes dues. 

 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0.75%. 

 
3) 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 elle ne se serait 
pas acquittée 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. 



 2018 /  

 
 
4) La CARENE s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en 

cas de besoin, des ressources siffisantes pour en couvrir les charges. 
 
 
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 de chaque ligne de prêt 

réaménagée, initialement contractée par SILENE auprès de la CDC, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions de l’avenant de réaménagement n°83482 joint, 

- Cette délibération annule et remplace la délibération n°2018.00196 du 3 juillet 2018. 
 
 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 6 Novembre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00305 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le six novembre 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  
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public, construction de logements – Opération « LE CLOS DU VERGER » à Saint-André-
des-Eaux - Garantie d’emprunt contracté par ESPACE DOMICILE auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC) - Approbation garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

30 Octobre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

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

Nom et situation de l’opération 

 
Nombre de 

logements 
 

N° du prêt 
Montant du 

prêt 

Le clos du verger – 44117 Saint-André-des-Eaux 2 82236 194 457,00 € 

 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par ESPACE DOMICILE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°82236 constitué de 4 lignes de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par ESPACE DOMICILE, dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à ESPACE DOMICILE pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 
5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code 
Civil: 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 

ESPACE DOMICILE auprès de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°82236 joint. 

 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00306 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le six novembre 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  
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public, acquisition en VEFA - Opération «LUMIERES D’ESTUAIRE» à Saint-Nazaire - 
Garantie d’emprunt contracté par ESPACE DOMICILE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
(CDC) - Approbation garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

30 Octobre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

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

Nom et situation de l’opération 

 
Nombre de 

logements 
 

N° du prêt 
Montant du 

prêt 

Lumières d’Estuaire – 44600 Saint-Nazaire 11 83018 950 515,00 € 

 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par ESPACE DOMICILE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°83018 constitué de 4 lignes de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par ESPACE DOMICILE, dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à ESPACE DOMICILE pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2,  
L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code 
Civil: 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 

ESPACE DOMICILE auprès de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°83018 joint. 

 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00307 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le six novembre 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  
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public, construction de logements – Opération « LES HAMEAUX DU PARC » à Besné - 
Garantie d’emprunt contracté par ESPACE DOMICILE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
(CDC) - Approbation garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

30 Octobre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

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

Nom et situation de l’opération 

 
Nombre de 

logements 
 

N° du prêt 
Montant du 

prêt 

Les hameaux du parc – 44160 Besné 14 82962 420 968,00 € 

 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par ESPACE DOMICILE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°82962 constitué de 4 lignes de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par ESPACE DOMICILE, dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à ESPACE DOMICILE pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2,  
L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code 
Civil: 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 

ESPACE DOMICILE auprès de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°82962 joint. 

 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00308 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le six novembre 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  
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’eau - Assainissement - Acquisition foncière pour passage de canalisation sur la commune 
de Saint-Malo-de-Guersac - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 
30 Octobre 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Jérôme DHOLLAND 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’eau - Assainissement - Acquisition foncière pour passage de canalisation sur la commune 
de Saint-Malo-de-Guersac - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHÉNEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre du traitement des eaux usées sur la commune de Saint-Malo-de-Guersac, la CARENE doit 
procéder à l’acquisition d’une parcelle cadastrée AD n° 74, située 8 route d’Errand, d’une surface de 45 m². 
 
Les propriétaires ont accepté la cession de la parcelle par promesse d’achat en date du 25 juin 2018, pour un 
montant forfaitaire de 371,25 €. 
 
Les frais de bornage réalisé par un géomètre seront à la charge de la CARENE. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 325,71 euros hors taxe et frais, le prix d’achat de la parcelle AD n° 74 à Saint-Malo de Guersac, 
- décide d’affecter cette dépense au compte 21532, opération renouvellement canalisation, 
- 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 6 Novembre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00309 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

L'an deux mille dix-huit, le six novembre 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  
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Cycle de l’Eau - Attribution du marché 18S19 - Travaux de distribution et 
adduction d’eau potable sur le territoire de la CARENE - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

30 Octobre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 
 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Cycle de l’Eau - Attribution du marché 18S19 - Travaux de distribution et adduction d’eau 
potable sur le territoire de la CARENE - Approbation et autorisation de signature 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Un marché pour la réalisation de travaux de distribution et adduction d’eau potable sur le territoire de la CARENE, a été 
lancé par la collectivité sous la forme d’un appel d’offre ouvert en application des articles 25-I-1, 66, 67 et 80 du Décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
Cette consultation a été lancée le 09 avril 2018, pour une remise des offres fixée au 5 juin 2018 à 12 heures. 
 
Le marché est conclu pour une durée de deux ans. La consultation comprenait deux lots : 
 
- LOT n° 01 - Travaux sur les réseaux de distribution d'eau potable sur le territoire de la CARENE hors              Saint-

Nazaire et travaux sur les réseaux d'adduction d'eau potable sur le périmètre exploité par la Direction du Cycle de 
l’Eau de la CARENE. 

 
- LOT N° 02 - Travaux sur les réseaux de distribution d'eau potable sur le territoire de la ville de Saint-Nazaire. 
 
Les membres de la Commission d’Appel d’Offres se sont réunis le 13 septembre 2018 afin de procéder au choix des 
offres économiquement les plus avantageuses par lots distincts en application des critères de jugement énoncés dans le 
règlement de cette consultation. 
 
Le résultat est le suivant :  
  

Intitulé du lot Prestataire retenu 

 
Travaux sur les réseaux de distribution d’eau potable et 
d’adduction d’eau potable sur  le territoire de la CARENE 
(hors St Nazaire) 

 
CISE TP 
824 652 ,00 € HT 

 
Travaux  sur les réseaux de distribution d’eau potable sur 
le territoire de St Nazaire 

 
DLE OUEST 
810 351,50 € HT 

 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué délibère et :  

- autorise le Président ou son représentant à signer tous les marchés publics et toutes les pièces nécessaires pour 
la mise en œuvre de ces prestations. 
 
Les dépenses seront imputées au budget annexe de l’eau. 

 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00310 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le six novembre 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  
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Requalification du Boulevard de l’Atlantique - Lancement de la procédure de 
mise en concurrence et autorisation de signer les marchés publics de travaux - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

30 Octobre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Requalification du Boulevard de l’Atlantique - Lancement de la procédure de 
mise en concurrence et autorisation de signer les marchés publics de travaux - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 6 décembre 2016, le Bureau communautaire a approuvé le lancement de l’opération de 
réaménagement paysager du Boulevard de l’Atlantique sur les territoires des Villes de Trignac et Saint-
Nazaire et l’engagement de l’ensemble des procédures et démarches afférentes.  
 
Pour rappel, cette opération doit notamment permettre de répondre aux objectifs suivants : 
 
- Mettre en valeur les qualités esthétiques et paysagères à l’entrée de l’agglomération en prenant en 

compte les identités de paysages existantes et en les révélant,  
- Renforcer la place des modes doux et des sites propres de transport en commun,  
- Assurer une bonne fluidité de l’accès au centre-ville, 
- Garantir et sécuriser les fonctionnalités urbaines vélos, piétons…,  
- Rendre lisibles, confortables et sécurisées les transversalités entre les rives Est et Ouest du boulevard,  
- Améliorer le fonctionnement de la gare routière et des espaces publics associés,  
- Apporter plus globalement une plus forte présence végétale sur les espaces publics.  
 
Le Boulevard de l’Atlantique ainsi que le Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) sont classés dans le domaine 
communautaire de la CARENE au titre des voiries d'Intérêt Communautaire et de la compétence Transport. 
La CARENE en assure d’ores et déjà la gestion et l’exploitation. En dehors de ces emprises, le projet 
comprend quelques interventions sur l’Avenue République, la rue de la Ville Halluard ou la rue Cassin – 
Passage à niveau et Herbins dépendantes du domaine public communal de la Ville de Saint-Nazaire. 
 
Le programme des travaux sera néanmoins totalement réalisé sous maitrise d’ouvrage de la CARENE. Une 
convention de co-maitrise d’ouvrage fixe les conditions d’exécution des ouvrages de l’opération dont le coût 
total se porte au montant de 11,4 M€HT.  
 
La maitrise des impacts sur les conditions de circulation conduit également à la mise en place d’une 
planification séquencée des travaux afin de préserver une accessibilité optimum aux espaces de commerces 
à la Ville centre et aux quartiers résidentiels suivant les périodes. La première phase de travaux doit 
notamment s’achever impérativement au début du mois de décembre 2019. 
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A ce titre, il convient de préparer le lancement et l’attribution des marchés publics de travaux dont le montant 
estimatif s’établit à la somme de 9 527 619,02 € HT. L’allotissement prévisionnel pourrait être le suivant : 
 

Lot Désignation 

Lot 1 Voirie Assainissement - Secteur PEM 

Lot 2 Voirie Assainissement - Secteur Boulevard Atlantique 

Lot 3 Réseaux souples Eclairage – Secteur PEM 

Lot 4 Réseaux souples Eclairage – Secteur Boulevard Atlantique 

Lot 5 Paysage – Secteur PEM 

Lot 6 Paysage – Secteur Boulevard Atlantique  

Lot 7 Signalisation lumineuse tricolore 

Lot 8 Platelages bois et pontons 

Lot 9 Approvisionnement bordures et dallages granit 

Lot 10 Démolition 

 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :  
- autorise le lancement des mises en concurrence pour l’attribution des marchés publics afférents à 

l’opération de restructuration paysagère du Boulevard de l’Atlantique, 
- autorise la signature des marchés publics et toutes les pièces se rapportant à ce dossier, y compris les 

éventuels avenants, 
- autorise la sollicitation de tout financement 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 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00311 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le six novembre 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  
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Marché de services de réinsertion sociale et professionnelle – Prestations 
supports - Groupement de commandes entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire - Approbation et 
autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

30 Octobre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Marché de services de réinsertion sociale et professionnelle – Prestations 
supports - Groupement de commandes entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire - Approbation et 
autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Les marchés de services de réinsertion sociale et professionnelle arrivant à échéance, la CARENE et la Ville 
de Saint-Nazaire ont souhaité constituer un groupement de commandes.  
 
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 le marché de services de 

réinsertion sociale et professionnelle désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du 
groupement. 

- autorise la signature de cette dernière avec la Ville de Saint-Nazaire.  
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00312 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le six novembre 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  
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Fourniture de produits d’entretien et de consommables et acquisition de 
machines de nettoyage - Groupement de commandes entre la CARENE, CAP Atlantique, SILENE, et les 
Villes de Trignac, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Besné, Saint-André des Eaux, Montoir de 
Bretagne, Saint-Nazaire, Pornichet, La Baule, Le Pouliguen et Camoêl – Approbation et autorisation de 
signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

30 Octobre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Fourniture de produits d’entretien et de consommables et acquisition de 
machines de nettoyage - Groupement de commandes entre la CARENE, CAP Atlantique, SILENE, et les 
Villes de Trignac, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Besné, Saint-André des Eaux, Montoir de 
Bretagne, Saint-Nazaire, Pornichet, La Baule, Le Pouliguen et Camoêl – Approbation et autorisation de 
signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Les marchés de fourniture de produits d’entretien, de consommables et d’acquisition de machines de 
nettoyage arrivant prochainement à échéance, il convient de les renouveler.  
 
La CARENE, CAP Atlantique, SILENE, et les Villes de Trignac, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, 
Besné, Saint-André-des-Eaux, Montoir de Bretagne, Saint-Nazaire, Pornichet, La Baule, Le Pouliguen et 
Camoël 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 produits 

d’entretien et de consommables et acquisition de machines de nettoyage, désignant la Ville de Saint-
Nazaire comme coordonnateur du groupement, 

- autorise la signature de cette dernière avec CAP Atlantique, SILENE, et les Villes de Trignac, Saint-
Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Besné, Saint-André-des-Eaux, Montoir de Bretagne, Saint-Nazaire, 
Pornichet, La Baule, Le Pouliguen et Camoël. 

 
 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 6 Novembre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00313 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le six novembre 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  
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Acquisition de véhicules légers neufs ou d’occasion, particuliers et utilitaires et 
fourniture des pièces détachées captives associées - Groupement de commandes entre la CARENE et les 
villes de Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire, Donges, Montoir de Bretagne et Pornichet – 
Approbation et autorisation de signer une convention 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

30 Octobre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Acquisition de véhicules légers neufs ou d’occasion, particuliers et utilitaires et 
fourniture des pièces détachées captives associées - Groupement de commandes entre la CARENE et les 
villes de Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire, Donges, Montoir de Bretagne et Pornichet – 
Approbation et autorisation de signer une convention 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Le marché d’acquisition de véhicules légers neufs ou d’occasion, particuliers et utilitaires et de la fourniture 
des pièces détachées captives associées arrivant prochainement à échéance, il convient de le renouveler.  
 
La CARENE et les villes de Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire, Donges, Montoir de 
Bretagne et Pornichet ont souhaité constituer un groupement de commandes afin de bénéficier de prix et de 
conditions plus avantageuses. 
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application de l’article 28 de l’ordonnance 
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme 
coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour l’acquisition de véhicules légers 

neufs ou d’occasion, particuliers et utilitaires et la fourniture des pièces détachées captives associées, 
désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. 

- autorise la signature de cette dernière avec les villes de Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-
Nazaire, Donges, Montoir de Bretagne et Pornichet. 

 
 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 6 Novembre 2018 

 
 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00314 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le six novembre 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  
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Etude relative au potentiel hydrolien de la Loire et de son estuaire - 
Constitution d’un groupement de commandes - Convention à conclure entre Nantes Métropole et la CARENE 
- Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 

30 Octobre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 
 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Etude relative au potentiel hydrolien de la Loire et de son estuaire - 
Constitution d’un groupement de commandes - Convention à conclure entre Nantes Métropole et la CARENE 
- Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Nantes Métropole et la CARENE Saint-Nazaire Agglomération poursuivent les mêmes enjeux de territoire à 
savoir : 

− Concrétiser les suites du Grand Débat Loire et consolider l'engagement métropolitain dans la 
transition énergétique 

− Positionner la métropole Nantes St Nazaire comme pilote sur l'émergence d'une filière hydrolienne 
fluviale estuarienne 

− Contribuer au développement et diversification de la filière Énergies Marines Renouvelables (EMR) 
en cohérence avec la stratégie filières et innovation métropolitaine et le SRDEII de la Région 

− Renforcer la coopération Nantes - Saint-Nazaire 
− Développer les compétences des académiques et des entreprises du territoire pour favoriser de 

nouvelles briques technologiques Énergies Renouvelables (ENR)/EMR  
− Participer à une meilleure connaissance et protection du fleuve 
− Contribuer au développement des entreprises et startups par des nouveaux marchés de niche 

internationaux 
− Valoriser le volet expérimentation  
− Associer le volet innovation et le levier humanitaire coopération décentralisée (marchés des pays en 

voie de développement) 
 

Dans ce cadre, Nantes Métropole et la CARENE Saint-Nazaire Agglomération ont convenu de conclure un 
groupement de commandes en vue de la passation d’un marché d'étude sur le potentiel hydrolien de 
l'estuaire, s'intégrant dans le cadre des actions issues du Grand Débat Loire mais également en cohérence 
avec le plan d'actions du Grand Débat Transition Énergétique. 
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 5 mars 2016 relatif aux marchés 
publics fixe le cadre juridique de cette consultation. 
Elle désigne Nantes Métropole comme coordonnateur du groupement  A ce titre, Nantes Métropole sera 
chargée de l’organisation de la procédure de mise en concurrence et de l’exécution administrative et 
financière du marché en découlant. La CARENE s’engage à prendre à sa charge 50 % du montant total des 
dépenses réalisées. 
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Le Bureau  communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve la convention constitutive du groupement de commandes avec Nantes Métropole pour la 

réalisation d’une étude relative au potentiel hydrolien de la Loire et de son estuaire, ainsi que la 
répartition de la charge financière à hauteur de 50 % de la valeur totale des dépenses réalisées pour 
chaque membre, 

- désigne Nantes Métropole comme coordonnateur du groupement,  
- autorise le coordonnateur du groupement à signer le ou les marchés publics correspondants avec la ou 

les entreprises retenues en application de la convention constitutive du groupement, 
- 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 6 Novembre 2018 

 

 

� � � � � � 

 

EXTRAIT N° 2018.00315 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le six novembre 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  
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : SPL Loire Atlantique Développement LAD SELA - Opération d’aménagement Altitude à Trignac - 
Convention d’avance remboursable - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

30 Octobre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : SPL Loire Atlantique Développement LAD SELA - Opération d’aménagement Altitude à Trignac - 
Convention d’avance remboursable - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 07 novembre 2017, le Bureau communautaire a autorisé la signature d’une concession 
d’aménagement concernant la ZA Altitude située sur le territoire de Trignac. 
 
Afin de couvrir les besoins de trésorerie de Loire Atlantique Développement SPL, il est proposé de mettre en 
place une convention d’avance remboursable. 
 
Cette convention est permise par l’article L.1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
L’objectif est de permettre à LAD SELA de poursuivre la conduite de cette opération et de faire face aux 
dépenses auxquelles elle sera exposée.  
 
Compte tenu de l’enveloppe financière de l’opération d’un montant de 2,4 M€, il est sollicité une avance 
remboursable d’un montant de 1,25 M€. 
SPL Loire Atlantique Développement sera ainsi plus à même de procéder aux avances de fonds nécessaires 
au démarrage de l’opération, liées notamment aux dépenses de maîtrise foncière. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve la convention d’avance de trésorerie remboursable d’un montant de 1,25M€ dans le cadre de 

l’opération Altitude à Trignac, 
- autorise la signature de cette convention avec la SPL LAD SELA. 
 

Les crédits correspondants seront prévus au Budget Principal de la CARENE, au chapitre 27, en 
dépenses et en recettes. 

 
 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 6 Novembre 2018 

 

 

� � � � � � 

 

EXTRAIT N° 2018.00316 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le six novembre 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  
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : SPL Loire Atlantique Développement LAD SELA - Opération d’aménagement Providence à Montoir de 
Bretagne - Convention d’avance remboursable - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

30 Octobre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : SPL Loire Atlantique Développement LAD SELA - Opération d’aménagement Providence à Montoir de 
Bretagne - Convention d’avance remboursable - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 16 octobre 2012, le Bureau communautaire a confié à Loire Atlantique Développement, 
Société d’Equipement de Loire Atlantique (LAD SELA), l’opération d’aménagement Providence à Montoir de 
Bretagne. 
 
Afin de couvrir les besoins temporaires de trésorerie de l’opération en question, la CARENE envisage, 
conformément à l’article L.1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), d’accorder des 
avances à LAD SELA. 
Cette convention est permise par l’article L.1523-2 du CGCT. L’objectif est de permettre à LAD SELA de 
poursuivre la conduite de cette opération et de faire face aux dépenses auxquelles elle sera exposée. 

 
Compte tenu de l’enveloppe financière de l’opération d’un montant de 4,3 M€, il est sollicité une avance 
remboursable d’un montant de 3,1 M€. 
LAD SELA sera ainsi plus à même de procéder aux avances de fonds nécessaires au démarrage de 
l’opération, liées notamment aux dépenses de maîtrise foncière. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve la convention d’avance de trésorerie remboursable d’un montant de 3,1 M€ dans le cadre de 

l’opération la Providence à Montoir de Bretagne. 
- autorise la signature de cette convention avec la SPL LAD SELA. 
  

Les crédits correspondants seront prévus au Budget Principal de la CARENE, au chapitre 27, en 
dépenses et en recettes. 

 
 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 6 Novembre 2018 

 

 

� � � � � � 

 

EXTRAIT N° 2018.00317 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le six novembre 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  
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : SPL Loire Atlantique Développement LAD SELA -  Opération d’aménagement Cadrean à Montoir de 
Bretagne - Convention d’avance remboursable - Approbation et autorisation de signer l’avenant n°4 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

30 Octobre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : SPL Loire Atlantique Développement LAD SELA -  Opération d’aménagement Cadrean à Montoir de 
Bretagne - Convention d’avance remboursable - Approbation et autorisation de signer l’avenant n°4 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 14 février 2006, la CARENE a décidé de se substituer à la commune de Montoir de 
Bretagne dans ses droits et obligations concernant la ZAC de CADREAN. 
 
Afin de couvrir les besoins temporaires de trésorerie de l’opération, la CARENE a successivement accordé à 
LAD-SELA, par délibérations du 19 juin 2007, 24 juin 2008, 16 décembre 2008 et 22 septembre 2010, des 
avances de trésorerie pour le montant actualisé de 3,6M€.  
 
Compte tenu de besoins nouveaux, pour cette opération d’aménagement de 15,2 M€, il est proposé 
d’attribuer à LAD SELA une avance complémentaire de 1,6 M€, portant ainsi l’avance à 5,2M€, par un 
avenant n°4 à la convention initiale de 2007. 
 
Cette convention est permise par l’article L.1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
L’objectif est de permettre à LAD SELA de poursuivre la conduite de cette opération et de faire face aux 
dépenses auxquelles elle sera exposée.  
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’avenant n°4 à la convention d’avance de trésorerie remboursable pour un montant de 1,6M€ 

dans le cadre de l’opération Cadréan située à Montoir de Bretagne, 
- autorise la signature de cet avenant avec la SPL LAD SELA. 

 
Les crédits correspondants seront prévus au Budget Principal de la CARENE, au chapitre 27, en 
dépenses et en recettes. 

 
 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 6 Novembre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00318 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le six novembre 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  
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, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Administration générale 
 
Objet : Projet culturel de territoire - Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles des Pays de la Loire - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

30 Octobre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018 

 

 
Commission : Administration générale 
 
Objet : Projet culturel de territoire - Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles des Pays de la Loire - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Conformément à l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et à ses statuts, la 
CARENE est compétente en matière d’élaboration, de coordination et de mise en œuvre d’un projet culturel 
de territoire.  
  
Avec cette compétence, la CARENE souhaite développer les services publics de la culture à l’échelle de 
l’agglomération au plus près des habitants.  
  
Autour de deux axes forts - que sont la structuration du réseau des bibliothèques et le soutien à la présence 
artistique - la CARENE co-construit avec les communes et les structures culturelles du territoire un 
programme d’actions. Celui-ci est révisé annuellement afin de pouvoir ajuster les actions en fonction des 
évolutions du territoire.  
 
Au titre de l’année 2018, 12 actions sont programmées pour un montant total estimé à 240 593 euros.  
 
La CARENE peut bénéficier d’aides financières pour certaines de ces actions auprès de la Direction 
régionales des Affaires Culturelles (DRAC) des Pays de la Loire. Sont concernées les actions favorisant la 
rencontre entre les artistes et les habitants.   
 
Ainsi, il est proposé de solliciter auprès de la DRAC Pays de Loire, une subvention à hauteur de 11 905 
euros.  
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- autorise la sollicitation de cette participation financière auprès de la DRAC Pays de la Loire, 
- autorise le Président ou son représentant à signer tout document et convention qui s’avèreraient 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 


