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EXTRAIT N° 2016.00269 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le six décembre 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 (Vice-Présidente)  
DONGES : M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  M. Alain MANARA (Vice-Président), M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président), 
Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente), M. David SAMZUN (Président), Mme Lydie MAHE (Vice-
Présidente), M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST (Vice-Président), Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Projet foncier Océanis 2 - Territoire de la commune de Saint-Nazaire - 
Acquisition des parcelles section ... - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 0 

Date de convocation : 

30 Novembre 2016 

 

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 Décembre 2016 
 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Projet foncier Océanis 2 - Territoire de la commune de Saint-Nazaire - Acquisition des 
parcelles section ... - Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 16 décembre 2003, le Conseil communautaire a reconnu d’intérêt communautaire la zone portant le 
projet Océanis II. 
 
Par délibération du 25 mai 2004, le Conseil communautaire a autorisé l’acquisition, auprès de la Ville de Saint-Nazaire, 
des terrains qu’elle possédait sur ce site. 
 
Dans le cadre du projet foncier Océanis II, la CARENE finalise la maîtrise foncière du secteur.  
 

Après négociation amiable auprès de Monsieur ... (propriétaire des terrains) et Monsieur ... 
(horticulteur exploitant les terrains), il est proposé à la CARENE d’acquérir une unité foncière composée des deux 

parcelles cadastrées section ..., d’une superficie totale de 1... m² précisées ci-dessous. Cette propriété 

est située route du Petit Lerioux à Saint-Nazaire. Elle constitue le dernier ilot non maitrisé par la CARENE sur ce secteur. 

L’activité d’horticulture de ...(fils) y est implantée. 

 Section N° Adresse Superficie 

  m²  

  m²  

 

Le prix de cette acquisition est fixé à ... euros pour l’achat des terrains, complété d’une indemnité d’éviction de 

l’activité d’un montant de ... euros correspondant à 50 % du chiffre d’affaires annuel moyen des trois derniers bilans 

de l’activité horticole ; soit un total de ... euros. 

 

Monsieur ..., propriétaire, a accepté la proposition de la CARENE et signé une promesse de vente en date du 

15/11/2016. 
 
Ce prix est en conformité avec l’évaluation domaniale n°2016-184V0395 du 25 février 2016. 
 
Le Bureau Communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 

- fixe à ...euros net le prix d’achat global des parcelles ...à Saint-Nazaire, appartenant à 

Monsieur .... Ce montant sera imputé au compte 2138 du budget principal, 

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

- autorise le règlement de tous frais annexes y afférents et la signature de 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 
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EXTRAIT N° 2016.00270 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le six décembre 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 (Vice-Présidente)  
DONGES : M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  M. Alain MANARA (Vice-Président), M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président), 
Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente), M. David SAMZUN (Président), Mme Lydie MAHE (Vice-
Présidente), M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST (Vice-Président), Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Projet foncier ilot graineterie - Territoire de la commune de la Chapelle des 
Marais - Acquisition des parcelles... - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 0 

Date de convocation : 

30 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 

Jérôme DHOLLAND 



 

2016 /  

 
 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Décembre 2016 
 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Projet foncier ilot graineterie - Territoire de la commune de la Chapelle des Marais - 
Acquisition des parcelles ... - Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 mars 2016, le Bureau communautaire a approuvé la réalisation d’un portage foncier, avant 
rétrocession, pour des opérations de renouvellement urbain intégrant du logement social et contribuant à la 
redynamisation, dans le centre bourg de la Chapelle des Marais. 
 
Le site de l’ilot de la graineterie a été identifié avec de forts enjeux et de réelles capacités d’évolution. 
 
Pour permettre la réalisation de ce projet foncier, il est proposé d’acquérir un local d’activité (graineterie) correspondant 

aux parcelles cadastrées section ..., d’une contenance totale de ...m² au prix de ...euros, 

hors frais. 
Le propriétaire a également proposé à la vente, un lot à bâtir situé en face de la mairie. Il est donc proposé d’acquérir 

trois parcelles cadastrées section ..., d’une contenance totale de ...m² au prix de ...euros, 

hors frais. 

 Section N° Adresse Superficie 

   

  

  

   

   

  TOTAL 1 356 m² 

 

Monsieur ...propriétaire, a accepté la proposition de la CARENE et signé une promesse de vente en 

date du 07/11/2016. 
 
L’administration des domaines consultée a rendu son évaluation sous les références 2016-030v0482 et  2016-030v0545 
en date des 10 et 11 mars 2016. 
 
Le Bureau Communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 

- fixe à ...euros net le prix d’achat des parcelles cadastrées section ...
situées ... La Chapelle des Marais, appartenant à Monsieur .... Ce montant 

sera imputé au compte 2138 du Budget Principal 
- autorise le Président à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la Communauté 

d’agglomération  
- autorise le règlement de tous frais annexes y afférents et la signature de 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 
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EXTRAIT N° 2016.00271 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le six décembre 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 (Vice-Présidente)  
DONGES : M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA (Vice-Président), M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président), 
Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente), M. David SAMZUN (Président), Mme Lydie MAHE (Vice-
Présidente), M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST (Vice-Président), Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Ile d’Aignac - Territoire de la Commune de Saint-Joachim - Engagement des études préalables à 
l’ouverture à l’urbanisation des secteurs « Aignac 1 » et « Aignac 2 » - Approbation 

 
 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 0 

Date de convocation : 

30 Novembre 2016 

 

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 Décembre 2016 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Ile d’Aignac - Territoire de la Commune de Saint-Joachim - Engagement des études préalables à 
l’ouverture à l’urbanisation des secteurs « Aignac 1 » et « Aignac 2 » - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 29 mars 2016, la CARENE a approuvé le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune 
de Saint-Joachim ; premier document d’urbanisme approuvé par notre intercommunalité. 
 
Ce PLU, en pleine cohérence avec le Schéma de Cohérence territoriale et le Programme Local de l’Habitat 
récemment approuvé, prévoit sur une période de 10 ans la production de 200 à 250 logements, dont environ 
130 logements locatifs sociaux dans une recherche de mixité sociale volontariste. 
 
Pour ce faire, la commune mène donc une réflexion permanente sur les opportunités foncières et a engagé 
une stratégie d’interventions soutenue par la CARENE en vue de garantir la cohérence du développement de 
la commune. Des secteurs «stratégiques» ont d’ores et déjà été identifiés. Ils sont localisés à proximité des 
équipements. Ils constituent une opportunité de renforcer la cohérence du tissu urbain car ils s’appuient 
majoritairement sur des secteurs de «friches bâties» ou à restructurer au sein desquels notamment le réseau 
des déplacements doux sera complété. 
 
Parmi ces secteurs stratégiques, le secteur « Aignac 1 » (classé en zone 1AU dans le PLU) présente 
l’avantage de correspondre à une propriété quasiment exclusivement publique (la commune ayant cédée 
l’emprise de l’ancien terrain de football à la CARENE) offrant donc une potentialité d’ouverture à l’urbanisation 
à très court terme pour atteindre les objectifs précités en matière de développement du parc de logement. 
 
Par ailleurs, ce secteur « Aignac 1 » d’une superficie d’environ 1,5 hectares, étant immédiatement contigu au 
secteur « Aignac 2 » (2,6 ha classé en zone 2AU au PLU), il est pertinent d’envisager un projet global incluant 
les deux secteurs contigus même s’il importe de noter ici que la temporalité d’ouverture à l’urbanisation de 
ces deux secteurs ne pourra être la même compte de leur zonage différencié au PLU et d’un niveau de 
maîtrise foncière différente. 
 
Aussi, il vous est proposé d’engager les études préalables à l’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs 
dénommés « Aignac 1 » et « Aignac 2 » sur la commune de Saint-Joachim. 
 
Ces études préalables visent à : 

- Apporter un diagnostic de l’existant et établir différent scenarii d’aménagement permettant 
l’établissement d’un « plan guide » à l’échelle du secteur d’étude comprenant « Aignac 1 » et 
« Aignac 2 ». 

- Etablir à l’échelle du secteur « Aignac 1 » un plan de composition urbaine respectant l’identité 
paysagère et environnementale en vue de son ouverture immédiate à l’urbanisation. 

- Etablir l’ensemble des dossiers réglementaires nécessaires à cette ouverture à l’urbanisation. 
 
Ces études se dérouleront pendant l’année 2017, avec comme calendrier d’objectif l’ouverture effective à 
l’urbanisation du secteur « Aignac 1 » dès l’année 2018. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- autorise l’engagement des études préalables à l’ouverture à l’urbanisation des secteurs « Aignac 1 » 
et « Aignac 2 » sur la commune de Saint-Joachim, 

- autorise la signature de toutes pièces afférentes à l’exécution de la présente délibération, 
- précise que les crédits nécessaires à l’exécution de ce contrat sont inscrits chapitre 20 article 2031. 

 
 

 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 
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EXTRAIT N° 2016.00272 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le six décembre 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 (Vice-Présidente)  
DONGES : M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA (Vice-Président), M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président), 
Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente), M. David SAMZUN (Président), Mme Lydie MAHE (Vice-
Présidente), M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST (Vice-Président), Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Opération d'aménagement des Six Croix 2 - Territoire de la commune de Donges - Approbation du 
dossier unique d'enquête publique relatif aux dossiers d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité 
publique, d'enquête parcellaire, de demande de mise en compatibilité du PLU et d'autorisation au titre de la loi 
sur l'eau - Sollicitation du Préfet pour l'ouverture d'une enquête publique unique 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 0 

Date de convocation : 

30 Novembre 2016 

 

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 Décembre 2016 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Opération d'aménagement des Six Croix 2 - Territoire de la commune de Donges - Approbation du 
dossier unique d'enquête publique relatif aux dossiers d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité 
publique, d'enquête parcellaire, de demande de mise en compatibilité du PLU et d'autorisation au titre de la loi 
sur l'eau - Sollicitation du Préfet pour l'ouverture d'une enquête publique unique 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE a pour objectif la mise en œuvre d’une nouvelle opération d’aménagement sur le site des Six 
Croix à Donges. Ce projet correspond à la réalisation de la ZAC dites des « Six Croix 2 » qui doit à la fois 
permettre l’accueil d’entreprises exogènes et offrir aux entreprises locales des possibilités de relocalisation 
lorsque celles-ci ont la nécessité de se déplacer (PPRT / projet de dévoiement ferroviaire) ou des possibilités 
de redéploiement, de modernisation et de croissance. 
 
Par délibérations n°2015-00217 et n°2015-00218 du Bureau communautaire du 8 décembre 2015, la 
CARENE a respectivement tiré le bilan de la concertation préalable à la création de la Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) des Six Croix 2 à vocation économique sur le territoire de la commune de Donges au titre de 
l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme (désormais codifié à l’article 103-2 du code de l’urbanisme depuis le 
1er janvier 2016), et a approuvé le dossier de création de la ZAC précitée. 
 

L’aménagement et la commercialisation de cette dernière ont été confiés à la SPL SONADEV Territoires 
Publics via une concession d’aménagement approuvée par le Bureau communautaire du 26 janvier 2016 et 
notifiée le 2 février 2016. 
 
Le périmètre cette ZAC est situé en majeure partie en zone 2AUe au Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Donges, et pour une partie limité en zones Nh et A. Ces zonages ne permettent pas aujourd’hui la mise en 
œuvre  d’un projet d’aménagement. 
 
Par délibération du 29 mars 2016, le Conseil communautaire de la CARENE a approuvé l’utilité de l’ouverture 
à l’urbanisation partielle de la zone 2AUe sur le secteur Nord dit de « Condé » de la ZAC « Six Croix 2 » à 
Donges, ainsi que la prescription de la procédure de modification n° 5 du PLU relative à l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone sus visée. 
 
Sur le périmètre de la ZAC « Six Croix 2 », la zone située au nord de la RD 100, maitrisée par la CARENE et 
la commune de Donges, pourra être ouverte à l’urbanisation (zonage 1AUe) à l’issue de la procédure de 
modification n° 5 du PLU. 
Concernant la zone située au sud de la RD 100, en majeure partie en zone 2AUe et pour une partie limitée en 
zones Nh et A, la maitrise foncière de la CARENE n’est que partielle. 
La maitrise des terrains de l’opération d’aménagement des « Six Croix 2 » est donc encore incomplète à ce 
jour. Or, l’acquisition de l’ensemble des parcelles est indispensable à la réalisation du projet d’aménagement 
d’ensemble. Aussi, il est nécessaire d’engager une procédure d’expropriation. 
 
Dans le cadre de la concession d’aménagement attribuée à la SPL SONADEV Territoires Publics, cette 
dernière s’est ainsi vue confier par la CARENE, concédant, en vertu de l’article L300-4 du code de 
l’urbanisme, la mission d’acquérir les biens nécessaires à la réalisation de la ZAC « Six Croix 2 », y compris, 
le cas échéant, par voie d’expropriation ou de préemption. 
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En application de l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme, la procédure d’expropriation impose d’engager 
une enquête publique relative à l’opération portant à la fois sur l’utilité publique de l’opération et sur la mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Donges. Ce type d’enquête publique doit être 
mené dans les conditions prévues par le code de l’environnement. 
 
Afin de faciliter la prise de connaissance de ces différents dossiers par le public, en vue de simplifier les 
procédures d’instruction réglementaire, et conformément à l‘ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014, il est 
requis la réalisation d’un « dossier d’enquête publique unique ». Ce dernier doit comprendre l’ensemble 
des éléments requis pour chacun des dossiers.  
L’opération d’aménagement « Six Croix 2 » étant soumis à quatre procédures d’autorisations réglementaires, 
celles-ci seront rassemblées en un seul dossier permettant la réalisation d’une enquête publique unique. Il est 
donc proposé de déposer conjointement les dossiers :  

- d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 
- d’enquête parcellaire 
- de mise en compatibilité des documents d’urbanisme, en l’occurrence le PLU de la commune de 

Donges 
- d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau 

 
Le dossier d’enquête préalable à la  déclaration d’utilité publique concerne l’ensemble du périmètre de 
l’opération d’aménagement et le dossier d’enquête parcellaire est quant à lui limité au périmètre des 
propriétés non maîtrisées. 
 

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’urbanisme, notamment l’article L153-54, 
- 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 documents d’urbanisme en vigueur, notamment le PLU de la commune de Donges, 
- Les démarches d’acquisitions à l’amiable engagées par la CARENE et la SPL SONADEV Territoires 

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

- Le traité de concession conclu entre la CARENE et la SPL SONADEV Territoires Publics en vertu de 
l’article L300-4 du code de l’urbanisme permettant au concessionnaire d’être chargé par le 
concédant d’acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris le cas échéant, 
par la voie d’expropriation ou de préemption, 

- Le dossier d’enquête préalable à la DUP, le dossier d’enquête parcellaire, le dossier de mise en 
compatibilité du PLU, le dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’Eau mis à la disposition des 
conseillers communautaires au siège de la CARENE, service des Assemblées, à compter du 2 
novembre 2016. 

 
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 
d’aménagement « Six Croix 2 » sur le territoire de la commune de Donges : le dossier d’enquête 
préalable à la déclaration d’utilité publique, le dossier d’enquête parcellaire, le dossier de mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la ville de Donges et le dossier d’autorisation au titre de 
la loi sur l’Eau, 
 

- 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, sachant que la 
demande de déclaration d’utilité publique et l’autorisation au titre de la loi sur l’eau concernent 
l’ensemble du périmètre de l’opération, que l’enquête parcellaire est limitée au périmètre des 
propriétés non maîtrisées et que la mise en compatibilité du PLU ne concerne que le secteur situé 
au Sud de la RD100, 
 
 

-  
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- 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 l’autorisation au titre de la loi sur l’eau, 
au bénéfice de la SPL SONADEV Territoires Publics, en qualité de concessionnaire de la ZAC « Six 
Croix 2 » à Donges, habilitée au titre de l’article L300-4 du code de l’urbanisme à mener ces 
procédures, 
 

- autorise la sollicitation auprès de Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique de bien vouloir imputer les 
dépenses correspondantes, notamment les indemnités de commissaire-enquêteur, à la charge de la 
SPL SONADEV Territoires Publics, en qualité de concessionnaire de la ZAC « Six Croix 2 » et de 
l’organisme bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique et de l’arrêté de cessibilité, 

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

 
 
Le Président, 
David SAMZUN 

 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 

Et par délégation le Vice-président 
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Opération d’Aménagement Six Croix 2 - Territoire de la Commune de Donges – Approbation du 
dossier unique d’enquête publique relatif aux dossiers de déclaration d’utilité publique, 
d’enquête parcellaire, de mise en compatibilité du PLU et d’autorisation au tire de la Loi sur 
l’Eau  – Sollicitation du Préfet pour l’ouverture d’une enquête publique unique. 
 

NOTE DE SYNTHESE 
 
PREAMBULE 
 
Dans son Schéma de Secteur adopté en février 2008, la CARENE affiche la volonté de structurer 
spatialement le développement économique de l'agglomération en s'appuyant sur des pôles stratégiques en 
raison du rayonnement de leurs activités. L’augmentation des capacités d’accueil sur le site des Six Croix 
revêt un enjeu majeur pour le développement d'un pôle économique d'envergure à l'est de l'agglomération. 
Ce Schéma réaffirme que le site des Six Croix à Donges, constituera le troisième parc stratégique à l'est de 
l'agglomération permettant notamment l'accueil de grosses unités industrielles. 
C'est dans ce cadre que se sont inscrites les études engagées sur le site des Six Croix pour déterminer les 
possibilités d'extension du parc d'activités existant. 
 
Le projet de la zone d’activités des Six Croix 2 est motivé par la nécessité de proposer un environnement 
fonctionnel permettant d'accueillir des grandes unités industrielles et des activités de soutien aux activités du 
Grand Port Maritime Nantes - Saint-Nazaire (maintenance, formation, expertise technique, etc.). La zone 
d'activités s'adresse également aux entreprises artisanales locales qui souhaitent s'implanter sur l'est du 
territoire. 
 
Cette future zone pourra permettre la relocalisation éventuelle des entreprises de Donges impactées par le 
projet de dévoiement de la voie ferrée Nantes / Le Croisic. Compte-tenu du calendrier de ce projet, il y a 
urgence avérée à produire une offre foncière alternative à proximité du port et de la raffinerie de Donges. 
 
Ce projet de parc d’activités est inscrit dans les documents d’urbanisme de planification : Schéma de secteur 
CARENE et PLU de Donges (zone 2 AUe). Il n’existe pas d’autre opportunité foncière à l’Est de 
l’agglomération identifiée pour permettre l’implantation d’entreprises industrielles et artisanales.  
 
Ce projet englobe une surface d’environ 57 ha dont des zones humides. 
 
En résumé, l’opération d’aménagement dénommée ZAC « Six Croix 2 » : 

- Est inscrite de longue date aux documents d’urbanisme de planification 
- Constitue une des rares opportunités foncières à l’Est de l’agglomération pour l’accueil des 

entreprises industrielles et artisanales 
- Nécessite une mise en œuvre rapide pour répondre à la pénurie d’offre foncière et notamment aux 

besoins de relocalisation des entreprises impactées par le dévoiement ferré de la raffinerie de 
Donges 

- Ne provoque pas de nuisance majeure pour les exploitations agricoles impactées, au regard des 
emprises et surfaces de ces dernières 

- S’inscrit dans une économie d’aménagement maîtrisée 
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LA DEMARCHE DE PROJET 
 

Afin de répondre aux enjeux posés, la réflexion menée s’est voulue ambitieuse. La CARENE a engagé des 
démarches prospectives à travers des études de définition et a confié le pilotage de ces études à la 
SONADEV par le biais d’un mandat d’études préalables lancé en 2011. 
 

Une Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) a servi de fil conducteur à l’ensemble des études 
préalables qui se sont déroulées entre 2010 et 2014. Cette démarche est en effet le gage d’une conception 
optimisée sur les thèmes de l’AEU.  
 

Une concertation publique préalable à la création de la ZAC Six Croix 2 a été réalisée avec une exposition de 
panneaux en mairie et une réunion publique le 26 janvier 2012. Ces panneaux présentaient le contexte de 
l’étude, la présentation des enjeux du site, et le schéma d’aménagement de la zone. Une nouvelle réunion 
publique s’est tenue en mairie de Donges le 15 octobre 2015 en vue de clôturer la phase de concertation 
préalable, dont le bilan a été tiré par délibération du bureau communautaire du 08 décembre 2015. 
 

D’un point de vue opérationnel, La ZAC des Six Croix 2  a été créée par délibération du Bureau 
communautaire en date du 8 décembre 2015 et l’aménagement de celle-ci a été concédé à la SONADEV 
Territoires publics par délibération communautaire en date du 26 janvier 2016. 
 

Tout au long de ce processus, la CARENE et la Commune de Donges ont concerté, avec leurs partenaires, et 
associé les personnes intéressées au projet (Conseil Départemental, association LAGRENE, entreprises du 
parc d’activité existant). Un travail partenarial avec la Chambre d’Agriculture a été engagé en vue de répondre 
aux problématiques de consommation d’espaces agricoles, d’échanges parcellaires et de compensations 
foncières. 

 

 

LE PROJET 
 

L’opération d’aménagement des Six Croix 2 repose sur les principes fondateurs suivants : 

identifier l'entrée de ville et l'entrée du port : l’objectif est de distinguer l’entrée de la ville de Donges (RD4) de 
l’accès au port (RD100). En soit le gabarit des deux voies et le giratoire existant permettent une première 
différenciation. Celle-ci sera accentuée dans le cadre du projet par un recul du bâti plus important le long 
de la RD4, affirmant la coulée verte et le maintien de la zone humide le long de l’axe. Cette préservation 
végétale valorise l’entrée verte de la ville sur cet axe. De part et d’autre de la RD 100, le projet propose 
une marge de recul du bâti plus faible qui nécessite l’établissement d’un dossier dit « loi Barnier » de 
manière à bien préciser la prise en compte des aspects urbains, paysagers, de circulation et de sécurité 
aux abords de cette voie. 

intégrer une démarche environnementale forte préservant les entités écologiques et paysagères : les zones 
humides, les continuités écologiques et paysagères sont le fondement et la définition de la forme urbaine, 
de son architecture viaire. Les haies et mares existantes sont en grande partie conservées et constituent 
un axe important de valeur écologique du projet ; 

préserver le cadre de vie des villages existants : une large épaisseur verte est maintenue entre l’activité et 
l’habitat afin d’assurer les continuités écologiques et de gérer le face à face entre deux formes urbaines 
distinctes ; 

valoriser au maximum le foncier disponible et les servitudes : les contraintes de servitude très importantes ont 
bien entendu influencées la démarche de projet. L’objectif est double, valoriser au maximum le foncier 
tout en donnant de la flexibilité au parcellaire en respectant les fondamentaux précédemment cités. 
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Le schéma retenu repose sur l’hypothèse d’un non dévoiement des réseaux (excepté la fibre optique). Les 
servitudes de gaz, pipeline, réseaux électrique de haute tension ne seront pas modifiés. 
 

Le traitement de la façade urbaine sur la RD100 est approché de manière progressive, l’objectif étant d’avoir 
une optimisation du recul loi Barnier et une occupation par le bâti.  
Le schéma, dans le détail, permet d’apprécier le travail de couture des continuités paysagères et écologiques. 
Les haies conservées sont reliées entre elles et forment un réseau global cohérent. Ce réseau, au-delà de la 
fonction corridor, identifie le maillage parcellaire et rythme, structure la perception des entités bâties. 
 
Le travail sur l’eau préserve de manière efficiente et durable des zones humides tout en offrant des espaces 
paysagers de qualité au cœur de l’opération. La dissymétrie de la noue sur la voirie primaire permet 
l’installation ponctuelle de végétal structurant, bosquets singuliers émergeant du marais. 
 
L’espace public, le traitement des limites sont autant d’éléments de vocabulaire qui vont conditionner l’image 
de la future zone d’activités. L’expression du projet sur l’espace public vise cette diversité végétale et 
écologique. Les profils primaires et secondaires reprennent les motifs de l’identité paysagère locale. Les 
douves parcourent le marais et se retrouvent au sein de la future zone d’activités sous forme de noues. Ce 
parti pris favorise l’intégration de corridor vert au sein de l’urbanisation et permet d’assouplir les limites sur 
une rive de l’espace public. 
 
Le projet favorise une bonne insertion dans son environnement : la conservation des éléments majeurs en 
termes de biodiversité a été intégrée dans la conception du projet d’aménagement. Le maintien des zones 
humides et de la coulée verte à l’est de la RD100 intégrant le réseau de mares et le réseau bocager au cœur 
de la future zone d’activités nécessite la mise en place d’un mode de restauration et de gestion du site. 
 
Le projet prévoit la préservation des haies les plus intéressantes (haies pluristratifiées) de part et d’autre de la 
RD100 offrant de nombreuses potentialités d’accueil pour l’avifaune notamment les passereaux et les 
rapaces. Elles constitueront des réservoirs de biodiversité à même de permettre la recolonisation par des 
espèces animales et végétales des espaces perturbés par l’urbanisation, dès lors que la pression anthropique 
de gestion et d’entretien des espaces verts publics ne sera pas trop forte. 
 
 

LA MAITRISE DU FONCIER 
 

Les terrains concernés par l’opération d’aménagement des Six Croix 2 à Donges sont situés dans le 
prolongement de la zone d’activités existante, au croisement d’axes routiers structurants : 

la RN171 qui relie Saint-Nazaire à Savenay ; 

la RD4 qui mène au centre-ville de Donges ; 

la RD100 qui mène à la zone portuaire de Montoir-de-Bretagne. 

 

Le périmètre opérationnel du projet, d’une superficie de 57 ha, dont environ 30 hectares cessibles, 
comprenait  deux habitations aux lieux-dits « La Petite Lande » et « La Rovenais », les deux habitations sont 
propriétés de la CARENE et ne sont plus occupées, l’une d’elle a été déconstruite. Sur le bâti conservé, seuls 
des baux précaires ont été conventionnés. 
 
L’assiette foncière de l’opération n’est pas maîtrisée en totalité, la Commune de Donges et la CARENE étant 
propriétaires de près de 45 % des parcelles. Les propriétés non maitrisée, couvrent environ 21Ha, et restent 
donc à acquérir soit par voie amiable, soit à l’issue de la procédure d’expropriation.  
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En partie nord de la RD 100, le foncier est d’ores et déjà maîtrisé par les collectivités locales (Ville de 
Donges et CARENE).  
 
En partie sud de la RD 100, la CARENE maîtrise environ un tiers du foncier correspondant à la zone 2AUe, 
suite à des acquisitions à l’amiable. 
 
Il reste ainsi à acquérir auprès de propriétaires privés environ 25 ha dont 17 ha font l’objet d’exploitations 
agricoles. Cinq exploitations sont impactées par le projet dont 3 sur plus d’un hectare: 

- GAEC St-Louis :    9,7 ha, soit 3% des surfaces totales de l’exploitation 
- Guéveneux Ghislaine :   4,7 ha soit  7,8 % des surfaces totales de l’exploitation 
- SCEA la grande Fontaine : 1,9 ha soit  0,8% des surfaces totales de l’exploitation 

 
Le développement du projet en secteur 2AUe du PLU de Donges impacte ainsi quelques exploitations 
agricoles qui seront dédommagées soit dans le cadre d’une procédure amiable de compensations de terres 
(travail issu de la démarche de territoire de projet agricole menée avec les exploitants locaux et la Chambre 
d’Agriculture), soit à l’issue d’une procédure d’expropriation. 
 
Les coûts d’acquisition fonciers sont compatibles avec les contraintes économiques de réalisation d’une 
nouvelle zone d’activité. 
 

LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
 
 

La partie nord de la ZAC « Six Croix 2 » est entièrement maîtrisée. Une première tranche de travaux pourrait 
être réalisée à compter du dernier trimestre 2017 afin d’accueillir des entreprises déjà identifiées. Le 
processus d’ouverture à l’urbanisation a été engagée par voie de modification du PLU. 
 

La CARENE a délibéré le 26 janvier 2016 pour désigner la SPL SONADEV Territoires Publics en tant que 
concessionnaire de la ZAC « Six Croix 2 » sur le territoire de la commune de Donges. Le traité de concession 
a été signé le 2 février 2016. 
 

La maîtrise des terrains étant encore incomplète, et les négociations à l’amiable n’ayant pu aboutir à ce jour, il 
convient donc de poursuivre les acquisitions foncières par voie d’expropriation afin de maîtriser l’ensemble 
des terrains nécessaires à l’aménagement de la ZAC, assurant ainsi la cohérence d’ensemble du projet. 
 

Au regard des enjeux de développement économique portés par l’opération d’aménagement « Six Croix 2 » à 
Donges, il apparaît nécessaire d’engager une procédure d’expropriation et de solliciter auprès du Préfet de 
Loire-Atlantique la tenue d’une enquête publique unique portant sur les dossiers de déclaration d’utilité 
publique, d’enquête parcellaire, de mise en compatibilité du PLU et d’autorisation au titre de la loi sur l’eau 
mentionnés  par la présente délibération. 
 
Le projet de ZAC est estimé à 11,4 millions d’euros, dont 2,2 millions pour le volet « acquisitions foncières ». 
Les parcelles non maitrisées représentent une surface d’environ 25 ha et un coût d’environ 830 000 € 
comprenant les indemnités principales et les indemnités de remploi, le montant ne tient pas compte des 
indemnités d’éviction auprès des exploitants agricoles, ces dernières seront à calculer selon les barèmes de 
la chambre d’agriculture correspondant à l’année d’éviction. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Décembre 2016 

 

 

� � � � � � 

 

EXTRAIT N° 2016.00273 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le six décembre 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 (Vice-Présidente)  
DONGES : M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA (Vice-Président), M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président), 
Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente), M. David SAMZUN (Président), Mme Lydie MAHE (Vice-
Présidente), M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST (Vice-Président), Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Réhabilitation - Résidence Méan à Saint-Nazaire - Subvention à Silène 
- Approbation et autorisation de signer une convention avec Silène 

 
 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 0 

Date de convocation : 
30 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Jérôme DHOLLAND 



 
2016 /  

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Décembre 2016 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Réhabilitation - Résidence Méan à Saint-Nazaire - Subvention à Silène 
- Approbation et autorisation de signer une convention avec Silène 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 

Par délibération du 25 mars 2003 modifiée par la délibération 23 octobre 2012, le Conseil communautaire a 
déclaré le logement social d’intérêt communautaire et a prévu entre autres actions dans ce domaine, le 
soutien financier des organismes habilités à construire et à réhabiliter de l’habitat social. 
 
Le soutien financier de la CARENE est conditionné au respect des critères suivants : 

- Un ensemble de logements identifiés dans la programmation pluriannuelle 
- Des travaux visant une restructuration du bâtiment : recomposition des typologies de logement, 

création de nouveaux logements, accroissement des espaces à vivre, création de nouveaux rapports 
entre logements de rez de chaussée et espaces extérieurs, installation d’ascenseur favorisant 
l’accessibilité des personnes âgées et/ou handicapées 

- Une démarche de concertation exemplaire 
- La justification du niveau de loyers envisagé par le bailleur à l’issue des travaux. 

 
Nous sommes sollicités par SILENE qui, lors de son bureau du 25 août 2016 a décidé d’engager cette 
opération pour accompagner le financement de la requalification de la Résidence MEAN, située à Saint 
Nazaire. 
Cette opération, conformément à la délibération de 2012, est inscrite à la programmation pluriannuelle 
prévisionnelle qui sera soumise au vote du Bureau communautaire à l’occasion d’une prochaine séance. 
 

- Le projet 
 

La résidence MEAN, située dans le quartier de Méan Penhöet, à l’est du centre-ville de Saint Nazaire est 
composée de 90 logements sociaux (20 T2, 35 T3, 25 T4 et 10 T5), répartis dans trois immeubles R+4+ 
combles. Cette résidence, construite en 1960, a fait l’objet d’une première réhabilitation des parties 
communes en 2015. Elle été entretenue régulièrement.  
Le projet de réhabilitation concerne les trois immeubles collectifs, dont les logements, par leur équipement et 
leurs caractéristiques techniques, sont aujourd’hui inadaptés à la demande de logement locatif social du 
territoire. Il a donc été choisi d’intervenir sur cette résidence pour la moderniser et la mettre ainsi en 
adéquation avec les besoins actuels.  
 
Le projet de re-génération de la résidence Méan se décline en deux volets :  

- la  réhabilitation des logements et des parties communes,  
- la résidentialisation des espaces extérieurs. 

 
La réhabilitation des logements consiste à améliorer la performance thermique du bâtiment (isolation 
thermique par l’extérieur) et le renouvellement d’air et à rénover les équipements de confort des logements 
(réfection des sols, sécurisation de l’installation électrique, remplacement des meubles sous éviers, 
requalification des balcons). Concernant les parties communes, les cages d’escalier seront intégralement 
rénovées et les accès aux caves sécurisés. L’ensemble des menuiseries extérieures des immeubles seront 
remplacées et des volets roulants seront posés. 
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La résidentialisation des espaces collectifs comprend la remise à niveau des réseaux d’eaux usées et d’eaux 
pluviales, le renforcement du patrimoine végétal avec la création de lieux de rencontre et de partage (espaces 
de jardinage et de cueillette), la recomposition de la desserte viaire et des parkings ainsi que la sécurisation 
des circulations piétonnes et des accès aux immeubles (création de SAS d’entrée). 

 
Ces travaux permettront à terme, sans toucher à la typologie des logements d’améliorer leur confort et le 
cadre de  vie des habitants, tout en permettant la revalorisation patrimoniale de la résidence. 
Le programme de travaux a été élaboré en concertation avec les habitants dans le cadre d’une démarche qui 
a duré plus de 6 mois pendant la phase conception. Le projet a obtenu un vote favorable auprès de 56 % des 
habitants ayant voté. La concertation se poursuivra selon le même principe lors de la phase travaux. 
 
L’opération engendrera une hausse des loyers au m² estimée à 9 %. Les nouveaux loyers sont fixés au 
plafond de la convention APL, ils seront de 3,03 €/m² maximum (Surface corrigée).  
 
Pour les situations les plus difficiles, qui sont mineures et concerneraient au plus quatre ménages sur 90, 
SILENE accompagnera les locataires. Une mutation pourra être envisagée en tenant compte de leur capacité 
financière et de leurs souhaits de quartier. 
 
En phase concertation, SILENE a informé les locataires de la possibilité de réaliser une simulation CAF afin 
de mesurer l’évolution de leur APL et a proposé une étude de situation pour chaque cas particulier, afin de 
réduire au maximum l’impact de cette augmentation de loyer sur le reste à vivre des ménages les plus 
modestes. 
 
Par son contenu, le programme de travaux répond aux critères d’éligibilité à la subvention. 
 
 

- Le plan de financement 
Le plan de financement prévisionnel de la réhabilitation  s’établit comme suit : 

 
Prix T.T.C. –  

Dont TVA à 5,5 et 10 % 

TRAVAUX BÂTIMENT  3 135 250,00 € 

HONORAIRES & DIVERS  459 130,29 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL   3 594 380,29 € 
 
 

Prêts 

> CDC PAM Réhabilitation (20 ans) 1 250 745,26 € 

> ECO PRET (15 ans) 1 080 000,00 €                                  

Subventions 

> Conseil Régional 360 000 € 

> C.A.R.E.N.E.  133 418,00 € 

>   Europe (FEDER) 111 615,00 € 

Fonds propres SILENE (dégrèvements TFPB et C2E compris) 658 602,03 € 

TOTAL FINANCEMENT  3 594 380,29 € 

 
 
L’assiette de la subvention CARENE est la suivante : 1 778 900 TTC, soit 19 765, 55 € TTC/logement. 
 
Notre apport prévisionnel est 133 418 € sous la forme d’une subvention correspondant à 7.5 % du coût 
prévisionnel TTC des travaux, dans la limite de 4 000 € de travaux/ logement, soit 1 482,42  €/logement. 
 
Par ailleurs SILENE mobilisera des recettes complémentaires (dégrèvement de TFPB, C2E) qui viendront 
minorer l’apport final de fonds propres, avec pour objectif de 10 % du montant du coût prévisionnel global. 
 
Notre garantie du prêt CDC contracté pour cette opération, pour la somme prévue au plan de financement 
rappelé ci-dessus, sera assurée par le biais d'une délibération spécifique. 
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Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  

- 30 % sur présentation de l’ordre de service travaux 
- 60 % à l’achèvement des travaux. Le versement des avances est soumis à la production d’un 

certificat attestant de l’avancée des opérations. Des acomptes intermédiaires pourront être 
demandé jusqu’à 90% sur montant de travaux 

- 10 % avant le terme de la convention fixé à 4 ans, de la transmission des procès verbaux de 
réception des travaux et d’une attestation du bailleur précisant la date de mise en service des 
logements avec le décompte de l’opération (Dépenses Recettes ) constaté à cette même date. 

 
LaCARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin 
de s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de qualité servant de base à son aide. Le 
non respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou partie de l’aide. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- accorde la subvention sollicitée par SILENE à hauteur de 133 418,00 €, la dépense correspondante sera 

imputée sur le compte 2041 du budget principal de la CARENE, 
- décide de retenir le principe de garantir les prêts sollicités par SILENE dans le cadre de cette opération, 
- autorise la signature de la convention financière dans les termes décrits dans la présente délibération. 
 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 

 
 
David Samzun ne prend pas part au vote 

 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 

Et par délégation le Vice-président 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Décembre 2016 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2016.00274 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le six décembre 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 (Vice-Présidente)  
DONGES : M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA (Vice-Président), M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président), 
Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente), M. David SAMZUN (Président), Mme Lydie MAHE (Vice-
Présidente), M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST (Vice-Président), Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Réaménagement de la dette - Opération «Gabriel Fauré» à St Nazaire - Garantie d’emprunt contracté 
par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie d’emprunt 

 
 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 0 

Date de convocation : 

30 Novembre 2016 

 

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 Décembre 2016 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Réaménagement de la dette - Opération «Gabriel Fauré» à St Nazaire - Garantie d’emprunt contracté 
par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie d’emprunt 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil 
communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités 
d’interventions financières auprès des opérateurs. 
Par délibération du 29 mars 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux garanties 
d’emprunt de la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par SILENE pour garantir la restructuration de la dette que cet organisme a souscrit 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
Les nouvelles caractéristiques financières de chaque ligne du prêt réaménagée sont indiquées, pour chacune 
d’entre elles, aux annexes « Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt 
Réaménagées » et « Commission, Frais et Accessoires » qui font partie intégrante de la délibération. 
 
Les caractéristiques financières initiales de chaque ligne du prêt réaménagée, dont le détail figure à l’annexe 
« modification des caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées » ont fait l’objet du 
réaménagement suivant : 
 

- Modification de la durée résiduelle à date de valeur 
- Modification du profil d’amortissement 
- Modification de l’index 
- Modification de la marge sur l’index 
- Modification du taux de progressivité des échéances 
- Modification de la modalité de révision 
- Modification de la date de la prochaine échéance 
- Modification de la périodicité des échéances 
- Modification des conditions de remboursement anticipé volontaire 
- Modification de la base de calcul des intérêts 
- Modification du montant du stock des intérêts compensateurs 
- Modification du capital restant dû 

 
Les caractéristiques financières ainsi réaménagées s’appliquent à compter de la date de valeur du 
réaménagement, pour chaque ligne du prêt référencée à l’annexe « modification des caractéristiques 
financières des lignes du prêt réaménagées », au montant des capitaux restant dus et, le cas échéant, au 
stock d’intérêts et ce, jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 
 
Les autres clauses et conditions de chaque contrat de prêt initial non modifiées par le présent avenant 
demeurent valables et en vigueur jusqu’à l’expiration ou la résiliation de ceux-ci. 
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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 des prêts souscrits par 

SILENE auprès de la CDC dans le cadre de la restructuration de sa dette, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions de l’avenant n°43162 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 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Décembre 2016 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2016.00275 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le six décembre 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 (Vice-Présidente)  
DONGES : M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA (Vice-Président), M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président), 
Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente), M. David SAMZUN (Président), Mme Lydie MAHE (Vice-
Présidente), M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST (Vice-Président), Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Réaménagement de la dette - Opération «Les Herlains» à Donges - Garantie d’emprunt contracté par 
HARMONIE HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie 
d’emprunt 

 
 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 0 

Date de convocation : 

30 Novembre 2016 

 

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 Décembre 2016 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Réaménagement de la dette - Opération «Les Herlains» à Donges - Garantie d’emprunt contracté par 
HARMONIE HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie 
d’emprunt 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil 
communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités 
d’interventions financières auprès des opérateurs. 
Par délibération du 29 mars 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux garanties 
d’emprunt de la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par HARMONIE HABITAT pour garantir la restructuration de la dette que cet 
organisme a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
Les nouvelles caractéristiques financières de la ligne du prêt réaménagée sont indiquées, pour chacune 
d’entre elles, aux annexes « Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt 
Réaménagées » et « Commissions, Frais et Accessoires » qui font partie intégrante de la 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 29/08/2016 est de 0,75%. 
 
Le garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne des prêts réaménagée, initialement 
contractée par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les conditions définies à 
l’article 4 et référencées à l’annexe « caractéristiques Financières des lignes du prêt réaménagées » 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à HARMONIE HABITAT pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 
5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code 
Civil : 
 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement des prêts souscrits par 

HARMONIE HABITAT auprès de la CDC dans le cadre de la restructuration de sa dette, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions des avenants n°53718 & 53724 joints. 

 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Décembre 2016 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2016.00276 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le six décembre 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 (Vice-Présidente)  
DONGES : M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA (Vice-Président), M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président), 
Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente), M. David SAMZUN (Président), Mme Lydie MAHE (Vice-
Présidente), M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST (Vice-Président), Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique locale de l’habitat - Dispositif d’aide financière en faveur des propriétaires bailleurs privés - 
Locarene - Modification du règlement - Approbation 

 
 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 0 

Date de convocation : 

30 Novembre 2016 

 

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 Décembre 2016 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique locale de l’habitat - Dispositif d’aide financière en faveur des propriétaires bailleurs privés - 
Locarene - Modification du règlement - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 décembre 2015, le Conseil communautaire a fait évoluer notre dispositif d’intervention 
en faveur du conventionnement de l’habitat privé ancien, en proposant un dispositif complémentaire des aides 
de l’ANAH : LOCARENE. 
 
Par ailleurs, nous avons dû modifier les grilles de loyers s’appliquant pour le conventionnement de logement. 
Ces grilles, établies par l’Etat en 2012, n’avaient pas été révisées depuis la délégation des aides à la pierre à 
la CARENE en 2013 et la prise de compétence sur le conventionnement sans travaux en juin 2016. 
 
La Commission Locale de l’Amélioration de l’Habitat (CLAH) du 17 novembre 2016 a validé leur modification 
afin de tenir compte du contexte local de notre territoire, pour une application au 1er janvier 2017. 
 
Cependant, la refonte de ces grilles nous oblige à modifier le règlement des aides LOCARENE en matière de 
loyer intermédiaire. En effet, ces modifications de grilles ont mis en évidence un écart trop resserré entre les 
nouveaux loyers plafonds et le marché libre, le montant de loyers éligibles que nous avions défini pour le 
dispositif LOCARENE se rapprochant donc trop du loyer de marché. 
 
C’est pourquoi, il vous est proposé de modifier le règlement de notre dispositif pour que la grille de loyers qui 
s’applique au conventionnement intermédiaire corresponde à la grille de loyers  du conventionnement social 
avec travaux + 10% (au lieu de +20% antérieurement), rétablissant un écart plus significatif avec le loyer de 
marché, justifiant ainsi de notre intervention eu égard à l’effort consenti pour offrir un loyer abordable à des 
ménages aux revenus modestes 
 
Il vous est donc proposé d’intégrer cette modification au règlement LOCARENE à compter du 1er janvier 
2017. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve cette nouvelle modalité ainsi que le règlement joint à la présente délibération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 

Et par délégation le Vice-président 
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REGLEMENT LOCARENE 
 DISPOSITIF DES AIDES DE LA CARENE POUR LES LOGEMENTS LOCATIFS 

CONVENTIONNES 
 

Cas des logements pouvant bénéficier d’une subvention ANAH 
 
Dans ce cas, la CARENE vient financer en complément des aides ANAH  

 
A. Quels logements concernés ? 

• Tout type de logement, appartement ou maison, nécessitant des travaux entrant dans 
une grille de dégradation de l’ANAH, 

• Tout type de logement, appartement ou maison, nécessitant des travaux d’amélioration 
énergétiques avec gain thermique minimum, 

• Situés sur l’une des 10 communes de l’agglomération. 
 
Les dossiers ANAH sont réservés en priorité aux travaux lourds, c’est-à-dire avec un 
coût moyen de travaux supérieur à 500 € HT par m². 
 

B. Quelles conditions à remplir ? 

• Le propriétaire accepte de louer son logement pour une période de 9 à 15 ans en 
conventionnement « social » ou « très social », 

• Le logement doit être décent, 

• Le logement doit être loué à des locataires ayant un niveau de revenu plafonné (en 
fonction du niveau de conventionnement choisi), 

• La consommation conventionnelle d’énergie après travaux doit être au maximum 
égale à l’étiquette D. 
 

C. Quelles aides de la CARENE pour le propriétaire ? : 

• Une assistance gratuite pour l’étude de faisabilité de l’opération et le montage du 
dossier LOCARENE, 

• La réalisation du diagnostic thermique avant travaux, 

• Une subvention fonction de la durée et du niveau de conventionnement : 
 

 Cas d’un conventionnement « social » : 
 

 Taux de la 
subvention 

Montant HT du plafond de 
Travaux 

Conventionnement sur 9 ans 10% 40 000 € 

Conventionnement sur 15 ans 20% 40 000 € 
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 Cas d’un conventionnement « très social » : 
 

 Taux de la 
subvention 

Montant HT du plafond de 
Travaux 

Conventionnement sur 9 ans 20% 40 000 € 

Conventionnement sur 15 ans 30% 40 000 € 

 
 

 Cas d’un conventionnement « très social » sur les communes en secteur 
tendu sur lequel une prime supplémentaire de l’ANAH s’applique : 

 

 Taux de la 
subvention 

Montant HT du plafond 
de Travaux 

Prime de réduction de 
loyer 

Conventionnement sur 9 ans 10% 40 000 € 50 € /m² 

Conventionnement sur 15 ans 20% 40 000 € 50€ /m² 

 
La prime de l’ANAH est alors de 150 € / m². 
 
Au sens de l’ANAH ne sont concernés que les logements dont la superficie ne dépasse pas 49 m² pour Saint-
Nazaire et Trignac ; sans condition de surface pour Pornichet, le calcul de la prime s’effectuant dans la limite 
de 80m². 
 
 

Cas des logements ne pouvant pas bénéficier d’une subvention ANAH 
 
Dans ce cas, les aides de la CARENE interviennent pour permettre un conventionnement à loyer abordable   
même sans aide ANAH. 

 
� Logements avec travaux de rénovation énergétique 

 
A. Quels logements concernés ? 

• Tout type de logement, appartement ou maison, nécessitant des travaux de rénovation 
énergétique n’entrant pas dans une grille de dégradation de l’ANAH et situé sur l’une 
des 10 communes de l’agglomération. 
 

B. Quelles conditions à remplir ? 

• Le propriétaire accepte de louer son logement pour une période de 9 à 15 ans en 
conventionnement « intermédiaire » avec loyer plafonné, « social » ou « très 
social », 

• Le logement doit être décent, 

• Le logement doit être loué à des locataires ayant un niveau de revenu plafonné (en 
fonction du niveau de conventionnement choisi), 

• La consommation conventionnelle d’énergie après travaux doit être inférieure à 
190 kwh/m²/an. 
 

C. Quelles aides de la CARENE pour le propriétaire ? : 

• Une assistance gratuite pour l’étude de faisabilité de l’opération et le montage du 
dossier LOCARENE, 

• La réalisation du diagnostic thermique avant travaux, 

• Une subvention fonction de la durée et du niveau de conventionnement, 

• Une prime additionnelle de 4 000 € pour les primo-investisseurs (1) ayant un taux 
d’imposition < à 30%. 
 

(1) Un primo-investisseur est un propriétaire n’ayant pas investi dans du locatif privé ancien depuis 10 
ans. 
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 Cas d’un conventionnement « Intermédiaire » à loyer plafonné* : 
 

 Taux de la 
subvention 

Montant HT du plafond 
de Travaux 

Prime pour les primo-
investisseurs 

Conventionnement sur 9 ans 10% 40 000 € 
+ 4 000 € 

Conventionnement sur 15 ans 15% 40 000 € 

 
*Le loyer intermédiaire correspond au loyer social + 10% maximum. 
 

 Cas d’un conventionnement « social »  
 

 Taux de la 
subvention 

Montant HT du plafond de 
Travaux 

Prime pour les primo-
investisseurs 

Conventionnement sur 9 ans 20% 40 000 € 
+ 4 000 € 

Conventionnement sur 15 ans 25% 40 000 € 

 
 Cas d’un conventionnement « très social »  

 

 Taux de la 
subvention 

Montant HT du plafond de 
Travaux 

Prime pour les primo-
investisseurs 

Conventionnement sur 9 ans 30% 40 000 € 
+ 4 000 € 

Conventionnement sur 15 ans 35% 40 000 € 

 
� Cas particulier des propriétaires en primo-convention sans aide de l’ANAH :  

 
Dans ce cas, l’aide de la CARENE permet d’accompagner et de sécuriser le bailleur en incitant à la gestion 
locative. 

 
A. Quels logements concernés ? 

• Tout type de logement, appartement ou maison, bénéficiant d’une convention sociale 
ou très sociale et situé dans les périmètres prioritaires (centres villes et centres-bourgs 
de certaines communes). 
 
Dans l’attente d’une définition précise, ce sont les périmètres ravalement sans 
conditions de revenus qui s’appliquent. 
 

B. Quelles conditions à remplir ? 

• Le propriétaire est un primo-investisseur ou un propriétaire passant une convention 
pour la première fois suite à des litiges locatifs, 

• Le propriétaire accepte de louer son logement pour une période de 6 ans minimum 
en conventionnement « social » ou « très social ». 
 

C. Quelles aides de la CARENE pour le propriétaire ? : 

• Une prime* permettant d’inciter à la mise en gestion locative et à garantir les 
impayés de loyers, en fonction du niveau de conventionnement. 
 

 Cas d’un conventionnement « social »  

• Prime de 90% du coût des frais de gestion et d’assurances loyers 
impayés la première année, 

• Prime de 45% la deuxième année, 

• Prime de 25% la troisième année. 
 

 Cas d’un conventionnement « très social »  

• Prime de 90% du coût des frais de gestion et d’assurances loyers 
impayés pendant trois ans. 

 
*La prime est cumulable avec les aides aux travaux de la CARENE. 
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EXTRAIT N° 2016.00277 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le six décembre 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 (Vice-Présidente)  
DONGES : M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA (Vice-Président), M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président), 
Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente), M. David SAMZUN (Président), Mme Lydie MAHE (Vice-
Présidente), M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST (Vice-Président), Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Eau - Travaux de renforcement du réseau d’eau potable pour la défense incendie de la commune de 
Besné - Approbation et autorisation de signer une convention avec Atlantic Eau 

 
 
 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 0 

Date de convocation : 

30 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 

Jérôme DHOLLAND 
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Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Eau - Travaux de renforcement du réseau d’eau potable pour la défense incendie de la commune de 
Besné - Approbation et autorisation de signer une convention avec Atlantic Eau 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
La défense incendie de la commune de Besné nécessite la modification des ouvrages du réseau d’eau 
potable de la commune de Pontchâteau entre la Gériais et Pont Melo. 
 
La CARENE a fait part à Atlantic‘Eau de la nécessité de procéder aux modifications de son réseau pour 
assurer la défense incendie de la commune de Besné. 
 
Une convention doit être conclue afin de déterminer ces modifications de réseaux, leurs prescriptions 
techniques ainsi que les conditions de prise en charge financière de ces modifications. 
 
Le montant des travaux ainsi que de la maîtrise d’œuvre est estimé à 138 576.67 €HT (selon détails dans la 
convention annexée jointe). 
 
La CARENE versera à Atlantic’Eau le montant des travaux réellement exécutés au vu des justificatifs 
demandés. 
 
La dépense correspondante sera inscrite au budget annexe de l’eau, sur le compte 6152. 
 
 

Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve la convention avec Atlantic Eau relative aux travaux de renforcement du réseau d’eau potable 

pour la défense incendie de la commune de Besné ; 
- autorise la signature de 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 
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EXTRAIT N° 2016.00278 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le six décembre 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 (Vice-Présidente)  
DONGES : M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA (Vice-Président), M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président), 
Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente), M. David SAMZUN (Président), Mme Lydie MAHE (Vice-
Présidente), M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST (Vice-Président), Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Assainissement - Autosurveillance des réseaux d’assainissement - Sollicitation de la participation 
financière de l’Agence de l’Eau - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 0 

Date de convocation : 

30 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 

Jérôme DHOLLAND 
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Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Assainissement - Autosurveillance des réseaux d’assainissement - Sollicitation de la participation 
financière de l’Agence de l’Eau - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
La réglementation impose aux collectivités en charge de la compétence assainissement de mettre en œuvre 
un suivi des volumes collectés et de la qualité des eaux rejetées. 
 
Appliquée aux stations d’épuration, cette obligation d’«autosurveillance» a été élargie en juillet 2015 aux 
réseaux de collecte et aux déversements dans le milieu naturel. 
 
Ce contrôle de bon fonctionnement des équipements de métrologie permet de s’assurer de la fiabilité de la 
donnée, pour mettre en œuvre un diagnostic permanent des ouvrages. 
 
Bien que l’ensemble des sites réglementaires de la CARENE soit équipé, il convient de s’assurer : 

- de suivre et entretenir les capteurs de mesure, 
- de valoriser et d’exploiter les données enregistrées par un logiciel dédié : rapport annuel, 
détermination 
  de la part des eaux parasites… 

 
Pour mener à bien cette mission, il est proposé en 2017, la mise en œuvre effective d’un poste de chargé de 
mission à temps complet au Service assainissement en charge de l’autosurveillance des réseaux 
(conformément à l’organisation présentée en Comité Technique), l’acquisition d’un logiciel de traitement des 
données et la réalisation d’une étude diagnostic des équipements en place. 
 
Suivant les conclusions de cette étude, des travaux de mise en conformité pourraient être nécessaires. Pour 
toutes ces actions évaluées en 2017 à 104 000€HT, l’Agence de l’Eau propose aux collectivités d’apporter un 
financement par des subventions pouvant aller jusqu’à 80%. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- autorise la sollicitation de cette participation financière auprès de l’Agence de l’Eau, 
- autorise la signature de 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 
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EXTRAIT N° 2016.00279 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le six décembre 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 (Vice-Présidente)  
DONGES : M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  M. Alain MANARA (Vice-Président), M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président), 
Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente), M. David SAMZUN (Président), Mme Lydie MAHE (Vice-
Présidente), M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST (Vice-Président), Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Assainissement - Entretien des réseaux d’eaux pluviales dans le cadre d’une mise à disposition avec 
la Ville de Saint-Nazaire - Avenant à la convention - Approbation et autorisation de signer l’avenant n° 3 

 
 
 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 0 

Date de convocation : 

30 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 

Jérôme DHOLLAND 
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Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Assainissement - Entretien des réseaux d’eaux pluviales dans le cadre d’une mise à disposition avec 
la Ville de Saint-Nazaire - Avenant à la convention - Approbation et autorisation de signer l’avenant n° 3 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Une convention du 3 janvier 2012 a été conclue entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire afin que le 
Service assainissement de l’agglomération, au vu des compétences techniques et des moyens dont il 
dispose, soit mis à disposition de la Ville de Saint-Nazaire afin d’accomplir les missions de surveillance, 
d’entretien et de contrôle des ouvrages d’eaux pluviales de la ville. 
 
La signature de cette convention a été autorisée pour la CARENE par délibération du Bureau communautaire 
du 13 décembre 2011 et pour la Ville de Saint-Nazaire par délibération du Conseil Municipal du 16 décembre 
2011. 
 
Un premier avenant, signé le 11 décembre 2013, est venu corriger une erreur matérielle survenue lors de 
l’approbation de la convention. 
 
Conformément à son article 3, la convention a pris effet à compter du 1er janvier 2012, pour une durée de 3 
ans, soit jusqu’au 31 décembre 2014. Cette durée initiale a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2016 par un 
avenant n° 2, au vu des évolutions réglementaires de la loi dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement, qui demande aux collectivités d’étudier les conditions d’exécution 
de la compétence des eaux pluviales sur leurs territoires. 
 
Compte tenu des échéances annoncées concernant la prise en charge de cette compétence, qui 
n’interviendra pas avant le 1er janvier 2018, et dans un souci de continuité de l’exploitation du réseau des 
eaux pluviales, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire ont convenu de la nécessité de prolonger la durée 
d’exécution de la convention, objet du présent avenant n°3. 
 
Cette dernière sera donc prolongée de 12 mois supplémentaires, renouvelable tacitement 2 fois pour une 
période de 12 mois, soit au total jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’avenant n° 3 à la convention relative à l’entretien des réseaux d’eaux pluviales, 
- autorise la signature de cet avenant à conclure 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 
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EXTRAIT N° 2016.00280 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le six décembre 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 (Vice-Présidente)  
DONGES : M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA (Vice-Président), M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président), 
Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente), M. David SAMZUN (Président), Mme Lydie MAHE (Vice-
Présidente), M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST (Vice-Président), Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) - Contrôle des installations neuves ou 
réhabilitées - Autorisation de solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau - Approbation 

 
 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 0 

Date de convocation : 

30 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 

Jérôme DHOLLAND 
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Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) - Contrôle des installations neuves ou 
réhabilitées - Autorisation de solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
La CARENE a créé, conformément à la législation (Loi sur l’Eau du 03/01/1992 révisée le 30/12/2006), le 
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), le 31 décembre 2005. 
 
La collectivité se doit ainsi de rendre un service de conseil pour aider les usagers à respecter la loi et à mieux 
connaître et maîtriser le fonctionnement de leur assainissement non collectif. 
 
Les missions du SPANC ont été réglementairement définies. Ainsi, trois types de contrôles sont effectués : 
 
– pour les dispositifs d’assainissement non collectif neufs et réhabilités : assurer le contrôle de conception et 
d’implantation, suivi du contrôle de bonne exécution, afin de vérifier que la conception technique, 
l’implantation des ouvrages et leur exécution sont conformes aux normes et réglementations en vigueur, 
 
– pour les dispositifs existants : effectuer un diagnostic des ouvrages et de leur fonctionnement, dont le but 
essentiel est de vérifier leur innocuité au regard de la salubrité publique et de l’environnement, 
 
– pour l’ensemble des dispositifs : vérifier périodiquement le bon fonctionnement des ouvrages, par 
l’intermédiaire des contrôles périodiques de bon fonctionnement et d’entretien. 
 
Ainsi, sur le territoire de la CARENE, 4 871 installations d’assainissement non collectif sont présentes. Elles 
représentent 6.6% des logements. 
 
L’Agence de l’Eau est susceptible d’apporter une subvention concernant le contrôle des dispositifs 
d’assainissement non collectifs à hauteur de 50%, sur la base du montant des contrôles des installations 
neuves (conception et réalisation) qui seront effectués par la CARENE sur l’année 2017. 
 
Le coût de ces contrôles, portant sur la période susvisée, est évalué à 18 617,00 € HT. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- autorise la sollicitation de cette subvention auprès de l’Agence de l’Eau, 
- autorise la signature de 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 
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EXTRAIT N° 2016.00281 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le six décembre 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 (Vice-Présidente)  
DONGES : M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA (Vice-Président), M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président), 
Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente), M. David SAMZUN (Président), Mme Lydie MAHE (Vice-
Présidente), M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST (Vice-Président), Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Attribution du marché de gestion et exploitation du site de Cuneix - Approbation 

 
 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 0 

Date de convocation : 

30 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 

Jérôme DHOLLAND 
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Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Attribution du marché de gestion et exploitation du site de Cuneix - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du bureau : 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de la compétence environnement, collecte et gestion des déchets, une procédure d’appel 
d’offres ouvert européen pour la gestion et l’exploitation du site de Cuneix a été lancée. 
 
Cette mise en concurrence a fait l’objet d’une publicité dans les journaux suivants : BOAMP et JOUE. 
 
Ce marché est un marché de service conclu pour une durée de 5 ans à compter du 1er avril 2017.  
 
Les offres ont été analysées selon les critères suivants : 
 

• Valeur technique avec remise d'un mémoire technique intégrant notamment la définition de la qualité 
du service rendu et remise du cadre de décomposition des prix (pondération : 60)  

•  Prix des prestations (pondération : 40)  

 
La Commission d’appel d’offres, en sa séance du 24 novembre 2016, a sélectionné l’offre de l’entreprise 
SUEZ avec sa solution variante, pour un montant estimatif sur 5 ans, de : 
 

- pour la partie fonctionnement : 5 636 946,22 € TTC  (TVA à 10%) 
- pour la partie investissement :      573 407,30 € TTC (TVA à 20 %) 

 
Ce qui porte le montant estimatif total du marché sur 5 ans à 6 210 353,52 € TTC. 
 
Cette entreprise présente toutes les garanties techniques et financières. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- autorise la signature du marché avec l’entreprise et l’ensemble des pièces s’y rapportant. 
 
Les dépenses seront imputées sur le compte 611 du budget annexe collecte et traitement des déchets. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 

Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00282 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le six décembre 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 (Vice-Présidente)  
DONGES : M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA (Vice-Président), M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président), 
Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente), M. David SAMZUN (Président), Mme Lydie MAHE (Vice-
Présidente), M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST (Vice-Président), Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Voirie et parcs de stationnement - Contrat d’occupation du parking Météor - Approbation et 
autorisation de signer le contrat avec la SCI 7ème Ciel - Résiliation du contrat avec la SARL ALIAS 

 
 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 0 

Date de convocation : 

30 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 

Jérôme DHOLLAND 
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Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Voirie et parcs de stationnement - Contrat d’occupation du parking Météor - Approbation et 
autorisation de signer le contrat avec la SCI 7ème Ciel - Résiliation du contrat avec la SARL ALIAS 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
La ZAC Entrée Nord, concédée à la SONADEV, a fait l’objet de réalisation d’équipements publics divers dont 
la construction de parkings situés sous les immeubles de bureaux réalisés par le promoteur OCDL. 
 
Au titre des obligations d’urbanisme issues de l’article L.123-1-2 du Code de l’Urbanisme actuellement en 
vigueur, les acquéreurs des bureaux situés au-dessus du parking METEOR doivent « prendre une 
concession à long terme dans un parc public existant ou en cours de réalisation ». 
 
A ce titre, la SARL ALIAS a conclu un contrat d’une durée de 25 années avec la CARENE depuis le 1er 
décembre 2010, permettant de satisfaire à ses obligations. Le nombre de places est calculé sur la base d’un 
ratio d’une place de stationnement pour 60 m² de SHON de locaux achetés, soit six emplacements de 
parking. 
 
Il apparaît aujourd’hui que la propriété effective des surfaces de bureaux est du ressort de la SCI Le 7ème Ciel, 
et qu’il convient de transférer le contrat relatif aux 6 places de stationnement, sous la forme : 
 

- de l’établissement d’un nouveau contrat avec la SCI Le 7ème Ciel, établi sur les mêmes bases, et dont 
l’échéance reste fixée au 30 novembre 2035, 

- de la résiliation concomitante du contrat avec la SARL ALIAS. 
 
Il est à noter que le locataire des locaux concernés dans l’immeuble METEOR, l’association Enfance et 
Famille, est titulaire d’un contrat d’occupation des places de stationnement concernées, et se substitue donc 
pendant cette période de location aux obligations du preneur. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

• approuve la convention jointe à conclure avec la SCI Le 7ème Ciel et autorise la signature, 

• approuve la résiliation de la convention avec la SARL ALIAS et autorise la signature. 
 
La recette en découlant sera imputée au compte 758 du budget annexe Parcs de Stationnement. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 

Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00283 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le six décembre 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 (Vice-Présidente)  
DONGES : M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA (Vice-Président), M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président), 
Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente), M. David SAMZUN (Président), Mme Lydie MAHE (Vice-
Présidente), M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST (Vice-Président), Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Marché public de maitrise d’oeuvre pour la requalification du Boulevard de 
l’Atlantique - Lancement de l’opération - Attribution d’une prime pour production d’un ensemble de rendus 
techniques 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 0 

Date de convocation : 

30 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 

Jérôme DHOLLAND 
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Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Marché public de maitrise d’oeuvre pour la requalification du Boulevard de 
l’Atlantique - Lancement de l’opération - Attribution d’une prime pour production d’un ensemble de rendus 
techniques 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin Arnout, Conseiller communautaire, membre du bureau, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 28 octobre 2010, le Conseil communautaire a approuvé le classement en voirie 
communautaire du tronçon de la RN 471 de l’échangeur de Certé à Trignac à l’avenue de la République à 
Saint-Nazaire. La délibération a également approuvé la nouvelle dénomination de la voie : 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. 
 
A l’usage, il s’avère en outre que la lisibilité de certains aménagements précédents n’est pas totalement 
satisfaisante, entrainant des perturbations dans le guidage et la fluidité des flux, ou encore que la 
requalification de certains espaces ne parait pas achevée et justifie la nécessité d’un complément 
d’intervention. 
   
Valorisant la notion d’une armature urbaine végétale, la qualité paysagère sera privilégiée par l’opération qui 
répondra aux objectifs suivants : 
  

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

 
Le cout prévisionnel de l’opération est de 8 200 000 €HT. 
Le cout prévisionnel des travaux est de 6 550 000 €HT. 
 
Ce projet s’inscrivant dans le cadre de la compétence réseau de transports terrestres, la CARENE agit en tant 
qu’entité adjudicatrice et lancera donc une procédure négociée restreinte, conformément et notamment aux 
articles 26-2°, 74, 90-II-2°a) du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
Les négociations seront conduites par Martin Arnout, élu en charge de la commande publique, un groupe 
technique élargi et le titulaire choisi par la Commission d’Appel d’Offres de la CARENE. 
 
A l’issue de la mise en concurrence, chacun des quatre candidats admis bénéficiera, sous réserve de la 
remise d’une prestation complète et conforme tel que défini dans le règlement de consultation, d’une 
indemnité forfaitaire de 6 000 € HT. Le lauréat percevra cette indemnité à titre d’avance à valoir sur le 
montant de sa rémunération. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- approuve le lancement de l’opération de réaménagement paysager du Boulevard de l’Atlantique ; 
- approuve la prime forfaitaire de 6 000 euros nets ; 
- autorise l’engagement des dépenses inhérentes à cette opération. 

 
Les dépenses afférentes sont inscrites aux budgets Transports et Déplacements et principal de la CARENE. 
 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 

Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00284 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le six décembre 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 (Vice-Présidente)  
DONGES : M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA (Vice-Président), M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président), 
Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente), M. David SAMZUN (Président), Mme Lydie MAHE (Vice-
Présidente), M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST (Vice-Président), Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Communication - Marché public de créations graphiques, mise en page et 
exécution de supports de communication pour la CARENE - Attribution d’une prime pour production d’une 
maquette et autorisation de signer le marché avec le ou les attributaires 

 
 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 0 

Date de convocation : 

30 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 

Jérôme DHOLLAND 
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Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Communication - Marché public de créations graphiques, mise en page et 
exécution de supports de communication pour la CARENE - Attribution d’une prime pour production d’une 
maquette et autorisation de signer le marché avec le ou les attributaires 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du bureau, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre des besoins en communication de la CARENE, il est nécessaire de procéder à la passation 
d’un marché public afin de réaliser et d’imprimer les divers supports de communication de l’agglomération. 
 
Une procédure de mise en concurrence en  appel d’offres restreint a été lancée à cette fin. Le marché est 
divisé en deux lots et peut varier sans minimum ni maximum. Néanmoins, le montant estimé sur la durée de 
trois années est de 150 000 euros hors taxes pour le lot 1 et de 450 000 euros hors taxes pour le lot 2. 
 

- Lot 01 : Création, mise en page exécution de supports de communication pour la Direction des 
Grands Services Publics (DGSP). 

- Lot 02 : Création, mise en page, exécution de supports de communication pour les autres services. 
 
L’acheteur public sollicitant la remise d’une maquette pour les cinq candidats maximum admis à remettre une 
offre, par lot distinct, il convient de décider l’attribution d’une prime de 300 euros nets, conformément à 
l’article 57-III du Décret 360-2016 du 25 mars 2016. 
 
Le choix du ou des titulaires sera effectué par la Commission d’Appel d’Offres de la CARENE conformément 
à l’article L 1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
Les dépenses afférentes sont inscrites aux différents budgets de la CARENE. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- décide l’attribution d’une prime de 300€ nets indemnisant, conformément à la règlementation 
applicable,  tous les candidats admis à remettre une offre pour leur production technique, 

- autorise la signature du marché et de tous les documents afférents pour la bonne conduite de ce 
marché. 

 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 
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EXTRAIT N° 2016.00285 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le six décembre 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 (Vice-Présidente)  
DONGES : M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA (Vice-Président), M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président), 
Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente), M. David SAMZUN (Président), Mme Lydie MAHE (Vice-
Présidente), M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST (Vice-Président), Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Zone d’activités la Harrois - Territoire de la commune de Besné - Avances remboursables - 
Approbation et autorisation de signer une convention avec la SPL Sonadev Territoires Publics 

 
 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 15 

  � représentés : 0 

Date de convocation : 

30 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 

Jérôme DHOLLAND 
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Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Zone d’activités la Harrois - Territoire de la commune de Besné - Avances remboursables - 
Approbation et autorisation de signer une convention avec la SPL Sonadev Territoires Publics 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-Présidente, 
 
Expose, 
 
Par délibération du Bureau communautaire du 15 mars 2016, la CARENE a approuvé la création d’une opération  
d’Aménagement dénommée «La Harrois » sur le territoire de la commune de Besné. La Société Publique Locale 
SONADEV Territoires Publics a été désignée en tant que concessionnaire par délibération du 10 mai 2016. 
 
Conformément à l’article 16.2 du Traité de concession, l’aménageur bénéficiera d’avances de la part du concédant afin 
de couvrir les besoins temporaires de trésorerie de l’opération. 
 
La mise en place des avances est régie par l’article L.1523-2 du Code général des collectivités territoriales, alinéa 4 : 
 
« Les conditions dans lesquelles le concédant peut consentir des avances justifiées par un besoin de trésorerie 
temporaire de l’opération ; celles-ci doivent être en rapport avec les besoins réels de l’opération mis en évidence par le 
compte rendu financier visé à l’article L 300-5 du code de l’urbanisme ; ces avances font l’objet d’une convention 
approuvée par l’organe délibérant du concédant et précisant leur montant, leur durée, l’échéancier de leur 
remboursement ainsi que leur rémunération éventuelle ; le bilan de la mise en œuvre de cette convention est présenté à 
l’organe délibérant du concédant en annexe du compte rendu annuel à la collectivité ; » 
 
La SPL SONADEV Territoires Publics a sollicité la CARENE dans ce sens pour la concession de la Harrois sur le 
territoire de la commune de Besné pour assurer le financement temporaire des opérations d’aménagement nécessaires 
au développement  de cette zone. 
 
Il est proposé d’établir le montant plafond de cette avance à un million trois cent cinquante mille euros. Les avances 
remboursables ne peuvent être assimilées à des lignes de trésorerie dont les remboursements génèreraient de 
nouveaux droits d’appel. 
 
Le versement de cette avance interviendrait sur demande de la SPL SONADEV Territoires Publics, au fur et à mesure 
des besoins réels de trésorerie, mis en évidence par le compte rendu financier annuel à la collectivité. Pour faciliter la 
gestion de trésorerie de la CARENE, la SPL SONADEV Territoires Publics présentera, à titre indicatif, un échéancier des 
demandes d’avances.  
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve le principe d’avances remboursables de trésorerie pour la concession de La Harrois sur le territoire de la 

commune de Besné, pour un montant plafond de un million trois cent cinquante mille euros au profit de la SPL 
SONADEV Territoires Publics ; 

- approuve et autorise la signature de la convention d’avances remboursables ci-annexée à conclure avec la SPL 
SONADEV Territoires Publics. 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 

Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00286 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le six décembre 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 (Vice-Présidente)  
DONGES : M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA (Vice-Président), M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président), 
Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente), M. David SAMZUN (Président), Mme Lydie MAHE (Vice-
Présidente), M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST (Vice-Président), Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Mise en œuvre du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) - Approbation 

 
 
 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 15 

  � représentés : 0 

Date de convocation : 

30 Novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Jérôme DHOLLAND 
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Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Mise en œuvre du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-Présidente, 
 
 
Expose, 
 
Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 a institué un nouveau régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et l’engagement professionnel (RIFSEEP), abrogeant par là-même la 
grande majorité des textes qui régissaient le versement des primes et indemnités. Dans ce contexte, la 
CARENE a mené une réflexion globale sur l’architecture du régime indemnitaire, avec la volonté de construire 
un projet managérial porteur de sens, reconnaissant le rôle de chaque collaborateur dans la qualité du service 
public rendu à l’usager, ainsi que l’implication de chacun dans l’exercice de ses missions. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 
son article 20, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 88, 
 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi 
du 26 janvier 1984 précitée, 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
 
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, 
 
Vu les arrêtés ministériels d’application du RIFSEEP et sous réserve de la publication avant le 31/12/2016 de 
ceux non parus pour certains cadres d’emplois de la filière technique, 
 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 28 novembre 2016 
 
Considérant qu’il appartient au bureau communautaire de fixer la nature, les plafonds et les conditions 
d’attribution des indemnités, il est proposé d’instituer un régime indemnitaire composée de deux parts, selon 
les modalités ci-après.  
 
La Vice-présidente en charge des Ressources humaines propose à l’assemblée, 
 
 
Article 1 : Bénéficiaires 
 
Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération :  
 
- Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel 
- Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel  
 



 
- Les agents contractuels permanents de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps 
partiel  
- Les collaborateurs de cabinet 
 
Le régime indemnitaire est versé aux non titulaires assurant des remplacements au bout de trois mois de 
présence continue, durant lesquels ils perçoivent les congés payés. 
Pour les remplacements de longue durée (ex : maternité), le régime indemnitaire est appliqué dès le premier 
mois sans versement de congés payés. 
 
Ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération : 
 
- Les agents de droit privé (apprentis, emplois d’avenir...) 
  
Seuls sont concernés les agents relevant des cadres d’emplois territoriaux suivants : 
  
Filière administrative :  
Administrateurs, attachés, rédacteurs, adjoints administratifs 
 
Filière technique :  
Ingénieurs en chefs, ingénieurs, techniciens, agents de maîtrise, adjoints techniques territoriaux 
 
Filière sportive :  
Conseiller des activités physiques et sportives, ETAPS 
 
 
Article 2 : Parts et plafonds 
 
Le régime indemnitaire est composé de deux parts :  
 

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

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

Le plafond de la part fixe et le plafond de la part variable sont déterminés selon le groupe de fonctions défini 
conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente délibération.  
 
Les planchers et plafonds applicables à chacune de ces parts ainsi que le nombre de groupes sont définis à 
l’annexe 1 de la présente délibération.   
 
 
Article 3 : Définition des groupes et des critères  
 
Définition des groupes de fonction : les fonctions d'un cadre emplois sont réparties au sein de différents 
groupes au regard des critères professionnels suivants : 
 
1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
2° Technicité, expertise et qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 
3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 
 
Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque cadre d'emplois en fonction du nombre de groupes 
fixé pour le corps d’emplois de référence. 
 
IFSE 
 
Elle est constituée :  

- d’une IFSE Régime indemnitaire Cible 
- d’une IFSE Complémentaire (cf article 8 de la présente délibération) 
- d’une IFSE Spécifique (cf article 9 de la présente délibération) 

 
Définition des critères pour la part fixe (IFSE RI Cible) : la part fixe tient compte des critères ci-après :  



 
- Le groupe de fonctions 
- Le niveau de responsabilité 
- Le niveau d’expertise  de l’agent 
- Le niveau de technicité de l’agent 
- Les sujétions spéciales  
- L’expérience de l’agent  
- La qualification requise  
 
L’IFSE RI Cible fera l’objet d’un réexamen à chaque changement de fonction ou de grade. En l'absence de 
changement, le réexamen intervient au moins tous les quatre ans.  
 
CIA 
 
Le complément indemnitaire annuel (part variable) tiendra compte des éléments suivants appréciés dans le 
cadre de la procédure d’évaluation professionnelle :  
Critères de non versement du CIA : 
 
- Agents sujets à rappels à l’ordre formels (retards, absences injustifiées) 
- Agents sujets à sanction disciplinaire 
-  Refus d’attribution sur avis motivé 
 
 
Article 4 : Modalités de versement  
 
L’IFSE est versée mensuellement. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire 
notamment pour les agents à temps partiel ou à temps non complet. 
 
Le CIA est versé annuellement. Il est proratisé dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire 
notamment pour les agents à temps partiel ou à temps non complet. 
 
 
Article 5 : Sort de l’IFSE et du CIA en cas d’absence 
 
L’IFSE suit le sort du traitement de base en cas d’absence pour accident du travail, maladie professionnelle, 
congés d’adoption, de maternité, de paternité,  congés maladie (CMO, CLM, CLD, CGM). 
 
Le bénéfice du CIA est maintenu à un agent ne pouvant être évalué du fait d’absences pour maladie dès lors 
qu’il en bénéficiait avant son interruption de travail. 
 
Les agents n’ayant pas effectué une année complète au vu de leur date d’arrivée ou de départ au sein des 
effectifs de la CARENE percevront le CIA au prorata de leur temps de présence. 
 
 
Article 6 : Maintien à titre personnel  
 
Le montant mensuel dont bénéficiait l’agent en application des dispositions réglementaires antérieures est 
maintenu, à titre individuel, lorsque ce montant se trouve supérieur au plafond du groupe auquel sa fonction 
appartient suite à la mise en place du RIFSEEP.  
 
 
Article 7 : Bénéficiaires d’une prime annuelle au titre d’un avantage antérieur collectivement acquis 
 
Les agents bénéficiaires avant le 1er janvier 2017 d’une prime annuelle au titre d’un avantage antérieur 
collectivement acquis en conservent le bénéfice selon les mêmes modalités de versement (à raison d’un  
versement pour moitié en mai et pour moitié en novembre). 
 



 
Article 8 : IFSE Complémentaire 
 
Pour les autres agents qui perçoivent un montant équivalent de façon mensualisée, une IFSE 
Complémentaire sera versée mensuellement sur la base d’1/12ème du traitement de base annuel du 1er 
échelon du 1er grade de catégorie C (indice majoré au 1er janvier de l’exercice) 
 
 
Article 9 : IFSE Spécifique 
 
Les agents bénéficiaires de variables liées à la spécificité de leurs métiers (exemples : journée continue, 
insalubrité, agent de collecte référent, agent d’entretien référent, régisseurs, etc…) en conservent le bénéfice 
sous la forme d’une IFSE Spécifique. 
 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- approuve l’adoption du régime indemnitaire ainsi proposé à compter du 1er janvier 2017, 
- les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées seront inscrits au 

chapitre 012 – Charges de personnel du budget principal et des budgets annexes de l'établissement 
public. 

 
 

 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 
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ANNEXE 1 : GROUPES DE FONCTIONS - IFSE et CIA 
 

FILIERE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE 
 

Agents de Catégorie A : 
 

 

 

 IFSE RI Cible 

 
IFSE Complémentaire 

 
IFSE Spécifique 

CIA  
en euros 
(Annuel) 

Groupes 

 
Cadres d’emplois Définitions des fonctions 

exercées 

Mini  
en euros 

(mensuelle) 

Maxi  
en euros  

(mensuelle) 

Mini 
en euros 

(mensuelle) 

Maxi 
en euros 

(mensuelle) 

Mini 
en euros 

(mensuelle) 

Maxi 
en euros 

(mensuelle) 

Groupe 1 

 
Administrateurs / Attachés / 

Ingénieurs en chef / 
Ingénieurs 

 

Direction et Coordination des 
services et pilotage de 

l’organisation 
1500 3000 0 126,16 

 
0 
 

150 319 

Groupe 2 

Administrateurs / Attachés / 
Ingénieurs en chef / 

Ingénieurs 
 

 
Cadres A managers qui dirigent, 

coordonnent et animent les 
Directions. Pilotent les projets de 

leur Direction 
 1150 

2000 0 126,16 
 

0 
 

150 

319 
 

Adjoints de Direction – 
Responsables de service de plus 

de 40 Agents 
 

1450 0 126,16 
 

0 
 

150 

Groupe 3 

Administrateurs / Attachés / 
Ingénieurs en chef / 

Ingénieurs 
 

 
Cadres A managers en charge 
d’un service ou d’une unité – 

Chargés de mission et/ou 
Conseillers assurant une mission 

de haut niveau de complexité 
et/ou portant une politique 

publique 
 

675 1350 0 126,16 
 

0 
 

150 319 

Groupe 4 

 
Administrateurs / Attachés / 

Ingénieurs en chef / 
Ingénieurs 

 

Chargés de mission et autres 
métiers de catégorie A 

650 800 0 126,16 
 

0 
 

150 319 
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Cas particulier des Agents  de catégorie B exerçant des fonctions de catégorie A : 
 
 

 

 

 IFSE RI Cible IFSE Complémentaire IFSE Spécifique 
CIA  

en euros 
(Annuel) 

Groupes 

 
Cadres d’emplois Définitions des fonctions 

exercées 

Mini  
en euros 

(mensuelle) 

Maxi 
en euros 

(mensuelle) 

Mini  
en euros 

(mensuelle) 

Maxi 
en euros 

(mensuelle) 

Mini  
en euros 

(mensuelle) 

Maxi 
en euros 

(mensuelle) 

Groupe 1 
 

Sans objet 
 

Sans objet / / / / / / / 

Groupe 2 Sans objet 
 

Sans objet 
 

/ 
 
/ 
 

/ / / / / 

Groupe 3 
Rédacteurs / Techniciens 

 

 
Cadres A managers en charge 
d’un service ou d’une unité – 

Chargés de mission et/ou 
Conseillers assurant une 

mission de haut niveau de 
complexité et/ou portant une 

politique publique 
 

675 1350 0 126,16 0 150 319 

Groupe 4 
 

Rédacteurs / Techniciens 
 

 
Chargés de mission et autres 

métiers de catégorie A 
 

650 800 0 126,16 0 150 319 
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Agents de Catégorie B : 

 
 

   IFSE RI Cible IFSE Complémentaire IFSE Spécifique 
CIA 

en euros 
(Annuel) 

Groupes Cadres d’emplois 
Définitions des fonctions 

exercées 

Mini  
en euros 

(mensuelle) 

Maxi 
en euros 

(mensuelle) 

Mini 
en euros 

(mensuelle) 

Maxi 
en euros 

(mensuelle) 

Mini 
en euros 

(mensuelle) 

Maxi 
en euros 

(mensuelle) 

Groupe 1 Rédacteurs / Techniciens 

 
Responsables de service ou 

d’unité managers rattachés à un 
cadre A 

 

533,40 533,40 0 126,16 0 150 319 

Groupe 2 Rédacteurs / Techniciens 

 
Responsables de service ou 

d’unité non managers et 
Responsable de service ou 

d’unité managers rattachés à un 
cadre B 

 

503,40 503,40 0 126,16 0 150 319 

Groupe 3 Rédacteurs / Techniciens 
 

Autres métiers de catégorie B 
 

467,50 467,50 0 126,16 0 150 150 
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Cas particulier des Agents de catégorie C exerçant des fonctions de catégorie B : 

 
 

   IFSE RI Cible IFSE Complémentaire IFSE Spécifique 
CIA 

en euros 
(Annuel) 

Groupes Cadres d’emplois 
Définitions des fonctions 

exercées 

Mini  
en euros 

(mensuelle) 

Maxi 
en euros 

(mensuelle) 

Mini 
en euros 

(mensuelle) 

Maxi 
en euros 

(mensuelle) 

Mini 
en euros 

(mensuelle) 

Maxi 
en euros 

(mensuelle) 

Groupe 1 
Adjoints administratifs / 

agents de maîtrise / 
Adjoints techniques 

 
Responsables de service ou 

d’unité managers rattachés à un 
cadre A 

 

533,40 533,40 0 126,16 0 150 319 

Groupe 2 
Adjoints administratifs / 

agents de maîtrise / 
Adjoints techniques 

 
Responsables de service ou 

d’unité non managers et 
Responsable de service ou 

d’unité managers rattachés à un 
cadre B 

 

503,40 503,40 0 126,16 0 150 319 

Groupe 3 

 
Adjoints administratifs / 

agents de maîtrise / 
Adjoints techniques 

 

Autres métiers de catégorie B 467,50 467,50 0 126,16 0 150 150 
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Agents de Catégorie C 

 

   IFSE RI Cible IFSE Complémentaire IFSE Spécifique 
CIA 

en euros 
(Annuel) 

Groupes Cadres d’emplois 
Définitions des fonctions 

exercées 

Mini 
en euros 

(mensuelle) 

Maxi 
en euros 

(mensuelle) 

Mini 
en euros 

(mensuelle) 

Maxi 
en euros 

(mensuelle) 

Mini 
en euros 

(mensuelle) 

Maxi 
en euros 

(mensuelle) 

Groupe 1 

 
a 
 

Agents de maîtrise 

 
Chefs d’équipe soumis à des 
contraintes de continuité de 

service 

445,50 445,50 0 126,16 0 250 150 

Agents de maîtrise 
 

Chefs d’équipe  
 

380,5 380,50 0 126,16 0 250 150 

 
b 
 

Agents de maîtrise 

 
Agents de maîtrise non 
managers en situation 

d’expertise 
 327,50 327,50 

0 126,16 0 250 

150 
 

Adjoints administratifs 
 

Assistantes de direction 
Fonction de gestionnaire 

administratif sur des missions 
d’expertise et polyvalentes 

0 126,16 / / 

Groupe 2 

a 

 
Adjoints administratifs 

 Métiers requérant un diplôme 
ou une qualification spécifique 

282,50 282,50 0 126,16 / / 150 

 
Adjoints techniques 

 
238,63 238,63 0 126,16 0 350 150 

b 

 
Adjoints administratifs 

 
Autres métiers de catégorie C 

263,68 263,68 0 126,16 / / 150 

 
Adjoints techniques 

 
219,19 219,19 0 126,16 0 350 150 
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Cas particulier des Agents de Catégorie C exerçant des fonctions de chef d’équipe ou d’agent de maîtrise expert : 
 

 

   IFSE RI Cible IFSE Complémentaire IFSE Spécifique 
CIA 

en euros 
(Annuel) 

Groupes Cadres d’emplois 
Définitions des 

fonctions exercées 

Mini  
en euros 

(mensuelle) 

Maxi 
en euros 

(mensuelle) 

Mini  
en euros 

(mensuelle) 

Maxi 
en euros 

(mensuelle) 

Mini  
en euros 

(mensuelle) 

Maxi 
en euros 

(mensuelle) 

Groupe 1 

 
a 
 

Adjoints techniques 

 
Chefs d’équipe soumis 
à des contraintes de 
continuité de service 

 

445,50 445,50 0 126,16 0 250 150 

Adjoints techniques 
 

Chefs d’équipe  
 

380,5 380,50 0 126,16 0 250 150 

 
b 
 

Adjoints techniques 

 
Agents de maîtrise non 
managers en situation 

d’expertise 
 

327,50 327,50 0 126,16 0 250 150 

Groupe 2 

a 
 

Sans objet 
 

Sans objet / / / / / / / 

b 
 

Sans objet 
 

Sans objet / / / / / / / 
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FILIERE SPORTIVE 
 
 

Agents de Catégorie A : 
 

 

 

 

 IFSE RI Cible IFSE Complémentaire 
CIA  

en euros 
(Annuel) 

Groupes 

 
Cadres d’emplois Définitions des fonctions 

exercées 

Mini en 
euros 

(mensuelle) 

Maxi  
en euros  

(mensuelle) 

Mini  
en euros 

(mensuelle) 

Maxi  
en euros  

(mensuelle) 

Groupe 1 
 

Sans objet 
 

Sans objet / / / / / 

Groupe 2 
Sans objet 

 

 
Sans objet 

 
/ / / / / 

Groupe 3 
Conseiller des APS 

 

 
Cadres A managers en 
charge d’un service ou 

d’une unité – Chargés de 
mission et/ou Conseillers 
assurant une mission de 

haut niveau de complexité 
et/ou portant une politique 

publique 
 

675 1350 0 126,16 319 

Groupe 4 
 

Sans objet 
 

Sans objet / / / / / 
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Cas particulier des Agents  de catégorie B exerçant des fonctions de catégorie A : 
 

 

 

 

 IFSE RI Cible IFSE Complémentaire 
CIA 

en euros 
(Annuel) 

Groupes 

 
Cadres d’emplois Définitions des fonctions 

exercées 

Mini  
en euros 

(mensuelle) 

Maxi  
en euros  

(mensuelle) 

Mini  
en euros 

(mensuelle) 

Maxi  
en euros  

(mensuelle) 

Groupe 1 
 

Sans objet 
 

Sans objet / / / / / 

Groupe 2 
Sans objet 

 

 
Sans objet 

 
/ / / / / 

Groupe 3 
ETAPS 

 

 
Cadres A managers en 
charge d’un service ou 

d’une unité – Chargés de 
mission et/ou Conseillers 
assurant une mission de 

haut niveau de complexité 
et/ou portant une politique 

publique 
 

675 1350 0 126,16 319 

Groupe 4 
 

Sans objet 
 

Sans objet / / / / / 
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Agents de Catégorie B : 
 

 

   IFSE RI Cible IFSE Complémentaire 
CIA 

en euros 
(Annuel) 

Groupes Cadres d’emplois 
Définitions des fonctions 

exercées 

Mini en 
euros 

(mensuelle) 

Maxi 
en euros 

(mensuelle) 

Mini  
en euros 

(mensuelle) 

Maxi 
en euros 

(mensuelle) 

Groupe 1 ETAPS 

 
Responsables de service ou 
d’unité managers rattachés 

à un cadre A 
 

433,40 433,40 0 126,16 319 

Groupe 2 
 

Sans objet 
 

Sans objet / / / / / 

Groupe 3 ETAPS 

 
Autres métiers de catégorie 

B 
 

347,50 347,50 0 126,16 150 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Décembre 2016 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2016.00287 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le six décembre 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 (Vice-Présidente)  
DONGES : M. François CHENEAU (Vice-Président)  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA (Vice-Président), M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président), 
Mme Gaëlle BENIZE (Vice-Présidente), M. David SAMZUN (Président), Mme Lydie MAHE (Vice-
Présidente), M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  
TRIGNAC : M. David PELON (Vice-Président)  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST (Vice-Président), Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) - Assujettissement des 
fonctionnaires non titulaires au Transfert Primes Points 

 
 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 15 

  � représentés : 0 

Date de convocation : 

30 Novembre 2016 

 

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 Décembre 2016 
 

 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) - Assujettissement des fonctionnaires 
non titulaires au Transfert Primes Points 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-Présidente, 

 
Expose, 
 
L’article 148 de la loi de finances n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, pour l’année 2016 prévoit plusieurs dispositions 
relatives au protocole visant à la modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières et des Rémunérations 
(Protocole PPCR).  
 
Trois points essentiels sont à distinguer : 
 

� La refonte des grilles indiciaires avec la revalorisation des indices bruts (IB) et des indices majorés (IM) qui 
interviendra entre le 01/01/2016 et le 01/01/2020 en fonction de la catégorie (A, B ou C) et en fonction du 
cadre d'emplois.  
Les fonctionnaires supporteront en contrepartie de ces points d'indices majorés un abattement sur tout ou 
partie des indemnités. 

      
� La réorganisation des carrières à compter du 01/01/2017 pour l'ensemble des cadres d'emplois des catégories 

B et C ainsi que pour la plupart des cadres d'emplois de catégorie A. 
 

� La création d'une cadence unique d'avancement d'échelon et la suppression de l'avancement d'échelon à 
l'ancienneté minimale et à l'ancienneté maximale. 

 
S’agissant du premier point, la démarche consiste à intégrer progressivement une partie des primes dans le traitement 
indiciaire des fonctionnaires sur lequel repose le calcul de leurs pensions de retraite.  
 
Une première étape de transformation de primes en points d’indice est engagée en 2016 à raison de 6 points majorés 
pour les agents de catégorie B, à hauteur de 4 points majorés pour les catégories C en 2017et 9 points majorés pour les 
catégories A entre 2017 et 2018.  
 
Si certaines de ces mesures sont applicables aux fonctionnaires titulaires mais également aux fonctionnaires non 
titulaires, la loi de finances évoquée ci-dessus n’a pas prévu que le volet dit « transfert primes/points » soit applicable 
aux fonctionnaires non titulaires. 
 
Dans une démarche d’équité, il est donc proposé que ce mécanisme puisse être appliqué à l’ensemble des agents de 
droit public de la CARENE. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- adopte la proposition d’application du dispositif dit « transfert primes / points » aux fonctionnaires non titulaires 
employés par la CARENE au même titre que les fonctionnaires titulaires. 

 
 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 


