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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00052 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept mars 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 :  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST  
DONGES : M. François CHENEAU  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David 
SAMZUN, Mme Lydie MAHE  
TRIGNAC : M. David PELON  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT  
 
Absents représentés : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Syndicat mixte Atlanpole - Versement d’une subvention de fonctionnement pour l’année 2017 - 
Approbation 

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
1er mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Syndicat mixte Atlanpole - Versement d’une subvention de fonctionnement pour l’année 2017 - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de la politique communautaire de soutien à l’innovation, la CARENE est membre du syndicat 
mixte Atlanpole constitué en 2008. 
 
ATLANPOLE est ainsi engagé, à son initiative et sous sa responsabilité, à réaliser le programme d’actions 
suivant :  
 

• une mission d’ingénierie de l’innovation et de conseil risque – conseil et développement d’entreprises 
innovantes : détecter, sélectionner et accompagner les projets innovants, dans les laboratoires et les 
entreprises, afin de développer les PME existantes et d’en créer de nouvelles.  

• une mission d’animation, de promotion et de communication : développer les synergies entre 
l’industrie et la recherche sur les sites de la CARENE et de manière thématique par filière via 
l’organisation d’évènements, la diffusion d’information et la réalisation d’outils de communication. 

• une mission de marketing du territoire : rechercher, avec ses partenaires, des laboratoires et des 
entreprises françaises ou étrangères à caractère innovant, susceptibles de s’implanter ou d’implanter 
une activité sur le territoire de la CARENE. 

 
La CARENE est partie prenante d’une réflexion portant sur le périmètre des missions d’Atlanpole, qui, en 
fonction de ses résultats, pourrait l’amener à repenser son soutien à la Technopole pour l’année 2018.  
 
Dans l’attente des conclusions de ce travail, il vous est demandé d’autoriser le versement de la subvention de 
la CARENE à Atlanpole au titre de l’année 2017. Celle-ci s’élève à 49 974.40 €, soit 40 762.58 € au titre du 
budget principal, et 9 211.82€ au titre du budget annexe « Atlanpole Biothérapies ».  
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve le versement d’une subvention de fonctionnement au Syndicat mixte d’Atlanpole pour l’année 

2017, d’un montant de 49 974.40€. 
 

Cette dépense est prévue au budget principal, compte 65738 DE302 fonction 90. 
 

 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° 2017.00053 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept mars 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 :  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST  
DONGES : M. François CHENEAU  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David 
SAMZUN, Mme Lydie MAHE  
TRIGNAC : M. David PELON  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT  
 
Absents représentés : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Contrat d’Objectifs Partagés 2016 - 2020 - Projet FIL’INNOV - Approbation et autorisation de signer 
une convention avec l’Université de Nantes 

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
1er mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Contrat d’Objectifs Partagés 2016 - 2020 - Projet FIL’INNOV - Approbation et autorisation de signer 
une convention avec l’Université de Nantes 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Franck HERVY, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
En 2016, la CARENE et l’Université ont conclu un Contrat d’Objectifs Partagés (COP) afin de :  

- S’accorder sur une stratégie pour le pôle universitaire nazairien, avec des priorités et des 
engagements de chacun. 

- Soutenir la mise en œuvre de projets et d’actions différenciantes pour le pôle, en s’assurant que les 
financements apportent une véritable valeur ajoutée. 
 

A travers ce COP, la CARENE et l’Université de Nantes ont souhaité répondre à quatre enjeux structurants 
pour le site universitaire de Saint-Nazaire : 

1. Soutenir les filières d’excellence, différenciantes. 
2. Adapter l’offre de formation aux besoins du territoire. 
3. Soutenir les liens entre l’Université de Nantes et l’entreprise. 
4. Renforcer l’attractivité du pole nazairien auprès des chercheurs et des étudiants. 

 
Des engagements financiers de la part de la CARENE y sont associés, pour un montant total de 800 K€ sur 5 
ans, ce qui représente une moyenne de 160 K€/an.  
 
Dans le cadre de l’objectif n°3 « Soutenir les liens entre l’Université de Nantes et l’entreprise », la CARENE 
s’est engagée à participer au projet Fil’Innov porté par l’Université depuis 2015. 
 
Déployé à l’échelle régionale par les Universités de Nantes, du Maine et d’Angers, le dispositif Fil’Innov a trois 
objectifs principaux :   

- Donner une visibilité accessible par le monde socio-économique des compétences universitaires 
Recherche – Formation – Innovation (R-F-I) sur l’ensemble des filières. 

- Optimiser et approfondir le rapprochement avec le monde socio-économique et favoriser des 
partenariats cohérents entre recherche publique et tissu industriel. 

- Améliorer la détection et l’accompagnement des travaux de la recherche pour optimiser leur 
valorisation. 

 
Concrètement, ce dispositif repose sur le recrutement par les établissements d’ingénieurs filières, spécialisés 
sur 9 filières économiques définies. 
 
Les missions de ces ingénieurs filières sont les suivantes :  

- Cartographier les compétences R-F-I de la filière dont ils ont la charge. 
- Animer la filière, promouvoir ses compétences auprès du monde socio-économique, détecter des 

opportunités de collaboration sur le territoire (représentation de l’Université dans l’écosystème 
régional, participation à des évènements, organisation d’évènements, appui à la réalisation d’outils 
de communication. 

- Accompagner les demandes d’innovation des entreprises et assurer la mise en relation avec les 
laboratoires et composantes de l’Université de Nantes. 

- Sensibiliser les enseignants-chercheurs à l’innovation et la valorisation, détecter et orienter leurs 
projets. 
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Pour Saint-Nazaire, les retombées attendues pour le territoire sont les suivantes : 

- Favoriser l’innovation dans les entreprises du bassin nazairien en facilitant l’accès aux compétences 
disponibles dans les laboratoires et composantes de l’Université. 

- Renforcer l’accompagnement de la valorisation de la recherche et développer le transfert de 
technologie. 

- Développer l’attractivité du territoire et son rayonnement à l’international grâce à une meilleure 
lisibilité des compétences ESR présentes sur le territoire nazairien. 

 
Le projet permettra notamment de mettre l’accent sur deux axes de développement stratégiques pour le 
territoire : 

- Usine et industrie du Futur, dont les filières concernées sur le territoire sont : 
o Mécanique – matériaux 
o Energie – génie des procédés 
o Numérique 
o Sciences humaines et sociales, logistique 

 
- Economie maritime : 

o Pêche, mer, littoral 
o Mécanique – matériaux 
o Génie civil et construction durable 
o Energie – génie des procédés 
o Sciences humaines et sociales - logistiques 

 
La présente convention a pour objet de formaliser les engagements réciproques de la CARENE et de 
l’Université de Nantes. La CARENE s’engage notamment à verser 50 000 euros par an pendant 3 ans (2017-
2019) à l’Université dans le cadre de ce projet. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve la convention financière pluriannuelle concernant le projet Fil’Innov à conclure avec l’Université 

de Nantes, 
- autorise la signature de cette dernière. 

 
 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 7 Mars 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2017.00054 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept mars 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 :  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST  
DONGES : M. François CHENEAU  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David 
SAMZUN, Mme Lydie MAHE  
TRIGNAC : M. David PELON  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT  
 
Absents représentés : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Association LMP Musique - Convention de partenariat 2014 - 2017 - Subvention supplémentaire pour 
financement d’évènement - Approbation et autorisation de signer l’avenant n°1 avec l’association 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
1er mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Association LMP Musique - Convention de partenariat 2014 - 2017 - Subvention supplémentaire pour 
financement d’évènement - Approbation et autorisation de signer l’avenant n°1 avec l’association 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Franck HERVY, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
L’association LMP Musique, implantée sur l’agglomération depuis plus de 15 ans a notamment pour objet le 
développement artistique, l’accompagnement aux projets artistiques (créations, diffusions…), mais également la 
réalisation de projets culturels et de spectacles. 
 
Dans son projet, l’association  prévoit ainsi de développer des actions en direction des étudiants et de faciliter le 
développement d’animations à leur intention. 
 
La CARENE a pour volonté, dans le cadre de sa politique de soutien à l’enseignement supérieur de conforter les actions 
menées dans l’intérêt général des étudiants de l’agglomération. Dans ce cadre, elle est attentive à favoriser sur le 
campus une animation ouverte à tous les étudiants, qui favorise leur intégration sur le territoire et une vie sociale et 
culturelle riche. 
 
Dans ce cadre, la CARENE et l’association ont conclu une convention de partenariat pour les années universitaires 
2014-2015, 2015-2016, 2016-2017. La CARENE s’est engagée à soutenir financièrement l’association pour 
l’accompagner dans la mise en œuvre de son programme d’actions à destination des étudiants. Ce programme 
comprend deux évènements sportifs majeurs par an, ouverts à tous les étudiants et l’animation de supports de 
communication et d’information (site internet, réseaux sociaux..) à l’échelle du campus nazairien. 
 
Pour l’année 2016 – 2017, l’association a été sollicitée par plusieurs associations étudiantes pour les aider dans 
l’organisation d’un évènement culturel étudiant. L’association a donc coordonné l’organisation d’une soirée de concert au 
VIP. Cet évènement s’est déroulé après un après-midi sportif financé dans le cadre de la convention. 
 
La CARENE convient que cet évènement correspond parfaitement aux ambitions de sa politique de soutien à 
l’enseignement supérieur. En effet, il est organisé par une fédération d’associations étudiantes de différents 
établissements, il vise à offrir un évènement culturel de grande ampleur à l’ensemble des étudiants nazairiens et permet 
d’amorcer un partenariat avec un équipement culturel majeur du centre-ville. La CARENE a donc accepté de participer 
au financement de cet évènement à hauteur de 6000 €. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve le versement d’une subvention supplémentaire de 6 000 € pour l’organisation de la soirée présentée 
ci-dessus, 

- approuve l’avenant n° 1 à conclure avec l’association LMP Musique, 
- autorise sa signature, 

 
 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 7 Mars 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00055 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept mars 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 :  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST  
DONGES : M. François CHENEAU  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David 
SAMZUN, Mme Lydie MAHE  
TRIGNAC : M. David PELON  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT  
 
Absents représentés : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Parc Naturel Régional de Brière (PNRB) - Financement exceptionnel pour l’année 2017 - Approbation 
et autorisation de signer la convention financière avec le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional de Brière 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
1er mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Parc Naturel Régional de Brière (PNRB) - Financement exceptionnel pour l’année 2017 - Approbation 
et autorisation de signer la convention financière avec le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional de Brière 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Depuis la relabellisation du Parc Naturel Régional de Brière (PNRB) pour la période de 2014 – 2029, 
les quatre EPCI du territoire (Cap Atlantique – Estuaire & Sillon – Pontchâteau Saint Gildas des bois et 
CARENE) font partie des acteurs institutionnels membres et participent aujourd’hui à la gouvernance 
par leur présence au sein du comité syndical.  
 
Les Lois récentes (Loi MAPTAM et Loi NOTRe) conjuguées aux difficultés financières du Syndicat 
mixte du Parc ont conduit le Comité Syndical à engager une révision de ses statuts. 
 
Cette révision vise cinq finalités : 
- Garantir les moyens financiers pour le Syndicat mixte du PNRB correspondant aux ambitions 

de la charte et aux priorités qui seront fixées dans le cadre d’une programmation pluriannuelle 
des actions, 

- Adapter et consolider les contributions financières des collectivités partenaires de la charte au 
regard des évolutions réglementaires, 

- Rendre lisible pour les élus et les citoyens les modes de participations des différentes 
collectivités adhérentes au syndicat mixte, 

- Adapter la gouvernance au regard des évolutions des participations statutaires, 
- Optimiser la coopération de l’ingénierie territoriale au service de la charte. 

 
Un rapprochement avec les EPCI a été effectué. Ceux-ci ont confirmé leur volonté de pérenniser le 
Parc et d’en accentuer la visibilité comme un atout pour le territoire. Ils confirment également leur 
volonté de renforcer leur place au sein du Syndicat mixte du Parc sous réserve de co-construire dans 
une dynamique commune, un projet ambitieux et cohérent avec les enjeux du territoire et les évolutions 
réglementaires centrées sur des priorités à redéfinir en tenant compte des moyens et des priorités des 
membres du Syndicat Mixte. Dans l’attente d’une organisation adaptée et d’un projet partagé, les EPCI 
ont proposé que des moyens exceptionnels puissent être débloqués afin que le Syndicat mixte du Parc 
puisse fonctionner en 2017. 
 
Pour information, la répartition prévisionnelle du financement entre les quatre EPCI a été établie 
comme suit, sur la base d’un besoin de financement de 146 000€ : 
 

La CARENE : 61% 
CAP Atlantique : 13% 
CC PAYS DE PONTCHATEAU : 22% 
CC Estuaire et Sillon : 4% 

 
Par ailleurs, il est à noter qu’à la faveur de cette contribution exceptionnelle, les EPCI se sont fortement 
mobilisés pour que s’engage une démarche dite « Cœurs de métiers du Parc Révision des statuts ».  
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La convention jointe à la présente délibération précise les modalités techniques, administratives et financières 
relatives à l’octroi de cette subvention exceptionnelle. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- approuve la convention de financement exceptionnel de fonctionnement au bénéfice du Parc Naturel 

Régional de Brière pour l’année 2017, d’un montant de 89 060€, 
- autorise le Président à signer cette convention et tous les actes nécessaires l’exécution de la présente 

délibération, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n° 31 du Budget Principal. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00056 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept mars 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 :  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST  
DONGES : M. François CHENEAU  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David 
SAMZUN, Mme Lydie MAHE  
TRIGNAC : M. David PELON  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT  
 
Absents représentés : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Projet Urbain Communal - Centre-bourg - Territoire de la Commune de Saint-
Malo de Guersac - Approbation de l’acquisition des parcelles ... 

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
1er mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Projet Urbain Communal - Centre-bourg - Territoire de la Commune de Saint-
Malo de Guersac - Approbation de l’acquisition des parcelles ... 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 16 septembre 2014, le Bureau communautaire a délibéré en faveur de l’engagement d’études sur le 
territoire de Saint-Malo de Guersac, afin de définir un plan guide, répondant aux enjeux de développement durable de la 
Commune et de l’Agglomération.  
 
Les études ont abouti, en décembre 2016, à l’élaboration d’un Projet Urbain Communal (PUC) déterminant les 
principales orientations de développement, d’évolution et d’aménagement du centre-bourg de Saint-Malo de Guersac. 
 
Parmi les secteurs étudiés, un ilot d’aménagement futur a été identifié rue Alfred Mahé. Les parcelles appartiennent à la 
même famille (...) et ce, de manière indépendante (comptes de propriétaires différents).  
 
A ce titre, Monsieur et Madame ..., propriétaires d’un terrain bâti (ancienne menuiserie) et d’un terrain non bâti, ont 
accepté de vendre à la CARENE leurs parcelles. Cette acquisition permet de réaliser une réserve foncière nécessaire à 
la mise en œuvre du PUC. 
 
Ces terrains sont cadastrés comme suit : 
 section N° Adresse Nature de la propriété superficie 

... Terres ... m² 
...  ... Terrain bâti ... ... m² 
 
Monsieur et Madame ... sont convenus de vendre leurs terrains pour la somme de ... €. 
 
Une estimation du service des domaines a été rendue sous la référence VV n°2016-176V0394 en date du 19/02/2016.  
 
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 terrains ...appartenant à Monsieur et Madame .... 

Ce montant sera imputé sur l’autorisation de programme foncier n°34, du Budget Principal, 
- autorise le Président à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la Communauté d’agglomération, 
- autorise le Président à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte 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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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2017.00057 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept mars 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 :  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST  
DONGES : M. François CHENEAU  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David 
SAMZUN, Mme Lydie MAHE  
TRIGNAC : M. David PELON  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT  
 
Absents représentés : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Foncier Agricole - Territoire de la Commune de Besné - Approbation de 
l’acquisition de la parcelle ZC n°207 après exercice du droit de préemption de la SAFER 

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
1er mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Foncier Agricole - Territoire de la Commune de Besné - Approbation de 
l’acquisition de la parcelle ZC n°207 après exercice du droit de préemption de la SAFER 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 10 octobre 2006, la CARENE et la Chambre d’agriculture se sont engagées, au travers 
d’un protocole de partenariat, dans une démarche concertée visant le maintien et la préservation de l’activité 
agricole sur le territoire de l’agglomération. Cette convention a été renouvelée à deux reprises. 
 
Par délibération du 19 février 2008, la CARENE et la SAFER Maine Océan se sont engagées dans une 
convention de veille et d’intervention sur le marché foncier rural et agricole sur le territoire de l’agglomération. 
Cette convention a été renouvelée à trois reprises pour les périodes suivantes : 
 

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

 
Par délibération du 29 mars 2016, la CARENE et la SAFER Maine Océan se sont engagées dans une 
nouvelle convention de surveillance, d’enquête et d’observatoire foncier rural et agricole sur le territoire de 
l’agglomération.  
 
Cette convention permet, le cas échéant, de solliciter auprès de la SAFER Maine Océan l’exercice du droit de 
préemption de la SAFER Maine Océan au bénéfice de la CARENE. Cette possibilité de solliciter le droit de 
préemption de la SAFER doit permettre de nous positionner sur les marchés fonciers agricoles en cas de 
déficit des acteurs locaux ainsi qu’en cas d’observation de dérives foncières notamment sur les Espaces 
Agricoles Pérennes du Schéma de secteur. 
 
Le 22 avril 2016, la SAFER a informé la CARENE du projet de vente du terrain cadastré ZC n° 207 sur la 
commune de Besné, au lieu-dit « Le marais de Saint-Second », au travers de la DIA n° NO 44 16 2097 01, 
reçue le 13/04/2016 au siège de la SAFER. 
 
Par courrier du 23 mai 2016, la CARENE a sollicité la SAFER pour demander l’exercice du droit de 
préemption sur ce projet de vente. 
 
Cette demande de préemption était motivée pour les raisons suivantes :  
- La parcelle est localisée à proximité immédiate d’une zone d’agriculture pérenne du Schéma de secteur, 

en zone N du PLU. 
- Cette transaction induirait un fort risque de changement d’usage de cette parcelle vers des activités de 

loisirs. La vocation agricole de ce foncier serait alors compromise. 
- La parcelle adjacente est exploitée par l’exploitant « EARL du Bourg» dont le siège est situé à moins de 

500m. 
- La parcelle, d’une superficie totale de 5992 m² est aujourd’hui inexploitée. Il convient de procéder à une 

reconquête en faveur de « l’EARL du Bourg ». 
 
La SAFER est intervenue pour une préemption en révision de prix. Le propriétaire a accepté cette préemption 
et la SAFER est devenue propriétaire du site. La CARENE (qui a demandé la préemption) a proposé 
d’acquérir cette parcelle comme nous l’avions précisé lors de la demande d’intervention. 
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Il est donc proposé à la CARENE d’acquérir la parcelle ZC n°207 à Besné d’une superficie totale de 59a 92 
ca (5992 m²) pour un montant de 2 400,00 euros hors frais et taxes, ce prix sera complété des frais notariés. 
 
Section N° Adresse Superficie 

ZC 207 Marais Saint-Second – Besné 5 992 m² 
 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 2 400,00 euros, hors frais et taxes, le prix d’achat de la parcelle cadastrée section ZC n°207 à 

Besné, appartenant à la SAFER après exercice du droit de préemption. Ce montant sera imputé sur 
l’autorisation de Programme Foncier n° 34 du Budget Principal, 

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

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

 
 Le Président, 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2017.00058 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept mars 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 :  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST  
DONGES : M. François CHENEAU  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David 
SAMZUN, Mme Lydie MAHE  
TRIGNAC : M. David PELON  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT  
 
Absents représentés : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «Parc Pornichet Atlantique» à 
Pornichet - Subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Silène 
- Garantie d’emprunts principe 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
1er mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «Parc Pornichet Atlantique» à 
Pornichet - Subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Silène 
- Garantie d’emprunts principe 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003, le Conseil communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et 
prévu entre autres actions dans ce domaine, le soutien financier des organismes habilités à construire ou réhabiliter de 
l’habitat social. Un nouveau règlement financier d’aide au logement social a été approuvé par délibération le 15 
décembre 2015. 
 
De plus, par délibération du 18 décembre 2012, le Conseil communautaire a approuvé le principe de gérer l’ensemble 
des crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le parc privé. La 
délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre de responsabilités : 
agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, notification de l’attribution des aides 
financières aux bénéficiaires… 
 
Sur cette base et dans le cadre de l’opération « Parc Pornichet Atlantique - PAPA » située à Pornichet comprenant 25 
logements locatifs sociaux, nous sommes sollicités par SILENE (attestation du 15/12/2016) pour accompagner son 
financement. Cette opération fait l’objet d’un financement de la CARENE au titre des aides à la pierre déléguées par 
l’Etat. Les logements sont répartis de la façon suivante : 15 PLUS,  8 PLAI et 2 PLAI – adaptés. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 Prix T.T.C. –  
Dont TVA 5, 5 % 

CHARGE FONCIERE        499 377,72 € 
TRAVAUX BÂTIMENT  2 276 842,97 € 
HONORAIRES & DIVERS  362 550,12 € 
REVALORISATIONS 55 530,36 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi 3 194 302 € 

 
Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

Prêts C.D.C 
> Prêt PLUS – sur 40 ans 
> Prêt PLAI – sur 40 ans 

1 219 265,84 € 
505 636,87 €                                  

> Prêt PLUS Foncier– sur 50 ans 274 078,90 € 
> Prêt PLAI Foncier – sur 50 ans 149 215,04 € 
Prêts C.I.L. 
> Prêt sur 40 ans 240 000 € 
Subventions 
> C.A.R.E.N.E.  388 915 € 
>     Etat (PLUS) 9 600 € 
>     Etat (PLAI) 65 800 € 
>     Etat (Fnap PLAI-adaptés) 22 360 € 
Fonds propres SILENE 319 430 € 
TOTAL FINANCEMENT  3 194 302€ 
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Au titre des crédits délégués annuellement  par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 75 400 € 
correspondant à : 

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

Une subvention de 10 800 € supplémentaire attribuée pour la réalisation des petits logements est répartie dans les 
PLUS ou PLAI 
 
De plus, au titre des crédits complémentaires de l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 22 360 € pour 
le financement des PLAI-adaptés (11 180 € par PLAI Adapté). 
 
Notre apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 388 915 € sous la forme d’une subvention à 
l’investissement amortissable dans nos comptes. Ce montant se décompose de la façon suivante entre l’aide 
« logement » et l’aide « foncier ». 
 
# L’aide « logement », instruite conformément au règlement indiqué dans la délibération cadre du 15 décembre 2015, 

s’établit à 175 000 € soit 7 000 € par logement. Elle comprend le forfait de base de la CARENE et des forfaits 
additionnels pour la mixité sociale, et 20 000 euros au titre de l’aide exceptionnelle pour opération à caractère 
innovant pour PLAI- Adapté pour personnes seules. 
 

# La vente du foncier s’est élevée à 290 563 €. Conformément aux principes de la délibération du 15 décembre 2015, 
l’assiette foncière retenue est de 267 397,60 €. Le calcul de la subvention « foncier » s’établit comme suit :  
                                      80% x 267 397,60€ = 213 914,88 € 

 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour 04/04/2019. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  

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

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

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

 
La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin de 
s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de qualité servant de base à son aide « logement ». Le 
non respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou partie de l’aide « logement ». 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- accorde la subvention sollicitée par SILENE au titre de la politique CARENE à hauteur de 388 915 €, la dépense 

correspondante sera imputée sur le compte 204172 du budget principal de la C.A.RE.N.E. 
- retient 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 
 
 
D. 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 7 Mars 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2017.00059 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept mars 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 :  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST  
DONGES : M. François CHENEAU  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David 
SAMZUN, Mme Lydie MAHE  
TRIGNAC : M. David PELON  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT  
 
Absents représentés : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
1er mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «Montesquieu» à Saint-Nazaire - 
Subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Silène - Garantie 
d’emprunts principe 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003, le Conseil communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et 
prévu entre autres actions dans ce domaine, le soutien financier des organismes habilités à construire ou réhabiliter de 
l’habitat social. Un nouveau règlement financier d’aide au logement social a été approuvé par délibération le 15 
décembre 2015. 
 
De plus, par délibération du 18 décembre 2012, le Conseil communautaire a approuvé le principe de gérer l’ensemble 
des crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le parc privé. La 
délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre de responsabilités : 
agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, notification de l’attribution des aides 
financières aux bénéficiaires… 
 
Sur cette base et dans le cadre de l’opération « Montesquieu » située à Saint-Nazaire comprenant 32 logements locatifs 
sociaux, nous sommes sollicités par SILENE (attestation du 26/01/2017) pour accompagner son financement. Cette 
opération fait l’objet d’un financement de la CARENE au titre des aides à la pierre déléguées par l’Etat. Les logements 
sont répartis de la façon suivante : 19 PLUS, 11 PLAI et 2 PLAI – adaptés. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 Prix T.T.C. –  
Dont TVA 5, 5 % 

CHARGE FONCIERE        540 773,69€ 
TRAVAUX BÂTIMENT  2 666 232,81 € 
HONORAIRES & DIVERS  364 337,55 € 
REVALORISATIONS 64 525,38 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi 3 635 869 € 

 
Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

Prêts C.D.C 
> Prêt PLUS  
> Prêt PLUS foncier 

1 326 119,11 € 
278 459,75 €                                  

> Prêt PLAI  
> Prêt PLAI foncier 

701 986,50 € 
183 969,13 €                          

Prêts C.I.L. 
> C.I.L.                                                                               255 000 € 
Subventions 
> CARENE  405 488 € 
>     Etat (PLUS) 17 200 € 
>     Etat (PLAI) 81 700 € 
>     Etat (FNAP - PLAI Adapté) 22 360 € 
Fonds propres SILENE 363 587 € 
TOTAL FINANCEMENT  3 635 869 € 
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Au titre des crédits délégués annuellement par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 98 900 € 
correspondant à : 

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

 
Une subvention de 16 800  euros supplémentaire attribuée à la réalisation de petits logements est répartie dans les 
PLUS et les PLAI. 
 
De plus, au titre des crédits complémentaires de l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 22 360 € pour 
le financement des PLAI-adaptés (11 180 € par PLAI Adapté). 
 
Notre apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 405 488 € sous la forme d’une subvention à 
l’investissement amortissable dans nos comptes. Ce montant se décompose de la façon suivante entre l’aide 
« logement » et l’aide « foncier ». 
 
# L’aide « logement », instruite conformément au règlement indiqué dans la délibération cadre du 15 décembre 2015, 

s’établit à 225 000 € soit 7031,25 € par logement. Elle comprend le forfait de base de la CARENE et des forfaits 
additionnels pour la mixité sociale, et 20 000 euros au titre de l’aide exceptionnelle pour opération à caractère 
innovant pour PLAI- Adapté pour personnes seules. 
 

# La vente du foncier s’est élevée à 236 655 €. Conformément aux principes de la délibération du 15 décembre 2015, 
l’assiette foncière retenue est de 225 610 €.  
Le calcul de la subvention « foncier » s’établit comme suit :  

80% x 225 610€ = 180 488 € 
 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour printemps 2019. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  

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

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

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

 
La C.A.RE.N.E. se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin de 
s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de qualité servant de base à son aide « logement ». Le 
non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou partie de l’aide « logement ». 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère, et : 
- accorde la subvention sollicitée par SILENE au titre de la politique CARENE à hauteur de 405 488 €, la dépense 

correspondante sera imputée sur le compte 204172 du budget principal de la C.A.RE.N.E. 
- retient 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 
 
D. 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 



 
2017 /  

 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2017.00061 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept mars 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 :  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST  
DONGES : M. François CHENEAU  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David 
SAMZUN, Mme Lydie MAHE  
TRIGNAC : M. David PELON  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT  
 
Absents représentés : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «Fedrun Neuf» à Saint-Joachim - 
Subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Silène - Garantie 
d’emprunts principe 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
1er mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «Fedrun Neuf» à Saint-Joachim - 
Subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Silène - Garantie 
d’emprunts principe 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003, le Conseil communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et 
prévu entre autres actions dans ce domaine, le soutien financier des organismes habilités à construire ou réhabiliter de 
l’habitat social. Un nouveau règlement financier d’aide au logement social a été approuvé par délibération le 15 
décembre 2015. 
 
De plus, par délibération du 18 décembre 2012, le Conseil communautaire a approuvé le principe de gérer l’ensemble 
des crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le parc privé. La 
délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre de responsabilités : 
agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, notification de l’attribution des aides 
financières aux bénéficiaires… 
 
Sur cette base et dans le cadre de l’opération « Fedrun neuf » située à Saint-Joachim comprenant 6 logements locatifs 
sociaux, nous sommes sollicités par SILENE (délib du comité d’investissement du 29/11/2017) pour accompagner son 
financement. Cette opération fait l’objet d’un financement de la CARENE au titre des aides à la pierre déléguées par 
l’Etat. Les logements sont répartis de la façon suivante : 4 PLUS, 2 PLAI. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 Prix T.T.C. –  
Dont TVA 5, 5 % 

CHARGE FONCIERE        74 554,85 € 
TRAVAUX BÂTIMENT  539 822,40 € 
HONORAIRES & DIVERS  70 850,14 € 
REVALORISATIONS 6 106,73 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi 691 334,12 € 

 
Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

Prêts C.D.C 
> Prêt PLUS – 
> Prêt PLUS – Foncier  

332 225,49  € 
46 653,09 €                                  

> Prêt PLAI –  119 325 € 
> Prêt PLAI – Foncier 20 046 € 
Subventions 
> C.A.R.E.N.E.  55 840 € 
>     Etat (PLUS) 4 000 € 
>     Etat (PLAI) 13 000 € 
Fonds propres SILENE 100 243,45 € 
TOTAL FINANCEMENT  691 334,12 € 
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Au titre des crédits délégués annuellement  par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 17 000 € 
correspondant à : 

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

 
Une subvention de l’Etat de 4 800  euros supplémentaire attribuée à la réalisation de petits logements est répartie dans 
les PLUS et les PLAI. 
 
Notre apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 55 840 € sous la forme d’une subvention à 
l’investissement amortissable dans nos comptes. Ce montant se décompose de la façon suivante entre l’aide 
« logement » et l’aide « foncier ». 
 
# L’aide « logement », instruite conformément au règlement indiqué dans la délibération cadre du 15 décembre 2015, 

s’établit à 40 000 € soit 6 667 € par logement. Elle comprend le forfait de base de la CARENE et des forfaits 
additionnels pour la mixité sociale. 

 
# La vente du foncier s’est élevée à 52 580 € pour la part logement neuf de l’opération. Conformément aux principes 

de la du 15 décembre 2015, l’assiette foncière retenue est de 19 800 €. Le calcul de la subvention « foncier » 
s’établit comme suit :  

80% x 19 800€ = 15 840 € 
 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour 2019. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  

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

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

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

 
La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin de 
s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de qualité servant de base à son aide « logement ». Le 
non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou partie de l’aide « logement ». 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère, et : 
- accorde la subvention sollicitée par SILENE au titre de la politique CARENE à hauteur de 55 840 €, la dépense 

correspondante sera imputée sur le compte 204172 du budget principal de la C.A.RE.N.E. 
- retient 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 
 
 
D. 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 7 Mars 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2017.00062 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept mars 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 :  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST  
DONGES : M. François CHENEAU  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David 
SAMZUN, Mme Lydie MAHE  
TRIGNAC : M. David PELON  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT  
 
Absents représentés : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «Ecole de Fedrun acquisition 
amélioration» à Saint-Joachim - Subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer une convention 
financière avec Silène - Garantie d’emprunts principe 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
1er mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «Ecole de Fedrun acquisition 
amélioration» à Saint-Joachim - Subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer une convention 
financière avec Silène - Garantie d’emprunts principe 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003, le Conseil communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et 
prévu entre autres actions dans ce domaine, le soutien financier des organismes habilités à construire ou réhabiliter de 
l’habitat social. Un nouveau règlement financier d’aide au logement social a été approuvé par délibération le 15 
décembre 2015. 
 
De plus, par délibération du 18 décembre 2012, le Conseil communautaire a approuvé le principe de gérer l’ensemble 
des crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le parc privé. La 
délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre de responsabilités : 
agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, notification de l’attribution des aides 
financières aux bénéficiaires… 
 
Sur cette base et dans le cadre de l’opération «Ecole de Fedrun Acquisition Amélioration » située à Saint-Joachim 
comprenant 5 logements locatifs sociaux, nous sommes sollicités par SILENE (délibération du Comité d’investissement 
du 29/11/2016) pour accompagner son financement. Cette opération fait l’objet d’un financement de la CARENE au titre 
des aides à la pierre déléguées par l’Etat. Les logements sont répartis de la façon suivante : 3 PLUS, 2 PLAI. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 Prix T.T.C. –  
Dont TVA 5, 5 % 

CHARGE FONCIERE        61 735,27 € 
TRAVAUX BÂTIMENT  564 740,60 € 
HONORAIRES & DIVERS  72 156 € 
REVALORISATIONS 6 368,96 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi 705 000,83 € 

 
Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

Prêts C.D.C 
> Prêt PLUS –  
> Prêt PLUS foncier – 

262 851,60 € 
73 063,37 €                             

> Prêt PLAI –  
> Prêt PLAI foncier –  

160 248,98  € 
50 336,80 €                                  

Subventions 
> C.A.R.E.N.E.  75 000 € 
>     Etat (PLUS) 2 400 € 
>     Etat (PLAI) 10 600 € 
Fonds propres SILENE 70 500,08 € 
TOTAL FINANCEMENT  705 000,83€ 
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Au titre des crédits délégués annuellement  par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 
13 000 € correspondant à : 

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

 
Une subvention de 1200  euros supplémentaire attribuée à la réalisation de petits logements est répartie dans 
les PLUS et les PLAI. 
 
Notre apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 75 000 € sous la forme d’une subvention à 
l’investissement amortissable dans nos comptes. Ce montant est forfaitaire pour les opérations en Acquisition 
Amélioration depuis le vote du nouveau règlement des modalités de soutien de la CARENE à la production de 
logements sociaux en 2015. Le forfait par logement social en acquisition amélioration est de 15 000 euros. 
 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour mi - 2018. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  

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

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

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

 
La C.A.RE.N.E. se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place 
afin de s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de qualité servant de base à son aide 
« logement ». Le non respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou partie de l’aide 
« logement ». 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère, et : 
- accorde la subvention sollicitée par SILENE au titre de la politique CARENE à hauteur de 75 000 €, la 

dépense correspondante sera imputée sur le compte 204172 du budget principal de la C.A.RE.N.E. 
- retient 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 
 
D. 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 7 Mars 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00063 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept mars 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 :  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST  
DONGES : M. François CHENEAU  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David 
SAMZUN, Mme Lydie MAHE  
TRIGNAC : M. David PELON  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT  
 
Absents représentés : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
1er mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Réaménagement de la dette - Opération « Gabriel Fauré » à Saint-Nazaire - Garantie d’emprunt 
contracté par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie 
d’emprunt 
 _________________________________________________________________________________________  
 
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil 
communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités 
d’interventions financières auprès des opérateurs. 
Par délibérations des 29 mars et 28 juin 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux 
garanties d’emprunt de la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par SILENE pour garantir la restructuration de la dette que cet organisme a souscrit 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
Le Bureau Communautaire réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, 
initialement contractée par SILENE auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions 
définies à l’article 2 et référencée(s) à l’Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt 
Réaménagées ». 
 
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à 
l’Annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des 
intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commission, pénalités ou indemnités pouvant 
être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au 
titre du (des) prêt(s) réaménagé(s). 
 
Les nouvelles caractéristiques financières de la (des) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) sont indiquées, pour 
chacune d’entre elles, à l’Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées » qui fait 
partie intégrante de la présente délibération. 
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. 
 
La garantie de la CARENE est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement 
dues par SILENE pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts 
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Conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil, le Bureau Communautaire, dûment convoqué, 
délibère, et : 
 

- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement 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 
 
 
 
D. 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 7 Mars 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00064 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept mars 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 :  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST  
DONGES : M. François CHENEAU  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David 
SAMZUN, Mme Lydie MAHE  
TRIGNAC : M. David PELON  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT  
 
Absents représentés : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Acquisition en VEFA de logements collectifs - Opération « Vandernotte» à Saint-Nazaire - Garantie 
d’emprunt contracté par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique (CIL) - 
Approbation garantie d’emprunt 

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
1er mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Acquisition en VEFA de logements collectifs - Opération « Vandernotte» à Saint-Nazaire - Garantie 
d’emprunt contracté par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique (CIL) - 
Approbation garantie d’emprunt 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil 
communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités 
d’interventions financières auprès des opérateurs. 
Par délibérations des 29 mars et 28 juin 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux 
garanties d’emprunt de la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par SILENE pour garantir le prêt que cet organisme a souscrit auprès du Comité 
Interprofessionnel du Logement Atlantique, dans le cadre de l’acquisition en VEFA de l’opération locative 
sociale ci-dessous : 
 

Nom et situation de l’opération 
 

Nombre de 
logements 

 
N° du prêt Montant du prêt 

Vandernotte – 24 rue Cardurand  - 44600 Saint-
Nazaire 

17 101737 160 000 € 

 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°101737, constitué d’une ligne de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par SILENE, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique, la 
CARENE s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à SILENE pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil, le Bureau communautaire, dûment convoqué, 
délibère et : 
 

- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 
SILENE auprès du CIL dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du contrat de prêt n°101737 joint. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
D. 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 7 Mars 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00065 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept mars 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 :  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST  
DONGES : M. François CHENEAU  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David 
SAMZUN, Mme Lydie MAHE  
TRIGNAC : M. David PELON  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT  
 
Absents représentés : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Acquisition en VEFA - Parc social public - Opération « Adi Rossi» à Saint-Nazaire - Garantie 
d’emprunt contracté par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation 
garantie d’emprunt 

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
1er mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

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

Nom et situation de l’opération 
 

Nombre de 
logements 

 
N° du prêt Montant du prêt 

Adi Rossi – Route de la Côte d’Amour – 44600 
Saint-Nazaire 14 58650 1 140 302,84 € 

 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°58650, constitué de 4 lignes de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par SILENE, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à SILENE pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil, le Bureau communautaire, dûment convoqué, 
délibère et : 
 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 

SILENE auprès de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du contrat de prêt n°58650 joint. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
D. 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 7 Mars 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00066 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept mars 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 :  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST  
DONGES : M. François CHENEAU  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David 
SAMZUN, Mme Lydie MAHE  
TRIGNAC : M. David PELON  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT  
 
Absents représentés : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Réhabilitation de logements collectifs - Opération « Saint-Marc » à  Saint-Nazaire - Garantie 
d’emprunt contracté par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique (CIL) - 
Approbation garantie d’emprunt 

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
1er mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Réhabilitation de logements collectifs - Opération « Saint-Marc » à  Saint-Nazaire - Garantie 
d’emprunt contracté par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique (CIL) - 
Approbation garantie d’emprunt 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil 
communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités 
d’interventions financières auprès des opérateurs. 
Par délibérations des 29 mars et 28 juin 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux 
garanties d’emprunt de la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par SILENE pour garantir le prêt que cet organisme a souscrit auprès du Comité 
Interprofessionnel du Logement Atlantique, dans le cadre de la réhabilitation de l’opération locative sociale ci-
dessous : 
 

Nom et situation de l’opération 
 

Nombre de 
logements 

 
N° du prêt Montant du prêt 

Opération Saint-Marc, situé Chemin Villes 
Bousseau – 44600 Saint-Nazaire 

24 101821 100 000 € 

 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°101821, constitué d’une ligne de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par SILENE, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique, la 
CARENE s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à SILENE pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil, le Bureau communautaire, dûment convoqué, 
délibère et : 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 

SILENE auprès du CIL dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du contrat de prêt n°101821 joint. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
D. 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 7 Mars 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00067 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept mars 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 :  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST  
DONGES : M. François CHENEAU  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David 
SAMZUN, Mme Lydie MAHE  
TRIGNAC : M. David PELON  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT  
 
Absents représentés : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Réhabilitation de logements collectifs - Opération « Heinlex » à Saint-Nazaire  - Garantie d’emprunt 
contracté par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique (CIL) - Approbation 
garantie d’emprunt 

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
1er mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Réhabilitation de logements collectifs - Opération « Heinlex » à Saint-Nazaire  - Garantie d’emprunt 
contracté par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique (CIL) - Approbation 
garantie d’emprunt 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil 
communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités 
d’interventions financières auprès des opérateurs. 
Par délibérations des 29 mars et 28 juin 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux 
garanties d’emprunt de la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par SILENE pour garantir le prêt que cet organisme a souscrit auprès du Comité 
Interprofessionnel du Logement Atlantique, dans le cadre de la réhabilitation de l’opération locative sociale ci-
dessous : 
 

Nom et situation de l’opération 
 

Nombre de 
logements 

 
N° du prêt Montant du prêt 

Opération HEINLEIX – 59 rue Michel Ange – 44600 
Saint-Nazaire 

45 101820 100 000 € 

 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°101820, constitué d’une ligne de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par SILENE, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique, la 
CARENE s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à SILENE pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil, le Bureau communautaire, dûment convoqué, 
délibère et : 
 

- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 
SILENE auprès du CIL dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du contrat de prêt n°101820 joint. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
D. 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 7 Mars 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00068 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept mars 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 :  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST  
DONGES : M. François CHENEAU  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David 
SAMZUN, Mme Lydie MAHE  
TRIGNAC : M. David PELON  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT  
 
Absents représentés : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Réhabilitation de logements collectifs - Opération « Cardurand» à  Saint-Nazaire - Garantie d’emprunt 
contracté par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique (CIL) - Approbation 
garantie d’emprunt 

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
1er mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Réhabilitation de logements collectifs - Opération « Cardurand» à  Saint-Nazaire - Garantie d’emprunt 
contracté par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique (CIL) - Approbation 
garantie d’emprunt 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil 
communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités 
d’interventions financières auprès des opérateurs. 
Par délibérations des 29 mars et 28 juin 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux 
garanties d’emprunt de la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par SILENE pour garantir le prêt que cet organisme a souscrit auprès du Comité 
Interprofessionnel du Logement Atlantique, dans le cadre de la réhabilitation de l’opération locative sociale ci-
dessous : 
 

Nom et situation de l’opération 
 

Nombre de 
logements 

 
N° du prêt Montant du prêt 

CARDURAND – 44600 Saint-Nazaire 164 101831 1 100 000 € 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°101831, constitué d’une ligne de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par SILENE, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique, la 
CARENE s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à SILENE pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil, le Bureau communautaire, dûment convoqué, 
délibère et : 
 

- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 
SILENE auprès du CIL dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du contrat de prêt n°101831 joint. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
D. 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 7 Mars 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00069 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept mars 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 :  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST  
DONGES : M. François CHENEAU  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David 
SAMZUN, Mme Lydie MAHE  
TRIGNAC : M. David PELON  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT  
 
Absents représentés : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction de logements collectifs - Opération « Parc d’Activités Pornichet Atlantique  » à Pornichet 
- Garantie d’emprunt contracté par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique 
(CIL) - Approbation garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
1er mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction de logements collectifs - Opération « Parc d’Activités Pornichet Atlantique  » à Pornichet 
- Garantie d’emprunt contracté par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique 
(CIL) - Approbation garantie d’emprunt 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil 
communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités 
d’interventions financières auprès des opérateurs. 
Par délibérations des 29 mars et 28 juin 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux 
garanties d’emprunt de la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par SILENE pour garantir le prêt que cet organisme a souscrit auprès du Comité 
Interprofessionnel du Logement Atlantique, dans le cadre de la construction de l’opération locative sociale ci-
dessous : 
 

Nom et situation de l’opération 
 

Nombre de 
logements 

 
N° du prêt Montant du prêt 

Opération Parc Pornichet Atlantique – Boulevard de 
Saint-Nazaire - 44380 Pornichet 

25 101830 240 000 € 

 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°101830, constitué d’une ligne de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par SILENE, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique, la 
CARENE s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à SILENE pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil, le Bureau communautaire, dûment convoqué, 
délibère et :  
 

- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 
SILENE auprès du CIL dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du contrat de prêt n°101830 joint. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
D. 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 7 Mars 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00070 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept mars 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 :  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST  
DONGES : M. François CHENEAU  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David 
SAMZUN, Mme Lydie MAHE  
TRIGNAC : M. David PELON  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT  
 
Absents représentés : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction de logements collectifs - Opération « L’Estran » à Pornichet - Garantie d’emprunt 
contracté par ESPACE DOMICILE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique (CIL) - 
Approbation garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
1er mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction de logements collectifs - Opération « L’Estran » à Pornichet - Garantie d’emprunt 
contracté par ESPACE DOMICILE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique (CIL) - 
Approbation garantie d’emprunt 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil 
communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités 
d’interventions financières auprès des opérateurs. 
Par délibérations des 29 mars et 28 juin 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux 
garanties d’emprunt de la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par ESPACE DOMICILE pour garantir le prêt que cet organisme a souscrit auprès du 
Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique, dans le cadre de la construction de l’opération locative 
sociale ci-dessous : 
 

Nom et situation de l’opération 
 

Nombre de 
logements 

 
N° du prêt Montant du 

prêt 

L’Estran – Avenue des Loriettes – 44380 Pornichet 17 101504 40 000 € 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par ESPACE DOMICILE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique pour l’opération 
précitée, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°101504, constitué de 
2 lignes de prêt. Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par ESPACE DOMICILE, dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique, la 
CARENE s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à ESPACE DOMICILE pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil, le Bureau communautaire, dûment convoqué, 
délibère et : 
 

- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 
ESPACE DOMICILE auprès du CIL dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°101504 joint 

 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00071 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept mars 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 :  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST  
DONGES : M. François CHENEAU  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David 
SAMZUN, Mme Lydie MAHE  
TRIGNAC : M. David PELON  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT  
 
Absents représentés : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction de logements collectifs - Opération « L’Estran  » à Pornichet - Garantie d’emprunt 
contracté par ESPACE DOMICILE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation 
garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
1er mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

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

Nom et situation de l’opération 
 

Nombre de 
logements 

 
N° du prêt Montant du 

prêt 

L’estran – Avenue des Loriettes – 44380 Pornichet 17 59027 1 392 982 € 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par ESPACE DOMICILE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°59027, constitué de 4 lignes de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par ESPACE DOMICILE, dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à ESPACE DOMICILE pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil, le Bureau communautaire, dûment convoqué, 
délibère et : 
 

- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 
ESPACE DOMICILE auprès de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°59027 joint. 

 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00072 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept mars 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 :  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST  
DONGES : M. François CHENEAU  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David 
SAMZUN, Mme Lydie MAHE  
TRIGNAC : M. David PELON  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT  
 
Absents représentés : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction de logements collectifs - Opération « Le Clos Mignon  » à Donges - Garantie d’emprunt 
contracté par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique (CIL) - Approbation 
garantie d’emprunt 

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
1er mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction de logements collectifs - Opération « Le Clos Mignon  » à Donges - Garantie d’emprunt 
contracté par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique (CIL) - Approbation 
garantie d’emprunt 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil 
communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités 
d’interventions financières auprès des opérateurs. 
Par délibérations des 29 mars et 28 juin 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux 
garanties d’emprunt de la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par SILENE pour garantir le prêt que cet organisme a souscrit auprès du Comité 
Interprofessionnel du Logement Atlantique, dans le cadre de la construction de l’opération locative sociale ci-
dessous : 
 

Nom et situation de l’opération 
 

Nombre de 
logements 

 
N° du prêt Montant du prêt 

Opération Le Clos Mignon – 44480 DONGES 22 101804 150 000 € 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°101804, constitué d’une ligne de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par SILENE, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique, la 
CARENE s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à SILENE pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil, le Bureau communautaire, dûment convoqué, 
délibère et : 
 

- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 
SILENE auprès du CIL dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du contrat de prêt n°101804 joint. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
D. 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 



 2017 /  
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00073 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept mars 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 :  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST  
DONGES : M. François CHENEAU  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David 
SAMZUN, Mme Lydie MAHE  
TRIGNAC : M. David PELON  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT  
 
Absents représentés : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction de logements collectifs - Opération « Montesquieu» à - Saint-Nazaire - Garantie 
d’emprunt contracté par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique (CIL) - 
Approbation garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
1er mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction de logements collectifs - Opération « Montesquieu» à - Saint-Nazaire - Garantie 
d’emprunt contracté par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique (CIL) - 
Approbation garantie d’emprunt 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil 
communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités 
d’interventions financières auprès des opérateurs. 
Par délibérations des 29 mars et 28 juin 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux 
garanties d’emprunt de la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par SILENE pour garantir les prêts que cet organisme a souscrit auprès du Comité 
Interprofessionnel du Logement Atlantique, dans le cadre de la construction de l’opération locative sociale ci-
dessous : 
 

Nom et situation de l’opération 
 

Nombre de 
logements 

 
N° du prêt Montant du prêt 

Montesquieu – 30 rue Charles Montesquieu – 
44600 Saint-Nazaire 

32 101832 
101833 

135 000 € 
120 000 € 

 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement des prêts 
contractés par SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique pour l’opération précitée, 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions des contrats n°101832 & 101833, 
constitués d’une ligne de prêt. Lesdits contras sont joints en annexe et font partie intégrante de la 
délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale des prêts et jusqu’au complet remboursement 
de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par SILENE, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique, la 
CARENE s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à SILENE pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 
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Conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil, le Bureau communautaire, dûment convoqué, 
délibère et : 
 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement des prêts souscrits par 

SILENE auprès du CIL dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions des contrats de prêt n°101832 & 101833 joints. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
D. 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 7 Mars 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00074 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept mars 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 :  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST  
DONGES : M. François CHENEAU  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David 
SAMZUN, Mme Lydie MAHE  
TRIGNAC : M. David PELON  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT  
 
Absents représentés : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction du Parc social public - Opération « Plaisance Combles » à Saint-Nazaire - Garantie 
d’emprunt contracté par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation 
garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
1er mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

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

Nom et situation de l’opération 
 

Nombre de 
logements 

 
N° du prêt Montant du prêt 

Plaisance combles – 97-99-101 Bd Laennec et 37-
37 bis rue Voltaire  -  44600 Saint-Nazaire 10 58724 888 588,58 € 

 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°58724, constitué de 2 lignes de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par SILENE, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à SILENE pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil, le Bureau communautaire, dûment convoqué, 
délibère et : 
 

- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 
SILENE auprès de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°58724 joint. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
D. 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 7 Mars 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00075 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept mars 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 :  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST  
DONGES : M. François CHENEAU  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David 
SAMZUN, Mme Lydie MAHE  
TRIGNAC : M. David PELON  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT  
 
Absents représentés : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction du Parc social public - Opération « Ilot Gâté » à Saint-Nazaire - Garantie d’emprunt 
contracté par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie 
d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
1er mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

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

Nom et situation de l’opération 
 

Nombre de 
logements 

 
N° du prêt Montant du prêt 

Ilot Gâté – 84 rue du Commandant Gâté – 44600 
Saint-Nazaire 12 58867 1 077 590,03 € 

 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°58867, constitué de 4 lignes de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par SILENE, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à SILENE pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil, le Bureau communautaire, dûment convoqué, 
délibère et : 
 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 

SILENE auprès de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du contrat de prêt n°58867 joint. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
D. 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 



 2017 /  
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00076 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept mars 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 :  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST  
DONGES : M. François CHENEAU  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David 
SAMZUN, Mme Lydie MAHE  
TRIGNAC : M. David PELON  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT  
 
Absents représentés : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Transport - Pôle d'échange Multimodal de la CARENE - Projet de rénovation-
modernisation de la gare de Saint-Nazaire - Autorisation de signer les marchés de travaux d'infrastructure et 
bâtiment pour l'aménagement des accès Nord et Sud de la gare 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
1er mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Transport - Pôle d'échange Multimodal de la CARENE - Projet de rénovation-
modernisation de la gare de Saint-Nazaire - Autorisation de signer les marchés de travaux d'infrastructure et 
bâtiment pour l'aménagement des accès Nord et Sud de la gare 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du bureau, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de sa politique en matière de transports et déplacements, la CARENE a décidé d’aménager un pôle 
d’échange multimodal pour anticiper l’accroissement du cadencement de la desserte ferroviaire régionale, dans les 
prochaines années, et de façon générale une amélioration des performances du réseau urbain de bus (STRAN) 
intégrant la nouvelle ligne structurante «  hélYce » de type BHNS, interurbain (LILA) et régional. 
 
Ainsi, le site de la gare ferroviaire de Saint-Nazaire se dessine de plus en plus comme le pivot du flux de transport des 
voyageurs de l’agglomération nazairienne et doit constituer, en terme de mobilité tous modes, le pôle aval de la 
métropole Nantes / Saint-Nazaire. 
 
A ce titre, les partenaires (co-financeurs et maîtres d’ouvrage) ont convenu par la signature d’un protocole d’accord 
cadre le 11 avril 2014 de l’engagement d’une opération de mise en accessibilité de la Gare ferroviaire dont ils ont 
convenu de la nature, du périmètre, du programme, des coûts prévisionnels et de leurs répartitions, ainsi que le 
calendrier prévisionnel. 
 
Le projet revêt un caractère d’intérêt général déterminé par les éléments suivants : 

- Offrir une parfaite accessibilité à tous, depuis le boulevard Willy Brandt jusqu’au hall voyageurs, puis du hall 
aux quais ; 

- Garantir la prise en compte des PMR ; 
- Créer un accès au nord pour relier directement le parking gare nord aux quais ; 
- Améliorer le fonctionnement du dépose minute ; 
- Fluidifier la circulation des voyageurs à l’intérieur de la gare ; 
- Offrir un meilleur confort et des services adaptés aux besoins des voyageurs. 

 
Dès lors, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire se sont constituées en groupement de commandes afin de mener de 
concert les aménagements  des accès nord et sud de la Gare sur ses espaces publics contigus et ont notamment 
sélectionné en juillet 2015 le groupement constitué par le cabinet SEURA pour conduire la mission de maîtrise d’oeuvre 
relative aux éléments de programme suivants :  
 

- Sur le périmètre Sud gare 
o réaménagement du boulevard Willy Brandt et des circulations verticales (maitrise d’ouvrage Ville de 

Saint-Nazaire),  
o Remplacement de la passerelle enjambant le Bd Willy Brandt et aménagement du parvis haut de la 

gare (maitrise d’ouvrage CARENE). 
 

- Sur le périmètre Nord gare  
o Création des circulations verticales d’un nouvel accès Nord (maitrise d’ouvrage CARENE), 
o Aménagement du parking Nord de façon définitive et du parvis de l’accès Nord (maitrise d’ouvrage 

CARENE), 
o Aménagement d’un cheminement mode doux rue Matisse connectant les quartiers de Prézégat et 

Herbins (maitrise d’ouvrage CARENE). 
 
Le coût prévisionnel de ces travaux était alors fixé à 5 725 000 €HT. 
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Au cours des études de conception menées par l’agence SEURA, la CARENE a confirmé par décision du  27 juillet 2016 
la validation du dossier AVP fixant le coût prévisionnel définitif des travaux au montant majoré de 5 943 874,00 €HT, 
consécutif à des modifications du programme et néanmoins conforme au taux de tolérance contractuel. 
  
Au terme des études de projet dont l’estimation a été recalée au montant de 5 582 667,50 €HT, l’avis d’appel public à la 
concurrence de la procédure d’appel d’offres des marchés de travaux a été envoyé le 30 novembre 2016 aux journaux 
d’annonces légales (annonce diffusée le 2 décembre 2016), avec une date limite de remise des offres fixée au 13 janvier 
2017. 
 
Les analyses des offres ont été conduites suivant les critères de jugement ci-après dont les pondérations ont été définies 
de manière distincte dans le règlement de consultation suivant les lots en fonction de leurs enjeux et niveaux de 
complexité :  

- La valeur technique 
- Le prix des prestations 
- La qualité de l’insertion professionnelle 

 
La commission d’appel d’offres du 2 mars 2017 a attribué, au regard des critères cités précédemment, aux entreprises 
suivantes, les jugeant les plus avantageuses : 
 

N° 
LOT 

DESCRIPTION MOA 
ESTIMATION en 

€HT 
ENTREPRISE 

RETENUE 
MONTANT OFFRE 

en € HT 
Ecart 

1 
VRD, Terrassement, assainissement 

et mobilier urbain - Secteur Nord 
CARENE 1 858 270,00 

VIAUD MOTER / 
CHARIER 

1 606 233,39 
-11% 

2 
VRD, Terrassement, Assainissement 

- Secteur Sud 
VSN 280 000,00 

VIAUD MOTER / 
CHARIER 

266 270,00 -5% 

3 Réseaux souples - Secteur Nord CARENE 551 901,00 SPIE CityNetworks 538 881,05 3% 

4 Réseaux souples - Secteur Sud VSN 111 000,00 SPIE CityNetworks 82 230,20 -26% 

5 
Aménagements paysagers - Secteur 

Nord 
CARENE 303 338,25 JAULIN Paysages 134 653,05 -56% 

6 
Aménagements paysagers et 

mobiliers - Secteur Sud 
VSN 95 600,00 ID VERDE 53 443,73 -44% 

7 
Eclairage public - Secteurs Nord et 

Sud 

CARENE 429 195,00 LUCITEA 397 069,00 -6% 

VSN 131 600,00 LUCITEA 138 699,50 -7% 

8 Génie Civil - Secteurs Nord et Sud 

CARENE 734 676,00    

VSN 367 740,00    

9 Etanchéité - Secteur Nord CARENE 50 500,98 SMAC 35 498,43 -30% 

10 Métallerie - Secteurs Nord et Sud 

CARENE 394 168,07 

CMR 

221 781,00 -42% 

VSN 88 891,70 57 025,00 -36% 

11 Ascenseur - Secteurs Nord et Sud 

CARENE 30 000 
ARVOR 

AUTOMATISME 

31 500,00 5% 

VSN 30 000 31 500,00 5% 

12 
Revêtement des sols - Secteurs Nord 

et Sud 

CARENE 116 302,50    

VSN 9 484,00    

MONTANT TOTAL HT 5 582 667,50  3 594 784,35  

TVA 20% 1 116 533,50  718 956,87   

MONTANT TOTAL TTC 6 699 201,00  4 313 741,22  

MONTANT TOTAL HT CARENE 4 468 351,80  2 965 615,92  

MONTANT TOTAL HT VSN 1 114 315,70  629 168,43  
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En raison de l’absence de remise d’offres, les lots n°8 et 12 ont été déclaré infructueux. La CARENE a donc procédé à 
leur relance suivant une procédure négociée sans publicité dans les modalités de l’article 30 du code des marchés 
publics en date du 31 janvier 2017. 
 
Les résultats de cette seconde procédure seront présentés à la commission d’appel d’offres du 30 mars 2017 pour 
attribution des derniers marchés. 
 
Dans cette attente, le montant total des travaux se porte donc provisoirement au montant de 3 594 784,35 € HT. 
 
Afin de pouvoir bénéficier des subventions FEDER, le groupement de commandes constitué entre la Ville de Saint-
Nazaire et la CARENE n’est pas « intégré ».  Bien que la CARENE demeure le coordonnateur du groupement, la Ville de 
Saint-Nazaire portera donc l’exécution financière des marchés de travaux relatifs à son domaine public.  
 
Sur le périmètre de maitrise d’ouvrage de la CARENE, le montant total des marchés de travaux se porte donc à 
2 965 615,92 € HT. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :  
 

- autorise la signature des marchés publics et toutes les pièces 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 



 2017 /  
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00077 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept mars 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 :  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST  
DONGES : M. François CHENEAU  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David 
SAMZUN, Mme Lydie MAHE  
TRIGNAC : M. David PELON  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT  
 
Absents représentés : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Marchés de maintenance des installation de chauffage, de production d'eau 
chaude sanitaires, de ventilation et de climatisation -Constitution d’un groupement de commandes avec la 
Ville de Saint-Nazaire, Besné, Donges, La Chapelle des Marais, Saint André-des-Eaux, Saint-Malo de 
Guersac, Trignac et le CCAS de Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signer la convention de 
groupement de commandes 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
1er mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Marchés de maintenance des installation de chauffage, de production d'eau 
chaude sanitaires, de ventilation et de climatisation -Constitution d’un groupement de commandes avec la 
Ville de Saint-Nazaire, Besné, Donges, La Chapelle des Marais, Saint André-des-Eaux, Saint-Malo de 
Guersac, Trignac et le CCAS de Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signer la convention de 
groupement de commandes 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du bureau, 
 
 
Expose, 
 
Les villes de Saint-Nazaire, Besné, Donges, La Chapelle des Marais, Saint-André-des-Eaux, Saint Malo de 
Guersac, Trignac, le CCAS de Saint-Nazaire et la CARENE doivent prendre en charge l’exploitation des 
installations de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de ventilation et de climatisation de divers 
bâtiments de leur patrimoine immobilier. 
 
La constitution d’un groupement de commandes entre ces dernières permettrait de bénéficier de prix et de 
conditions plus avantageuses pour le marché d’exploitation de ces installations. 
Le futur contrat impliquera davantage le prestataire dans la conduite des équipements, améliorera la gestion 
énergétique du parc de bâtiments (réglage des régulateurs et programmateurs de chauffage) et le confort 
thermique de leurs occupants. 
 
La convention de groupement de commandes jointe à la présente délibération, prise en application de l’article 
28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics, fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la CARENE 
comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour la conclusion d’un marché 
d’exploitation des installations de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de ventilation et 
de climatisation de divers bâtiments, désignant la CARENE comme coordonnateur du groupement, 

- autorise la signature de cette dernière avec les villes de Saint-Nazaire, Besné, Donges, La Chapelle 
des Marais,  Saint-André-des-Eaux, Saint Malo de Guersac, Trignac et le CCAS 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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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00078 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept mars 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 :  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST  
DONGES : M. François CHENEAU  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David 
SAMZUN, Mme Lydie MAHE  
TRIGNAC : M. David PELON  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT  
 
Absents représentés : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Projet d'activation de la façade littorale du Pôle métropolitain Nantes Saint-
Nazaire sur les communes de Saint-Nazaire et Pornichet - Groupement de commandes - Approbation et 
autorisation de signer la convention avec le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire, la Ville de Saint-Nazaire 
et la Ville de Pornichet 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
1er mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Projet d'activation de la façade littorale du Pôle métropolitain Nantes Saint-
Nazaire sur les communes de Saint-Nazaire et Pornichet - Groupement de commandes - Approbation et 
autorisation de signer la convention avec le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire, la Ville de Saint-Nazaire 
et la Ville de Pornichet 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du bureau, 
 
 
Expose, 
 
Depuis la naissance du port de Nantes voici 3 000 ans, l’agglomération nazairienne, au sein de la métropole 
Nantes Saint-Nazaire,  s’est développée en phase avec son environnement naturel et en prise directe avec le 
monde et ce, grâce à son ouverture maritime et littorale, au débouché du plus grand fleuve de France. 
 
Depuis Pornichet Sainte-Marguerite jusqu’aux  « pinces de crabe » à Saint-Nazaire, la façade littorale de 
l’agglomération nazairienne concentre une série de sites majeurs, maîtrisés par la puissance publique ou par 
des institutionnels partenaires des collectivités, susceptibles d’accueillir des opérations concrètes (opérations 
immobilières ; équipements touristiques ; aménagements paysagers etc.) à court terme à proximité du rivage. 
 
Afin de définir une stratégie cohérente de valorisation de cette façade littorale et les projets à mettre en œuvre 
sur ces sites, le Pôle métropolitain Nantes St Nazaire, la Communauté d’agglomération de la région 
nazairienne et de l’estuaire, les Villes de Saint-Nazaire et Pornichet souhaitent mettre en œuvre un dispositif 
mutualisé permettant de mobiliser des expertises extérieures de qualité, d’engager les participants dans une 
démarche collective et partagée et de favoriser les contractualisations avec leurs partenaires.  
 
La démarche sera l’occasion, dans le respect de la loi littoral et en prenant en compte les contraintes liées 
aux risques d’inondation, de questionner le risque de banalisation de l’urbanisation et de déqualification des 
paysages côtiers. Par la promotion de techniques de construction durable ou la valorisation de la performance 
énergétique des bâtiments, les aménagements immobiliers devront faire figure de modèles pour un 
urbanisme littoral durable. 
 
Prestations recherchées 
 
Des équipes pluridisciplinaires de concepteurs (architectes/urbanistes, paysagistes, programmistes...) seront 
invitées à imaginer et proposer une vision illustrée pour le développement de la façade littorale métropolitaine 
et des éléments programmatiques pour cadrer les opérations immobilières sur les sites identifiés. Des 
accords-cadres d’études urbaines, architecturales et programmatiques leur seront confiées à cette fin suite à 
une procédure de mise en concurrence.  
 
Des expertises thématiques ponctuelles seront également mobilisées pour accompagner les collectivités et 
leurs partenaires pour analyser et débattre des propositions des concepteurs.  
 
L’agence de développement durable de la région nazairienne accompagnera les collectivités du groupement 
de commandes dans la conduite du projet.  
 
Des conventions seront conclues avec les partenaires des collectivités propriétaires de terrains sur le littoral 
et/ou intéressées au développement de la façade littorale métropolitaine. 
 
Enfin, un dispositif de communication et concertation devra assurer la bonne diffusion du projet auprès des 
partenaires et professionnels concernés ainsi que du public.  
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Portage institutionnel 
 
Fin 2016, les intercommunalités du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire, dont la CARENE, ont délibéré 
de manière concordante pour inscrire dans le programme d’actions du Pôle métropolitain 2017-2020 « la mise 
en place et la conduite de processus d’ingénierie partagée visant à développer des projets urbains, dans les 
pôles structurants volontaires, sur la façade littorale du pôle ».  
 
Il s’agit d’une réponse opérationnelle aux orientations du schéma de cohérence territoriale prévoyant que, en 
matière touristique, le territoire valorise ses atouts naturels et patrimoniaux et tire notamment parti de sa 
façade littorale pour développer sa visibilité nationale et internationale.  
Ainsi, dans le respect des compétences de chacun, le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire, la 
Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire, les Villes de Saint-Nazaire et 
Pornichet ont estimé nécessaire de constituer un groupement de commandes, pour procéder ensemble à 
l’organisation des opérations de sélection des prestataires d’études à mobiliser pour la conduite du projet 
« façade littorale ». 
  
Le projet d’aménagement et de développement durables du SCOT prévoit en effet que « au-delà des enjeux 
de préservation, l’ouverture littorale constitue une réelle chance (tourisme, développement économique, 
qualité de vie…) que le territoire se doit de valoriser. L’agglomération nazairienne, porte d’entrée de la 
métropole sur la mer, poursuivra les aménagements de valorisation du front de mer (projet de port de 
plaisance), les engagements pour la qualité des plages et leur accessibilité, l’amélioration des connexions 
avec les paysages exceptionnels des marais voisins de l’Océan… sont autant d’éléments essentiels pour 
nourrir l’attractivité de la « ville à la mer » ». 
 
Pour piloter de manière cohérente dans la durée l’exécution du projet « façade littorale de la métropole 
Nantes Saint-Nazaire » et opérer des choix communs pour le devenir de cette façade, les membres du 
groupement estiment nécessaire de formaliser leur collaboration au travers d’instances de gouvernance 
également organisées dans la convention constitutive du groupement de commandes.  
 
Coordonnateur du groupement de commandes, le Pôle métropolitain, pour le compte du groupement, porte et 
anime les consultations et les études, signe les marchés visant à mobiliser notamment les expertises 
urbaines, architecturales, programmatiques et les prestataires chargés de la communication et de la 
concertation. 
Chaque membre du groupement de commandes exécute financièrement les marchés pour la partie le 
concernant. 
 
Déroulé prévisionnel 
 
Le déroulé prévisionnel du projet est le suivant : 
Etape 1 : fabrique du projet d’ensemble Saint-Nazaire-Pornichet  (récit illustré)  
Etape 2 : programmation par site sur les secteurs opérationnels 
Etape 3 : suivi par les collectivités des réalisations opérationnelles  
 
Budget 
 
L’enveloppe prévisionnelle pour le projet est estimée à 860 000€ HT dont 510 000€ HT pour la première 
étape du projet. 
En l’attente de réponses concernant des demandes de subventions en cours pour compléter le budget de 
l’opération, les collectivités membres du groupement de commandes ont arrêté les montants maximums 
suivants, représentant un montant de 580 000€ HT : 
 
CARENE : 164 000€ 
Ville de Saint-Nazaire : 110 000€ 
Ville de Pornichet : 30 000€ 
Pôle métropolitain Pôle métropolitain Nantes St Nazaire : 276 000€ 
 
Le budget final de l’opération fera l’objet d’un avenant à la convention de groupement de commandes en 
fonction des subventions obtenues. 
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Vu le décret 360-2016 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
 
Vu l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et, sous réserve de délibérations concordantes dans 
les instances des autres membres du groupement de commandes n’ayant pas délibéré à ce jour : 
 
- approuve la constitution d’un groupement de commandes commun au Pôle métropolitain Nantes-Saint-

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

- approuve les termes de la convention de groupement de commandes et autorise le Président à la signer ; 
- approuve le lancement des consultations et autorise le coordonnateur à signer les contrats de la 

commande publique attribués par la CAO Façade littorale au nom et pour le compte des membres du 
groupement de commandes ; 

- autorise le Président à solliciter des financements et contractualiser avec les partenaires financiers pour le 
projet. 

-  
 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 7 Mars 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00079 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept mars 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 :  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST  
DONGES : M. François CHENEAU  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David 
SAMZUN, Mme Lydie MAHE  
TRIGNAC : M. David PELON  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT  
 
Absents représentés : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Élaboration de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) - 
Approbation et autorisation de signer la convention de groupement de commande avec Cap Atlantique 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
1er mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Élaboration de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) - 
Approbation et autorisation de signer la convention de groupement de commande avec Cap Atlantique 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du bureau, 
 
 
Expose, 
 
En application de la directive inondation, les territoires des communes de Saint-Nazaire et de Pornichet ainsi 
que La Turballe, Guérande, La Baule-Escoublac, Le Pouliguen, Batz-sur-Mer et le Croisic ont été identifiés 
Territoire à Risque important d'Inondation (TRI) « Saint-Nazaire – Presqu'île de Guérande ». 
 
Les territoires compris dans le périmètre d’un TRI doivent être dotés d’une Stratégie Locale de Gestion du 
Risque Inondation (SLGRI) sur cette zone. Cette stratégie doit être établie avec Cap Atlantique sur l'ensemble 
du TRI pour une période de 6 ans, d'après le Plan de Gestion des Risques d'Inondations (PGRI). 
 
La SLGRI devra permettre de : 

→ traiter de la réduction de la vulnérabilité : des biens fréquemment inondés, des services utiles à la 
gestion de crise et nécessaires aux besoins prioritaires, des services utiles à un retour à la normale, 
des installations pouvant générer une pollution ou un danger pour la population, 
→ chercher à unifier la maîtrise d'ouvrage et la gestion des ouvrages de protection sur le territoire, 
→ développer un volet communication, 
→ développer un volet sur la gestion de la crise. 
 

La CARENE et Cap Atlantique se sont accordés pour co-animer, en lien avec la Préfecture de Loire-
Atlantique et la Direction Départementale des Territoire et de la Mer, l’élaboration de la SLGRI. 
 
La mission sera externalisée. En effet, pour élaborer cette stratégie, les EPCI ont besoin d’être accompagnés 
par un bureau d’études spécialisé. Il conviendra dans un premier temps de mettre en cohérence les 
dispositifs, démarches, mesures préventives et de sauvegardes, actions, travaux déjà existants sur le 
territoire. En effet, le risque inondation sur les communes de Saint-Nazaire et Pornichet est déjà pris en 
compte grâce au : 

- Document d’Information Communal des Risques Majeurs – DICRIM 
- Plan Communal de Sauvegarde – PCS 
- Systèmes d’alerte 
- Programme d’Actions et de Prévention des Inondations – PAPI 
- Plan de Prévention des Risques Inondations – PPRL 

 
Les étapes suivantes permettront d’aboutir à la rédaction de la stratégie, à savoir : 

- La réalisation du diagnostic et la définition des enjeux, 
- La conduite d’ateliers de concertation avec les parties prenantes. 

 
La gouvernance de l’étude sera assurée conjointement par les deux intercommunalités. Pour le territoire de la 
CARENE, les élus, membres du comité de pilotage seront : 

- Le Vice-Président en charge de la politique de l’aménagement durable, 
- Les élus de Pornichet et Saint-Nazaire en charge des risques et de la gestion des domaines publics. 

 
Le budget prévisionnel de cette étude est de l’ordre de 40 000 €. La proportionnalité sera établie sur la base 
du nombre de communes (CARENE : 25 %, Cap Atlantique : 75 %). Une partie de l’étude pourra être 
financée par le FEDER Bassin de la Loire et l’État. Le démarrage est prévu au 1er semestre 2017. 
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Il est nécessaire de constituer un groupement de commandes en application de l’article 8 du Code des 
Marchés Publics entre Cap Atlantique  et la CARENE. 
 
La convention proposée désigne Cap Atlantique comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera 
chargée de l’organisation de la procédure de mise en concurrence. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- approuve la convention constitutive du groupement de commandes dans le cadre de la mission relative 

à l’élaboration de la stratégie locale de gestion du risque inondation à conclure avec Cap Atlantique, 
- autorise le Président à signer la convention constitutive du groupement de commandes avec Cap 

Atlantique, reprenant les principes ci-dessus définis, ainsi que tout document relatif à cette affaire, 
- décide d’imputer la dépense correspondante sur l’autorisation de programme n°32 au Budget Principal. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00080 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept mars 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 :  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST  
DONGES : M. François CHENEAU  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David 
SAMZUN, Mme Lydie MAHE  
TRIGNAC : M. David PELON  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT  
 
Absents représentés : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Projet de Renouvellement d'Intérêt Régional (PRIR) de l'agglomération nazairienne - 
Subvention exceptionnelle 2017 - 2019 à l'Agence pour le Développement Durable de la Région Nazairienne 
(ADDRN) - Approbation et autorisation de signer la convention 

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
1er mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Projet de Renouvellement d'Intérêt Régional (PRIR) de l'agglomération nazairienne - Subvention 
exceptionnelle 2017 - 2019 à l'Agence pour le Développement Durable de la Région Nazairienne (ADDRN) - 
Approbation et autorisation de signer la convention 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-Présidente, 
 
Expose, 
 
Un protocole de préfiguration du Projet de Renouvellement d’Intérêt Régional (PRIR) de l’agglomération nazairienne a 
été signé le 22 mars 2016 entre la CARENE, la Ville de Saint-Nazaire, l’Office Public de l’Habitat (OPH) Silène, la Caisse 
des Dépôts et Consignations et le délégué territorial de l’Agence nationale de renouvellement urbain (ANRU). 
 
Ce protocole définit les modalités de financements des études et de la participation citoyenne à mener afin de définir les 
objectifs, la programmation urbaine, sociale, économique et environnementale et la maquette financière du projet de 
renouvellement d’intérêt régional de l’agglomération de Saint-Nazaire, en application du règlement général de l’ANRU. 
 
Une convention de partenariat 2015-2018 a par ailleurs été conclue entre l’ANRU et la Fédération Nationale des 
Agences d’Urbanisme (Fnau) en date du 22 avril 2015, afin de définir les modalités de mobilisation et de financement 
des agences d’urbanisme à l’appui de la définition et de la mise en œuvre des projets de renouvellement urbain 
bénéficiant du soutien de l’ANRU.  
Cette convention précise notamment que les agences d’urbanisme peuvent se voir confier par leurs membres toutes 
études ou missions concourant à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets de renouvellement urbain, et ce, dans le 
cadre de leur programme de travail partenarial. 
 
Le programme de travail partenarial 2017 de l’Agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire (ADDRN) a par ailleurs 
été approuvé le 8 décembre 2016. Ce programme de travail prévoit notamment la mobilisation de l’ADDRN pour 
contribuer à la mise en œuvre du Projet de Renouvellement d’Intérêt Régional (PRIR) de l’agglomération nazairienne, en 
vue de la signature de la convention PRIR au 1er semestre 2017.     
 
La CARENE a été désignée comme Maître d’Ouvrage principal. La convention jointe à la présente délibération a pour 
objet de définir les modalités du partenariat établi entre la Communauté d’agglomération et l’Agence ainsi que le 
concours financier apporté par la CARENE à l’ADDRN dans le cadre du projet susmentionné. 
 
La CARENE versera donc une subvention exceptionnelle globale de 144 000 € net à l’ADDRN pour la réalisation de 
cette mission qui s'étalera sur trois ans (soit 48 000€ par an). La Ville de Saint-Nazaire concourra à ce financement en 
reversant à la CARENE 50 % du montant de la subvention (72 000€ net sur trois ans, soit 24 000 € net par an). 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’ADDRN dans le cadre de Projet de Renouvellement 

d’Intérêt Régional (PRIR) de l’agglomération nazairienne, d’un montant de 144 000€ net, 
- approuve la convention ci-jointe à conclure avec l’ADDRN, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention et tous documents y afférents, 
- autorise les dépenses et recettes correspondantes à ladite 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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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00081 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept mars 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 :  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST  
DONGES : M. François CHENEAU  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. David 
SAMZUN, Mme Lydie MAHE  
TRIGNAC : M. David PELON  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT  
 
Absents représentés : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Commission : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisation - PLIE - Fonds d’aide 2017 - Plan de financement et demande de subvention au 
titre du Fonds Social Européen (FSE) - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 17 
  " présents : 16 
  " représentés : 1 

Date de convocation : 
1er mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Mars 2017 

 
 
Commission : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisation - PLIE - Fonds d’aide 2017 - Plan de financement et demande de subvention au 
titre du Fonds Social Européen (FSE) - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du bureau, 
 
Expose, 
 
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) a pour objectif d’accompagner des demandeurs d’emploi 
rencontrant des difficultés particulières d’insertion dans leur recherche d’emploi. Pour la période 2015 – 2017, 
le PLIE s’est engagé à travers son protocole validé en Conseil communautaire du 9 décembre 2014 à 
accompagner 1 000 personnes avec un objectif de sorties en emploi durable de 50%. Le PLIE bénéfice pour 
ce faire du concours du Fonds Social Européen (FSE).  
 
Afin de contribuer à la mise en œuvre des parcours d’insertion des participants du PLIE, une action intitulée 
"Fonds d’aide" est proposée par la CARENE. Le fonds d’aide permet de financer des actions de manière 
individuelle ou collective. Faute de ne pouvoir prendre en charge certains frais, dont ceux de mobilité, de 
formation, ou d’équipements professionnels, certaines personnes ne peuvent accéder durablement à l’emploi. 
Ces actions visent à lever ces freins dans l’accès à l’emploi ou à la formation, pour des personnes 
accompagnées par le PLIE.  
 
Dans ce cadre, la CARENE sollicite une subvention au titre du Fonds Social Européen auprès de l’Organisme 
de Gestion InterPLIE de la Métropole Nantes Saint-Nazaire (OGIM), d’un montant de 70 500 € afin de mettre 
en œuvre l’opération pour des participants du PLIE.  
 
Le budget prévisionnel de l’opération, pour l’année 2017, se décline de la manière suivante :  
 

Coût prévisionnel de l’action FSE – PLIE 
70 500 € 70 500 € 

 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- approuve le plan de financement présenté ci-dessus, 
- autorise la sollicitation de la subvention de 70 500 € auprès du Fonds Social Européen, 
- donne tout pouvoir et toute capacité  pour engager la responsabilité de la CARENE pour l'opération 

susvisée, 
- autorise la signature de tous les documents relatifs à cette demande de subvention. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
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 Conseil Communautaire du Mardi 21 Mars 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00123 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt et un mars à 18 heures 00, le Conseil 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY 
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE, M. Jean-Marc NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène 
MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, Mme Marie-Christine DELAHAIE, M. Yannick 
JIMENEZ, M. Joël JOUAND 
PORNICHET : Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain SAILLANT, Mme Nicole 
DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO, 
Mme Laurence DOMET GRATTIERI 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD, Mme Anne-Marie MAHE 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, 
M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. 
William DUVAL, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET 
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Christiane NOUZILLEAU, Mme Christiane NOUZILLEAU, M. 
Roland STAL 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR donne pouvoir à Mme Frédérique MARTIN  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE, Mme Céline GIRARD 
donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Kada MAHOUR donne pouvoir à M. Christophe COTTA 
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Robert BELLIOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Florence BEUVELET  
TRIGNAC : Mme Tiphaine DAVID  
 
 
 

 
 

Commission : Administration générale 
 
Objet : Evaluation des politiques publiques - Adhésion de la CARENE à l’Association Société Française de 
l’Evaluation - Versement d’une cotisation - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 59 
  " présents : 51 
  " représentés : 5 

Date de convocation : 
15 Mars 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Edouard DEUX 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 21 Mars 2017 

 
 
Commission : Administration générale 
 
Objet : Evaluation des politiques publiques - Adhésion de la CARENE à l’Association Société Française de 
l’Evaluation - Versement d’une cotisation - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, Membre du Bureau, 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de son Projet d’agglomération, la CARENE souhaite faire de l’évaluation des politiques 
publiques un levier de la qualité du service public. 
 
Pour ce faire, elle a créé en janvier dernier une mission mutualisée avec la Ville de Saint-Nazaire chargée de 
proposer puis de mettre en œuvre une stratégie d’évaluation des politiques publiques. 
 
La Société Française de l’Evaluation (SFE), association loi 1901 créée en 1999, a pour vocation de contribuer 
au développement de l'évaluation et de promouvoir son utilisation dans les organisations publiques et privées. 
Elle s'efforce, notamment, de faire progresser les techniques, les méthodes et de favoriser le respect de 
règles éthiques et procédurales propres à garantir la qualité des évaluations ainsi qu'un usage approprié de 
leurs résultats. 
 
La SFE compte à ce jour près de 100 adhérents (services de l’Etat, collectivités territoriales, établissements 
publics, associations et cabinets de conseils) dont 34 collectivités territoriales. 
 
La SFE offre la possibilité : 
- De s’intégrer à un réseau de professionnels de l’évaluation pour mutualiser les savoirs faire,  
- De bénéficier de tarifs préférentiels lors d’inscriptions à des formations, aux Journées Françaises de 

l’Evaluation organisées annuellement et aux journées d’étude qu’elle organise,  
- D’accéder à l’Observatoire, au fond documentaire et aux supports méthodologiques dont elle dispose 

via l’espace adhérents sur le site internet.  
 
Pour l’année 2017, le montant de la cotisation annuelle s’élève à 1 000 €.  
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’adhésion de la CARENE à la Société Française de l’Evaluation (SFE), 
- approuve le principe du versement d’une cotisation annuelle, imputée sur le compte 6281 du budget 

principal de la CARENE dans le cadre des crédits ouverts annuellement à ce budget. 
- autorise le versement d’une cotisation annuelle et pour l’année 2017, d’un montant de 1 000 euros. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(2 votes contre : 2 élus FN) 
 
 
 
 

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


