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EXTRAIT N° 2017.00155 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Association OGIM Nantes Saint-Nazaire - Année 2017 - Attribution d’une subvention - Convention 
d’objectifs et de moyens avec l’association - Approbation et autorisation de signer la convention 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 16 
  � présents : 15 
  � représentés : 1 

Date de convocation : 
7 juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 
 

 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Association OGIM Nantes Saint-Nazaire - Année 2017 - Attribution d’une subvention - Convention 
d’objectifs et de moyens avec l’association - Approbation et autorisation de signer la convention 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Gaëlle BENIZE, Vice-présidente, 
 
Expose, 
 
La CARENE a défini par délibération cadre, ses orientations stratégiques et ses intérêts communautaire en 
matière d’animation des politiques de l’emploi et de l’insertion professionnelle. A ce titre, il est prévu que la 
CARENE puisse soutenir et accompagner toutes actions contribuant à l’accès à l’emploi pour les publics les  
plus éloignés du marché du travail. 
 
Le PLIE de l’agglomération nazairienne, piloté par la CARENE, a pour mission de favoriser l’insertion et 
l’accès à l’emploi durable des personnes en difficultés résidant sur le territoire de la CARENE. A cet effet, le  
PLIE mobilise des crédits du Fonds Social Européen (FSE) au titre de la programmation 2014/2020, axe 3 
«lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion». 
 
Depuis 2011, et conformément à l’instruction DGEFP (délégation générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle) 2009-22 du 8 juin 2009, la CARENE, porteuse du PLIE de l’agglomération nazairienne et 
l’association Maison de l’Emploi de la métropole nantaise porteuse du PLIE de l’agglomération nantaise ont 
décidé de mutualiser la gestion, le suivi et le contrôle de leurs opérations co-financées par le FSE en créant 
un organisme intermédiaire, structure pivot. 
 
L’OGIM (organisme de Gestion InterPLIE Mutualisé de la Métropole Nantes Saint-Nazaire) mobilise des 
financements additionnels aux mesures de droit commun, principalement via les financements FSE, pour 
permettre la mise en œuvre d’opérations spécifiques en direction des participants des PLIE de la métropole 
nantaise et de l’agglomération nazairienne.  
Conformément à ces orientations stratégiques, la CARENE co-finance avec le FSE, les opérations réalisées 
par et pour les participants du PLIE résidant sur le territoire. Elle attribue, à cet effet, une subvention de 64 
000 euros à l’OGIM pour l’année 2017. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la convention d’objectifs et de moyens à conclure avec l’association OGIM, jointe à la 
présente délibération, 

- autorise la signature de la convention, 
- approuve l’attribution d’une subvention d’un montant de 64 000 euros pour l’année 2017. 

 
Cette dépense sera imputée sur le compte 6574 section fonctionnement du Budget principal. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2017.00156 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
Absents représentés : 

SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de La Harrois à Besné - Dossier de Réalisation - Approbation 

 
 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 15 

   représentés : 1 

Date de convocation : 

7 juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de La Harrois à Besné - Dossier de Réalisation - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibérations du 15 mars 2016, le Bureau communautaire a : 

- tiré le bilan de la concertation préalable au titre de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme  
- tiré le bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact environnementale liée à cette opération 

d’aménagement conformément à l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement  
- approuvé la création de la Zone d’Aménagement Concerté à vocation économique de « La Harrois » 

à Besné. 
 
Par délibération du 07 février 2017, le Conseil communautaire a approuvé la modification n°4 du PLU de la 
Commune de Besné afin de permettre la réalisation de ce projet.  
 
La gestion de cette ZAC par traité de concession a été confiée à la SPL Sonadev Territoires Publics par 
délibération du Bureau communautaire du 10 mai 2016. 
 
Le projet d’aménagement de La Harrois, en continuité du parc existant, s’inscrit pleinement dans la politique 
de développement économique de la CARENE dans l’objectif de conforter un pôle de proximité et représente 
une opportunité foncière pour répondre aux demandes d'installation de nouvelles entreprises d'artisanat, de 
services et de petites industries et offrir à des structures en place la possibilité de se développer. 
 
En complément du dossier de création de ZAC et conformément aux dispositions de l’article R.311-7 du code 
de l’urbanisme, il convient également de procéder à l’approbation du dossier de réalisation. 
 
Ce dernier doit comprendre : 

- Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone, 
- Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone, 
- Les modalités prévisionnelles de financement, échelonnées dans le temps, 
- Le cas échéant, le complément à apporter au contenu d’étude d’impact environnementale, non 

nécessaire dans le présent dossier de réalisation. 
 
Le contenu du présent dossier de réalisation est le suivant : 
 

- Programme des équipements publics : 
Il comprend : la réalisation de la voirie principale d’accès de la ZAC et de la voirie secondaire au 
Sud. L’ensemble de ces travaux est complété par les travaux de réseaux permettant la viabilisation 
des parcelles. Les aménagements paysagers seront réalisés de façon à préserver l’identité et la 
sensibilité du marais. 
 

- Programme global des constructions : 
Le programme prévisionnel des constructions prévoit globalement la réalisation d’environ 18 lots 
pour une surface de plancher prévisionnelle de 28 000 m² se déclinant comme suit : 
 

 Ilot 1 : environ 4 000 m² de surface de plancher prévisionnelle pour 4 lots à bâtir 
 Ilot 2 : environ 24 000 m² de surface de plancher pour 14 lots à bâtir 
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- Modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement échelonnées dans le 

temps : 
Le bilan prévisionnel de l’opération s’élève à ce jour à 1 893 817 € HT, incluant une participation 
d’équilibre de l’opération par la CARENE de 793 807 € HT. 
 

- Complément à l’étude d’impact : 
L’étude d’impact réalisée dans le cadre de la création de la ZAC et ayant été mise à disposition du 
public n’a pas nécessité de compléments dans le cadre du présent dossier de réalisation, hormis en 
ce qui concerne le volet portant sur les énergies renouvelables dans les opérations d’aménagement 
nouvelles, approfondie au stade du dossier de réalisation portant plus particulièrement sur 
l’accompagnement des porteurs de projets en matière énergétique. Le dossier de réalisation a donc 
été complété en ce sens. 
 

Enfin, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R.311-9 du code de l’urbanisme, la 
présente délibération fera l’objet des mesures de publicités définies par l’article R.311-5. 
 
 
Vu les dispositions des articles R. 311-6 et suivants du code l’Urbanisme, 
Vu les délibérations du Bureau communautaire du 15 mars 2016 approuvant le dossier de création de la zone 
d’aménagement concerté de La Harrois, tirant les bilans de la concertation préalable et de la mise à 
disposition de l’étude d’impact environnementale, 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 07 février 2017 approuvant la modification n°4 du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Besné, 
Vu le dossier de réalisation établi conformément à l’article R.311-7 du code de l’urbanisme et mis à la 
disposition des conseillers communautaires au siège de la CARENE, service des Assemblées, à compter du 
07/06/2017. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve, conformément à l’article R.311-7 du code de l’urbanisme, le présent dossier de réalisation de 

la ZAC de « La Harrois » à Besné, selon les éléments susvisés ; 
- autorise le Président ou son représentant, à procéder conformément à l’article R.311-9 du code de 

l’urbanisme, aux mesures de publicité et d’informations nécessaires au caractère exécutoire de la 
présente délibération. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 13 JUIN 2017 

ZAC DE LA HARROIS A BESNÉ  – APPROBATION DU DOSSIER DE REALISATION INTEGRANT LE 
PROGRAMME DES CONSTRUCTIONS ET LES MODALITES PREVISIONNELLES DE FINANCEMENT 

 
NOTE DE SYNTHESE 

 
 
Préambule 
 
Le projet d’aménagement de la ZAC de La Harrois s’inscrit pleinement dans la politique de développement 
économique la CARENE dans l’objectif de conforter un pôle de proximité et représente une opportunité 
foncière pour répondre aux demandes d'installation de nouvelles entreprises d'artisanat, de services et de 
petite industrie et offrir à des structures en place la possibilité de se développer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est dans ce cadre général, que se sont inscrites les études pré-opérationnelles menées sur le site de la 
Harrois pour déterminer les possibilités d'extension du parc d'activités existant et qui ont abouti à la création 
de la ZAC par délibération du Bureau Communautaire en date du 15 mars 2016. 
 
Ces études ont permis, par la suite, de déterminer le programme opérationnel prévisionnel qui fixe un 
potentiel d’environ 4 hectares cessibles répartis en plusieurs îlots. 
 
Aussi, il convient désormais d’approuver le dossier de réalisation de la ZAC, établi conformément à l’article  
R.311-7 du code de l’urbanisme, qui permettra ainsi la mise en œuvre effective de ce programme. 
 
 
 

PROJET  PÉRIMÈTRE Z.A.C. 

 Z.A.C. D'ACTIVITÉ LA HARROIS 
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Présentation de la démarche / historique 
 
 

La ZAC de La Harrois a été créée le 15 mars 2016 par délibération du Bureau Communautaire de la 
CARENE ; elle est destinée à recevoir des activités économiques d'artisanat, de services et de petite 
industrie, sur une surface d’environ 5.5 ha.  
Ce parc d’activités est concédé à la SPL Sonadev Territoires Publics par traité de concession jusqu’au 13 juin 
2025. 
 
La concertation s’est déroulée avec les habitants et toutes les personnes concernées pendant toute la durée 
de l'élaboration du projet de la ZAC, conformément à la délibération du Bureau communautaire en date du 9 
juin 2015 définissant les objectifs et modalités de cette concertation préalable. 
Elle a permis à chacun de s’informer et de s’exprimer sur l’opération, sur les objectifs poursuivis, sur un projet 
de périmètre et de programme d’aménagement.  
 
Elle a été l’occasion de mettre en exergue quelques points de vigilance qui ont été pris en compte dans le 
dossier de réalisation ainsi que pour les phases ultérieures du projet. Une attention particulière sera ainsi 
apportée à son intégration paysagère et environnementale en préservant et en confortant les espaces 
naturels (mare et boisement Nord préservés, contour bocager conservé et renforcé par des plantations, 
modelé doux et intégré des ouvrages de rétention des eaux pluviales). 
 
Par ailleurs, conformément à l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, un dossier complet comprenant : 

- l’étude d’impact relative au projet, 

- la demande d’autorisation ayant motivé la réalisation de l’étude d’impact - à savoir le projet de 

dossier de création de la future ZAC-, 

- l’indication des autorités compétentes pour prendre la décision  

- le nom des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet,  

- l’avis de l’autorité environnementale et celui du Parc Naturel Régional de Brière (PNRB),  

a été mis à la disposition du public.  
 
Dans le cadre du bilan de cette mise à disposition, la CARENE a pris acte de l’absence d’observations du 
public traduisant un certain consensus général autour de ce projet, a pris en compte celles émises par 
l’autorité environnementale et le PNRB confortant également le projet dans sa conception et ne remettant pas 
en cause la création de la ZAC. 
 
Ainsi, par délibération en date du 15 mars 2016, le Bureau Communautaire a approuvé : 

- Le bilan de la concertation réalisée conformément à la délibération du 9 juin 2015 
- Le bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact environnementale 
- Le dossier de création de la Zone d’Aménagement Concerté. 

Les études pré-opérationnelles ont ensuite été diligentées de façon à établir un avant-projet définissant les 
différents équipements publics d’infrastructure à créer pour permettre l’accueil des activités. 
 
Le projet a par ailleurs fait l’objet d’un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau dans le cadre d’un 
régime de déclaration. La préfecture a délivré un récépissé de cette déclaration le 15 février 2017, valant 
autorisation à entreprendre cette opération. 
 
Enfin, le Conseil Communautaire a approuvé par délibération en date du 07 février 2017 la modification n°4 
du PLU de Besné permettant d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUe de la Harrois destinée à accueillir des 
activités économiques, en extension du parc d’activités existant, et correspondant au périmètre de la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) de La Harrois.  
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Le projet 
 
Le projet tel que validé par les délibérations précitées du 15 mars 2016 a pour principaux enjeux et 
objectifs de : 
 

- Conforter et développer un parc d’activités de proximité en offrant des capacités foncières pour 
satisfaire la demande d'installation de nouvelles entreprises d'artisanat, de services et de petite 
industrie et en offrant à des entreprises en place la possibilité de se développer,  

- Confirmer l’attractivité économique de la commune de Besné en déclinant une offre variée 
s’adressant à tout type d’entreprises artisanales ou industrielles ainsi que, le cas échéant, en 
favorisant l’implantation d’un village d’entreprises.  

- Optimiser la faisabilité économique en optant pour des solutions pragmatiques et 
économiquement maîtrisées, en structurant et en rationalisant l’espace cessible. 

- Maîtriser la qualité paysagère et l’interface avec un site sensible en tirant parti de la richesse 
paysagère et en utilisant une palette végétale et de matériaux en cohérence avec les milieux 
environnants, en valorisant les éléments de biodiversité du site, en veillant aux co-visibiltés et à 
l’intégration des futures constructions  

 
Le programme prévisionnel permet d’envisager un potentiel d’environ 4 hectares cessibles répartis en 
plusieurs îlots. Le projet doit notamment permettre l’accueil d’activités allant des grosses unités industrielles à 
l’artisanat local. Aussi, il propose des possibilités de découpage foncier en lots souples permettant de 
s’adapter aux besoins réels d’implantation. 
 
Les grands principes d’aménagement suivants ont guidé la conception générale de l’extension du parc 
d’activités de la Harrois : 
 

- Conserver et renforcer la frange naturelle enveloppant la future urbanisation et valoriser le grand 
paysage du marais. 

- Prendre en compte les besoins de développement de plusieurs entreprises existantes. 
- Ouvrir une desserte structurante et rendre possible un découpage souple, adapté à la demande et 

répondant à une économie de l’espace. 
- Intégrer la topographie dans la conception urbaine paysagère et hydraulique du projet. 
- Relier le parc d’activités au chemin de randonnée, offrir des échappées récréatives en appui sur la 

richesse écologique et paysagère du site. 
 
Une attention particulière sera apportée à l’intégration paysagère et environnementale du projet en préservant 
et en confortant les espaces naturels (mare et boisement Nord préservés, contour bocager conservé et 
renforcé par des plantations, modelé doux et intégré des ouvrages de rétention des eaux pluviales). 
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Conformément aux dispositions de l’article R.311-7 du code de l’urbanisme, un dossier de réalisation de la 
ZAC a été élaboré. 
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Ce dossier de réalisation comprend : 
 
 

1- Le projet de programme des équipements publics à réaliser  
 
Les équipements consistent en : 
 

- La réalisation d’une voirie interne de desserte d’une largeur de 6 mètres avec trottoir, bordures et 
fossés À chaque extrémité des voies, sont prévues des palettes de retournement répondant aux 
prescriptions du cahier des charges techniques du service « déchets » de la CARENE et des autres 
véhicules d’intervention. 

- S’agissant des eaux pluviales, les réseaux ont été dimensionnés pour répondre à une occurrence 
décennale. Deux bassins de régulation sont prévus ; au nord et au sud de l’opération. Ils seront de 
type « à ciel ouvert », aménagés en pente douce pour faciliter l’entretien et leur intégration 
paysagère. 

- Pour le réseau Eaux usées, un collecteur sera prévu sous chaussée et viendra se raccorder au 
poste de refoulement du réseau existant du parc. 

- Une extension du réseau AEP conforme au cahier des charges « CARENE » est prévue (y compris 
la pose de poteaux incendie pour assurer la défense extérieure contre l’incendie de la nouvelle 
opération) 

- Deux bâches à incendie seront installées au nord et sud de l’opération pour renforcer le réseau futur 
des poteaux incendie de par le faible débit présent. 

- S’agissant de la desserte électrique de l’opération, cette dernière intègre la réalisation d’un poste 
transformateur HT / BT, ainsi que l’extension des réseaux nécessaire à la viabilisation des ilots et 
parcelles à construire.  

- Un réseau télécom sera installé sous chaussée. 
- S’agissant du service de gestion des déchets de la CARENE, celui-ci est assuré par une desserte en 

porte à porte des déchets ménagers, les autres types de déchets seront collectés via des 
prestataires privés.  

- Une mare existante au sein d’un espace naturel sera conservée, mise en sécurité et permettant un 
espace de détente avec des tables de pique-nique. 

- Enfin les aménagements paysagers à réaliser s’appuieront fortement sur la trame existante avec une 
ambition de qualité d’ensemble et privilégieront une palette végétale choisie à partir du relevé de la 
flore existante et du guide des plantations du Parc Naturel Régional de Brière. 

Une délibération consécutive à la présente viendra déterminer les modalités de réalisation et de gestion de 
ces équipements publics à créer. 
 
 

2- Le projet de programme des constructions à réaliser dans la zone 
 
Comme évoqué précédemment, le programme prévisionnel des constructions prévoit 28 000 m² de surface 
de plancher et se décline comme suit : 
 

- La réalisation de la voirie principale de de la ZAC et de la voirie secondaire au Sud depuis la voie 
principale, avec les cheminements doux et les aménagements paysagers associés, 

- La réalisation des réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable, incluant le raccordement 
aux lots 

- La réalisation des bassins de rétention des eaux pluviales et des noues/fossés associés ; 
- La réalisation des réseaux électriques et de télécommunication, 
- La création du réseau d’éclairage public (incluant les candélabres) et les dispositifs propres à la lutte 

contre l’incendie, notamment la réalisation des bâches incendie nécessaires. 
- La réalisation dans le cadre de l’espace vert situé au Nord avec la mare préservée, d’un espace 

détente avec aire de pique-nique. 
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3- Les modalités prévisionnelles de financement 
 
Le bilan prévisionnel de la ZAC de La Harrois est de 1 893 817 € HT en dépenses et en recettes. 
Au bilan global de l’opération, il en ressort, à ce stade, un déficit opérationnel qui s’établit à 793 807 € HT, 
couvert par une participation de la CARENE d’un montant équivalent.  
 
 

4- Le complément à l’étude d’impact environnementale 
 
L’étude d’impact réalisée dans le cadre du dossier de création de la zone d’aménagement concerté de La 
Harrois et mise à disposition du public dans les conditions fixées par la règle en vigueur ne nécessitait pas de 
complément, à l’exception néanmoins du volet portant sur les énergies renouvelables dans les opérations 
d’aménagement nouvelles, approfondi au stade du dossier de réalisation portant plus particulièrement sur 
l’accompagnement des porteurs de projets en matière énergétique. 
 
Cette étude décline les différentes possibilités de recours aux énergies renouvelables en fonction de 
l’opération et de sa localisation. 
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EXTRAIT N° 2017.00157 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de La Harrois à Besné - Programme Prévisionnel des 
Equipements Publics - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 16 
  � présents : 15 
  � représentés : 1 

Date de convocation : 
7 juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 
 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de La Harrois à Besné - Programme Prévisionnel des 
Equipements Publics - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
A l’occasion de la délibération précédente, le Bureau communautaire a approuvé le dossier de réalisation de 
la Zone d’Aménagement Concerté de « La Harrois » à Besné. 
 
Conformément aux dispositions en vigueur, il convient également d’approuver le programme des 
équipements publics en vue de préciser les différentes maîtrises d’ouvrage, les financeurs et les 
gestionnaires de ces ouvrages. 
 
En conséquence, le tableau récapitulatif annexé à la présente délibération, présente les ouvrages à réaliser. 
 
Pour mémoire, ces équipements publics correspondent à : 

- La réalisation de la voirie principale de desserte (interne) de la ZAC et de la voirie secondaire Sud 
depuis la voie principale, avec les cheminements doux et les aménagements paysagers associés, 

- La réalisation des réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable, incluant le raccordement 
aux lots, 

- La réalisation des bassins de rétention des eaux pluviales et des noues associées; 
- La réalisation des travaux d’extension et de raccordement des futures constructions aux réseaux 

électriques, de gaz et de télécommunication, 
- La création du réseau d’éclairage public (incluant les candélabres) et les dispositifs propres à la lutte 

contre l’incendie, notamment la réalisation des bâches incendie nécessaires. 
 
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R.311-9 du code de l’urbanisme, la présente 
délibération fera l’objet des mesures de publicités définies par l’article R.311-5. 
 
Vu les dispositions des articles R. 311-6 et suivants du code l’Urbanisme, 
 
Vu les délibérations du Bureau communautaire du 15 mars 2016 approuvant le bilan de la concertation 
préalable, le bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact et le dossier de création de la zone 
d’aménagement concerté de « La Harrois », 
 
Vu la délibération précédente du Bureau communautaire du 13 juin 2017 approuvant le dossier de réalisation 
de la ZAC de La Harrois, 
 
Vu le tableau récapitulatif du programme des équipements publics de la ZAC joint à la présente délibération, 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve, conformément à l’article R.311-8 du code de l’urbanisme, le programme des équipements 

publics de la ZAC de « La Harrois » à Besné, 
- autorise le Président ou son représentant, à procéder conformément à l’article R.311-9 du code de 

l’urbanisme, aux mesures de publicité et d’informations nécessaires au caractère exécutoire de la 
présente délibération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

EQUIPEMENTS PUBLICS 
D'INFRASTRUCTURE 

 

MAÎTRE 
D'OUVRAGE 

FINANCEMENT 
GESTIONAIRE 

FUTUR 
PROPRIÉTAIRE 

FINAL 

ÉCHÉANCE DE 
RÉALISATION 

(prévisions) 

Voie et trottoir 
SONADEV 
Territoires 

publics 

Opération 
d'aménagement 

CARENE 
CARENE 2017-2025 

Réseau EDF sous voirie 
SONADEV 
Territoires 

publics 

Opération 
d'aménagement 

EDF 
 

EDF 
2017-2025 

Réseau Télécom sous 
voirie 

SONADEV 
Territoires 
publics 

Opération 
d'aménagement 

ORANGE 
CARENE 2017-2025 

Réseau EU sous voirie 
SONADEV 
Territoires 

publics 

Opération 
d'aménagement 

CARENE 
CARENE 2017-2025 

Réseau EP sous voirie 
SONADEV 

Territoires 
publics 

Opération 
d'aménagement 

CARENE 
CARENE 2017-2025 

Réseau AEP sous voirie 
SONADEV 
Territoires 

publics 

Opération 
d'aménagement 

CARENE 
CARENE 2017-2025 

Espace de détente à coté 
de la mare 

SONADEV 
Territoires 

publics 

Opération 
d'aménagement 

CARENE CARENE 
2017-2025 

Cheminements doux 
SONADEV 
Territoires 

publics 

Opération 
d'aménagement 

CARENE CARENE 
2017-2025 

Bâches incendie, clôture et 
ses abords 

SONADEV 
Territoires 

publics 

Opération 
d'aménagement 

CARENE CARENE 
2017-2025 

Bassins de rétention 
 

SONADEV 
Territoires 

publics 

Opération 
d'aménagement 

CARENE CARENE 
2017-2025 

Noue 
 

SONADEV 
Territoires 

publics 

Opération 
d'aménagement 

CARENE CARENE 
2017-2025 

Espace boisé 
 

SONADEV 
Territoires 

publics 

Opération 
d'aménagement 

CARENE CARENE 
2017-2025 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 

 
 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00158 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
Absents représentés : 

SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Commune de Saint-Joachim – Ile d’Aignac – Ile de Pendille – Projet de renouvellement urbain – 
Concertation au titre de l’article L.103-2 du code de l’Urbanisme – Définition des objectifs poursuivis et des 
modalités de mise en œuvre. 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 16 
  � présents : 15 
  � représentés : 1 

Date de convocation : 

7 juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 
 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Commune de Saint-Joachim – Ile d’Aignac – Ile de Pendille – Projet de renouvellement urbain – 
Concertation au titre de l’article L.103-2 du code de l’Urbanisme – Définition des objectifs poursuivis et des 
modalités de mise en œuvre. 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric Provost, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 6 décembre 2016, le Bureau communautaire a autorisé le lancement des études 
préalables à l’urbanisation des secteurs « Aignac 1 » et « Aignac 2 » sur la commune de Saint-Joachim. 
 
En complément de ce secteur d’extension urbaine, les échanges préparatoires entre la commune et la 
CARENE ont conduit à élargir le champ de réflexion de cette étude urbaine à trois (voire quatre) sites de 
renouvellement urbain sur l’Ile de Pendille. 
 
Ces trois sites, dont certains sont d’ores et déjà propriété de la CARENE sont :  

- Le site dénommé « Grand Bely » présentant une superficie de 913 m² environ sis 20-26 rue Joliot 
Curie, sur lequel sont envisagés un espace de stationnement paysager et la production d’un nombre 
limité de logements dédiés aux personnes âgées ou à mobilité réduite (voir plan de localisation en 
annexe), 

- Le site dénommé « Hôtel des Voyageurs » présentant une superficie de 1898 m² sis 41 à 49 rue 
Joliot Curie (voir plan de localisation en annexe), 

- Le site dénommé « Moyon-Rivière » présentant une superficie de 3820 m² sis 130 rue Joliot Curie  
(voir plan de localisation en annexe), où est envisagé la réalisation d’un ensemble immobilier à 
destination de logements. 
 

L’objet général de cette étude consiste à la mise en œuvre des objectifs fixés par le Programme Local de 
l’Habitat communautaire et le Plan Local d’Urbanisme de la commune, à savoir une production d’environ 20 à 
25 logements par an dont 13 logements locatifs sociaux, en cohérence également avec sa capacité d’accueil 
et avec l’objectif affiché du projet d’Aménagement et de Développement Durable d’« Accueillir une population 
nouvelle de jeunes ménages ». 

 
La préservation des Iles et de l’identité communale constituera un axe majeur de la réflexion engagée, 
notamment en intégrant les dispositions de la Charte du parc naturel régional de Brière, garantes du respect 
de l’identité briéronne. 
 
Pour atteindre ces objectifs répondant au souhait de développement maitrisé tel qu’exprimé par la commune, 
l’étude urbaine qui débutera à l’été 2017 visera à : 

- Assurer une ouverture à l’urbanisation à court terme au secteur « Aignac 1 » correspondant à la 
zone 1AU au PLU, 

- Définir un « plan guide » fixant les principes d’organisation spatiale et typologique à l’échelle de la 
totalité de la zone d’étude (secteurs « Aignac 1 » et « Aignac 2 »). 

- Définir un programme opérationnel précis et fiable (tant du point de vue urbain qu’économique) sur 
les trois sites de renouvellement urbain identifiés sur lesquels la réflexion programmatique. 
 

Plusieurs bureaux d’études ont donc été recrutés pour mener ces missions à bien. 
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En matière de concertation, l’article L. 103-2 du code de l’Urbanisme dispose :  
« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées : 
1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; 
2° La création d'une zone d'aménagement concerté ; 
3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon 
substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 
122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil 
d'Etat ; 
4° Les projets de renouvellement urbain. » 
 
En application de ces dispositions juridiques récentes, la CARENE et la commune de Saint Joachim ont défini 
ensemble les modalités de concertation préalable à l’élaboration du projet. 
Ainsi, les modalités de concertation envisagées sont les suivantes : 

- Une balade urbaine, 
- Un atelier public ouvert à tous dans le cade de l’élaboration du projet de développement de l’ile 

d’Aignac, 
- 1 panneau d’exposition A0 à mettre en place en mairie (ou tout autre lieu pertinent), 
- Une réunion publique de présentation du projet. 

 
A l’issue de cette démarche de concertation, la CARENE en tirera le bilan conformément aux dispositions de 
l’article L. 103-6 du code de l’urbanisme. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation préalable pour les projets 
d’’ouverture à l’urbanisation sur l’Ile d’Aignac et de renouvellement urbain des ilots identifiés sur l’Ile 
de Pendille. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 

 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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



Carte pour tous

Echelle - 1:1500
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 

 
 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00159 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
Absents représentés : 

SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action foncier - Projet d’extension du parc d’activité de Cadréan la Providence - Territoire de la 
commune de Montoir de Bretagne - Cession des parcelles AT n°40, 41, 68 et 69 au profit de la Société 
SOFOP - Approbation 

 
 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 16 
  � présents : 15 
  � représentés : 1 

Date de convocation : 

7 juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 
 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action foncier - Projet d’extension du parc d’activité de Cadréan la Providence - Territoire de la 
commune de Montoir de Bretagne - Cession des parcelles AT n°40, 41, 68 et 69 au profit de la Société 
SOFOP - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 26 janvier 2010, le Bureau communautaire a délibéré pour engager les études préalables 
nécessaires afin de déterminer la faisabilité globale d’une possible extension du site du parc d’activités de 
Cadréan La Providence à Montoir de Bretagne. 
 
Des entreprises déjà implantées sur le secteur font état de perspectives de développement et souhaitent 
investir sans que des solutions satisfaisantes n’aient pu leur être proposées en raison de contraintes 
foncières fortes sur ce périmètre géographique. 
 
La CARENE, en accord avec la commune de Montoir de Bretagne, s’est donc portée acquéreur de plusieurs 
maisons d’habitations sur la rue Henri Gautier. La maitrise foncière est aujourd’hui finalisée. 
 
La société SOFOP SAS TALIAPLAST, déjà implantée sur la rue Henri Gautier, a formulé un besoin de 
développement auprès de la Direction du Développement Economique et de l’Attractivité de la CARENE. La 
volonté de cette entreprise est de poursuivre son extension, avec un besoin de 3 000 m² minimum de foncier, 
dans la continuité immédiate de son site. 
 
Il est donc proposé la cession des parcelles bâties désignées ci-après, d’une contenance totale de 3 693 m² 
pour un montant de 50 €/m², soit un prix total de 184 650 euros net vendeur. 
 
section n° adresse surface 
AT 40 107 Rue Henri Gautier – Montoir de Bretagne 1 241 m² 
AT 41 109 Rue Henri Gautier – Montoir de Bretagne 1 356 m² 
AT 68 111 Rue Henri Gautier – Montoir de Bretagne 481 m² 
AT 69 111 Rue Henri Gautier – Montoir de Bretagne 615 m² 
 
Ces terrains supportent les anciens pavillons d’habitation aujourd’hui laissés vacants. Le coût des travaux de 
démolition des maisons sera à la charge de l’acquéreur. La vente porte donc sur des terrains bâtis mais le 
prix correspond à une valeur de terrain à bâtir en zone d’activité. 
 
La vente des terrains sera assortie d’une obligation de dépôt d’un permis de construire ainsi que d’une 
obligation de réaliser la construction prévue. 
 
Les services fiscaux ont confirmé le prix de cession par avis VV n° 2017-103V0563 en date du 13 avril 2017. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération de cession aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 184 650 euros hors frais et taxes, le prix de cession à la Société SOFOP ou toute société pouvant 

s’y substituer les parcelles cadastrées section AT n° 40, 41, 68 et 69 à Montoir de Bretagne, 
- décide d’affecter cette recette au  compte 775 du Budget Principal, 
- autorise le Président à procéder à cette cession au nom et pour le compte de la Communauté 

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

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

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 

 
 

� � � � � � 

 
EXTRAIT N° 2017.00160 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

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

 
Absents représentés : 

SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Territoire de la commune de Besné - Zone d’Urbanisation future de Saint-
Second - Acquisition des parcelles cadastrées ... auprès des Consorts ...  - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 16 
  � présents : 15 
  � représentés : 1 

Date de convocation : 

7 juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Territoire de la commune de Besné - Zone d’Urbanisation future de Saint-Second - 
Acquisition des parcelles cadastrées ... auprès des Consorts ...  - Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de notre Plan d’Action Foncier, la CARENE s’est engagée à réaliser le portage foncier des zones 
d’urbanisation future inscrites dans les PLU communaux. 
 
La commune de Besné a sollicité la CARENE pour assurer le portage foncier de la zone de Saint-Second située au nord 
du Bourg (zone 2AU au PLU). 
 
Les Consorts ..., propriétaires d’une superficie importante sur ce secteur, ont accepté de vendre à la CARENE 
leurs parcelles comprenant un hangar. 
 
Section N° Adresse Superficie 

 
 

(en cours de numérotation) 
   

(en cours de numérotation) 
     

 

Les Consorts ... ont convenu de vendre à la CARENE leurs parcelles pour la somme de ... € 
conformément à un engagement daté du 19 mars 2017. 
 
Une fois acquis, ce hangar sera mis à disposition de la commune de Besné, temporairement, pour reconstituer des 
locaux associatifs qui ont été supprimés avec le projet d’aménagement de la Harrois 2. 
 

Cette acquisition amiable est en deçà du montant de 180 000 euros, nouveau seuil d’interpellation de France Domaine, 
aucun avis domanial n’est associé. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à ... euros, hors frais et taxes, le prix d’achat des parcelles cadastrées section ...

 appartenant aux Consorts ..., 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n° 34 « Foncier » 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 
Jean-Jacques LUMEAU 



 

2017 /  

 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 

 
 

� � � � � � 

 
EXTRAIT N° 2017.00161 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

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

 
Absents représentés : 

SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Territoire de la commune de Trignac  - Aménagement du Centre-Ville – 
Intervention de l’Agence Foncière de Loire Atlantique - Rétrocession des parcelles portées cadastrées AX 
n°19 , 434 et 437 - Approbation 

 
 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 16 
  � présents : 15 
  � représentés : 1 

Date de convocation : 

7 juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Lydie MAHÉ 



 

2017 /  

 
 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Territoire de la commune de Trignac  - Aménagement du Centre-Ville – Intervention de 
l’Agence Foncière de Loire Atlantique - Rétrocession des parcelles portées cadastrées AX n°19 , 434 et 437 - 
Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mai 2010, le Bureau communautaire autorisait l’engagement des études nécessaires à la 
définition d’un Projet Global de Renouvellement et d’Aménagement sur le Centre-Ville de Trignac. 
 
Par délibérations du 25 juin 2013 et du 4 février 2014, la CARENE approuvait la signature des conventions de portage 
auprès de l’Agence Foncière de Loire Atlantique (AFLA) chargée d’acquérir un ensemble de terrains bâtis pour le 
compte de la CARENE. 
 
Une première convention portait sur les terrains bâtis cadastrés AX 434 et AX 437, pour la somme totale de 101 255,08 
€. 
 
Une seconde convention portait sur le terrain bâti cadastré AX n° 19, pour la somme de 141 128,40 €. 
 
Par actes du 30 juillet 2013 reçu par Maître BLIN et du 16 avril 2014 reçu par Maître GRANGER, notaires à Saint-
Nazaire, l’Agence Foncière de Loire Atlantique a procédé à l’acquisition de ces biens. 
 
Les deux conventions de portage sont arrivées à leur terme. La CARENE finalise cette année le paiement des annuités 
dues pour ce portage. Il convient donc de demander la rétrocession des parcelles portées par l’AFLA au profit de la 
CARENE, demandeur initial. 
 
Les parcelles concernées par cette acquisition sont les suivantes : 
 
Section N° Adresse Superficie 

AX 19 1 rue du marché - Trignac 291 m² 
AX 434 Rue Louis Labro - Trignac  193 m² 
AX 437 Rue Louis Labro - Trignac 213 m² 

 

Le Bureau Communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération de rétrocession aux conditions précisées ci-dessus, 
- précise que le capital et les frais de portage de ces biens ont été payés par la CARENE sous la forme de 

remboursement d’annuités. Les dernières annuités ayant été payées en 2017, 
- autorise le Président à procéder à l’acquisition de ces deux ensembles fonciers 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 
Jean-Jacques LUMEAU 



 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 

 
 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00162 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
Absents représentés : 

SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Projet foncier îlot graineterie - Territoire de la commune de la Chapelle des 
Marais - Acquisition de la parcelle AE n°201 auprès du Crédit Agricole - Approbation 

 
 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 16 
  � présents : 15 
  � représentés : 1 

Date de convocation : 

7 juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 



 
 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 
 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Projet foncier îlot graineterie - Territoire de la commune de la Chapelle des 
Marais - Acquisition de la parcelle AE n°201 auprès du Crédit Agricole - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 mars 2016, le Bureau communautaire a approuvé la réalisation du portage foncier, 
avant rétrocession, pour des opérations de renouvellement urbain intégrant du logement social et contribuant 
à la redynamisation du centre bourg de la Chapelle des Marais. 
 
Ce périmètre de projet foncier a vocation à bénéficier du fonds de soutien à l’investissement public local dédié 
exclusivement aux « bourgs-centres » (FSIPL II). 
 
Le site de l’ilôt de la graineterie a été identifié avec des forts enjeux et de réelles capacités d’évolution. 
 
Pour permettre la réalisation de ce projet foncier, il est proposé d’acquérir un local vacant (ancien guichet du 
Crédit Agricole), cadastré AE201, au prix de  58 750 euros, auquel s’ajoute les frais d’agence s’élevant à 
3 250 euros. 
 

section n° adresse superficie 
AE 201 19 rue de la Brière – La Chapelle des Marais 97 m² 

 
Le Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée, propriétaire du bien, a accepté cette proposition.  
L’agence Square Habitat de Pontchâteau sera chargée de la rédaction de la promesse de vente qui sera 
transmise au notaire. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 58 750 euros hors frais et taxe, le prix d’achat de la parcelle cadastrée section AE n°201 située 19 

rue de la Brière  à La Chapelle des Marais, appartenant au Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée;  
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n° 34 « Foncier » 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 
Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00163 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

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

 
Absents représentés : 

SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier – Foncier Agricole - Territoire de la Commune de Saint-André des Eaux – 
Approbation de l’acquisition du terrain cadastré CP n°20 après exercice du droit de préemption de la SAFER - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 16 
  � présents : 15 
  � représentés : 1 

Date de convocation : 

7 juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 



 
 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 
 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier – Foncier Agricole - Territoire de la Commune de Saint-André des Eaux – 
Approbation de l’acquisition du terrain cadastré CP n°20 après exercice du droit de préemption de la SAFER - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
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 engagés 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 doit permettre de nous positionner sur les marchés fonciers agricoles en cas de carence des 
acteurs locaux ainsi qu’en cas d’observation de dérives foncières notamment sur les Espaces Agricoles 
Pérennes du Schéma de secteur. 
 
Le 23 novembre 2016, la SAFER a informé la CARENE du projet de vente du terrain cadastré CP n° 20 sur la 
commune de Saint-André des Eaux, au lieu-dit « Le Gros Chêne », au travers de la DIA n° NO 44 16 6762 
01, reçue le 18/11/2015 au siège de la SAFER. 
 
Par courrier du 15 décembre 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 en zone d’agriculture pérenne « terres hautes » du schéma de secteur, en zone 

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

de loisir. Un usage agricole de la parcelle est compromis. 
- La parcelle d’une superficie totale de 8091 m² est exploitée par le GAEC de Bauvron dont le siège est 

situé sur la commune. 
 

La SAFER est intervenue pour une préemption sans révision de prix. Le propriétaire a accepté cette 
préemption et la SAFER est devenue propriétaire du site. La CARENE (qui a demandé la préemption) a 
proposé d’acquérir cette parcelle comme nous l’avions précisé lors de la demande d’intervention. 
 
 



 
 
Il est donc proposé à la CARENE d’acquérir la parcelle CP n° 20 à Saint-André des Eaux, d’une superficie 
totale de 80ca 91a (8091m²), pour un montant de 3 800,00 euros, ce prix sera complété des frais notariés. 
 
Section N° Adresse Superficie 

CP 20 Le Gros Chêne – Saint-André des Eaux 8 091 m² 
 
 
Le Bureau Communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 3 800,00 euros hors frais et taxes le prix d’achat de la parcelle cadastrée section CP n° 20 à 

Saint-André des Eaux, 
- décide d’affecter cette dépense 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 
Jean-Jacques LUMEAU 



 
 
 
 
 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
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EXTRAIT N° 2017.00164 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
Absents représentés : 

SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier  - Territoire de la Commune de Saint-Joachim – Projet Foncier rue Kergomard – 
Acquisition des parcelles cadastrées section ... auprès des Consorts ... - Approbation 

 
 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 16 
  � présents : 15 
  � représentés : 1 

Date de convocation : 

7 juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 



 
 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 
 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier  - Territoire de la Commune de Saint-Joachim – Projet Foncier rue Kergomard – 
Acquisition des parcelles cadastrées section ... auprès des Consorts ... - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 mars 2016, le Bureau communautaire a délibéré en faveur de l’engagement d’études 
et de projet foncier pour une opération multi-site de renouvellement urbain sur la commune de Saint-Joachim. 
 
Un nouvel îlot foncier a été identifié en vue de la création de logements sociaux sur la commune et de la 
création d’un projet d’immobilier médical. 
 
A ce titre, les Consorts ..., propriétaires de parcelles situées rue Kergomard à Saint-Joachim, ont 
accepté de vendre à la CARENE leurs parcelles situées dans le périmètre du projet foncier dénommé « 
Kergomard 2 ». 
 
Ces terrains d’une superficie totale de ... m² sont désignés comme suit : 
 
Section  
 

N° Adresse Superficie 

  
   
 
Les Consorts ... sont convenus de vendre à la CARENE leurs parcelles pour la somme de ... 
euros conformément à leurs engagements en date des 17 et 20 avril 2017. 
Cette acquisition amiable étant en deçà du montant de 180 000 euros, nouveau seuil d’interpellation de 
France Domaine, aucun avis domanial n’est associé. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à ... euros hors frais et taxes, le prix d’achat des parcelles cadastrées section ...

 appartenant aux Consorts ..., 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n° 34 « Foncier » 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 
Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00165 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
Absents représentés : 

SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Projet Foncier Kergomard 1 - Territoire de la commune de Saint-Joachim – 
Cession des parcelles à La Nantaise d’Habitation - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 16 
  � présents : 15 
  � représentés : 1 

Date de convocation : 

7 juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Projet Foncier Kergomard 1 - Territoire de la commune de Saint-Joachim – 
Cession des parcelles à La Nantaise d’Habitation - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 mars 2016, la CARENE a délibéré en faveur de l’engagement d’études et de projet 
foncier pour des opérations de renouvellement urbain sur la commune de Saint-Joachim. 
 
Par opérations d’acquisition successives, la CARENE a décidé de réaliser le portage foncier d’un ilot foncier 
permettant la réalisation d’une opération de logements sociaux, d’une voie de cheminement public supportant 
une nouvelle canalisation d’évacuation des eaux pluviales. 
 
Le programme définitif de cette opération a été arrêté fin 2016 et les différentes autorisations d’urbanisme ont 
été déposées et instruites depuis le début de l’année 2017. Le projet de construction « Les Brières » porté par 
le bailleur La Nantaise d’Habitation (LNH) prévoit la réalisation de 7 logements sociaux.  
 
Il est donc proposé que la CARENE cède à LNH le terrain d’assiette de l’opération « Les Brières » composé 
des parcelles cadastrées section F n° 3198p, 3200p, 1195p, 1196p, 1194p, 1197p, 1196p, 1197p, d’une 
superficie totale de 1194 m² . 
 
Conformément au bilan de l’opération et à la demande de subvention au titre de la construction de logements 
sociaux, il est proposé de vendre les terrains au prix de 180 € HT/m²/SP (Surface Plancher) pour les surfaces 
destinées au logement social.  
Le prix est calculé en fonction du portage foncier réalisé par la CARENE, déduit de la part de la subvention du 
Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local des centres bourgs (FSIPL II - financement des acquisitions 
et démolitions). La surface plancher retenue est  celle indiquée dans le permis de construire déposé et notifié.  
 
Le prix de cession à LNH est de : 94 320 € HT, pour 524 m² SP et 7 logements. 
 
Les parcelles cédées à LNH sont détaillées ainsi : 
Section N° Adresse Superficie 
F  3198p Le Graveau Fouré – rue Kergomard – Saint-Joachim 549 m² 
F  3200p Le Graveau Fouré – rue Kergomard – Saint-Joachim 124 m² 
F  1195p Le Graveau Fouré – rue Kergomard – Saint-Joachim 105 m² 
F 1196p Le Graveau Fouré – rue Kergomard – Saint-Joachim  217 m² 
F 1194p Le Graveau Fouré – rue Kergomard – Saint-Joachim 77 m² 
F  1197p Le Graveau Fouré – rue Kergomard – Saint-Joachim 101 m² 
F  1196p Le Graveau Fouré – rue Kergomard – Saint-Joachim 3 m² 
F  1197p Le Graveau Fouré – rue Kergomard – Saint-Joachim 18 m² 
 
Le prix de cession proposé est conforme à l’avis des Domaines VV n°2017-168V0661 du 9 mai 2017. 



 
 
Le Bureau Communautaire, dûment convoqué, délibère et :  

- approuve l’opération de cession aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 94 320 euros hors taxes et frais, le prix de cession à La Nantaise d’Habitation des 8 parcelles 

cadastrées section F n° 3198p, 3200p, 1195p, 1196p, 1194p, 1197p, 1196p, 1197p  d’une superficie 
totale de 1194 m², 

- impute la recette au compte 775 du budget principal, 
- autorise le Président à procéder à cette cession au nom et pour le compte de la Communauté 

d’agglomération,  
- autorise le Président à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte à intervenir en vue 

de la conclusion de cette transaction. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 
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EXTRAIT N° 2017.00166 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
Absents représentés : 

SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Projet d’aménagement et de développement d’une desserte alternative - 
Territoires des communes de Trignac et Montoir de Bretagne - Acquisition de la parcelle ... auprès des 
Consorts ... – Approbation 
 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 16 
  � présents : 15 
  � représentés : 1 

Date de convocation : 

7 juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 



 
 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Projet d’aménagement et de développement d’une desserte alternative - Territoires des 
communes de Trignac et Montoir de Bretagne - Acquisition de la parcelle ... auprès des Consorts ... - 
Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice- Président, 
 
Expose, 
 
Afin de mesurer les potentialités de renouvellement urbain sur le centre bourg de Trignac, la CARENE et la commune de 
Trignac ont engagé des études préalables en 2010. 
 
Ces études ont confirmé les difficultés d’évolution de ce centre bourg face à la circulation de plus en plus intensive de 
poids lourds transitant vers les zones d’activités situées au sud immédiat du bourg de Trignac. 
 
Les nuisances qui résultent de l’absence de desserte industrielle pour la Zone Altitude qui n’ont cessé de se développer 
depuis, concernent également le quartier de Bellevue à Montoir de Bretagne qui subit un trafic poids lourds intense sur 
les rues Henri Gautier et Saint-Exupéry. 
 
Le développement et le renouvellement des quartiers du centre bourg de Trignac et de Bellevue sont donc conditionnés 
à la question d’une nouvelle desserte viaire pour désenclaver les zones industrielles et artisanales situées au Sud du 
centre de Trignac. 
 
A ce titre, il s’avère nécessaire d’engager les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet de desserte. 
 
Monsieur et Madame ..., propriétaire de la parcelle cadastrée section ... située au Pré Neuf à Montoir de 

Bretagne, sont convenus de vendre leur terrain pour la somme de ....euros conformément à la promesse de 
vente. 
 
Ce prix est conforme à l’avis des domaines VV n°2016-103V0717 en date du 11 avril 2016. 
 
Ce terrain est cadastré comme suit : 
 
Section N° Adresse superficie 

  
 
Le Bureau  communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à ... euros hors taxe et frais, le prix d’achat de la parcelle ... à Montoir de Bretagne appartenant à 

Monsieur et Madame ..., 
- décide d’affecter cette dépense 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 
Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00167 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
Absents représentés : 

SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Voirie et stationnement – Boulevard des Apprentis – Territoire de la Commune de Saint-Nazaire – 
Acquisition du domaine public et des parcelles de la future voirie appartenant au Grand Port Maritime de 
Nantes Saint-Nazaire pour son intégration dans le domaine public de la CARENE - Approbation 

 
 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 16 
  � présents : 15 
  � représentés : 1 

Date de convocation : 

7 juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 
 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Voirie et stationnement – Boulevard des Apprentis – Territoire de la Commune de Saint-Nazaire – 
Acquisition du domaine public et des parcelles de la future voirie appartenant au Grand Port Maritime de 
Nantes Saint-Nazaire pour son intégration dans le domaine public de la CARENE - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 21 juin 2016, le Bureau communautaire a approuvé l’engagement de l’opération de 
restructuration et de dévoiement du Boulevard des Apprentis dans le cadre de la ZIP sur le territoire de la 
Ville de Saint-Nazaire. 
 
Par délibération du 28 juin 2016, le Conseil communautaire a déclaré d’intérêt communautaire la voirie du 
boulevard industriel des Apprentis dans sa version dévoyée et restructurée.  
 
Ces délibérations ont permis de lancer les opérations de maitrise d’ouvrage de la nouvelle voie et la 
requalification, pour partie, de la voie existante. 
La délibération du 28 juin 2016 autorisait la signature de tout acte ou document nécessaire à la remise 
effective des emprises et ouvrages concernés et au transfert des droits et obligations qui leurs sont attachés 
dans le respect des procédures applicables aux biens de l’Etat. 
 
Le travail mené en partenariat avec le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire (GPMNSN) avec l‘appui 
d’un géomètre expert a permis de déterminer précisément : 

- les emprises de domaine public qui seront transférées du domaine public du GPMNSN au domaine 
public de la CARENE 

- les parcelles, propriétés du GPMNSN, qui seront vendues à la CARENE 
 
Conformément au Code général de la propriété des personnes publiques, un avis France Domaine a été 
sollicité et la valeur vénale du mètre carré (m²) cédé ou transféré a été fixée à 3,5 €/m² selon l’avis VV n° 
2017-184V0677 du 10 mai 2017. 
 
Il est donc proposé d’acquérir auprès du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire un ensemble de 
parcelles cadastrées et plusieurs portions de domaine public correspondant à la partie « conservée » du 
Boulevard des Apprentis et à des emprises non cadastrées. 
 
L’acquisition de l’ensemble des emprises d’une surface totale de 28 006 m² est proposée au prix total de 
98 021 euros hors frais et taxes. 
 
En accord avec le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, il sera procédé tout d’abord à une promesse 
de vente engageant les parties sur la transaction de l’emprise, et ce avant la réalisation des travaux. 
 
Puis dans un second temps et une fois que le boulevard sera réalisé et les travaux réceptionnés, un géomètre 
expert procédera au découpage et numérotage final pour que les emprises soient parfaitement ajustées à la 
réalité du terrain et des aménagements. 
 
En conséquence la surface finale pourrait évoluer à la hausse ou à la baisse sans toutefois modifier le prix de 
cession fixé à 98 021 euros. 
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Vous trouverez ci-dessous le tableau détaillant les emprises et un plan annexé. 
 

Section N° Adresse Zonage PLU Superficie 
CE   1p 9006 - Boulevard des Apprentis  - Saint-Nazaire UG 398 m² 
CE   1p Boulevard des Apprentis  - Saint-Nazaire UG 3 m² 
CE   2p Boulevard des Apprentis  - Saint-Nazaire UG 3 991 m² 
CE   3p 1 - Boulevard des Apprentis  - Saint-Nazaire UG 2 315 m² 
CE   6p  9021 – Rue Clément Ader  - Saint-Nazaire UG 185 m² 
CE 12p 9003 - Boulevard des Apprentis  - Saint-Nazaire UG 3 528 m² 
CE 16p Boulevard des Apprentis  - Saint-Nazaire UG 31 m² 
CE 52p Rue Clément Ader  - Saint-Nazaire UG 1 853 m² 
CE 54p Rue Clément Ader  - Saint-Nazaire UG 232 m² 
CE 55p Boulevard des Apprentis  - Saint-Nazaire UG 1 985 m² 
CE 55p Boulevard des Apprentis  - Saint-Nazaire UG 1 632 m² 

 
Domaine public Boulevard des Apprentis  - Saint-Nazaire UG 4 m² 
Domaine public Boulevard des Apprentis  - Saint-Nazaire UG 9 437 m² 
Domaine public Boulevard des Apprentis  - Saint-Nazaire UG 367 m² 
Domaine public Boulevard des Apprentis  - Saint-Nazaire UG 1 587 m² 
Domaine public Boulevard des Apprentis  - Saint-Nazaire UG 458 m² 
 TOTAL 28 006 m² 

 
L’ensemble de cette nouvelle emprise de voirie a vocation à intégrer le domaine public de la CARENE. 
Un classement des parcelles dans le domaine public pourra être demandé auprès du service du cadastre à la 
suite de la publication de l’acte de transfert de propriété par le service des Hypothèques. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 98 021 euros hors frais et taxes, le prix d’acquisition du domaine public de voirie et les 

parcelles cadastrées section CE n°1p, 2p, 3p, 6p, 12p, 16p, 52p, 54p, 55p,  appartenant au Grand 
Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, 

- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n° 34 « Foncier » 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 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 
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EXTRAIT N° 2017.00168 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Boulevard des Apprentis Zone Industrielle et Portuaire (ZIP) - Territoire de la commune de Saint 
Nazaire - Convention de travaux de modification de réseau de distribution publique de gaz - Approbation et 
autorisation de signer avec GRDF 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 16 
  � présents : 15 
  � représentés : 1 

Date de convocation : 

7 juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 
 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Boulevard des Apprentis Zone Industrielle et Portuaire (ZIP) - Territoire de la commune de Saint 
Nazaire - Convention de travaux de modification de réseau de distribution publique de gaz - Approbation et 
autorisation de signer avec GRDF 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose,  
 
Le projet Zone Industrialo-Portuaire répond à des enjeux stratégiques en terme de consolidation et de 
développement d’emplois, de potentiels de croissance industrielle, de renforcement du positionnement et les 
outils d’exports des entreprises ainsi que les enjeux d’optimisation de l’occupation des fonciers portuaires 
valorisables, de modernisation des dessertes fonctionnelles et logistiques.  
 
Dans le cadre du programme global d’aménagement, la restructuration et l’amélioration de performance des 
infrastructures s’imposent notamment s’agissant du dévoiement du Boulevard des Apprentis.  
 
Par délibération du Bureau communautaire du 21 juin 2016, la Communauté d’Agglomération de la Région  
Nazairienne et de l’Estuaire a confirmé sa prise de compétence sur la portion de projet relative au Bd des 
Apprentis.  
 
Avec le concours du Bureau d’Etudes d’Aménagement Urbain de la Ville de Saint-Nazaire, maître d’œuvre de 
l’opération, les différentes procédures réglementaires et démarches techniques, financières et administratives 
sont dorénavant en cours d’organisation.  
 
Le calendrier prévisionnel du projet répond notamment aux enjeux industriels de STX avec comme impératif 
la coupure des réseaux existants sur le boulevard actuel au droit du chemin de roulement du grand portique 
en juin 2018, impliquant un démarrage impératif du chantier dès le mois d'avril 2017.  
 
A ce titre, la CARENE a d’ores et déjà engagé une première consultation d’entreprises afin de faire réaliser 
les travaux relatifs aux infrastructures voirie et réseaux dans un premier temps.  
 
Le déplacement des réseaux de distribution de Gaz du Boulevard des Apprentis et de la rue Clément Ader 
comptent parmi les travaux de réseaux majeurs.  
 
Aussi, il convient d’établir au moyen d’une convention avec la Société Grdf, concessionnaire de service public 
en charge de l’exploitation, la maintenance et l’entretien du réseau de distribution national de gaz, notamment 
sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire, les modalités techniques et financières de l’exécution 
desdits travaux.  
 
Le coût des prestations est estimé à 123 758,03 € HT. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère, et :  

- approuve la convention ci-jointe à conclure avec Grdf, relative aux travaux de modification du réseau 
de gaz nécessités par le Projet Zone Industrialo Portuaire de Saint-Nazaire,  

- autorise la signature de cette convention.  
 

Les dépenses correspondantes seront inscrites au Budget principal en section d’investissement. Autorisation 
de Programme 14. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 

 
 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00169 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Voirie – Rue Henri Gautier à Montoir de Bretagne – Voirie départementale - Demande de transfert 
dans le domaine public communautaire - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 16 
  � présents : 15 
  � représentés : 1 

Date de convocation : 

7 juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 
 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Voirie – Rue Henri Gautier à Montoir de Bretagne – Voirie départementale - Demande de transfert 
dans le domaine public communautaire - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric Provost, Vice-président, 
 
Expose, 
 
Dans le cadre du développement de la zone industrielle « Providence / Cadréan / rue Henri Gautier » sur la 
commune de Montoir-de-Bretagne, la CARENE porte différents projets économiques sur la portion orientale 
de la rue Henri Gautier (voir plan joint). 
 
Ces projets ont été rendus possibles par la maîtrise foncière récente des terrains situés de part et d’autre de 
cette portion de voie : 

- L’acquisition par la CARENE des maisons d’habitations positionnées au nord de la voie et comprise 
entre le périmètre de la ZAC de la Providence et l’entreprise SOFOP 

- Acquisition en cours par la SELA des maisons appartenant à l’Etat (ex-MRAI) situées au sud de 
cette portion de voie Henri Gautier 

 
Ces développements fonciers ont permis l’émergence ou la réactivation de différents projets importants 
permettant le développement de ce secteur industriel stratégique : 

- L’extension d’une entreprise industrielle déjà présente (SOFOP) sur un terrain d’environ 3500 m² à 
prendre au nord de la voie (en continuité d’une extension récente), 

- L’implantation d’un groupement d’entreprises sur un terrain d’environ 6500 m² dans la continuité du 
projet SOFOP, 

- La relance d’une 1ère tranche d’un programme immobilier tertiaire (ICARE 2) à implanter en pointe de 
la parcelle en cours d’acquisition auprès de l’Etat, 

- Enfin, un projet de reprise de la voirie au droit de ces projets afin de requalifier qualitativement ces 
espaces publics. 
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Or, cette portion de voie est à ce jour intégrée au domaine public routier départemental. Après échanges avec 
le Département, il a été jugé pertinent que cette portion de la rue Henri Gautier soit transférée dans le 
domaine public routier communautaire afin de faciliter techniquement et juridiquement les opérations de 
requalification de l’espace public précédemment cité. 
 
L.3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose :  « Les biens des personnes 
publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, 
sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des 
compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public ». 
 
En conséquence de quoi, il est proposé d’acquérir gracieusement ces portions du domaine public routier 
Départemental en vue de son intégration dans le domaine public communautaire (conformément au plan ci-
joint). Etant précisé ici que la parcelle cadastrée section AX N°142 est partiellement comprise dans cette 
emprise publique et fait l’objet de ce transfert de domanialité dans les mêmes formes. 
 
Par ailleurs, ce transfert de domanialité concerne aussi les accotements et abords directs de voirie (voir plan) 
de sorte à donner plus de confort (aménagements hydrauliques et paysagers, modes doux…) aux opérations 
d’aménagement à venir. 
 
A réception de la présente délibération, le Conseil départemental statuera à son tour dans la forme habituelle 
pour autoriser la mise en œuvre de ce transfert. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- autorise la sollicitation auprès du Département de Loire Atlantique le transfert de domanialité de la 
portion de la voie dénommée rue Henri Gautier, correspondant au plan ci-annexé, sur le territoire de 
la commune de Montoir de Bretagne et ce dans les conditions prévues par l’article L.3112-2 du code 
général de la propriété des personnes publiques, 

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

- autorise le Président à prendre toute disposition permettant la mise en œuvre effective de cette 
délibération. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 

 
 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00170 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Financement des actions de lutte contre la Jussie - Programme 2017 - Versement d’une subvention 
exceptionnelle - Approbation et autorisation de signer une convention avec la Commission Syndicale de 
Grande Brière Mottière 

 
 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 16 
  � présents : 15 
  � représentés : 1 

Date de convocation : 
7 juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 
 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Financement des actions de lutte contre la Jussie - Programme 2017 - Versement d’une subvention 
exceptionnelle - Approbation et autorisation de signer une convention avec la Commission Syndicale de 
Grande Brière Mottière 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Les zones humides de Brière sont touchées par de graves phénomènes de prolifération de Jussie. Malgré les 
interventions d’arrachage et de limitation du développement entreprises chaque année; l’évolution de la 
colonisation apparait de plus en plus forte sur les fossés, canaux et prairies. La tendance invasive touche des 
territoires de plus en plus importants et de diverses typologies. Cette dynamique végétale va très 
probablement se poursuivre dans les années à venir et le développement exponentiel de la plante impose de 
renforcer les moyens de lutte. 
 
Le programme d’actions de lutte contre la Jussie pour l’année 2017 a été présenté aux membres du Pacte de 
lutte contre la Jussie en début d’année. La Commission Syndicale Grande Brière Mottière y est désignée 
maitre d’ouvrage pour des opérations d’arrachage manuel en régie et confié à un tiers. En 2017, la mise en 
œuvre de ces travaux requiert pour la Commission, des engagements financiers importants (152 600€ de 
dépenses), et nécessite donc la mobilisation de financements exceptionnels. 
 
Dans ce cadre, la Commission sollicite auprès de la CARENE, en tant que signataire du pacte et partenaire 
financier « historique » de la lutte contre la Jussie, une subvention de fonctionnement exceptionnelle lui 
permettant d’assurer la mise en œuvre des actions qui lui incombent pour l’année 2017. 
 
Considérant l’importance de la menace invasive qui pèse sur le territoire du marais de Grande Brière et la 
nécessité de poursuivre le processus de lutte, il vous est demandé d’autoriser le versement d’une subvention 
exceptionnelle de la CARENE à la Commission Syndicale Grande Brière Mottière, au titre de l’année 2017, 
d’un montant de 72 650 €. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve le versement d’une subvention de fonctionnement à la Commission Syndicale Grande 
Brière Mottière pour l’année 2017, d’un montant de 72 650 €,  

- autorise la signature de la convention financière à conclure avec la Commission Syndicale Grande 
Brière Mottière, 

- décide d’affecter cette dépense sur le Programme Environnement n° 33 du Budget Principal. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 

 
 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00171 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique en faveur de l’habitat privé ancien - Plan d’action en faveur des copropriétés - Appel à projet 
«Rénovation des copropriétés de la reconstruction» - Règlement de l’aide aux travaux - Approbation 

 
 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 16 
  � présents : 15 
  � représentés : 1 

Date de convocation : 

7 juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 
 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique en faveur de l’habitat privé ancien - Plan d’action en faveur des copropriétés - Appel à projet 
«Rénovation des copropriétés de la reconstruction» - Règlement de l’aide aux travaux - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MANARA, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre du plan d’action en faveur des copropriétés, la CARENE a lancé en février 2016 un appel à 
projet auprès des copropriétés de la Reconstruction du centre-ville de Saint Nazaire. En juillet 2016, 20 
copropriétés et 2 cours communes ont été retenues pour bénéficier d’un accompagnement gratuit dans leur 
projet de travaux et d’une aide financière. Le dispositif est désormais bien avancé, l’accompagnement suit 
son cours et les premiers travaux devraient être votés d’ici la fin de l’année. Par conséquent, de premiers 
dossiers de demande d’aide vont être prochainement déposés par les copropriétés lauréates.  
 
Pour encadrer au mieux ces demandes et faciliter leur instruction,  je vous propose de soumettre à 
délibération un règlement des aides aux travaux CARENE, validé par le comité de suivi de l’appel à projet en 
mars dernier. Ce règlement vient préciser les conditions d’accès à cette aide à savoir : 
 

- les bénéficiaires : immeuble en copropriété, à vocation principale d’habitat, composé d’au moins 3 
logements, construit entre le 01/01/1948 et le 31/12/1975, et situé dans le centre-ville de Saint- 
Nazaire ; ayant réalisé des travaux sous maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’accompagnement 
proposé par l’appel à projet,  

- le montant de l’aide : 40 % du coût HT des travaux de rénovation des parties communes et d’intérêt 
collectif,  plafonné à 12 000 €/logement,  

- les exigences techniques notamment l’obligation de labellisation RGE pour les entreprises réalisant 
les travaux 

- l’articulation avec les autres aides publiques (autorisation de cumul avec les aides collectives et 
individuelles Anah  notamment) 

- les engagements spécifiques des bénéficiaires 
- les modalités d’attribution et de versement de l’aide. 

 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère, et : 

- approuve le règlement de l’aide aux travaux CARENE précisé dans le document annexé à la présente 
délibération. 

 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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ANNEXE – APPEL A PROJET « RENOVATION DES COPROPRIETES DE LA RECONSTRUCTION - AIDE 
FINANCIERE  à la rénovation des immeubles de logements en copropriété  – Règlement de la 
subvention « travaux de rénovation globale » 

 
 1  Contexte 

 

En 2013, afin d'endiguer la perte d’attractivité résidentielle du centre-ville de Saint Nazaire et garantir 
un bon niveau d’entretien du patrimoine de logements des années 50-70 vieillissant, la CARENE a mis en 
place un plan d'actions de 6 ans (2014-2020) en faveur des copropriétés de la reconstruction du 
centre-ville, visant à dynamiser les acteurs locaux, stimuler la valorisation du quartier, mobiliser les habitants 
dans l'amélioration de leur cadre de vie et faire converger les investissements publics et privés dans une 
revalorisation d'ensemble. 

Un des 4 axes majeurs de ce plan concerne l’accompagnement des copropriétés dans leur 
fonctionnement collectif, l’élaboration de projets de rénovation, l‘incitation à la réalisation de travaux de 
réhabilitation globale et énergétique des bâtiments de la Reconstruction et de requalification des 
espaces privatifs extérieurs.  
En 2015, le plan est entré dans une phase plus opérationnelle et est ainsi passé de l’expérimentation à 
la généralisation de l’incitation publique à la rénovation du parc ancien du centre-ville. Pour cela, il s’est 
appuyé sur des actions motrices visant à dynamiser la rénovation du patrimoine habité du centre-ville et sur le 
modèle d’expériences réussies menées dans des villes connaissant cette problématique des copropriétés 
fragilisées (Grenoble/MurMur). La CARENE a mis en place un dispositif d’accompagnement aux projets et 
d’aide aux travaux très incitatif en lançant en mars 2016 un premier appel à projet «  rénovation du parc 
de la Reconstruction du centre-ville de Saint Nazaire ».  
Pour cette première séquence d’appel à projet (d’autres suivront certainement en 2018 et 
éventuellement en 2020), la CARENE accompagne gratuitement 20 copropriétés dans leur projet de 
travaux de l’idée de faire jusqu’à leur réalisation, et les soutient financièrement.  
 

C’est dans ce cadre qu’est mis en place un accompagnement renforcé en ingénierie et un dispositif 
de soutien financier à la rénovation globale des copropriétés du centre-ville. Les règles en sont précisées ci-
dessous. 

 
1 Objectifs du dispositif de soutien 

 
L'objectif de ce dispositif est de faciliter la réalisation d'un bouquet de travaux permettant une rénovation 
globale des copropriétés, performante sur le plan thermique, acoustique, accessibilité et d'en suivre les 
performances après travaux. 
 
Le coût du bouquet de travaux sera en partie amorti par la subvention de la CARENE.  
 
 
 2  Bénéficiaires 

 
L'aide aux travaux peut être attribuée, dans la limite de l'enveloppe financière allouée au dispositif de soutien, 
aux syndicats de copropriétaires qui remplissent les conditions suivantes : 

• l'immeuble doit : 
◦ être une copropriété verticale et à vocation principale d'habitat  
 
◦ être composée d’au moins 3 logements 
◦ avoir été construit entre le 1er janvier 1948 et le 31 décembre 1975 
◦ être situé dans le centre-ville de Saint Nazaire (périmètre du plan d’actions en faveur des 

copropriétés) 
• les travaux doivent :  

◦ avoir fait l’objet d’une mission de maîtrise d’œuvre 
◦ être réalisés après le dépôt de la demande de subvention  
◦ respecter les exigences listées article 4 

• le syndicat des copropriétaires devra : 
◦ avoir bénéficié de l’accompagnement « Appel à projet » 
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◦ respecter les engagements spécifiques listés article 5. 

 
 
 3  Aide proposée 

 
 3.1  Montant de l'aide proposée 

 
La CARENE prend en charge 40% du coût HT des travaux de rénovation. L’aide est plafonnée à 12 000 € 
/logement. 
 
La CARENE mandatera à l'issue des travaux un prestataire pour optimiser le fonctionnement des installations 
puis réaliser une évaluation du bâtiment (voir article 5). 
 

 3.2  Dépenses éligibles à l'aide 
 
L’assiette retenue pour le calcul de la subvention correspond aux dépenses réellement et directement 
engagées par la copropriété pour la réalisation du projet concerné. 
L’assiette prend en compte les travaux sur les parties communes et d’intérêt collectif. 
Les dépenses éligibles sont les travaux spécifiques et induits1 concourant à l’atteinte de l’objectif de 
rénovation globale des bâtiments : 

� Travaux sur l’enveloppe bâtie : gros œuvre, toiture, charpente et couverture, menuiseries et travaux 
sur gros œuvre, ravalement, étanchéité et isolation extérieure 

 
� Travaux de réfection ou mise en conformité des réseaux électriques, eau et gaz (colonnes 

montantes de gaz, électricité, eau, colonne de chute et de rejet, gaines techniques)  
� Travaux sur les équipements de chauffage, travaux de protection assurant le confort d’été 

moyennant une faible consommation d’énergie ou ne consommant aucune énergie, ventilation, 
filtration de l’air intérieur, production d’énergie renouvelable dans les bâtiments, stockage 
 

� Travaux de réfection des cages d’escalier : revêtements intérieurs, étanchéité, isolation thermique et 
acoustique, remplacement des menuiseries 

� Equipements de mise en accessibilité du bâtiment d’habitation et des logements (ascenseur, mains 
courantes, barres d’appui, garde-corps, motorisation...). 

 
Seuls les travaux non encore réalisés (facture acquittée postérieure à la demande de subvention) au moment 
de la demande de subvention pourront être pris en compte. 
 

 3.3  Articulation avec les autres aides publiques 
 
L'aide est cumulable avec les aides ANAH individuelles et avec les aides d’État individuelles telles que le 
crédit d'impôt pour la transition énergétique ou l'éco-PTZ. 
 
L'aide est également cumulable avec les aides collectives Anah, notamment l’aide collective aux copropriétés 
fragiles. 
 
Le taux global de subventions (aides collectives et individuelles) perçue par la copropriété ne dépassera pas 
80% du montant TTC des travaux réalisés. 
 
Dans le cadre du plan de financement, seront étudiées les conditions les plus favorables de valorisation pour 
la copropriété des CEE. Il pourra être proposé à la copropriété de céder ses CEE pour une valorisation 
majorée via la CARENE. Dans ce cas, une prime supplémentaire pourra être reversée par la CARENE à la 
copropriété. 
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 4  Exigences techniques 

 
Caractéristiques générales exigées pour les travaux 

 
Les travaux devront :  

� respecter les critères techniques en vigueur (RT existante)  
� être réalisés par des entreprises labellisées RGE pour les travaux relevant de catégories concernées 

par la labellisation RGE, inscrites au registre du commerce ou au répertoire des métiers, et justifiant 
d’une assurance responsabilité civile et décennale pour les travaux  

� intégrer un traitement de la ventilation en cas d'isolation des murs et/ou de changement des 
huisseries (sauf à ce que le maître d’œuvre atteste que l'installation en place assure un 
renouvellement d'air respectant les valeurs réglementaires minimales) 

� intégrer une amélioration globale de l’acoustique de l’immeuble le cas échéant 
� être globalement cohérents et équitables envers l'ensemble des copropriétaires, notamment en 

isolant l'ensemble des planchers hauts et bas et des pignons dès lors que cela est techniquement et 
juridiquement réalisable à un coût raisonnable.  

 
 
 5   Engagements spécifiques du bénéficiaire 

 
Le syndicat des copropriétaires devra : 

� commencer les travaux dans les 6 mois suivant la décision d'attribution de l'aide, délai renouvelable 
une fois sur demande motivée, et les réaliser dans les 3 ans suivant l'attribution de la subvention, 

� faire figurer les logos de la CARENE sur les documents produits, les documents de communication 
et sur les panneaux de chantier, 

� avoir missionné une maîtrise d’œuvre pour définir le programme des travaux et procéder au choix 
des entreprises ; et organiser la remise d'un livret présentant les principes de bonne utilisation des 
équipements suite aux travaux ainsi que les éco-gestes. 
 

La CARENE missionnera un prestataire pour suivre et optimiser le fonctionnement du bâtiment et des 
installations durant la première année qui suit la réception. Cela peut aussi se traduire par la négociation par 
le maître d’œuvre d'une clause de performance énergétique dans le contrat de chauffage de la copropriété. 
En cas de non-exécution de ces obligations, le syndicat des copropriétaires perdra le bénéfice de la 
subvention et devra rembourser les avances reçues. 
 
 
 6  Contenu du dossier de demande d'aide 

 
Le dossier transmis devra comporter :  

� le formulaire de demande renseigné et signé (annexe) 
� un RIB au nom du syndicat de copropriétaires 
� une copie de l'étude de maîtrise d’œuvre avec notamment :  

◦ descriptif des travaux envisagés 
◦ dossier de consultation des entreprises 
◦ devis résultants de la consultation des entreprises 

� Le bordereau d'engagement du maître d’œuvre pour les travaux (annexe) 
 
 

 7  Modalités d'attribution et de versement de l'aide 

 
 7.1  Modalités d'attribution 
 

Les dossiers de demande d'aide peuvent être transmis à la CARENE à partir du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 
décembre 2018. 
 
Les dossiers seront examinés au fur et à mesure de leur dépôt. Les projets répondant à l'ensemble des 
critères d'éligibilité seront aidés dans la limite de l'enveloppe financière allouée au dispositif de soutien. 
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Il est conseillé de déposer sa demande au moins 2 mois avant l'Assemblée Générale (AG) de vote des 
travaux. Cela permettra de vérifier l'éligibilité du dossier avant l'AG et de connaître et garantir le montant de la 
subvention en cas de vote effectif des travaux. L'éligibilité de la copropriété à l'aide sera notifiée par courrier. 
En cas de présentation de plusieurs devis, les crédits seront réservés sur la base de l'offre la plus onéreuse. 
 
L'attribution effective de la subvention est conditionnée au vote des copropriétaires et de l'envoi du PV d'AG 
et du devis de l'offre retenue dans les 4 mois suivants la notification par la CARENE. 
Le montant de la subvention sera le cas échéant ajusté en fonction du devis retenu. 
 
L'attribution définitive de la subvention fera l'objet d'une convention signée entre la CARENE et le syndicat 
des copropriétaires. 

 
 7.2  Modalités de versements de l'aide 
 

Le paiement de la subvention s'effectuera en 2 versements :  
� Versement d'une avance de 30% de la subvention brute avant le début des travaux après signature 

de la convention d'attribution entre le CARENE et la copropriété et une fois le 1er appel de fond 
réalisé, 

� Versement du solde de 70 % sur présentation  
◦ d’un état récapitulatif détaillé des dépenses éligibles, certifié par le maître d’œuvre et des 

factures correspondantes, 
◦ du plan de financement définitif du projet et d’un état des versements effectués par les co-

financeurs du projet le cas échéant, 
◦ d'une attestation de fin de travaux. 

 
Le versement ne pourra se faire que sur un compte séparé au nom du syndicat de copropriétaires. 
 
 

 8  Annexes 

 
1 Formulaire de candidature au dispositif à joindre avec les livrables de la mission de maîtrise d’œuvre. 
2 Bordereau d'engagement du maître d’œuvre pour les travaux 
 
Annexes téléchargeables sur http://www.agglo-carene.fr/ 
 
 
 9  Contact 

 
Pour plus d'information sur ce dispositif ou sur l’accompagnement proposé par la CARENE : 
Connectez-vous au site http://www.agglo-carene.fr/ ou contactez-nous par mail : AAPcopros@agglo-
carene.fr ou téléphone : 02 72 27 51 28. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 
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EXTRAIT N° 2017.00172 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 16 
  � présents : 14 
  � représentés : 1 

Date de convocation : 
7 juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 
 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social – Construction neuve– Opération «Les Brières» à Saint-Joachim  – 
Subvention à LNH – Approbation et autorisation de signer une convention financière avec LNH – 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 « Les Brières » située à Saint-Joachim comprenant 7 
logements locatifs sociaux, nous sommes sollicités par LNH (attestation du 14/12/2016) 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 : 4 PLUS, 3 PLAI. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 

 
Prix T.T.C. –  

Dont TVA 5, 5 % 

CHARGE FONCIERE        294 319 € 

TRAVAUX BÂTIMENT  629 009 € 

HONORAIRES & DIVERS  112 970 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi 1 036 298 € 

 
Le financement s’établit ainsi : 
 

Prêts C.D.C 

> Prêt – 40 ans 469 670 € 

> Prêt foncier– 60 ans 198 700 € 

Prêts C.I.L. 

> Prêt CIL – 40 ans 54 000 € 

Subventions 

> CARENE  112 713 € 

>     Etat (PLUS) 4 000 € 

>     Etat (PLAI) 15 900 € 

Fonds propres LNH 181 315 € 

TOTAL FINANCEMENT  1 036 298 € 
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Au titre des crédits délégués annuellement  par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de           
19 900 € 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 2 400 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 112 713 € 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 54 000 € soit 7 714 € par logement. Elle comprend le forfait de base de la 
CARENE et des forfaits additionnels pour la mixité sociale et l’adaptation au vieillissement. 

 
� La vente du foncier s’est élevée à 99 549 € TTC. Conformément aux principes de la délibération du 15 

décembre 2015, l’assiette foncière retenue est de 90 € par m² de surface plancher produite, à laquelle 
s’ajoute le bonus renouvellement urbain de 50 €/m²/SP, soit  73 391 € TTC. Le calcul de la subvention 
« foncier » s’établit comme suit :  

80% x 73 391 = 58 712,64 € soit 58 713 euros arrondis. 
 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour fin 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 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 LNH  à hauteur de 112 713 €, la dépense correspondante sera 

imputée sur le code opération 19005901du budget principal de la CARENE, 
- retient le principe de garantir les prêts sollicités par LNH dans le cadre de cette opération, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière dans les termes décrits dans 

la présente délibération. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 

 
 

� � � � � � 

 
EXTRAIT N° 2017.00173 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

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

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «Clos du Verger» à Saint-André des 
Eaux - Subvention à Espace Domicile - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec 
Espace Domicile - Garantie d’emprunts principe 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
7 juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «Clos du Verger» à Saint-André des 
Eaux - Subvention à Espace Domicile - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec 
Espace Domicile - 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 « Clos du Verger », située à Saint-André des Eaux comprenant 
2 logements locatifs sociaux, nous sommes sollicités par ESPACE DOMICILE (attestation du 04/04/2017) 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 : 1 PLUS, 1 PLAI. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
  

 
Prix T.T.C. –  

Dont TVA 5,5% 

CHARGE FONCIERE        44 050 € 

TRAVAUX BÂTIMENT  177 012 € 

HONORAIRES & DIVERS  52 515 € 

FRAIS FINANCIERS ET ACTUALISATION 1 300 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi  274 877 € 

 
 
Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

PRETS C.D.C 
> Prêt PLUS  
> Prêt PLUS foncier  

  66 440  € 
21 624 € 

> Prêt PLAI  
> Prêt PLAI foncier  

91 500 € 
19 522 € 

 AUTRES PRETS  

> - - € 

SUBVENTIONS                                    

>  Etat (PLUS) 400 € 
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>     Etat (PLAI) 5 300 € 

>     CARENE Foncier 11 791 € 

>     CARENE 17 000 € 

Fonds propres bailleur 41 300 € 

TOTAL FINANCEMENT 274 877 € 

 
Au titre des crédits délégués annuellement par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 5 700 € 
correspondant à : 
 

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

 
 
Notre apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 28 791€ 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 17 000€ soit 8 500 € par logement. Elle comprend le forfait de base de la CARENE et des forfaits 
additionnels pour la mixité sociale et la taille de l’opération. 

 
� La vente du foncier s’est élevée à  23 547 € TTC. Conformément aux principes de la délibération cadre du 15 

décembre 2015, l’assiette foncière retenue est de 90 € par m² de surface plancher soit  14 739€. Le calcul de la 
subvention « foncier » s’établit comme suit :  

80% x 14 739 € = 11 791 € 
 
La livraison du programme est prévue pour 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 ESPACE DOMICILE au titre de la politique CARENE à hauteur de 28 791 €, la 

dépense correspondante sera imputée sur le code opération 19005901 du budget principal de la CARENE, 
- retient le principe de garantir les prêts sollicités par ESPACE DOMICILE 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 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 

 
 

� � � � � � 

 
EXTRAIT N° 2017.00174 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 

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

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «Les Jardins du Marais» à Pornichet - 
Subvention à Espace Domicile - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Espace 
Domicile - Garantie d’emprunts principe 

 
 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 16 
  � présents : 14 
  � représentés : 1 

Date de convocation : 
7 juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 
 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «Les Jardins du Marais» à Pornichet - 
Subvention à Espace Domicile - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Espace 
Domicile - 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 « Les jardins du marais », située à Pornichet comprenant 5 logements 
locatifs sociaux, nous sommes sollicités par ESPACE DOMICILE (attestation du 02/03/2017) 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 : 3 PLUS, 2 PLAI et 0 PLAI – adaptés. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 
Prix T.T.C. –  

Dont TVA 5,5% 

CHARGE FONCIERE        191 487 € 

TRAVAUX BÂTIMENT  402 824 € 

HONORAIRES & DIVERS    81 463 € 

FRAIS FINANCIERS   23 524 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi  699 298 € 
 
 
Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

Prêts C.D.C 
> Prêt PLUS – LA+ 0,60 points sur 40 ans 
> Prêt PLAI – LA- 0,20 points sur 50 ans 

195 150 € 
144 054 €                                  

> Prêt PLUS foncier  – LA+ 0,60 points sur 50 ans 
> Prêt PLAI foncier - LA- 0,20 points sur 50 ans 

110 248 € 
62 910 € 

Prêts CIL 

> Prêt PLUS -  LA- 2,25 points sur 40 ans 30 000 €                                

Subventions 

> C.A.R.E.N.E.  55 136 € 

>     Etat (PLUS) 1 200 € 

>     Etat (PLAI) 10 600 € 
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Fonds propres ESPACE DOMICILE 90 000 € 

TOTAL FINANCEMENT  699 298 € 

 
Au titre des crédits délégués annuellement  par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 11 800 € 
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 

 
 
Notre apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 55 136 € 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 11 027€ par logement. Elle comprend le forfait de base de la CARENE et des forfaits 
additionnels pour la mixité sociale et les opérations de 5 logements ou moins. 

 
� La vente du foncier s’est élevée à 44 147 €. Conformément aux principes de la délibération du 15 décembre 2015, 

l’assiette foncière retenue est de 60 x 315.34 = 18 920, 40 €. Le calcul de la subvention « foncier » s’établit comme 
suit :  
        80% x 18920,40 = 15 136,32 € 

 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour 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 ESPACE DOMICILE à hauteur de 55 136 €, la dépense correspondante sera 

imputée sur le code opération 19005901 du budget principal de la CARENE, 
- accorde à Espace Domicile, une dérogation pour commencement anticipé des travaux, 
- retient le principe de garantir les prêts sollicités par ESPACE DOMICILE dans le cadre de cette opération, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière dans les termes décrits dans la présente 

délibération. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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