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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° 2017.00175 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 «Le Hecqueux» 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 «Le Hecqueux» 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 « Le Hecqueux », située à Pornichet comprenant 8 logements locatifs 
sociaux, nous sommes sollicités par ESPACE DOMICILE (attestation du 17/11/2016) pour accompagner son 
financement. Cette opération fait l’objet d’un financement de la CARENE au titre des aides à la pierre déléguées par 
l’Etat. Les logements sont répartis de la façon suivante : 5 PLUS et 3 PLAI. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 
Prix T.T.C. –  

Dont TVA 5,5% 

CHARGE FONCIERE        182 066 € 

TRAVAUX BÂTIMENT  725 713 € 

HONORAIRES & DIVERS  125 756 € 

FRAIS FINANCIERS 26 735 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi 1 060 270 € 
 
 
Le financement s’établit ainsi : 
 

Prêts C.D.C 
> Prêt PLUS – LA + 0,60 point sur 40 ans 
> Prêt PLUS foncier LA + 0,60 point sur 50 ans 

285 273 € 
114 142 €                                  

> Prêt PLAI – LA – 0,20 point sur 50 ans 
> Prêt PLAI foncier -  LA – 0,20 point sur 50 ans 

241 382 € 
64 850 € 

Prêts C.I.L. 

> Prêt collecteur -  LA – 2,25 point sur 40 ans  80 000 €                                 

Subventions 

> C.A.R.E.N.E.  112 723 € 

>     Etat (PLUS) 2 000 € 

>     Etat (PLAI) 15 900 € 
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Fonds propres ESPACE DOMICILE 144 000 € 

TOTAL FINANCEMENT  1 060 270 € 

 
Au titre des crédits délégués annuellement  par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 17 900€ 
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 

 
Notre apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 112 723 € 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 55 000 € soit 6 875 € par logement. Elle comprend le forfait de base de la CARENE et des forfaits 
additionnels pour la mixité sociale (PLAI). 

 
� La vente du foncier au bailleur s’est élevée à 53 153 €. Le bailleur devra procéder à une démolition et la commune 

a acheté le foncier à un coût élevé (253 000 euros). 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 de 
renouvellement urbain de 50 €/m² SP, soit 72 153 ,2 €. Le calcul de la subvention « foncier » s’établit comme suit :  

80% x 72 153.2 = 57 722,56 € (57 723 €) 
 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour le troisième trimestre 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 ESPACE DOMICILE à hauteur de 112 723 €, 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 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° 2017.00176 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 «le Cot’edge» à Pornichet - 
Subvention à Atlantique Habitation - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec 
Atlantique Habitation - 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 «le Cot’edge» à Pornichet - 
Subvention à Atlantique Habitation - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec 
Atlantique Habitation - 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 «Le Cot’edge», située à PORNICHET comprenant 24 logements locatifs 
sociaux, nous sommes sollicités par ATLANTIQUE HABITATIONS (attestation du 01/12/2016) pour accompagner son 
financement. Cette opération fait l’objet d’un financement de la CARENE au titre des aides à la pierre déléguées par 
l’Etat. Les logements sont répartis de la façon suivante : 15 PLUS,  6 PLAI et 3 PLAI – adaptés. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 

 
Prix T.T.C. –  

Dont TVA 5,5% 

CHARGE FONCIERE        707 463 € 

TRAVAUX BÂTIMENT  2 329 038 € 

HONORAIRES & DIVERS  292 219 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi 3 328 720 € 
 
 
Le financement arrondi s’établit ainsi : 

Prêts C.D.C 
> Prêt construction 
> Prêt Foncier 

1 769 640 € 
634 238 €                                  

> Intérêts de préfinancement capitalisés 71 740 € 

Prêts C.I.L 

> CIL : Tx LA  - 2,25  240 000 € 

Subventions 

> C.A.R.E.N.E.  247 930 € 

>     Etat (PLUS) 10 800 € 

>     Etat (PLAI) 34 200 € 

>     Etat (PLAI-Adapté) 25 500 € 

>     Etat Complémentaire FNAP (PLAI-Adapté) 33 540 € 

Fonds propres ATLANTIQUE HABITATIONS 332 872 € 
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TOTAL FINANCEMENT  3 328 720 € 

 
Au titre des crédits délégués annuellement par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 70 500€ 
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 8 400 euros supplémentaire attribuée pour la réalisation de petits logements est répartie dans les 
PLUS ou PLAI. 
 
De plus, au titre des crédits complémentaires de l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 33 540 € pour 
le financement des PLAI-adaptés (11 180 € par PLAI Adapté). 
 
Notre apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 247 930 € 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 165 000 € soit 6 875 € par logement. Elle comprend le forfait de base de la CARENE et des forfaits 
additionnels pour la mixité sociale. 

 
� La vente du foncier s’est élevée à 103 349 €. Conformément aux principes de la délibération du 15 décembre 2015, 

l’assiette foncière retenue est de 103 662 €. Le calcul de la subvention « foncier » s’établit comme suit :  
80% x 103 662 = 82 929,6 € soit 82 930 euros  

 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour 01/03/2020. 
 
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 ATLANTIQUE HABITATIONS au titre de la politique CARENE à hauteur de 247 

930 €, 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 ATLANTIQUE HABITATIONS 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 
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EXTRAIT N° 2017.00177 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 «Villa Marine» à Trignac - Subvention 
à CIF - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec CIF - 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 «Villa Marine» à Trignac - Subvention 
à CIF - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec CIF - 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 « Villa Marine », située à Trignac comprenant 25 logements locatifs 
sociaux, nous sommes sollicités par CIF (attestation du 22/09/2016) 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 : 17 PLUS, 6 PLAI et 2 PLAI Adaptés. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 

 
Prix T.T.C. –  

Dont TVA 5,5% 

CHARGE FONCIERE        427 210 € 

TRAVAUX BÂTIMENT  2 057 461 € 

HONORAIRES & DIVERS  267 447 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi 2 752 118 € 
 
Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

PRETS C.D.C 
> Prêt PLUS – 3% sur 40 ans 
> Prêt PLUS foncier (2.74 sur 60 ans) 

953 542  € 
230 446 € 

> Prêt PLAI – 2.20% sur 40 ans 
> Prêt PLAI foncier 2.74% sur 60 ans 

475 535 € 
111 655 € 

 AUTRES PRETS  

> CIL PLUS – 0.25 %  240 000  € 

SUBVENTIONS                                    

>  Etat (PLUS) 6 800 € 

>     Etat (PLAI) 48 000 € 

>     FNDOLLTS 22 360 € 

>     CARENE Foncier 173 568 € 

>     CARENE 215 000 € 
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Fonds propres CIF 275 212 € 

TOTAL FINANCEMENT 2 752 118 € 

 
Au titre des crédits délégués annuellement par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 54 800 € 
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 

 
De plus, au titre des crédits complémentaires de l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 22 360€ pour 
le financement des PLAI-adaptés (11 180 € par PLAI Adapté). 
 
Notre apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 388 568 € 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 215 000 € soit 8 600 € 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 344 989 €. Conformément aux principes de la délibération cadre du 15 décembre 

2015, l’assiette foncière retenue est de 216 960 €. Le calcul de la subvention « foncier » s’établit comme suit :  
80% x 216 960 = 173 568 € 

 
 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour 01/05/2018. 
 
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 CIF au titre de la politique CARENE à hauteur de 388 568 €, la dépense 

correspondante sera imputée sur le code opération 19005901 du budget principal de la CARENE, 
- accorde une autorisation de démarrage anticipé des travaux, 
- retient le principe de garantir les prêts sollicités par CIF 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 
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EXTRAIT N° 2017.00178 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 : Politique de l’habitat – Construction du Parc social public – Opération « Résidence Villas de Plaisance  
» à Saint-Nazaire - Garantie d’emprunt contracté par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC) - Approbation garantie d’ 

 

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

Nom et situation de l’opération 

 
Nombre de 

logements 
 

N° du prêt 
Montant du 

prêt 

Résidence Villas de Plaisance – rues Schubert & 
Voltaire – 44600 Saint-Nazaire 

36 62351 3 084 183,29 € 

 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°62351, constitué de 4 lignes de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par SILENE, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à SILENE pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et, conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 
5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code 
Civil : 
 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 

SILENE auprès de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du contrat de prêt n°62351 joint. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
David SAMZUN ne prend pas part au vote 

 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 

 
 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00179 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 : Politique de l’habitat – Construction du Parc social public – Opération « Ilot Mollé  » à Saint-Nazaire - 
Garantie d’emprunt contracté par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - 
Approbation garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

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

Nom et situation de l’opération 

 
Nombre de 

logements 
 

N° du prêt 
Montant du 

prêt 

Ilot Mollé – Rues Mari-Joseph Mollé, Adrien Pichon, 
Centre bourg de Saint-Marc-sur-Mer – 44600 Saint-
Nazaire 

25 62213 2 246 443,05 € 

 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°62213, constitué de 4 lignes de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par SILENE, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à SILENE pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et, conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 
5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code 
Civil : 
 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 

SILENE auprès de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du contrat de prêt n°62213 joint. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
David SAMZUN ne prend pas part au vote 

 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 

 
 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00180 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 : Politique de l’habitat – Acquisition en VEFA - Parc social public – Opération « Le Parc Delzieux II  » à 
Saint-Nazaire - Garantie d’emprunt contracté par ESPACE DOMICILE auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC) - Approbation garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 

7 juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

Nom et situation de l’opération 

 
Nombre de 

logements 
 

N° du prêt 
Montant du 

prêt 

Le Parc Delzieux II – situé Boulevard Henri Gautier 
– 44600 Saint-Nazaire 

21 61653 1 720 367 € 

 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par ESPACE DOMICILE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°61653, constitué de deux lignes de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par ESPACE DOMICILE, dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à ESPACE DOMICILE pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et, conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 
5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code 
Civil : 
 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 

ESPACE DOMICILE auprès de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°61653 joint. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

EXTRAIT N° 2017.00181 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 : Politique de l’habitat – Acquisition, amélioration du Parc social public – Opération « Ancienne 
Gendarmerie  » à Montoir de Bretagne - Garantie d’emprunt contracté par SILENE auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie d’e 

 

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

Nom et situation de l’opération 

 
Nombre de 

logements 
 

N° du prêt 
Montant du 

prêt 

Ancienne gendarmerie – Rues du Tilloux et Jules 
Verne – 44550 Montoir de Bretagne 

11 62217 704 275,62 € 

 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°62217, constitué de 4 lignes de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par SILENE, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à SILENE pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et, conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 
5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code 
Civil : 
 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 

SILENE auprès de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du contrat de prêt n°62217 joint. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
David SAMZUN ne prend pas part au vote 

 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00182 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 : Construction de logements collectifs – Opération « Villa Marine » à Trignac - Garantie d’emprunt 
contracté par CIF COOPERATIVE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique (CIL) - 
Approbation garantie d’emprunt 

 

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

Nom et situation de l’opération 

 
Nombre de 

logements 
 

N° des prêts Montant du prêt 

Villa Marine située rue Marie-Thérèse EYQUIEM – 
44570 Trignac 

25 
101703 
101795 

120 000 € 
120 000 € 

 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement des prêts 
contractés par CIF COOPERATIVE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique pour 
l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions des contrats n°101703 
& 101795. Lesdits contrats sont joints en annexe et font partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale des prêts et jusqu’au complet remboursement 
de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par CIF COOPERATIVE, dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique, la 
CARENE s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à CIF COOPERATIVE pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 
5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code 
Civil : 
 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement des prêts souscrits par 

CIF COOPERATIVE auprès du CIL dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions des contrats de prêt n°101703 & 101795 joints. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 

 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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° 2017.00183 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 Grands Services publics 
 
Objet : Eau - Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne concernant les travaux 
d’équipement du forage N°13 situé au «Châtelier» sur la commune de Campbon - Approbation 

 
 

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 Grands Services publics 
 
Objet : Eau - Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne concernant les travaux 
d’équipement du forage N°13 situé au «Châtelier» sur la commune de Campbon - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Dans un souci de pérenniser la capacité de production d’eau potable de l’usine de Bocquehand à Campbon, 
la CARENE a fait réaliser en 2015, sur le site du Châtelier, un forage nommé « Forage n°13 », afin de 
remplacer le « Forage 15bis » (comblé en 2015). A présent, il est nécessaire d’équiper ce forage pour le 
rendre fonctionnel. 
 
Pour la réalisation de ces travaux d’équipement, la CARENE a passé un marché de maitrise d’œuvre externe 
avec le bureau d’études Artélia. 
 
Les travaux sont estimés à 200 000 euros hors taxes. 
 
La CARENE peut bénéficier auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne d’une aide financière dans le cadre 
du 10ème programme (2013/2018). Les demandes de subventions doivent impérativement être produites avant 
toute signature du marché de travaux.  
 
Ainsi, il est proposé de solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Loire - Bretagne, une subvention qui pourrait 
aller jusqu’à 40% du montant des travaux. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- autorise la sollicitation de cette participation financière auprès de l’Agence de l’Eau, 
- autorise la signature de tout document et convention qui s’avèreraient nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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° 2017.00184 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 Grands Services publics 
 
Objet : Eaux Pluviales - Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne concernant la 
réalisation du schéma directeur ainsi que du zonage d’assainissement des eaux pluviales intercommunal - 
Approbation 

 

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 Grands Services publics 
 
Objet : Eaux Pluviales - Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne concernant la 
réalisation du schéma directeur ainsi que du zonage d’assainissement des eaux pluviales intercommunal - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Le 21 mars 2017, la CARENE a approuvé par délibération du Conseil communautaire le transfert de compétence de 
l’assainissement des eaux pluviales suivant le phasage ci-joint :  
 

o Année 2017 :  
- Arrêt du périmètre de la prise de compétence,  
- Etat des lieux et inventaire du patrimoine,  
- Cartographie des ouvrages sur le SIG communautaire, 
- Réalisation d’une étude pour définir précisément les conditions techniques, matérielles, 

humaines et financières de prise en charge de la compétence,  
- Lancement d’un Schéma Directeur d’Eaux Pluviales Intercommunal et d’un Zonage 

d’Assainissement des Eaux pluviales Intercommunal.  
 

o A partir de 2018, prise de la compétence d’assainissement des eaux pluviales par la CARENE sur le 
périmètre établi.  

 
Conformément à cette délibération, un schéma directeur des eaux pluviales intercommunal doit être mis en place, de 
même qu’un zonage d’assainissement des eaux pluviales intercommunal en application de l’article L. 2224-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006.  
 
Le zonage d’assainissement des eaux pluviales étant une pièce obligatoire pour l’élaboration du PLUi, le plan réalisé à 
l’issue de l’étude sera annexé à celui-ci. 
 
Ces éléments programmatiques peuvent bénéficier d’une aide financière de la part de l’Agence de l’eau Loire - 
Bretagne.  
 
Le montant de l’élaboration de ces documents a été évalué à 400 000 € HT. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- autorise la sollicitation de la participation de l’Agence de l’eau Loire Bretagne pour la réalisation de ces études, 
- autorise la signature de tout document et convention qui s’avèreraient nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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° 2017.00185 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 Grands Services publics 
 
Objet : Assainissement - Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne concernant le 
schéma directeur ainsi que le zonage d’assainissement des eaux usées - Approbation 

 
 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 16 
  � présents : 14 
  � 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 Grands Services publics 
 
Objet : Assainissement - Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne concernant le schéma 
directeur ainsi que le zonage d’assainissement des eaux usées - Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
Expose, 
 
Le 5 mai 2006, la CARENE a signé avec l’Agence de l’Eau Loire - Bretagne, un schéma directeur d'assainissement.  
 
Parallèlement à ce schéma directeur, des programmes d’extensions du réseau d’eaux usées ont été adoptés, le 26 juin 
2010 pour la période 2011 - 2017, puis le 13 décembre 2016 pour la période 2018 - 2024. 
 
La périodicité préconisée par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour la mise à jour du schéma directeur étant de 10 ans, 
il convient d’actualiser le document qui date de 2006.  
 
Les objectifs de cette mise à jour sont multiples et stratégiques : 
 

• Veiller à garantir le respect la réglementation en vigueur applicable à l’ensemble des ouvrages 
d’assainissement des eaux usées de la CARENE, notamment à travers la directive Eaux Résiduaires Urbaines 
et l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectifs, mais aussi pour contribuer à 
l’atteinte des objectifs du SDAGE Loire-Bretagne, 

• Sécuriser et moderniser l’exploitation des ouvrages en réduisant le risque de dysfonctionnements et les 
surcoûts d’exploitation qui peuvent en découler, 

• Définir une vision prospective des investissements à réaliser sur le patrimoine à court, moyen et long terme, 
sous forme de plan pluriannuel d’investissement. 

 
De plus, conjointement à l’actualisation du schéma directeur, un plan de zonage doit être réalisé conformément à l’article 
L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 
décembre 2006. 
 
Son objectif sera notamment de définir les zones à maintenir en assainissement non collectif et celles qui pourront faire 
l’objet d’un assainissement collectif.  
 
Le zonage étant une pièce obligatoire pour l’élaboration du PLUi, le plan produit à l’issue de l’étude de zonage sera 
annexé à celui-ci. 
 
Ces documents peuvent bénéficier d’aides financières auprès de l’Agence de l’eau Loire - Bretagne.  
 
Le montant de l’élaboration du schéma directeur et du zonage a été évalué à 200 000 € HT.  
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- autorise la sollicitation d’une participation financière auprès de l’Agence de l’eau Loire – Bretagne, 
- autorise la signature de tout document et convention qui s’avèreraient nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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° 2017.00186 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 Grands Services publics 
 
Objet : Assainissement - Convention de servitude de passage de canalisation d’eaux usées en terrain privé – 
Commune de Pornichet – Parcelles AL 274-863-858-434 situées au 78 Avenue de Saint-Sébastien - 
Autorisation de signer la convention de servitude avec le syndicat des copropriétaires de la résidence 
CREISKER, représenté par la Société FONCIERE GNA 

 
 

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 Grands Services publics 
 
Objet : Assainissement - Convention de servitude de passage de canalisation d’eaux usées en terrain privé – 
Commune de Pornichet – Parcelles AL 274-863-858-434 situées au 78 Avenue de Saint-Sébastien - 
Autorisation de signer la convention de servitude avec le syndicat des copropriétaires de la résidence 
CREISKER, représenté par la Société FONCIERE GNA 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
Expose, 
 
Concomitamment aux travaux de réalisation du réseau de collecte d’eaux pluviales du lotissement communal des 
Jardins de l’Estran, par la Ville de Pornichet, la CARENE a souhaité profiter du tracé de la servitude accordée à la Ville, 
sur le foncier de la Résidence CREISKER (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, sis à 
Pornichet au 78 Avenue de Saint-Sébastien), en dévoyant le réseau de collecte public des eaux usées.  
 
L’objectif est ainsi de sécuriser la collecte des eaux usées.   
 
Dans ce cadre, le réseau de collecte public d’eaux usées existant, qui passait en servitude sous les fondations du 
bâtiment de la résidence CREISKER, a été mis hors service.  
 
Ces travaux ont été réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique de la CARENE sur les parcelles cadastrées section AL 
274, 863, 858 et 434. 
 
Après avoir pris connaissance du tracé de cette canalisation sur ces parcelles, il apparaît nécessaire de constituer une 
servitude, conformément aux articles L152-1 et suivants du Code rural, afin de reconnaître à la CARENE les droits 
suivants : 
 

- Etablir à demeure une canalisation de diamètre 200 mm dans une bande de terrain d’une largeur de 3m, une 
hauteur minimum de 1m étant respectée entre la génératrice supérieure de la canalisation et le niveau du sol 
après travaux, 

- Procéder sur la même largeur à tous les travaux indispensables d’entretien et de réparation de cette conduite. 
 
Les servitudes de passage de canalisations publiques constituent des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation 
du sol. A ce titre, une fois régulièrement établies, elles doivent être annexées au Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- autorise le Président ou son représentant à procéder à la signature de la convention de servitude amiable pour 
l’autorisation de passage en terrain privé d’une canalisation d’eaux usées avec le syndicat des copropriétaires 
de la résidence CREISKER, représenté par la Société FONCIERE GNA, ainsi que tout document relatif à cette 
affaire, 

- autorise le Président à régler les frais de notaire qui seront imputés sur le compte 6226 du budget annexe de 
l’assainissement. 
 

 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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PB/GM/      
11288101 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT, 
LE       
A SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), au siège de la Société Civile Professionnelle 
Maître Pierre BIHAN, Notaire, membre de la Société Civile Professionnelle 

dénommée « Jean-Louis LESBATS et Pierre BIHAN, Notaires associés », titulaire d’un Office 
Notarial à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), 64 Avenue Géo André, soussigné, 

 
A RECU LE PRESENT ACTE CONTENANT CONSTITUTION DE SERVITUDE. 
 
- "BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE" -  

 
La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE 

L'ESTUAIRE par abréviation "C.A.R.E.N.E", Etablissement public administratif local au capital de       
€, dont le siège est à SAINT-NAZAIRE (44600), 4 Avenue du Commandant l'Herminier, identifiée 
au SIREN sous le numéro 244400644 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de SAINT-NAZAIRE.             

Représentée par +++++++++++++++ en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par 
Monsieur David SAMZUN, Président de la CA.RE.NE. suivant arrêté du  

Spécialement autorisé à l’effet des présentes par délibération du Bureau Communautaire 
en date du 13/06/2017 rendue exécutoire après transmission en préfecture le +++++++++++ et 
affichée le ++++++++++++ 

Une copie de cette délibération est annexée au présent acte après mention. 
 
 
 
 
 
 
- "PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT" -  
 
La Société dénommée SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCES CREISKER, 

Syndicat de copropriété, représentée par la société FONCIERE GNA, société à responsabilité 
limitéedont le siège est à VERTOU (44120), 7 boulevad Auguste Priou, identifiée au SIREN sous le 
numéro 438910275 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES.             

Ladite société FONCIERE GNA représentée par +++++++++++++ 
 
 
 
 
 

NATURE ET QUOTITE DES DROITS 

- Le fonds servant appartenant à SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCES 
CREISKER est détenu en toute propriété. 

 

PRESENCE - REPRESENTATION 

- La Société dénommée La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA REGION 
NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE par abréviation "C.A.R.E.N.E" est représentée à l’acte par            
. 

 
- La Société dénommée SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCES CREISKER 

est représentée à l’acte par            . 
 

TERMINOLOGIE 

- Le terme "PROPRIETAIRE DU FONDS DOMINANT" désigne le ou les propriétaires du 
fonds dominant. En cas de pluralité, ils contractent les obligations mises à leur charge 
solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois. 
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- Le terme "PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT" désigne le ou les propriétaires du 
fonds servant. En cas de pluralité, ils contractent les obligations mises à leur charge solidairement 
entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois. 

 

DECLARATIONS DES PARTIES 

Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut limiter leur 
capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes, et elles déclarent 
notamment : 

- qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou liquidation 
judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises ; 

- qu’elles ne sont concernées par aucune demande en nullité ou dissolution ; 
- que les éléments caractéristiques énoncés ci-dessus les concernant tels que : capital, 

siège, numéro d’immatriculation, dénomination, sont exacts. 
 
Le propriétaire du fonds servant déclare qu’il n’y a aucune opposition à la constitution de la 

présente servitude par suite de : 
- procès en cours portant sur l’assiette de sa propriété ; 
- existence d’une inscription et défaut d’autorisation préalable du créancier à la présente 

constitution de servitude ; 
- servitude de même usage et de même assiette déjà consentie auprès d’un tiers et non 

révélée ; 
- impossibilité naturelle connue par lui de consentir une servitude de cette nature. 
 

DESIGNATION DU FONDS SERVANT 

Désignation du bien 

 
A PORNICHET (LOIRE-ATLANTIQUE) 44380 78 avenue de Saint-Sébastien. 
Un ensemble immobilier cadastré : 
- Section AL, numéro 434, lieudit "LA VILLES DAVAUD", pour une contenance de trois 

ares dix centiares (00ha 03a 10ca). 
 
- Section AL, numéro 858, lieudit "78 AV DE SAINT SEBASTIEN", pour une contenance de 

trois ares sept centiares (00ha 03a 07ca). 
 
- Section AL, numéro 863, lieudit "78 AV DE SAINT SEBASTIEN", pour une contenance de 

deux ares quatre-vingt-cinq centiares (00ha 02a 85ca). 
 
- Section AL, numéro 274, lieudit "78 AV DE SAINS SEBASTIEN", pour une contenance 

de quatre-vingt-quatorze ares (00ha 94a 00ca). 
 

EFFET RELATIF 
Parcelle AL numéro 434 : Acquisition suivant acte reçu par Maître MARTIN le 22 

septembre 2015 publié le 19 ocobre 2015 volume 2015P numéro 8128 
 
+++++++++++++++ 

CONSTITUTION DE SERVITUDE(S) 

 
Vu les droits conférés pour la pose des canalisations publiques d’eau ou d’assainissement 

dans les fondsprivés 
Conformément à la Loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie législative du 

Livre 1
er

 (nouveau) du Code rural Titre V, et notamment ses articles L 152.1 et L 152.2 Chapittre II, 
et le décret n° 92.1290 du 11 décembre 1992 relatif à la partie réglementaire du Livre 1

er
 (nouveau) 

du code rural – Titre V – Articles R 152.1 à R 152.15, 62-904 du 4 août 1962 et les textes 
subséquents   

 
Après avoir pris connaissance du tracé de la canalisation sur les parcelles ci-dessus 

désignés,  le propriétaire du fonds servant constitue à titre de servitude réelle et perpétuelle, au 
profit de la CARENE, un droit de passage d’une canalisation d’un diamètre de 200 mm sur une 
longueur de 74,84 ml, dans une bande de terrain d’une largeur de 3 mètres, une hauteur minimum 
de 1,00 mètre étant respectée entre la génératrice supérieure de la canalisation et le niveau du sol 
après travaux, savoir :  
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La CARENE procèdera ou fera procéder, sur la largeur totale de 3 mètres, à tous les 

travaux de débroussaillement, d’abattage des arbres et dessoucharges reconnus indispensables 
pour permettre la pose de la canalisation.  

Par voie de conséquence, la CARENE chargée de l’exploitation des ouvrages ou celui qui, 
pour une raison quelconque viendrait à lui être substituée, pourront faire pénétrer sur lesdites 
parcelles et sur la bande de 3 mètres définie ci-dessus, leurs agents et ceux de leurs 
entrepreneurs dûment accrédités, en vue de la construction, la surveillance, l’entretien et la 
réparation, ainsi que le remplacement même non à l’identique, des ouvrages à établir.  

 
 

CHARGES ET CONDITIONS 

La présente constitution de servitude a lieu sous les charges et conditions ordinaires et de 
droit en pareille matière et particulièrement sous les conditions relatées aux présentes, savoir : 

 
Le propriétaire du fonds servant s’oblige, tant pour lui-même que pour son locataire 

éventuel, à s’abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement et à la conservation des 
ouvrages et à n’entreprendre aucune opération de construction, d’exploitation et de plantation (à 
mois de 2 mètres par rapport à l’axe de la canalisation) qui soit susceptible d’endommager les 
ouvrages.  

Il conserve la pleine propriété du terrain grevé de servitudes dans les conditions qui 
précèdent. Sauf accord préalable de la CARENE, il s’engage cependant à ne procéder, dans la 
bande de 3 mètres visée ci-dessus, à n’effectuer ni faire effectuer aucune modification du profil du 
terrain, à aucune construction de clôture maçonnée ou scellée au sol (sauf perpendiculaire à la 
canalisation), de bâtiment ou d’habitation, ni plantation d’arbres de plus de 4 mètres de hauteur, ni 
aucune façon culturale descendant à plus de 0,80 mètre de profondeur.  

 
Les dégâts qui pourraient être causes aux cultures et aux biens à l’occasion de la 

construction, de la surveillance, de l’entretien et de la réparation des ouvrages, ainsi que leur 
remplacement, feront l’objet, le cas échéant de réparation aux frais de la CARENE ou de son 
représentant, ou à défaut d’accord par le tribunal compétent.  

 
Le tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourraient donner lieu 

l’application de la présente convention est celui de la situation des parcelles.  
 

DUREE DES SERVITUDES 
La présente convention prend effet à compter de ce jour et est conclue pour la durée des 

canalisations visées ci-dessus, ou de toute autre canalisation qui pourrait lui être substituée dans 
modification de l’emprise existante.  

 
CLAUSE RESOLUTOIRE 

La CARENE fera son affaire d’obtenir toutes les autorisations administratives et 
réglementaires nécessaires à la construction de la canalisation, objet de la présente convention. 

En cas de refus ferme et définitif de l’une ou l’autre de ces autorisations, la présente 
convention serait résolue de plein droit.  

 

SITUATION HYPOTHECAIRE 

Une note de renseignement délivré par le premier bureau des hypothèques de SAINT 
NAZAIRE est annexée. 

 

ABSENCE D’INDEMNITE 

Cette constitution de servitude est consentie sans aucune indemnité. 

 

DECLARATIONS DE PLUS-VALUES 

L'indemnité fixée aux présentes étant inférieure à 15.000 euros, le propriétaire du fonds 
servant bénéficie de l’exonération des plus-values conformément à l’article 150 U, II 6° du Code 
général des impôts, le seuil de 15.000 euros s’appréciant par rapport au montant de l'indemnité 
reçu par chacun des propriétaires du fonds servant, que ce fonds dépende d’une communauté 
conjugale ou soit indivis entre eux et dans ce dernier cas qu’il ait été ou non acquis avant leur 
mariage. 

Par suite, le Notaire est dispensé de déposer l’imprimé 2048 IMM. 
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EXONERATION FISCALE 

La présente constitution de servitude est exonérée de la taxe de publicité foncière en vertu 
des dispositions de l’article 1042 du Code général des impôts. 

 

CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE 

Pour les besoins de la publicité foncière, la présente constitution de servitude est évaluée 
à la somme de 15,00 eur. 

En fonction des dispositions de l'acte à publier au fichier immobilier, la contribution de 
sécurité immobilière s'élève à la somme de 15,00 eur.     . 

 
 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Le plan de prévention des risques est un document élaboré par les services de l'Etat avec 
pour but d'informer, à l'échelle communale, de l'existence de zones à risques, et de définir, pour 
ces zones, les mesures nécessaires à l'effet de réduire les risques à l'égard de la population. 

A cet effet, un état est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. 
 

Etat des risques naturels, miniers et technologiques 

Un état des risques fondé sur les informations mises à disposition par le Préfet est annexé. 
A cet état sont joints : 

• la cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec localisation du 
BIEN concerné sur le plan cadastral, 

la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune. 

 

Plan de prévention des risques naturels 
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels. 
 

Plan de prévention des risques miniers 
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers. 
 

Plan de prévention des risques technologiques 
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 

technologiques. 
 

Sismicité 

L'immeuble est situé dans une zone modérée (3). 
 

Plan de prévention des risques littoraux 

Le plan de protection des risques littoraux (PPRL) est prescrit dans les zones soumises à 
un risque de submersion marine. Ce plan peut concerner le recul du trait de côté ainsi que les 
avancées dunaires.  

Un plan de protection des risques littoraux a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 
13 juillet 2017. Une copie de la cartographie de la zone réglementaire est annexée ; 

 
Aléa – Retrait gonflement des argiles 
Aux termes des informations mises à disposition par la Préfecture du département, le BIEN 

est concerné par la cartographie de l'aléa retrait gonflement des argiles établie par le Ministère de 
l'écologie, de l'énergie et du développement durable et de la mer ainsi que par la direction 
départementale de l'équipement. 

L'ACQUEREUR déclare en avoir eu connaissance dès avant ce jour et être informé des 
risques liés à cette situation. 

Une copie de la cartographie d'aléa retrait gonflement des argiles est annexée. 
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ABSENCE DE SINISTRES AVEC INDEMNISATION 

En application de l’article L 125-5 IV du Code de l’environnement, le propriétaire déclare 
que, pendant la période où il a détenu l'immeuble celui-ci n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu 
au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code 
des assurances. 

 
 

FRAIS 

Tous les frais, droits et émoluments des présentes seront supportés par la CARENE. 
 

POUVOIRS 

Pour l'accomplissement des formalités de publication, les parties agissant dans un intérêt 
commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à tout clerc de l'office notarial 
dénommé en tête des présentes à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou 
rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec les documents hypothécaires, 
cadastraux ou d'état civil. 

 

PUBLICITE FONCIERE 

L'acte sera soumis à la formalité de publicité foncière au service de la publicité foncière de 
SAINT-NAZAIRE 1ER. 

 

ELECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile en leur 
demeure ou siège respectif. 

Toutefois, pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la correspondance s’y rapportant, 
domicile est élu en l’office notarial. 

 

AFFIRMATION DE SINCERITE 

Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des 
impôts, que le présent acte exprime l'intégralité des valeurs convenues. 

Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des sanctions fiscales et 
des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation ainsi que des 
conséquences civiles édictées par l'article 1202 du Code civil 

Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni 
contredit par aucune contre lettre contenant stipulation d'indemnité non rapportée aux présentes. 

 

MENTION LEGALE D'INFORMATION 

L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des activités 
notariales, notamment de formalités d’actes.  

Pour la réalisation de la finalité précitée, les données des parties sont susceptibles d’être 
transférées à des tiers, notamment : 

- les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité foncière de la 
DGFIP, 

- les offices notariaux participant à l’acte, 
- les établissements financiers concernés, 
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales. 
Pour les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret 

n° 2013-803 du 3 septembre 2013,  les informations relatives à l’acte, au bien qui en est l'objet, 
aux montants de la transaction, des taxes, frais et commissions seront transmises au Conseil 
supérieur du notariat ou à son délégataire pour être transcrites dans une base de données 
immobilières.  

En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d’accès et de rectification aux données les 
concernant auprès du correspondant Informatique et Libertés désigné par l’office à : 
cil@notaires.fr. 
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CERTIFICATION D’IDENTITE 

Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties, personnes physiques et 
morales, dénommées dans le présent acte, telle qu’elle est indiquée en tête à la suite de leur nom 
et dénomination, lui a été régulièrement justifiée en ce qui concerne la ou les personnes physiques 
au vu d’un extrait d’acte de naissance, en ce qui concerne la personne morale immatriculée 
dénommée CARENE au vu d’un extrait modèle K Bis délivré par le greffe du Tribunal de 
commerce de SAINT-NAZAIRE, et en ce qui concerne la personne morale non immatriculée 
dénommée SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCES CREISKER au vu de ses statuts 
et atteste qu’elle n’est pas inscrite au répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu 
par le décret numéro 73-314 du 14 mars 1973, modifié. 

 

DONT ACTE sans renvoi 
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an 

indiqués en entête du présent acte. 
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant 

d'apposer leur signature sur tablette numérique. 
Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même signé au 

moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé. 
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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° 2017.00187 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 Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée - Bd Broodcoorens - Approbation et 
autorisation de signer la convention avec Espace domicile 

 

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 Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée - Bd Broodcoorens - Approbation et 
autorisation de signer la convention avec Espace domicile 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre du développement de la collecte enterrée sur l’habitat vertical dense du patrimoine déjà  construit, – 
Maison Radu et Villas de Sarrelouis – 179 et 181 Boulevard Emile Broodcoorens à Saint-Nazaire, Espace Domicile et la 
CARENE se sont concertés pour permettre à ce secteur de bénéficier de la mise en place de conteneurs enterrés 
destinés à la collecte des déchets ménagers. 
 
Ces travaux ont pour objectif d’améliorer l’image des quartiers et l’aménagement de l’espace public, de mettre en place 
la collecte sélective, de mieux répondre aux nouvelles normes d’urbanisme et à la densité de l’habitat sur ces secteurs.  
 
Compte tenu des incidences de ce choix de collecte sur les gestionnaires et sur les modalités de stockage des déchets à 
l’intérieur des immeubles, il convient de définir les conditions de mise en place de ce type de collecte et de définir les 
rôles de chacun, conformément à la délibération cadre du 31 mars 2015. 
 
Le coût global des colonnes enterrées est estimé à 40 000 € TTC (4 colonnes, 2 emplacements). 
 
Espace Domicile prendra en charge la partie Génie Civil y compris dévoiement de réseaux éventuels et aménagements 
superficiels et périphériques. 

 
La CARENE prendra en charge la fourniture et le dépôt sur le site, en fond de fouille, des colonnes enterrées. 
 
La maîtrise d’ouvrage de l'opération d’aménagement est assurée en totalité par Espace Domicile, qui associe la 
CARENE dans le cadre d’un groupe technique. 
 
Les modalités techniques et financières de cette mise en place, ainsi que les missions et responsabilités de chacune des 
parties à compter du démarrage de la collecte en enterré, sont précisées dans la convention ci-jointe. 
 
Cette convention est valable pour une durée de 10 ans et se poursuivra par tacite reconduction, par période annuelle au-
delà. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la convention relative à la mise en place de conteneurs enterrés pour la collecte en apport volontaire 
des déchets ménagers, 

- autorise la signature de cette convention à conclure avec Espace Domicile. 
 

 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° 2017.00188 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 Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée - Avenue de la Plage à Pornichet - 
Approbation et autorisation de signer la convention avec la ville de Pornichet 

 

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 Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée - Avenue de la Plage à Pornichet - 
Approbation et autorisation de signer la convention avec la ville de Pornichet 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La Ville de Pornichet et la CARENE prévoient la mise en place d’un point d’apport volontaire enterré pour la collecte du 
verre ménager avenue de la Plage à Pornichet.  
 
Ces travaux ont pour objectif d’améliorer l’image de l’espace public par le remplacement de la colonne aérienne par une 
colonne enterrée. 
 
Compte tenu des incidences de ce choix de collecte, il convient de définir les conditions de mise en place de ce type de 
collecte et de définir les rôles de chacun, conformément à la délibération cadre de la CARENE du 31 mars 2015. 
 
Le coût global de ce point d’apport volontaire enterré, fourniture et génie-civil, est estimé à 10 000 € TTC (une colonne). 
 
La Ville de Pornichet prendra en charge la partie Génie Civil y compris le dévoiement de réseaux éventuels et les 
aménagements superficiels et périphériques. 
 
La CARENE prendra en charge la fourniture et le dépôt sur le site, en fond de fouille, de la colonne enterrée. 
 
La maîtrise d’ouvrage de l'opération d’aménagement de la plateforme recevant la colonne enterrée avenue de la Plage 
est assurée en totalité par la Ville de Pornichet. 
 
Les modalités techniques et financières de cette mise en place, ainsi que les missions et responsabilités de chacune des 
parties à compter du démarrage de la collecte en enterré, sont précisées dans la convention ci-jointe. 
 
Cette convention est valable pour une durée de 10 ans et se poursuivra par tacite reconduction, par période annuelle au-
delà. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la convention relative à la mise en place d’un conteneur enterré pour la collecte en apport volontaire 
du verre ménager, 

- autorise la signature de cette convention à conclure avec la ville de Pornichet. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 

 
 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00189 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 Grands Services publics 
 
Objet : Patrimoine et Transports - Acquisition de locaux pour le service transport et pour les besoins propres 
de l'Administration de la CARENE - Territoire de la commune de Saint-Nazaire - Achat des lots n° 1,3 et 4 du 
Bâtiment B de l'immeuble METEOR - Approbation 

 
 

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 Grands Services publics 
 
Objet : Patrimoine et Transports - Acquisition de locaux pour le service transport et pour les besoins propres 
de l'Administration de la CARENE - Territoire de la commune de Saint-Nazaire - Achat des lots n° 1,3 et 4 du 
Bâtiment B de l'immeuble METEOR - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Depuis 2003, la CARENE a fait le choix d’intégrer les locaux qu’elle occupe actuellement à proximité de la 
gare, à Saint-Nazaire, pour pouvoir ainsi regrouper au sein d’un même bâtiment, l’ensemble de ses 
directions. 
 
Par délibération du 26 janvier 2010, le Bureau communautaire de la CARENE approuvait l’acquisition de 
surfaces complémentaires dans l’immeuble METEOR 3 pour y créer la salle du Conseil communautaire et la 
salle de réunion adjacente. 
 
Le Centre des Finances Publiques installé au rez-de-chaussée et au premier étage dans la Tour METEOR 2 
à Saint-Nazaire – Quartier Gare doit prochainement déménager. Leurs locaux vont ainsi être libérés de toute 
occupation.  
 
Il s’agit d’une opportunité immobilière intéressante puisque ces locaux situés entre la gare et le pôle 
d’échange multimodal (PEM) disposent d’une vitrine en pied d’immeuble. Cet immobilier correspond 
idéalement au développement de notre offre de mobilité et de déplacements en confortant l’accueil 
commercial de notre partenaire STRAN, société publique locale opérateur interne de mobilité pour 
l’agglomération. 
Pour rappel, dans le cadre de sa politique de mobilité, la CARENE a lancé le 10 avril 2017 un service public 
communautaire de location « longue durée » de vélos, sous la marque vélYcéo. L’implantation de l’espace 
commercial, technique et administratif de ce service au plus près du pôle d’échanges multimodal et de 
l’espace mobilité (agence commerciale de la STRAN) permet d’affirmer et de mettre en œuvre les synergies 
entre les différents volets des prestations assurées par la STRAN pour le compte de la CARENE. 
 
Par ailleurs, cette opportunité permet à la CARENE de faire face à ses besoins en salles de réunions et 
bureaux pour ses nouvelles compétences. Le développement de la collectivité nécessite de se doter de 
surfaces complémentaires permettant d’accueillir de nouveaux collaborateurs au siège au 4 avenue du 
Commandant l’Herminier et de disposer d’un nombre suffisant d’espaces de réunions. 
 
Aussi, il vous est proposé d’acquérir un plateau entier au 1er étage de la tour METEOR 2 et un demi-plateau 
en rez-de-chaussée auprès du Groupe GIBOIRE – OCDL, propriétaire des locaux, pour un montant total de 
neuf cent quarante-trois mille euros hors frais et taxes (943 000 €). 
 
Pour parfaire cette acquisition, il sera nécessaire de distinguer, dans deux actes notariés distincts, les 
surfaces affectées au Budget Principal de celles affectées au Budget annexe Transport et Déplacement. Il 
sera donc procédé à une division du lot de copropriété n° 4 pour répartir les surfaces selon la distinction 
souhaitée, avec le concours d’un géomètre. 
 
Les prix d’acquisition seront complétés en sus des frais notariés et des honoraires de négociation fixés à 3,5 
% du prix HT (soit 33 005 € à répartir sur les deux acquisitions). 
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Selon les règles de régularisation de TVA en vigueur, la cession des lots de copropriété ouvre des droits à 
remboursement de TVA par l’acquéreur au vendeur (BOI-TVA-DED-60-10-20120912 et BOI-TVA-DED-60-20-
10-20160302). Les deux ventes devront faire l’objet d’un remboursement de TVA au vendeur.  
Cette régularisation de TVA à rembourser par l’acquéreur au vendeur sera fixée lors de la signature des actes 
notariés, le montant total est de 130 000 euros en sus du prix HT global. 
La répartition de ce remboursement de TVA sera réalisée selon le prorata des surfaces acquises par chaque 
budget. 
 
Les locaux affectés au Budget annexe Transport et Déplacements porteront : 

- en rez-de-chaussée : sur une superficie de 153,10 m² (lot n°3) + 4,85 m² (50% du sas commun avec 
la DDTM – lot n° 1), 

- au 1er étage : sur une superficie de 129,99 m² (lot n° 4.A) + 3,33 m² (50 % du sas – lot n° 4.C), 
 
soit une surface d’environ 291 m², pour un montant de 590 000 euros hors frais et taxes. 
Prix auquel s’ajouteront le montant de la commission (20 650 €), les frais notariés et le montant de TVA à 
rembourser (€). 
 
Les locaux affectés au Budget Principal porteront : 

- au 1er étage : sur une superficie de 165,29 m² (lot n° 4.B) + 3,33 m² (50 % du sas – lot n°4.C), 
 
soit une surface d’environ 168 m², pour un montant de 353 000 euros hors frais et taxes. 
Prix auquel s’ajouteront le montant de la commission (12 355 €), les frais notariés et le montant de TVA à 
rembourser (€). 
 
Les parcelles sur lesquelles est construit le lot de volume n°2 dénommé METEOR 2 sont détaillées ci-
dessous : 
 
 

Section N° Volume Adresse Surface 
BP 215 2 et 4 Place Pierre Sémard –Saint-Nazaire 1 754 m² 
BP 218 2 et 4 Place Pierre Sémard –Saint-Nazaire 95 m² 
BP 219 2 et 4 Place Pierre Sémard –Saint-Nazaire 26 m² 
BR 204 2 et 4 Place Pierre Sémard –Saint-Nazaire 1143 m² 
BR 208 2 et 4 Place Pierre Sémard –Saint-Nazaire 165 m² 
BR 209 2 et 4 Place Pierre Sémard –Saint-Nazaire 60 m² 

 
 
Les lots de copropriété faisant l’objet de la vente sont les suivants : 
 
Bâtiment  Lots étage Descriptif tantièmes destination 

B lot n° 1  Rez-de-
chaussée 

Accès indivis en rdc 
desservant les lots 2 et 3 

       29 / 10 000e  Lot en indivision 
Pour partie au Budget 
Transport 

B lot n° 3 Rez-de-
chaussée 

Local à usage commercial 
en rdc 

  479 / 10 000e Budget Transport 

B lot n° 4.A  1er étage Plateau à usage de bureaux 
avec accès depuis le palier – 
à diviser 

A définir depuis 
1050/ 10 000e  

Budget Transport 

B lot n° 4.B 1er étage Plateau à usage de bureaux 
avec accès depuis le palier – 
à diviser 

A définir depuis 
1050/ 10 000e 

Budget Principal 

B lot n° 4.C 1er étage Accès indivis  (sas commun) 
sur le palier du 1er étage 

A définir depuis 
1050/ 10 000e 

Un lot en indivision 
pour partie au Budget 
Transport  
pour partie au Budget 
Principal 

 
Une estimation du service des Domaines a été rendue sous la référence VV n° 2017 184V0564 en date du 
24/04/2017. Le prix d’acquisition n’appelle pas de remarques. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :  
 

- approuve l’opération globale d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
 
- fixe à neuf cent quarante-trois mille euros (943 000 € HT), le prix d’achat des lots de copropriété 

n° 1, 3, et 4 des volumes 2 et 4 du bâtiment B de l’immeuble METEOR 2 sur les parcelles 
cadastrées section BP n°215, 218 et 219 et section BR n° 204, 208 et 209 à Saint-Nazaire,  
appartenant à  OCDL (Groupe Giboire). Ce prix d’acquisition est à considérer hors frais et hors 
taxes y afférents. Les montants de commission (3,5 % du prix HT), la régularisation de TVA 
(130 000 €) et les frais notariés seront à payer en sus, 

 
- approuve le principe que cette acquisition fera l’objet de deux actes authentiques de vente ; un  

pour chaque budget (Budget Principal et Budget annexe Transport et Déplacements) 
 
- impute la somme de 353 000 € hors frais et taxe sur l’Autorisation de Programme Foncier n°34 

du Budget Principal, correspondant au prix d’achat des lots de copropriété complété du montant 
de la commission, du montant de la régularisation de TVA, 
 

- impute la somme de 590 000 € Hors frais et taxes sur l’Autorisation de Programme « Déployer 
un service de location de vélo »  n° 41 du Budget annexe Transport et Déplacement, 
correspondant au prix d’achat des lots de copropriété complété du montant de la commission, 
du montant de la régularisation de TVA, 
 

- 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 (dont les montants de commission et la 
régularisation de TVA) y afférents et à signer tous les actes à intervenir en vue de la conclusion 
de ces transactions. 

 
 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° 2017.00190 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 Finances 
 
Objet : Commande publique - Gestion des déchets - Marché de tri - Avenant n°1 - Approbation et autorisation 
de signature 
 
 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 16 
  � présents : 14 
  � 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 Finances 
 
Objet : Commande publique - Gestion des déchets - Marché de tri - Avenant n°1 - Approbation et autorisation 
de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du bureau, 
 
 
Expose, 
 
LA CARENE est compétente en matière de collecte et de traitement des Déchets Ménagers et Assimilés, en 
application des dispositions des articles L. 2224-13 et L. 5216-5.I.7° du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
Elle ne dispose pas d'équipements propres en matière de traitement des déchets, qu’elle traite via des 
marchés publics de services, comme le marché pour le tri et le traitement des matériaux issus des collectes 
sélectives que le Bureau communautaire a confié à la société GEVAL, par délibération du 16 octobre 2012. 
 
De son côté, Nantes Métropole s’est dotée de plusieurs installations de traitement des déchets sur son 
territoire, dont le centre de traitement et de valorisation des déchets de Couëron. 
 
La gestion de cet équipement a été confiée, sur la base d'un contrat de délégation de service public, à la 
société ARC EN CIEL. Ce contrat arrive à échéance le 28 février 2019. 
 
Au regard de cette échéance, Nantes Métropole a engagé une réflexion relative aux modalités de 
renouvellement de ce contrat et aux optimisations susceptibles d’être apportées aux conditions d’exploitation. 
 
Une délégation de service public est apparue comme le mode d'exploitation de ces installations le plus 
pertinent. 
 
Nantes Métropole ayant des capacités disponibles en incinération et compte-tenu de la reconstruction 
nécessaire d'un centre de tri afin de répondre à l'obligation nationale d'étendre les consignes de tri des 
plastiques avant 2022, les deux collectivités se sont rencontrées afin d’envisager les modalités de 
coopération. 
 
Par ailleurs, la CARENE utilise déjà les installations de Couëron pour trier et traiter ses déchets ménagers et 
recyclables, unique équipement en Loire-Atlantique pouvant accueillir les déchets de la CARENE. 
 
A l’issue d’un travail collectif, Nantes Métropole et la CARENE ont donc convenu de recourir à la signature 
d’une « convention constitutive d’un groupement d’autorités concédantes », en vue de passer conjointement 
une convention de délégation de service public relative à l'exploitation du Centre de tri et de valorisation des 
déchets de Couëron. Cette signature a eu lieu le 27 février 2017. 
 
Le marché pour le tri et le traitement des matériaux issus des collectes sélectives de la CARENE arrive à 
échéance le 31 décembre 2017. La nouvelle DSP démarrera le 1er mars 2019. 
 
Par conséquent, il est nécessaire de prolonger le délai d’exécution du marché de tri et le traitement des 
matériaux issus des collectes sélectives de la CARENE jusqu’au 28 février 2019, afin d’assurer la continuité 
de service du traitement des déchets recyclables. 
 
Le montant global de l’avenant n°1 est estimé à 1 096 627,02 € HT, soit 1 206 289,72 € TTC (TVA à 10%), ce 
qui représente une augmentation de +20,5 %. 
 
La Commission d’appel d’offres du 1er juin 2017 a donné un avis favorable. 



 
La dépense sera engagée sur le budget annexe collecte et traitement des déchets, compte 611. 
 
Le Bureau  communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’avenant n°1 au marché de tri et traitement des matériaux issus des collectes sélectives, 
- autorise la signature de cet avenant à conclure avec la Société GEVAL. 

 
 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° 2017.00191 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 Finances 
 
Objet : Commande publique - Covoiturage - Convention de groupement de commande interrégional pour une 
plateforme mutualisée de covoiturage de proximité et courtes distances - Approbation et autorisation de 
signer la convention avec l'Etat, le Département du Finistère, la Région Bretagne, Rennes métropole, Nantes 
métropole et Brest métropole 

 

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 Finances 
 
Objet : Commande publique - Covoiturage - Convention de groupement de commande interrégional pour une 
plateforme mutualisée de covoiturage de proximité et courtes distances - Approbation et autorisation de 
signer la convention avec l'Etat, le Département du Finistère, la Région Bretagne, Rennes métropole, Nantes 
métropole et Brest métropole 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin Arnout, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE, autorité organisatrice de la mobilité, est partenaire depuis 2010 du Département de Loire 
Atlantique et de Nantes Métropole sur la promotion du covoiturage. Elle a renforcé ses actions en 2016 avec 
l’approbation de son schéma directeur de Covoiturage (Conseil communautaire du 28 juin 2016) prévu par la 
Loi de Transition Energétique et de Croissance Verte. 
 
Ce mode de transport alternatif est un service performant en complément de l’offre en particulier pour les 
espaces périurbains de la CARENE et pour les travailleurs en horaires décalés. 
Les actions menées par la CARENE pour développer cette pratique sont multiples : 
 

• Aménagements d’aires de covoiturage (15 aires actuellement aménagées et labellisées) 
• Sensibilisation (informations, animations) en entreprise et auprès du grand public 
• Accompagnement des entreprises pour l’implantation de panneaux « places réservées covoiturage » 

dans le cadre des démarches PDE 
• Mise en relation en s’appuyant sur le site actuel mutualisé Département et Nantes Métropole 

 
Ce site internet ne répond pas de manière satisfaisante au besoin de la collectivité de s’appuyer sur des outils 
performants de mise en relation pour du covoiturage de proximité. Compte-tenu de leur modèle économique, 
les plateformes privées sont très performantes pour des déplacements de longue distance mais ne couvrent 
pas les déplacements réguliers de courtes distances. 
 
Il est ainsi proposé de participer au groupement de commande pour une plateforme publique commune sur le 
Grand Ouest, regroupant le Conseil Régional de Bretagne, le Département du Finistère, Nantes Métropole, 
Rennes Métropole, Brest Métropole et la CARENE ainsi que l’Etat. Ce groupement pourra permettre 
d’intégrer dans un second temps des collectivités en particulier celles de la Région Pays de la Loire qui n’était 
pas prête pour intégrer le groupement à son lancement. 
 
La plate-forme de covoiturage proposée est un ensemble cohérent constitué d’une base de données unique 
(ensemble des bases de données existantes des partenaires) et d’un site internet de covoiturage, interface 
entre les usagers et la base de données. 

 
Cette plateforme se construit autour d’un nom d’usage unique, à déterminer. La promotion de cette 
plateforme doit s’accompagner d’un ensemble cohérent d’actions de communication autour de ce nom unique 
afin de lui donner la lisibilité nécessaire. 
 
La plateforme se veut évolutive dans ses fonctionnalités et son périmètre et adaptée aux enjeux des 
différentes collectivités portant le projet. 
 
La première étape du projet concerne l’acquisition initiale de l’outil informatique support de la plateforme ainsi 
que sa mise en service. 
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La seconde étape concernera l’exploitation et l’animation de la plateforme. A ce stade, de nouveaux 
partenaires pourront rejoindre la démarche de partenariat. 
 
La première phase du projet est estimée à 380 000 € TTC maximum. Le projet est éligible à des subventions 
de l’ADEME Bretagne et Pays de la Loire, estimées à 17 000€. Sur la part restant à financer, soit 363 000 € 
TTC, l’Etat participe forfaitairement à hauteur de 40 000€ et les autres membres du groupement conviennent 
d’adopter la clé de répartition des dépenses de la façon suivante dont le montant estimatif est précisé : 
 

���� Département du Finistère : 25 % soit 80 750 € 
���� Région Bretagne :    25 % soit 80 750 € 
���� Rennes Métropole :  20 % soit 64 600 € 
���� Nantes Métropole :   20 % soit 64 600 € 
���� Brest Métropole :   7 % soit 22 610 € 
���� CARENE :    3 % soit 9 690 €  

 
La dépense sera imputée sur le budget annexe Transports et Déplacements. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve le groupement de commande pour le financement et la réalisation d’une plateforme 
mutualisée de covoiturage, 

- autorise la signature de cette convention avec le Conseil Régional de Bretagne, le Département du 
Finistère, Nantes Métropole, Rennes Métropole, Brest Métropole ainsi que l’Etat. 

 
 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° 2017.00192 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 Finances 
 
Objet : Commande publique - Marchés relatifs aux actions de communication communes des PLIE de la 
métropole nantaise et de l'agglomération nazairienne - Approbation et autorisation de signer la convention de 
groupement de commandes avec la Maison de l'emploi de la Métropole Nantaise 

 
 

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 Finances 
 
Objet : Commande publique - Marchés relatifs aux actions de communication communes des PLIE de la 
métropole nantaise et de l'agglomération nazairienne - Approbation et autorisation de signer la convention de 
groupement de commandes avec la Maison de l'emploi de la Métropole Nantaise 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Les Plans locaux pour l’insertion et l’emploi constituent des outils majeurs de développement local. En Loire 
Atlantique, deux collectivités ont fait le choix de développer ces dispositifs sur leur territoire : Nantes 
Métropole (PLIE de la métropole nantaise, porté par la Maison de l’emploi de la Métropole Nantaise) et la 
CARENE (PLIE de l’agglomération nazairienne, porté en régie par l’agglomération). 
 
Ces PLIE ont pour mission de mutualiser des compétences et des moyens locaux pour favoriser l’insertion et 
l’accès à l’emploi durable de personnes en difficulté. Ils développent avec les acteurs du territoire la 
construction de parcours cohérents d’insertion professionnelle vers l’emploi pour des publics en difficulté.  
 
Chaque PLIE est défini par un protocole d’accord répondant aux besoins de son territoire et est en charge de 
coordonner sa mise en œuvre sur l’agglomération dont il dépend. Même si les deux PLIE sont indépendants 
dans leur action, leurs enjeux peuvent revêtir un caractère plus métropolitain et certains projets sont menés 
en commun. 
 
Pour renforcer ce partenariat, les deux PLIE ont souhaité créer une e-letter biannuelle commune dont 
l’objectif est le suivant : donner des informations sur les activités, actualités, témoignages des PLIE tout en 
affichant la collaboration et les stratégies communes aux deux territoires sur la question des PLIE. 
 
Dès 2012, un groupement de commandes a été constitué pour mettre en place cette communication 
commune. 
 
Depuis, neuf e-letter ont été éditées et diffusées auprès de 900 destinataires environ.  
 
Une enquête de satisfaction menée en janvier 2017 a révélé un intérêt marqué pour les actions et actualités 
du PLIE, ce qui nous engage à poursuivre cette action, qui par ailleurs répond à 3 objectifs : 
 

- Faire connaître les PLIE de Nantes et Saint-Nazaire et ainsi répondre à l’obligation de publicité liée 
au financement par le fonds social européen, 

- Répondre à la volonté politique de rapprocher les territoires CARENE et Nantes Métropole, 
- Valoriser et reconnaître le travail des équipes. 

 
Aussi, afin de coordonner à nouveau ces actions, en application de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 
du 23 juillet 2015 et de son décret d’application n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, il 
est proposé de renouveler un groupement de commandes entre la Maison de l’emploi de la Métropole 
Nantaise et la CARENE, en vue de la passation et l’exécution des marchés publics relatifs à la création et la 
diffusion d’une e-letter biannuelle commune entre les PLIE portés par les membres du groupement. 
 
Le projet de convention désigne la CARENE comme coordonnateur du groupement. A ce titre, la CARENE 
sera chargée de l’organisation de la procédure. La CARENE sera chargée de signer, de notifier et d’exécuter 
les marchés au nom et pour le compte du groupement. La Maison de l’emploi de la Métropole Nantaise 
s’engage à rembourser le coordonnateur des dépenses avancées selon les termes de la convention. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- approuve la convention constitutive du groupement de commande reprenant les principes énoncés ci-

dessus, 
- autorise la signature de celle-ci avec la Maison de l’Emploi de la Métropole Nantaise, 
- autorise à effectuer la demande de remboursement par la Maison de l’Emploi de la Métropole Nantaise, 

des sommes que la CARENE a versées selon les termes de la convention. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 13 Juin 2017 

 
 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00193 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 Finances 
 
Objet : Commande publique - Acquisition de papier à entête et d’enveloppes logotées - Groupement de 
commandes entre les Villes de Donges, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire et son CCAS et la CARENE – 
Approbation et autorisation de signer la convention 

 

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 Finances 
 
Objet : Commande publique - Acquisition de papier à entête et d’enveloppes logotées - Groupement de 
commandes entre les Villes de Donges, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire et son CCAS et la CARENE – 
Approbation et autorisation de signer la convention 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, Membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Les marchés Acquisition de papier à entête et d’enveloppes logotées arrivent à échéance. Il convient donc 
aujourd’hui de lancer une nouvelle procédure. 
 
Pour ce faire, les Villes de Donges, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire et son CCAS et la CARENE se 
regroupent. 
 
La constitution d’un groupement de commandes entre ces entités permettrait de bénéficier de prix et de 
conditions plus avantageuses.  
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application de l’article 28 de l’ordonnance n° 
2015-899 du 23 juillet 2015 et de son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme 
coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

• autorise la signature de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’acquisition 
de papier à entête et d’enveloppes logotées désignant la Ville de Saint-Nazaire comme 
coordonnateur du groupement avec les Villes de Donges, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire et 
son CCAS et la CARENE, 

• autorise le coordonnateur du groupement à signer le ou les marchés publics correspondants avec la 
ou les entreprises retenues en application de la convention constitutive du groupement. 

 
 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° 2017.00194 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 Finances 
 
Objet : Commande publique - Acquisition de fournitures administratives (fournitures de bureau, papier pour 
impression, consommables informatiques) – Ville de Saint-Nazaire - Groupement de commandes entre les 
Villes de Besné, Donges, la Chapelle des Marais, Montoir de Bretagne, Pornichet et son CCAS, Saint-André-
des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire et son CCAS, Trignac, le COS et la 
CARENE – Autorisation de signature et désignation du coordonnateur 

 

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 Finances 
 
Objet : Commande publique - Acquisition de fournitures administratives (fournitures de bureau, papier pour 
impression, consommables informatiques) – Ville de Saint-Nazaire - Groupement de commandes entre les 
Villes de Besné, Donges, la Chapelle des Marais, Montoir de Bretagne, Pornichet et son CCAS, Saint-André-
des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire et son CCAS, Trignac, le COS et la 
CARENE – Autorisation de signature et désignation du coordonnateur 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du bureau, 
 
 
Expose, 
 
Les marchés Acquisition de fournitures administratives (fournitures de bureau, papier pour impression, 
consommables informatiques) arrivent à échéance. Il convient donc aujourd’hui de lancer une nouvelle 
procédure. 
 
Pour ce faire, les Villes de Besné, Donges, la Chapelle des Marais, Montoir de Bretagne, Pornichet et son 
CCAS, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire et son CCAS, Trignac, 
le COS et la CARENE se regroupent. 
 
La constitution d’un groupement de commandes entre ces entités permettrait de bénéficier de prix, de 
conditions plus avantageuses, ainsi que d’une harmonisation des besoins.  
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application de l’article 28 de l’ordonnance n° 
2015-899 du 23 juillet 2015 et de son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme 
coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

• autorise la signature de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’Acquisition 
de fournitures administratives (fournitures de bureau, papier pour impression, consommables 
informatiques) désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement avec les 
Villes de Besné, Donges, la Chapelle des Marais, Montoir de Bretagne, Pornichet, St André des 
Eaux, St Joachim, St Malo de Guersac, St Nazaire, Trignac, le CCAS de Pornichet, le CCAS de St 
Nazaire et le COS, 

• autorise le coordonnateur du groupement à signer le ou les marchés publics correspondants avec la 
ou les entreprises retenues en application de la convention constitutive du groupement. 

 
 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 


