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EXTRAIT N° 2017.00255 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : ZAC des Six Croix 2 à Donges - Actualisation du traité de concession - Approbation et autorisation de 
signer l’avenant n°1 au traité de concession conclu avec la SPL Sonadev Territoires Publics 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 
20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Alain MANARA 



 2017 /  

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 26 Septembre 2017 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : ZAC des Six Croix 2 à Donges - Actualisation du traité de concession - Approbation et autorisation de 
signer l’avenant n°1 au traité de concession conclu avec la SPL Sonadev Territoires Publics 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président,  
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 8 décembre 2015, le Conseil communautaire de la CARENE a créé la ZAC dite  « 
Extension de la zone d’activités des Six-Croix » sur le territoire de la Commune de Donges. 
 
L’ambition est de positionner une troisième zone stratégique – après les secteurs de Brais et Cadréan – 
destinée notamment à accueillir des activités de soutien au pôle industrialo-portuaire (maintenance, 
formation, expertise technique, etc.). 
 
Cette opération d’aménagement fait l’objet d’un traité de concession, conclu avec la SPL SONADEV 
TERRITOIRES PUBLICS, en vertu d’une délibération du Bureau communautaire de la CARENE du 
26 janvier 2016. 
 
Une évolution du budget est à prendre en considération liée à plusieurs facteurs imprévisibles lors de 
l’établissement du traité de concession du fait notamment d’une augmentation conséquente des travaux liés à 
l’intégration des contraintes environnementales, ainsi qu’à la découverte de zones humides complémentaires, 
ce qui a impacté le foncier cessible et de ce fait les recettes à la baisse.  
 
Une participation en numéraire de 640.000 €HT du concédant est nécessaire pour assurer l’équilibre financier 
de l’opération. 
 
Compte tenu de ce qui précède, des documents joints à la présente délibération, le Bureau communautaire, 
dûment convoqué, délibère et : 
 

- approuve l’avenant n°1 au traité de concession à conclure avec la SPL SONADEV TERRITOIRES 
PUBLICS, joint à la présente délibération, 

- autorise le Président à le signer. 
 
Le Président, 
David SAMZUN 
 

Martin Arnout ne prend pas part au vote 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00256 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Réhabilitation - Résidence Cardurand à Saint-Nazaire - Subvention à 
Silène - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Silène - Garantie d’emprunt - 
Principe 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 
20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Alain MANARA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 26 Septembre 2017 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Réhabilitation - Résidence Cardurand à Saint-Nazaire - Subvention à 
Silène - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Silène - Garantie d’emprunt - 
Principe 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 

 
 

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

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

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

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

 
Nous sommes sollicités par SILENE qui, lors de son bureau du 31 août 2017 a décidé d’engager cette 
opération pour accompagner le financement de la requalification de la Résidence CARDURAND, située à 
Saint Nazaire. 
Cette opération, conformément à la délibération de 2012, est inscrite à la programmation pluriannuelle 
prévisionnelle qui sera soumise au vote du Bureau communautaire à l’occasion d’une prochaine séance. 
 
 

- Le projet 
 

La résidence Cardurand, située dans le quartier de la gare, au nord du centre-ville de Saint Nazaire, est 
composée de 164 logements sociaux, majoritairement des T3 (38 logements) et des T4 (126 logements), 
répartis dans 9 immeubles R+3. Cette résidence, construite en 1949, a fait l’objet de réhabilitation complète 
des logements et parties communes en 1984. Cependant, de par leur équipement et leurs caractéristiques 
techniques, les logements et leurs parties communes sont aujourd’hui inadaptés à la demande de logement 
locatif social du territoire. Il a donc été choisi d’intervenir sur cette résidence pour la moderniser et la mettre 
ainsi en adéquation avec  les besoins actuels.  
 
Le projet de régénération de la résidence Cardurand se décline en 2 volets :  

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

 
La réhabilitation/ restructuration des logements et parties communes consiste à améliorer la performance 
thermique du bâtiment (isolation complémentaire des façades déjà isolées thermiquement par l’extérieur, 
remplacement de l’ensemble des ouvertures par des ouvertures double vitrage, pose de volets roulants, 
isolation complémentaire de l’intérieur des logements et parties communes, remplacement des chaudières et 
de la ventilation, pose de robinets thermostatiques), à renforcer l’isolation acoustique (pose de plafonds 
acoustiques, isolation des gaines de ventilation et cheminée, pose de sols souples sur carrelage) et à rénover 
les équipements des logements (réfection et sécurisation électrique, inversion des portes de toilette et  
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installation de douches pour les logements accessibles PMR). Sur les 164 logements, 96 logements, répartis 
sur 5 immeubles et 12 adresses sont mis en accessibilité PMR : mise aux normes et installation d’un 
ascenseur dans la cage d’escalier. Ces travaux nécessitent la restructuration d’un logement T4 par palier, 
sans impact sur la typologie existante. 
 
La résidentialisation des espaces collectifs comprend l’aménagement paysager des abords des immeubles, 
l’amélioration de l’éclairage extérieur, la mise en accessibilité PMR de toutes les entrées d’immeuble depuis 
l’intérieur des cours et le réaménagement des espaces de parkings avec création de places PMR et 
sécurisation des circulations piétonnes. 

 
Ces travaux permettront à terme, sans toucher à la typologie des logements, d’améliorer leur confort et le 
cadre de  vie des habitants, tout en permettant la revalorisation patrimoniale de la résidence. 
Le programme de travaux a été élaboré en concertation avec les habitants dans le cadre d’une démarche qui 
a duré près de 8 mois pendant la phase conception (diagnostic en marchant, réunions de concertation). Le 
projet a obtenu à un vote favorable auprès de 70% des habitants. La concertation se poursuivra selon le 
même principe lors de la phase travaux. 
 
L’opération engendrera une hausse des loyers de 12% en moyenne. Après travaux, l’augmentation du loyer 
au plafond de la convention APL sera appliquée mais elle restera inférieure à la moyenne des loyers du 
patrimoine SILENE. 
Un accompagnement sera mis en place auprès des locataires faisant l’objet d’un relogement, ayant des 
difficultés avérées ou en faisant la demande pour vérifier l’adéquation entre les ressources et les charges 
actuelles et futures. Des solutions seront proposées en cas d’inadéquation entre ressources et loyers 
(mutation, remise commerciale..). 
 
 
Par son contenu, le programme de travaux répond aux critères d’éligibilité à la subvention. 
 

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

 
Prix T.T.C. –  

Dont TVA 5,5 % et 10 % 

TRAVAUX BÂTIMENT  9 346 421,70  € 

CHARGES FONCIERES 2 032 186,20 € 

HONORAIRES & DIVERS  1 279 966,44 € 

ACTUALISATIONS 240 319,80 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL   12 898 894,14 € 
 
 

Prêts 

> CDC PAM Réhabilitation (20 ans) -– dégrèvement TFPB et 
CEE compris 

6 291 086,74 € 

> CIL 1 100 000 € 

> ECO PRET (15 ans) 1 968 000 €                                  

Subventions 

> C.A.R.E.N.E.  656 000 € 

>   Europe (FEDER) 122 373 € 

Fonds propres SILENE  2 761 434 ,40 € 

TOTAL FINANCEMENT  12 898 894,14 € 

 
 
L’assiette de la subvention CARENE est la suivante : 

- Travaux réhabilitation : 8 304 945 € TTC  
- Travaux résidentialisation : 463 880 € TTC 

Soit 8 768 825 € (53 468,45 € TTC/logement). 
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Notre apport prévisionnel est de 656 000€ sous la forme d’une subvention correspondant à 7.5 %  du coût 
prévisionnel TTC des travaux, dans la limite de 4 000 € de travaux/ logement, soit 4 000 €/logement. 
 
Par ailleurs SILENE mobilisera des recettes complémentaires (dégrèvement de TFPB et Certificats 
d’économie d’énergie) qui seront intégrées au prêt PAM. 
 
Par ailleurs, notre garantie du prêt CDC contracté pour cette opération, pour la somme prévue au plan de 
financement rappelé ci-dessus, sera assurée par le biais d'une délibération spécifique. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  

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

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

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

 
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. Le 
non respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou partie de l’aide. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère, et : 
 
- approuve la subvention sollicitée par SILENE à hauteur de 656 000 €, la dépense correspondante sera 

imputée sur le compte 2041 du budget principal de la CARENE, 
- approuve le principe de garantir les prêts sollicités par SILENE 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 

 
 
David SAMZUN ne participe pas 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° 2017.00257 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 
20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Alain MANARA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 26 Septembre 2017 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «Bel Air» à Saint-Nazaire - Subvention 
à Silène - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Silène - Garantie d’emprunts 
principe 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003, le Conseil communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et 
prévu entre autres actions dans ce domaine, le soutien financier des organismes habilités à construire ou réhabiliter de 
l’habitat social. Un nouveau règlement financier d’aide au logement social a été approuvé par délibération le 15 
décembre 2015. 
 
De plus, par délibération du 18 décembre 2012, le Conseil communautaire a approuvé le principe de gérer l’ensemble 
des crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le parc privé. La 
délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre de responsabilités : 
agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, notification de l’attribution des aides 
financières aux bénéficiaires… 
 
Sur cette base et dans le cadre de l’opération « Bel Air », située à Saint-Nazaire comprenant 21 logements locatifs 
sociaux, nous sommes sollicités par SILENE 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 : 13 PLUS, 8 PLAI. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 
Prix T.T.C. –  

Dont TVA 5,5% 

CHARGE FONCIERE        355 973 € 

TRAVAUX BÂTIMENT  1 841 502 € 

HONORAIRES & DIVERS  310 192 € 

REVALORISATIONS 45 566 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi  2 553 233 € 
 
Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

PRETS C.D.C 

> Prêt PLUS –  
> Prêt PLUS foncier  

1 088 932  € 
193 308 € 

> Prêt PLAI –  
> Prêt PLAI foncier  

588 064 € 
119 743 € 

SUBVENTIONS                                    

>  Etat (PLUS) 5 200 € 

>     Etat (PLAI) 42 400 € 

>     Etat (petits logements) 4 000 € 

>     CARENE Foncier 111 263 € 

>     CARENE 145 000 € 
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Fonds propres bailleur 255 323 € 

TOTAL FINANCEMENT 2 553 233 € 

 
Au titre des crédits délégués annuellement par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 51 600 € 
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 400 € par logement T1/T2 

 
Notre apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 256 263€ 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 145 000€ soit 6 905 € 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  139 070 € TTC. S’agissant d’un foncier d’origine communale pour partie, et d’un 

foncier privé pour une autre partie, la valeur de l’assiette foncière est de 60 €/m² SP pour la partie communale et de 
90 €/m²  SP pour la partie privée, conformément aux principes de la délibération cadre du 15 décembre 2015. Un 
bonus de renouvellement urbain (démolition d’une maison) a été appliqué pour un montant de 23 €/m² SP. 
L’assiette foncière retenue est de 139 079€. Le calcul de la subvention « foncier » s’établit comme suit :  

80% x 139 079 € = 111 263 € 
 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour 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 SILENE au titre de la politique CARENE à hauteur de 256 263 €, la dépense 

correspondante sera imputée sur l’autorisation de programme 19 – Logement social, du budget principal de la 
CARENE, 

- retient le principe de garantir les prêts sollicités par SILENE 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 
David SAMZUN ne participe pas 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° 2017.00258 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «Le Hameau du parc Ilot F» à Besné - 
Subvention à Espace Domicile - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Espace 
Domicile - Garantie d’emprunts principe 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 
20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Alain MANARA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 26 Septembre 2017 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «Le Hameau du parc Ilot F» à Besné - 
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 Hameau du Parc (ilot F) », située à BESNE comprenant 
14 logements locatifs sociaux, nous sommes sollicités par ESPACE DOMICILE 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 : 8 PLUS, 6 PLAI dont 1 PLAI Adapté. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 

 
Prix T.T.C. –  

Dont TVA 5,5% 

CHARGE FONCIERE        457 906 € 

TRAVAUX BÂTIMENT  1 144 367 € 

HONORAIRES & DIVERS  167 664 € 

FRAIS FINANCIERS 27 823 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi  1 797 760 € 
 
Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

PRETS C.D.C 

> Prêt PLUS  
> Prêt PLUS foncier 

385 282  € 
261 923 € 

> Prêt PLAI  
> Prêt PLAI foncier  

381 325 € 
185 946 € 

AUTRES PRETS 

> Prêt Action Logement 54 000 € 

SUBVENTIONS                                    

>  Etat (PLUS) 4 000 € 

>     Etat (PLAI) 35 400 € 

>     FNDOLLTS (PLAi adapté) 13 980 € 
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>     CARENE Foncier 123 904 € 

>     CARENE 100 000 € 

Fonds propres bailleur 252 000 € 

TOTAL FINANCEMENT 1 797 760 € 

 
Au titre des crédits délégués annuellement par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 39 400 € 
correspondant à : 

- Une subvention de base de 400 € par logement PLUS 
- Une subvention de base de 5 300 € par logement PLAI 
- Une subvention de base de 8 100 € par logement PLAI adapté 
- Une subvention de base de 400 € par logement T1/T2 

 
De plus, au titre des crédits complémentaires de l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 13 980 € pour 
le financement d’un PLAI-adapté. 
 
Notre apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 223 904€ 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 100 000€ soit 7 143 € 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 192 000 € HT. Conformément aux principes de la délibération cadre du 15 

décembre 2015, s’agissant d’un foncier situé en ZAC, l’assiette foncière retenue est de 160 € HT / m² SP soit 
154 880 €. Le calcul de la subvention « foncier » s’établit comme suit :  

80% x 154 880 = 123 904 € 
 
La livraison du programme est prévue pour septembre 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 au titre de la politique CARENE à hauteur de 223 904 €, la 

dépense correspondante sera imputée sur l’autorisation de programme 19 – Logement social, 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 26 Septembre 2017 

 

 

� � � � � � 

 

EXTRAIT N° 2017.00259 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Vente en l'état futur d'achèvement - Opération 
"Lumières d'Estuaire" à Saint-Nazaire - Attribution d'une subvention à Espace Domicile - Approbation et 
autorisation de signer la convention financière avec Espace Domicile 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 26 Septembre 2017 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Vente en l'état futur d'achèvement - Opération 
"Lumières d'Estuaire" à Saint-Nazaire - Attribution d'une subvention à Espace Domicile - Approbation et 
autorisation de signer la convention financière avec Espace Domicile 
 _________________________________________________________________________________________  
 
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. 
Par cette même délibération, le Conseil communautaire a approuvé la mise en œuvre de systèmes de financement pour 
les opérations réalisées en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). 
. 
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… 
 
Dans le cadre de l’opération « Lumières d'Estuaire» à Saint-Nazaire comprenant 11 logements locatifs sociaux réalisés 
par la société European Homes et vendus en l’état futur d’achèvement à ESPACE DOMICILE, nous sommes sollicités 
par ESPACE DOMICILE pour accompagner son financement. Les logements sont répartis de la façon suivante : 
7 PLUS, 4 PLAI. 
 
Son plan de financement s’établit comme suit : 
 

Chiffres arrondis 
Prix TTC 

Dont TVA 5.5 % 

Charge Foncière 397 054 € 

Dont prix immeuble 372 238 € 

Dont frais acquisition  24 815€ 

Travaux de bâtiment (y/c honoraires) 868 557 € 

Honoraires et divers 18 482 € 

Frais financiers 17 994 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  1 302 087€ 

 
Le financement s’établit ainsi : 
 

Prêts C.D.C 

> PLUS – 

> PLUS FONCIER –  

> PLAI –  

> PLAI FONCIER –  

320 387 € 
232 071 € 
229 736 € 
112 981 € 

Subventions 

> C.A.R.E.N.E.  125 912 € 

>     Etat (PLUS) 3 600 € 
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>     Etat (PLAI) 22 400 € 

Fonds propres  195 000€ 

TOTAL FINANCEMENT 1 302 087€ 

 
Au titre des crédits délégués par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 26 000€ correspondant à : 
 

- Une subvention de base de 400 € par logement PLUS 
- Une subvention de base de 5 300 € par logement PLAI 
- Une bonification de 400 € par logement T1/T2 

Notre apport prévisionnel est de 125 912 € sous la forme d’une subvention à l’investissement amortissable dans nos 
comptes.  
 
La vente des 11 logements à ESPACE DOMICILE par la société European Homes représente une surface habitable de 
625,59 m2 et une surface utile de 654,09 m2 pour un total de 1 240 795 € TTC annexes incluses (prix à l’acte hors frais 
d’acquisition de l’immeuble, honoraires et divers, frais financiers). 
Le coût par m2 de surface utile est de 1 896,98 € TTC. L’offre de vente par le constructeur est supérieure au coût 
maximum autorisé de 1 750 € TTC par m2 de surface utile. Conformément aux termes de la délibération du 15 décembre 
2015, aucune dérogation ne peut être accordée. Aussi, le taux de subvention CARENE applicable au coût d’acquisition 
susvisé est de 11 %. Le bailleur assurera donc à sa charge le différentiel. 
 
Le montant de subvention est ainsi de : 11 % 1750 € X 654,09 m² = 125 912 €  
 
La livraison du programme «Lumières d'Estuaire VEFA» est prévue pour 2019. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  
 

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

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

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

 
 La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin de 
s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de coût réel et de conditions de qualité servant de base 
à son aide. Le non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou partie de l’aide. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère, et : 
- accorde la subvention sollicitée par ESPACE DOMICILE à hauteur de 125 912 €, la dépense correspondante sera 

imputée sur l’autorisation de programme 19 – Logement social, 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 26 Septembre 2017 
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EXTRAIT N° 2017.00260 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Réhabilitation de logements collectifs – Opération « Heinlex» à Saint-Nazaire - Garantie d’emprunt 
contracté par SILENE auprès Garantie d’emprunt contracté par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC) - Approbation garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 26 Septembre 2017 
 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Réhabilitation de logements collectifs – Opération « Heinlex» à Saint-Nazaire - Garantie d’emprunt contracté par 
SILENE auprès 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 réhabilitation de l’opération locative sociale ci-dessous : 

Nom et situation de l’opération 
Nombre de 

logements 
N° du prêt Montant du prêt 

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

45 65658 1 012 358, 67 € 

 
Le Bureau Communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté par 
SILENE auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°65658, constitué de 2 lignes de prêt. Ledit contrat 
est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par SILENE, dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique, la CARENE s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à SILENE pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges des emprunts. 
 
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 Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°65658 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° 2017.00261 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Réhabilitation de logements collectifs – Opération « Saint-Marc » à Saint-Nazaire - Garantie 
d’emprunt contracté par SILENE auprès Garantie d’emprunt contracté par SILENE auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 26 Septembre 2017 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Réhabilitation de logements collectifs – Opération « Saint-Marc » à Saint-Nazaire - Garantie d’emprunt contracté 
par SILENE auprès 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 réhabilitation de l’opération locative sociale ci-dessous : 

Nom et situation de l’opération 
Nombre de 

logements 
N° du prêt Montant du prêt 

Opération SAINT MARC – 41 et 43 Avenue de Saint 
Nazaire – 44600 Saint-Nazaire 

24 65600 676 011,53 € 

 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté par SILENE 
auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique pour l’opération précitée, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat n°65600, constitué de 2 lignes de prêt. Ledit contrat est joint en 
annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par SILENE, dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique, la CARENE s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à SILENE pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges des emprunts. 
 
Conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil, le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par SILENE auprès 

de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°65600 joint. 

 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
David SAMZUN ne participe pas 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° 2017.00262 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public - Construction de logements locatifs sociaux – Opération « Rue Jean Moulin » à 
Saint-Malo-de-Guersac - Garantie d’emprunt contracté par HABITAT 44 auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC) - Approbation garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Alain MANARA 
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Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public - Construction de logements locatifs sociaux – Opération « Rue Jean Moulin » à Saint-Malo-
de-Guersac - Garantie d’emprunt contracté par HABITAT 44 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 HABITAT 44 pour garantir le prêt que cet organisme a souscrit auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, dans le cadre de la construction de logements locatifs sociaux ci-dessous : 
 

Nom et situation de l’opération 
Nombre de 

logements 
N° du prêt Montant du prêt 

Opération RUE JEAN MOULIN - 44550 Saint-Malo-de-
Guersac 

4 64982 423 018€ 

 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté par 
HABITAT 44 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat n°64982, 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 HABITAT 44, 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 HABITAT 44pour 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. 
 
Conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil, le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par HABITAT 44 

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°64982 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° 2017.00263 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction de logements collectifs – Opération « Les Avocettes » à Saint André des Eaux - Garantie 
d’emprunt contracté par SILENE auprès Garantie d’emprunt contracté par SILENE auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Alain MANARA 
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Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction de logements collectifs – Opération « Les Avocettes » à Saint André des Eaux - Garantie d’emprunt 
contracté par SILENE auprès 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 logements locatifs sociaux ci-dessous : 

Nom et situation de l’opération 
Nombre de 

logements 
N° du prêt Montant du prêt 

Opération LES AVOCETTES – 1 à 14 Impasse des 
Avocettes, 2 Rue du Parc des Rochettes – 44117 Saint 
André des Eaux 

14 65998 1 316 384 € 

 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté par SILENE 
auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique pour l’opération précitée, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat n°65998, 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 du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique, la CARENE s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à SILENE pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges des emprunts. 
 
Conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil, le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par SILENE auprès 

de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°65998 joint. 

-  
 Le Président, 
 David SAMZUN 
David SAMZUN ne participe pas 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° 2017.00264 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Réaménagement de la dette – Opération « Villes Mahaud » à Pornichet – Garantie d’emprunt 
contracté par ESPACE DOMICILE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) – Approbation 
garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Alain MANARA 
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Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Réaménagement de la dette – Opération « Villes Mahaud » à Pornichet – Garantie d’emprunt contracté par 
ESPACE DOMICILE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) – Approbation garantie d’emprunt 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil communautaire a 
déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités d’interventions financières auprès 
des opérateurs. 
Par délibérations des 29 mars et 28 juin 2016, le Conseil communautaire a défini les opérations éligibles aux garanties 
d’emprunt de la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par ESPACE DOMICILE pour garantir la restructuration de la dette que cet organisme a souscrit 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
Le Bureau communautaire réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, 
initialement contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies à 
l’article 2 et référencée(s) à l’Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées ». 
 
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l’Annexe précitée, 
et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou 
différés, y compris toutes commission, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement 
anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du (des) prêt(s) réaménagé(s). 
 
Les nouvelles caractéristiques financières de la (des) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) sont indiquées, pour chacune 
d’entre elles, à l’Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées » qui fait partie intégrante de 
la présente délibération. 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée référencée à l’Annexe à 
compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des 
sommes dues. 
 
La garantie de la CARENE est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues par 
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. 
 
Conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil, le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement des prêts souscrits par ESPACE 

DOMICILE auprès de la CDC dans le cadre de la restructuration de sa dette, selon les caractéristiques financières 
et aux charges et conditions de l’avenant n°56719 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° 2017.00265 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Réaménagement de la dette – Opération « Les Terrasses d’Arsonval » à Saint-Nazaire – Garantie 
d’emprunt contracté par ESPACE DOMICILE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) – 
Approbation garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Alain MANARA 
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Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Réaménagement de la dette – Opération « Les Terrasses d’Arsonval » 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 la restructuration de la dette que cet organisme a souscrit 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
Le Bureau communautaire réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, 
initialement contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies à 
l’article 2 et référencée(s) à l’Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées ». 
 
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l’Annexe précitée, 
et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou 
différés, y compris toutes commission, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement 
anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du (des) prêt(s) réaménagé(s). 
 
Les nouvelles caractéristiques financières de la (des) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) sont indiquées, pour chacune 
d’entre elles, à l’Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées » qui fait partie intégrante de 
la présente délibération. 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée référencée à l’Annexe à 
compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des 
sommes dues. 
 
La garantie de la CARENE est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues par 
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 
 
Conformément aux articles L.2252-1, L.2252-2, L.5111-4 et L.5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil, le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement des prêts souscrits par ESPACE 

DOMICILE auprès de la CDC dans le cadre de la restructuration de sa dette, selon les caractéristiques financières 
et aux charges et conditions de l’avenant n°56724 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° 2017.00266 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Accélération du programme d’investissement – Prêt Haut de Bilan Bonifié  - Garantie d’emprunt 
contracté par SILENE auprès Garantie d’emprunt contracté par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC) - Approbation garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Alain MANARA 
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Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Accélération du programme d’investissement – Prêt Haut de Bilan Bonifié  - Garantie d’emprunt contracté par 
SILENE auprès 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 : 

 N° du prêt Montant du prêt 

Prêt Haut de Bilan Bonifié  63898 1 500 000 € 

 
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 selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat n°63898, constitué de 1 ligne de prêt. Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par SILENE, dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple 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. 
 
Conformément aux articles L.2252-1, L.2252-2, L.5111-4 et L.5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil, le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par SILENE 

auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du contrat de prêt n°63898 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° 2017.00267 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l'Eau - Marché public de conception réalisation de la station d'épuration Ouest n°08S03 - 
Désordres sur le génie civil de la bâche de stripping - Approbation et autorisation de signer le protocole 
d'accord pour la résolution de l'incident avec la Société Bouygues bâtiment ouest 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Alain MANARA 



 2017 /  

 
 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 26 Septembre 2017 
 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l'Eau - Marché public de conception réalisation de la station d'épuration Ouest n°08S03 - Désordres sur 
le génie civil de la bâche de stripping - Approbation et autorisation de signer le protocole d'accord pour la résolution de 
l'incident avec la Société Bouygues bâtiment ouest 
 ___________________________________________________________________________________________________  
François CHENEAU, Vice-président, 
 
Expose, 
 
Dans le cadre du schéma directeur des eaux usées communautaire, la CARENE a construit une nouvelle station 
d’épuration à l’ouest de l’agglomération, chemin des Virées Naulay à Saint-Nazaire. 
 
Un marché public n°08S03 de conception réalisation a été conclu pour ces travaux, avec le groupement d’entreprises 
STEREAU, GTB construction (Bouygues Bâtiment Ouest), le cabinet Monique Labbé et Ronan Désormaux. 
La réception définitive des travaux a eu lieu le 23 mars 2014. 
 
Depuis, des désordres sont apparus sur le génie civil. Des dégradations de la résine de protection du béton de la bâche 
de stripping ont été constatées. 
 
Il s’agit d’un ouvrage stratégique. Ces dégradations engendrent un dégazage important, source d’attaques chimiques du 
génie civil. 
 
Les différentes parties ne sont pas d’accord entre elles sur le partage de la responsabilité de ces dégradations. Pour les 
entreprises, les niveaux actuels d’émission en H2S sont supérieurs aux seuils pressentis lors des travaux. La CARENE, 
de son côté, considère que la définition du niveau de protection et la tenue de la dite protection relèvent de la 
responsabilité du groupement. 
 
Afin d’éviter un éventuel contentieux à venir et considérant l’urgence d’intervenir au regard de la dégradation rapide du 
béton, un protocole d’accord a été établi pour le règlement de ce sinistre. 
 
Ce protocole d’accord porte sur le règlement de la dégradation de la résine de la bâche de stripping. Il n’est pas exclusif 
sur les autres désordres constatés sur la station d’épuration, qui restent à traiter. 
 
A titre transactionnel, Bouygues Bâtiment Ouest et la CARENE acceptent de payer les sommes correspondant 
partiellement aux travaux de réhabilitation nécessaires pour un montant global de 13 689,86 € HT. 
Il est conclu une répartition de charges à parité, soit 6 844,93 € HT pour chacune des parties. 
 
Les travaux seront réalisés par l’entreprise ETANDEX, dont le mode opératoire et la qualité de la résine appliquée ont 
été validés et soumis par Bouygues construction à la CARENE. 
Ce niveau de protection est supérieur aux émissions observées dans la bâche de stripping, pour une protection optimale 
du génie civil. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve et autorise la signature du protocole d’accord avec la société Bouygues Bâtiment Ouest ainsi que toutes 

les pièces se rapportant à ce dossier, 

- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de programme 46 – assainissement collectif. 

 

 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° 2017.00268 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Mobilité - Aménagement de l’arrêt de bus «Le Passouer» - Approbation et autorisation de signer la 
convention de gestion entre la CARENE et le Département de Loire-Atlantique 
 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Alain MANARA 
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Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Mobilité - Aménagement de l’arrêt de bus «Le Passouer» - Approbation et autorisation de signer la convention de 
gestion entre la CARENE et le Département de Loire-Atlantique 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-président, 
 
Expose, 
 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées a marqué l’ambition pour fixer un cap en matière d’accessibilité. La CARENE s’est engagée avec 
l’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) approuvé par délibération du Conseil communautaire du 
29 septembre 2015 et validé par la Préfecture le 26 février 2016. Cet Ad’Ap a été établi en concertation avec les 
gestionnaires de voirie (10 communes de la CARENE et Département de Loire Atlantique) ainsi qu’avec les autres 
autorités organisatrices de transport (Conseil Départemental de Loire Atlantique et Conseil Régional des Pays de la 
Loire). 
 
La CARENE a ainsi établi une stratégie annuelle de programmation financière et de travaux pour la mise en accessibilité 
de son réseau de transport en commun. La ligne structurante hélYce et les lignes urbaines U1, U2 et U3 ont été 
aménagées sur la période 2012-2015 et sont pleinement accessibles. En 2016-2017, la ligne urbaine U4, et les arrêts 
non rendus accessibles les années précédentes, font l’objet d’études. 
 
Le Département de Loire-Atlantique prévoit la création d’un giratoire à l’intersection de la RD47 et de la route du 
Passouer/route du Sabot d’Or. La CARENE a été associée pour coordonner la mise en accessibilité de l’arrêt « Le 
Passouer ». A ce titre, une convention d’aménagement et de gestion a été établie afin d’assurer l’aménagement de 
l’arrêt. 
 
La convention relative à l’aménagement de cet arrêt précise les éléments suivants : 
- l’arrêt possèdera les caractéristiques suivantes : deux quais bus de 12m de long, la pose de mobiliers urbains 
spécifiques et le renforcement du marquage au sol, 
- les aménagements seront financés par la CARENE : bordures quais bus spécifiques, mobilier urbain et marquages 
spécifiques (logo PMR). 
 
Les ouvrages deviendront propriété du Département de Loire-Atlantique après signature d’un procès-verbal de remise à 
l’exception du mobilier urbain (compétence CARENE conformément à la délibération du Conseil communautaire du 27 
septembre 2016 précisant les conditions d’exercice de la compétence Transports). 
 
La présente convention est conclue pour 10 ans à compter de sa date de notification. 
 
Les travaux relatifs à l’aménagement de cet arrêt pourront ainsi être réalisés au cours du 2ème semestre 2017. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve le projet de convention de gestion relative à l’aménagement de l’arrêt de bus « Le Passouer » à 
conclure avec le Conseil départemental de Loire Atlantique, 

- autorise sa signature. 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00269 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Vente d’une benne à ordures ménagères d’occasion sur la plateforme internet 
« Agorastore « - Litige quant à la vente - Accord transactionnel avec la société acquéreur - Approbation et 
autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Alain MANARA 
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Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Vente d’une benne à ordures ménagères d’occasion sur la plateforme internet « 
Agorastore « - Litige quant à la vente - Accord transactionnel avec la société acquéreur - Approbation et autorisation de 
signature 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Le 25 avril 2017, la CARENE a vendu, sur le site internet « agorastore.fr », une Benne de collecte à Ordures Ménagères 
(BOM) d’occasion de marque VOLVO, immatriculée 523 CGP 44, pour un montant de 17 325,02 € (dix-sept mille trois 
cent vingt-cinq euros et deux centimes) à la  société SK EXPORT, acquéreur. 
 
Cette dernière a formulé une réclamation en indiquant qu'il s'agissait d'un modèle EURO 4 et non pas d'un modèle 
EURO 5, comme cela était, de façon incorrecte, précisé dans la fiche d’information en ligne. 
  
SK EXPORT a donc adressé un premier mail de réclamation à la CARENE le 20 juin 2017, avant d’adresser, le 29 juin 
2017, par courrier recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure de régler une somme de 6 000 € à titre 
de dommages et intérêts. 
 
Le 20 juillet 2017, la CARENE a répondu qu’elle n’acceptait qu’une prise en charge partielle des sommes réclamées, 
considérant que si une erreur avait pu être commise dans l’établissement de la fiche d’information en ligne, la société 
acquéreur était également partiellement responsable, dans la mesure où elle ne pouvait ignorer que la BOM vendue ne 
pouvait, compte tenu de sa date de mise en circulation, satisfaire à la norme EURO 5. 
 
Les parties se sont rapprochées, et sont, par l’intermédiaire de concessions réciproques, parvenues à un accord pour 
résoudre le litige qui les oppose. 
 
Le protocole d’accord, joint à la présente délibération, expose les modalités de cette transaction, à savoir : 

- La CARENE consent à régler à la société SK Export une somme de 3 600€, correspondant à une partie du 
préjudice dont elle demande réparation,  

- En contrepartie, la société SK Export reconnaît être pleinement dédommagée et s’engage à renoncer à toute 
contestation ou recours à ce sujet. 

 
Le protocole transactionnel annexé à la présente délibération permet ainsi de mettre un terme à ce litige dans les 
conditions qu’il énonce. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère : 

- approuve le protocole d’accord joint à la présente délibération ; 
- autorise le Président ou son représentant à signer ce protocole d’accord avec la Société SK Export. 

 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 



 2017 /  

 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 26 Septembre 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00270 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisation - FEDER ITI (investissement territorial intégré) 2014-2020 - Axe 5-2.1 Elaboration 
et déclinaison opérationnelle pour la mise en oeuvre des trames vertes et bleues - Financement du poste de 
chargé de mission - Demande de subvention - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Alain MANARA 
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Commission : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisation - FEDER ITI (investissement territorial intégré) 2014-2020 - Axe 5-2.1 Elaboration 
et déclinaison opérationnelle pour la mise en oeuvre des trames vertes et bleues - Financement du poste de 
chargé de mission - Demande de subvention - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, Membre du Bureau, 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi à horizon 2019, la CARENE Saint-Nazaire Agglomération doit définir 
la Trame Verte et Bleue (TVB) de son territoire. 
 
Le projet prévoit que la TVB qui constitue un référentiel de valeur biologique, intègre également une 
dimension « opérationnelle »  sous la forme d’un cadre programmatique de valorisation et de réhabilitation. 
 
Dans un contexte naturel particulièrement marqué par les milieux aquatiques (bassin versant Brière – Brivet 
et marais de Grande Brière Mottière - 3ème plus vaste Zone Humide de France), la construction de la TVB doit 
impérativement anticiper et intégrer les enjeux complexes de ces espaces de grande qualité 
environnementale. 
 
Parmi les enjeux majeurs pour la CARENE, on peut relever :  

• Le développement d’une ingénierie technique des milieux aquatiques  

• La structuration et le renforcement de la maîtrise d’ouvrage  

• L’implication de l’agglomération dans la mise en cohérence des actions aujourd’hui portées par les 
nombreux acteurs en présence (programme de lutte contre les espèces invasives, préparation des 
futurs contrats, programmes de gestions et de restaurations des milieux…)  
 

Aussi, pour accompagner ces mutations, la CARENE jusqu’à présent éloignée de ces enjeux, souhaite mettre 
en place une ingénierie dédiée. Il apparaît en effet que l’ampleur de la démarche à conduire et l’importance 
d’élaborer une Trame Verte et Bleue en dynamique avec les milieux aquatiques et l’animation à mettre en 
place pour structurer les partenariats, nécessitent une organisation technique et une professionnalisation qui 
justifient le recrutement d’un chargé de mission de niveau « ingénieur territorial ».  
 
Les missions essentielles qui sont affectées à cette ingénierie sont les suivantes :  

• Elaborer le volet milieux aquatiques de la TBV ainsi qu’un programme de valorisation et de remise 
en bon fonctionnement, 

• Apporter une vision globale, cohérente et performante de la gestion des milieux, 

• Elaborer le volet « milieux aquatiques » du projet environnemental de territoire. 
 

Cette ingénierie technique assure également une mission d’animation territoriale et bénéficie des synergies 
fonctionnelles et techniques de la Direction de l’Urbanisme & de l’Aménagement Durable. 
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Pour mettre en œuvre ce projet, la CARENE a recruté un chargé de mission depuis le 1er mai 2016 jusqu’au 
30 juin 2020. Son financement pourrait être assuré de la manière suivante :  
 

DEPENSES RECETTES 

Poste de chargé de mission de 
mai 2016 à juin 2020 intégrant 
des frais de fonctionnement 
forfaitisés à 15 % de la masse 
salariale 

266 781.22 € 

FEDER 106 712.49 € 40.0 % 

Agence de l’eau 33 066.40 € 12.4 % 

CARENE 127 002.33 € 47.6 % 

TOTAL 266 781.22 € TOTAL 266 781.22 € 100 % 

  
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- autorise la demande de subvention au titre du FEDER investissement territorial intégré pour le 

financement d’un poste de chargé de mission dans le cadre de la mise en œuvre des trames verte et 
bleue, étant entendu que si le montant de l’aide attribuée s’avère inférieur à celui sollicité, la CARENE 
s’engage à prendre à sa charge la différence, 

- autorise la signature de tout document y afférent. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00271 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisation - FEDER ITI (Investissement Territorial Intégré) 2014-2020 - Reprogrammation du 
dossier de subvention «site du Moulin du Pé - Reconversion de la friche urbaine de l’ancien hôpital» - 
Avenant avec la Région - Approbation et autorisation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 26 Septembre 2017 

 

 
Commission : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisation - FEDER ITI (Investissement Territorial Intégré) 2014-2020 - Reprogrammation du 
dossier de subvention «site du Moulin du Pé - Reconversion de la friche urbaine de l’ancien hôpital» - 
Avenant avec la Région - Approbation et autorisation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, Membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Par convention du 9 août 2016, la CARENE bénéficie d’une subvention FEDER pour l’opération « site du Moulin du Pé à 
Saint-Nazaire - reconversion de la friche urbaine de l’ancien hôpital ». Sur près de 3,8 M€ de travaux, la CARENE a 
obtenu 349 000 € de FEDER (montant maximal attribué au territoire sur ce type d’opérations). Un avenant de 
prorogation de délai portant la réalisation de l’opération au 31 décembre 2017 a été signé le 18 avril 2017. 
 
Le Comité Régional de Suivi des Fonds européens du 23 mars 2017 a  acté la démarche d’assouplissement des 
procédures d’obtention des subventions et notamment le principe de fongibilité des crédits au sein d’un même axe. 
Conformément à la délibération du 27 juin 2017 revoyant la ventilation des crédits FEDER affectés à la CARENE dans le 
cadre de l’Investissement Territorial Intégré, la CARENE sollicite la reprogrammation de l’opération pour demander 
828 659 € de subvention FEDER.  
 
Le plan de financement serait le suivant :  
 

dépenses montants recettes montants % 

Démolition des 
bâtiments 

3 728 239 € HT 

FEDER 828 659 € 22 

Région (NCR) 345 400 € 9 

Département (CTD) 137 961 € 4 

Carene 2 416 219 € 65 

TOTAL 3 728 239 € HT TOTAL 3 728 239 € 100 

 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- autorise la sollicitation de la reprogrammation de l’opération « site du Moulin du Pé à Saint-Nazaire - reconversion 

de la friche urbaine de l’ancien hôpital »,  étant entendu que si le montant de l’aide attribuée s’avère inférieur à 
celui sollicité, la CARENE s’engage à prendre à sa charge la différence, 

- autorise la signature de l’avenant correspondant à conclure avec la Région Pays de la Loire et de tout document y 
afférent. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00272 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisation - FEDER 2014-2020 - Axe 4.3.1 développement et création des pôles d’échanges 
multimodaux structurants -  Financement du projet de modernisation et d’extension de la gare de Saint-
Nazaire - Demande de subvention - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Alain MANARA 



 2017 /  
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Commission : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisation - FEDER 2014-2020 - Axe 4.3.1 développement et création des pôles d’échanges 
multimodaux structurants -  Financement du projet de modernisation et d’extension de la gare de Saint-
Nazaire - Demande de subvention - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, Membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de sa politique en matière de transports et déplacements, la CARENE a décidé d’aménager un 
pôle d’échange multimodal pour anticiper le cadencement de la desserte ferroviaire régionale mis en œuvre à 
la rentrée 2017, et de façon générale une amélioration des performances du réseau de bus urbain (STRAN) 
intégrant la nouvelle ligne structurante « hélYce » de type BHNS, interurbain (LILA) et régional. 
 
Ainsi, le site de la gare ferroviaire de Saint-Nazaire se dessine de plus en plus comme le pivot des flux de 
voyageurs de l’agglomération nazairienne et doit constituer, en terme de mobilité tous modes, le pôle aval de 
la métropole Nantes / Saint-Nazaire. 
 
A ce titre, les partenaires (co-financeurs et maîtres d’ouvrage) ont convenu par la signature d’un protocole 
d’accord-cadre le 11 avril 2014 de l’engagement d’une opération de mise en accessibilité de la Gare 
ferroviaire dont ils ont acté la nature, le périmètre, le programme, les coûts prévisionnels et leurs répartitions, 
ainsi que le calendrier prévisionnel. 
 
Le projet revêt un caractère d’intérêt général déterminé par les éléments suivants : 

− Offrir une parfaite accessibilité à tous, depuis le boulevard Willy Brandt jusqu’au hall voyageurs, puis 
du hall aux quais, garantissant la prise en compte des PMR ; 

− Créer un accès au nord pour relier directement le parking gare nord aux quais ; 

− Améliorer le fonctionnement du dépose minute ; 

− Fluidifier la circulation des voyageurs à l’intérieur de la gare ; 

− Offrir un meilleur confort et des services adaptés aux besoins des voyageurs. 
 
Le groupement constitué par le cabinet SEURA a été sélectionné en juillet 2015 pour conduire la mission de 
maîtrise d’œuvre. 
 
Dans le cadre de ce projet, la CARENE a la charge de réaliser les travaux suivants : 
 

− sur le périmètre sud :  
o Remplacement de la passerelle enjambant le Bd Willy Brandt et aménagement du parvis 

haut de la gare, 
 

− sur le périmètre nord : 
o Création des circulations verticales d’un nouvel accès Nord, 
o Aménagement du parking Nord de façon définitive et du parvis de l’accès Nord, 
o Aménagement d’un cheminement doux rue Matisse connectant les quartiers de Prézégat et 

d’Herbins à la gare (et au cœur d’agglomération). 
 

Cette opération bénéficie de financements tels qu’ils ont été définis dans l’avenant à l’accord-cadre du 
protocole en date du 10 janvier 2017 et notamment des fonds européens au titre du Feder - axe 431 
« développement et création des pôles d’échanges multimodaux et structurants ». 
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 Le plan de financement retenu pour cette demande de subvention est le suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 

Maîtrise d’œuvre 470 980.00 € FEDER 1 159 000.00 € 28.28 % 

Travaux 3 627 280.02 € Région (NCR) 300 000.00 € 7.32 % 

  Région (PSectorielle) 150 000.00 € 3.66 % 

  Département (CTD) 700 000.00 € 17.08 % 

  CARENE 1 789 260.02 € 43.66 % 

TOTAL 4 098 260.02 € TOTAL 4 098 260.02 € 100.00 % 

 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- autorise la demande de subvention au titre du FEDER pour la modernisation et l’extension de la gare de 

Saint-Nazaire, étant entendu que si le montant de l’aide attribuée s’avérait inférieur à celui sollicité, la 
CARENE s’engage à prendre à sa charge la différence, 

- autorise la signature de tout document y afférent. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00273 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Piscines - Construction d’un centre aquatique - Avenue Léo Lagrange sur la 
commune de Saint-Nazaire - Marchés publics de travaux - Approbation et autorisation de signer les avenants 
aux marchés publics de travaux 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 26 Septembre 2017 
 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Piscines - Construction d’un centre aquatique - Avenue Léo Lagrange sur la 
commune de Saint-Nazaire - Marchés publics de travaux - Approbation et autorisation de signer les avenants 
aux marchés publics de travaux 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du Bureau communautaire du 20 novembre 2012, la CARENE a décidé de la construction de 
son futur centre aquatique situé avenue Léo Lagrange sur la commune de Saint-Nazaire. La gestion de la 
construction a été confiée via un marché de délégation de maitrise d’ouvrage à la SEM SONADEV. 
 
Les différents marchés de travaux sont précisés ci-après, intégrant les avenants déjà conclus et ceux soumis 
à l’approbation du Bureau communautaire ce jour : 
 
Lots Montants 

attribués en 
euros hors taxes 

Modifications n°1 
en euros hors 

taxes 

Modifications 
n°2 en euros 

hors taxes 

Modifications 
n°3 en euros 

hors taxes 

Montants totaux 
en euros hors 

taxes 
01 : Terrassement – VRD 
– Aménagements 
extérieurs – Espaces verts 
 

749 382,02 43 916,30 14 582,49 62 497,16 870 377,97 

02 : Structure : 
Fondations/Gros-
Oeuvre/BFUP/Charpente 

6 112 209,60 Néant Néant  6 112 209,60 

03 : Couverture – Isolation 
– Étanchéité – 
Végétalisation de toitures 

1 352 551,70 25 061,69 Néant 48 635.32 1 426 248,71 

04 : Menuiseries 
Extérieures – Menuiseries 
Intérieures métalliques – 
Métallerie – Serrurerie 

1 302 450,94 21 373,00 4 115,00 31 379,76 1 359 318,70 

05 : Revêtements de sols 
& murs – Chapes – Sols 
souples – Hammam / 
douches 

1 301 851,48 49 962,83 17 738,51  1 369 552,82 

06 : Cloisons – Doublages 
– Isolation – Plâtrerie 

80 116,74 Néant Néant  80 116,74 

07 – Faux-plafonds en 
toile tendue 

398 150,68 9 850,00 Néant  408 000,68 

08 : Faux-plafonds – 
Ouvrages acoustiques 

129 800,00 Néant 6 594,01  136 394,01 

09 : Menuiseries 
intérieures – Mobilier – 
Équipements de 
Vestiaires 

484 218,99 19 229,87 Néant 6 856 ,12 510 304,98 

10 : Peinture – Isolation 
Thermique par l’Extérieur 

68 294,36 Néant 7 800,00 3 437,70 79 532,06 

11 : Plomberie Sanitaires / 
Chauffage / Traitement 
d’air / Traitement d’eau / 
Animations ludiques 

3 449 470,00 57 374,30 109 994,94 10 004,05 3 626 843,29 
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12 : Electricité 1 089 626,54 Néant 90 406,61 46 053,77 1 226 086,92 
13 : Sauna 27 490,00 Néant Néant  27 490,00 
14 : Pentagliss 83 500,00 Néant 3 250,00  86 750,00 
15 : Équipements de 
bassins et plages 

141 067,08 32 554,00 Néant  173 621,08 

16 : Faux-rochers – 
Plantes intérieures 

47 792,80 Néant Néant  47 792,80 

17 : Nettoyage de fin de 
chantier 

mise en concurrence distincte, en temps utile au regard du déroulé de 
l’opération 

 

18 : Signalétique 107 908,10 Néant Néant  107 908,10 
 
 
 
Ces modifications de contrats, négociées par la SEM SONADEV, sont strictement nécessaires à la bonne 
exécution de l’opération telle que conduite par notre délégataire et les dépenses seront imputées sur le 
compte 2315 du budget principal de la CARENE. 
 
La Commission d’appel d’offres, réunie le 7 septembre 2017, a donné un avis favorable à l’ensemble des 
avenants. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve et autorise la signature de ces avenants ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 
 

Le Président, 
David SAMZUN 

 
 
Martin Arnout ne prend pas part au vote 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00274 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre 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. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Boulevard des Apprentis - Zone Industrielle et Portuaire (ZIP) - Territoire de la 
commune de Saint-Nazaire – Modification du marché lot 01 attribué à l’entreprise Charier 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 26 Septembre 2017 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Boulevard des Apprentis - Zone Industrielle et Portuaire (ZIP) - Territoire de la 
commune de Saint-Nazaire – Modification du marché lot 01 attribué à l’entreprise Charier 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 8 novembre 2016, le Bureau communautaire a autorisé la conclusion des marchés publics 
de travaux, en quatre lots, pour la réalisation de l’opération de restructuration et de dévoiement du Boulevard 
des Apprentis dans le cadre de la Zone Industrialo-Portuaire sur le territoire de la Ville de Saint-Nazaire. 
 
En cours d’exécution, la découverte de terres polluées impose à la maitrise d’ouvrage d’engager des 
dépenses complémentaires, strictement nécessaires à la poursuite de l’opération.  
 
Aussi, conformément à l’article 139-1° du Décret 360-2016 relatif aux marchés publics, il y a lieu de mettre en 
application la clause de réexamen incluse au marché du lot 01, attribué à l’entreprise Charier, pour les 
travaux de création de la plateforme de gestion des terres non conformes, pour un montant de 181 921,60 
euros HT (soit 8,92% du montant initial du marché). 
 
La Commission d’appel d’offres, en sa séance du 7 septembre 2017, a émis un avis favorable à la conclusion 
de cette modification du lot 01 relatif aux travaux de voirie. 
 
Les prestations relatives à l’exploitation de cette plateforme technique obligatoire à la bonne exécution de 
l’opération feront l’objet d’une mise en concurrence à lancer prochainement. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- autorise la conclusion de cette modification au marché n°16S46A avec l’entreprise Charier, 
- autorise la signature de toutes les pièces se rapportant à ce dossier, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’autorisation de programme 14 – soutien au développement 

industriel et signalétique. 
 
 

 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 


