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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 30 Janvier 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00001 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trente janvier à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Mise en œuvre d'une promotion portuaire territoriale - Convention cadre de partenariat entre le Grand 
Port Maritime Nantes Saint-Nazaire, la Région des Pays de la Loire, la CARENE, Nantes Métropole, l'UMNP, 
la CCI Nantes Saint-Nazaire, le Département de Loire-Atlantique et l'association Pôle Achats Supply Chain 
(PASCA) - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

Mercredi 24 Janvier 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 30 Janvier 2018 

 

 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Mise en œuvre d'une promotion portuaire territoriale - Convention cadre de partenariat entre le Grand 
Port Maritime Nantes Saint-Nazaire, la Région des Pays de la Loire, la CARENE, Nantes Métropole, l'UMNP, 
la CCI Nantes Saint-Nazaire, le Département de Loire-Atlantique et l'association Pôle Achats Supply Chain 
(PASCA) - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Premier port de la façade atlantique et quatrième port français, le Grand Port Maritime de Nantes Saint-
Nazaire forme non seulement une pièce maîtresse du développement de l'économie maritime métropolitaine 
et régionale, mais il constitue aussi, avec ses 24 400 emplois directs et indirects liés principalement au 
dynamisme des filières industrielles présentes sur l'estuaire de la Loire et au-delà dans l'hinterland portuaire, 
un pôle d’activités primordial pour l’ensemble de l’économie ligérienne. 
 
Conscient de l’enjeu territorial important et de la volonté de ses membres de s’engager à promouvoir une 
démarche de promotion portuaire plus performante, le Pôle Achats Supply Chain Atlantique (PASCA) propose 
d’engager un programme d’actions permettant de renforcer l'action promotionnelle et commerciale de la place 
portuaire, en complémentarité avec les actions déjà engagées par les partenaires. 
L’objectif est de conquérir des trafics portuaires dans l’hinterland proche et de développer l’activité, sur la base 
d’un discours commun, d’animer la communauté autour d'une nouvelle identité de promotion portuaire et définir 
des outils de communication communs. Il s’agit également de renforcer l'action commerciale du port par des 
actions de promotion comprenant la participation à des salons relatifs aux filières structurantes, l'organisation 
d'évènements promotionnels dirigés vers les entreprises et l’organisation de missions collectives de prospection 
à l'international et sur l’ensemble du territoire des Pays de la Loire. La définition d’une marque commune fait 
également partie des objectifs du programme d’actions. 
 
Le Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire, la Région des Pays de la Loire, la CARENE, Nantes métropole, 
l’UMNP, la CCI Nantes St-Nazaire et le Département de Loire-Atlantique souhaitent s’engager collectivement 
aux côtés du PASCA en apportant leur soutien financier, technique et humain. Sous l’égide d’une gouvernance 
multi-partenariale, le PASCA sera particulièrement en charge de la mise en œuvre opérationnelle du plan 
d'actions.  
 
La présente convention a pour objet de formaliser les engagements des partenaires et leur accord sur les 
principes de financement et de gouvernance de la démarche pour une durée de trois ans.  
Les différents partenaires s’engagent à accompagner le PASCA dans la mise en œuvre du programme d’actions 
selon leurs propres modalités de décision et de financement. Les financements alloués par les différents 
partenaires associés à la démarche feront l’objet d’une convention bilatérale entre le PASCA et chacun des 
partenaires concernés. En conséquence, une convention bilatérale annuelle entre la CARENE et le PASCA sera 
signée suite à la signature de cette convention cadre.  
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve la convention-cadre de partenariat pour la mise en œuvre d’une promotion portuaire 

territoriale, à conclure avec le Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire, la Région des Pays de la 
Loire, Nantes Métropole, l'UMNP, la CCI Nantes Saint-Nazaire, le Département de Loire-Atlantique et 
l’Association Pôle Achats Supply Chain Atlantique (PASCA), 

- acte les conventions bilatérales annuelles à intervenir entre la CARENE et le PASCA, 
-  autorise le Président ou son représentant à signer la convention-cadre de partenariat pour la mise en 

œuvre d’une promotion portuaire territoriale. 
 

 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 30 Janvier 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00002 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trente janvier à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Attribution d’une aide à la Société FIGEAC AERO - Changement de dénomination et prolongation de 
la durée du programme d’actions - Avenant n°1 à la convention financière - Approbation et autorisation de 
signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

Mercredi 24 Janvier 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 30 Janvier 2018 

 

 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Attribution d’une aide à la Société FIGEAC AERO - Changement de dénomination et prolongation de 
la durée du programme d’actions - Avenant n°1 à la convention financière - Approbation et autorisation de 
signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
En septembre 2014, la Région des Pays de la Loire et la CARENE ont décidé d’octroyer une aide, d’un montant global 
de 250 000 € à la Société Figeac Aero Saint-Nazaire, en cours d’immatriculation à cette période, en vue d’accompagner 
l’implantation de l’entreprise incluant un programme triennal de création de 80 nouveaux emplois et de réalisation de 5 
M€ d’investissements à Montoir de Bretagne (44). Ce soutien s’inscrivait dans le cadre d’un abondement à parité de la 
Prime d’Aménagement du Territoire (PAT) octroyée à l’entreprise par l’Etat. 
 
Au terme conventionnel du programme (soit le 14 janvier 2017), la société a indiqué avoir réalisé près de 2 M€ 
d’investissements et créé 23 emplois, certains volets de son projet d’implantation ayant été différés. Elle a dès lors 
sollicité de ses financeurs publics un maintien de leurs soutiens au profit d’un programme éligible allongé de deux ans. 
L’Etat a signifié son accord à cet égard en signant avec l’entreprise un avenant en date du 25 avril 2017. Il convient donc 
pour la CARENE de donner également son accord. Il convient aussi de prendre acte de la dénomination exacte adoptée 
par la société lors de son immatriculation ; il s’agit finalement de FGA SAINT-NAZAIRE.  

 

L’avenant ci-joint vise à proroger de deux ans la durée du programme d’actions accompagné par les collectivités ainsi 
que celle de la convention elle-même, et à prendre acte de la dénomination exacte du bénéficiaire signataire de la 
convention n° 2014-8183. 
En conséquence, la Société FGA SAINT-NAZAIRE (N° SIREN : 818 093 577) est le bénéficiaire des subventions, d’un 
montant global de 250 000 euros, faisant l’objet de la convention n° 2014-8183.  
 
L’article 7 « Durée de la convention » est modifié comme suit : la convention prend effet à compter de sa signature par 
les parties pour une durée de neuf ans sous réserve des dispositions des articles 6.4 et 6.5 de la convention. La date 
d’achèvement du programme est fixée au 14 janvier 2019 ». 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve la prorogation de 2 ans de la durée de l’attribution de l’aide financière à la Société, 
- acte la dénomination exacte du bénéficiaire à savoir, Société FGA SAINT NAZAIRE, 
- autorise le Président ou son représentant, à signer l’avenant n°1 à la convention n°2017-8183. 

 
 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 30 Janvier 2018 

 

 

� � � � � � 

 

EXTRAIT N° 2018.00003 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trente janvier à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Immobilier d’entreprise - Plan d’action foncier - Territoire de la Commune de Saint-Nazaire - 
Acquisition d’un double local d’activités situé Boulevard de l’Europe - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

Mercredi 24 Janvier 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 30 Janvier 2018 

 

 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Immobilier d’entreprise - Plan d’action foncier - Territoire de la Commune de Saint-Nazaire - Acquisition d’un 
double local d’activités situé Boulevard de l’Europe - Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Michèle LEMAITRE, Vice-présidente, 
 
 

Expose, 
 
Le propriétaire des locaux attenants au dépôt de la STRAN, situés boulevard de l’Europe à Saint-Nazaire, s’est 
rapproché de la CARENE pour proposer leur vente. 
 
Cette propriété est située sur un tènement du domaine public maritime. La parcelle est cadastrée section CH n°21 à 
Saint-Nazaire. La gestion administrative de l’occupation du domaine public est assurée par la Ville de Saint-Nazaire 
depuis 1988. L’emprise de l’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) incluant surface des bâtiments et surface des 
espaces extérieurs (stationnements, accès, aire de lavage) est de 2400 m² environ. 
 
La propriété est composée de deux hangars accolés détaillés comme suit :  

- un local de 600m² environ, sous bail commercial depuis le 01/10/1990 auprès de l’entreprise « Le Comptoir 
Seigneurie Gauthier » (activité de vente de peintures)  

- un local de 470m² environ, sous bail précaire auprès de la STRAN, depuis le 01/01/2018. 
 
L’acquisition des locaux permettra, au travers de la location à la STRAN, de gérer l’exploitation et d’assurer la 
maintenance du parc vélos du service public de location longue durée vélYcéo. D’autre part, le locataire titulaire du bail 
commercial sera maintenu.  
Les hangars sont en charpente et bardage métalliques, la toiture est en bac acier. L’acte de vente prévoira l’engagement 
du vendeur à réaliser les travaux de rénovation de la toiture et de réalisation d’un mur coupe-feu entre les deux locaux. 
 
Le gérant de la SCI Atlantique, propriétaire des locaux situés boulevard de l’Europe, a convenu de vendre à la CARENE 
la propriété pour un montant total de deux cent cinquante mille euros (250 000 €), hors frais, droits et taxes. 
 
Le prix proposé est compatible avec l’avis de France Domaine, sous  la référence VV n° 2017 184V0863 en date du 
07/12/2017. 
 

Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 250 000 euros hors frais et taxes, le prix d’achat de l’ensemble immobilier situé sur un tènement de la 

parcelle cadastrée CH n°21 à Saint-Nazaire, appartenant à la SCI Atlantique, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’autorisation de Programme n°52 – Schéma patrimonial du budget annexe 

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

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

intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 

 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 30 Janvier 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00004 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trente janvier à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Immobilier d’Entreprise – Ferme de la Motte Allemand - Territoire de la commune de Saint-Nazaire - 
Cession de la parcelle section AR n°387 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

Mercredi 24 Janvier 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 30 Janvier 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Immobilier d’Entreprise – Ferme de la Motte Allemand - Territoire de la commune de Saint-Nazaire - 
Cession de la parcelle section AR n°387 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 22 avril 2014, le Bureau communautaire a validé l’achat auprès de la SAFER, d’un ancien 
siège d’exploitation situé à la Motte Allemand à Saint-Nazaire. 
 
La SAFER a exercé, sur ce bien, son droit de préemption sans révision du prix à la demande de la CARENE, 
avec l’objectif de maîtriser le devenir du site et de préserver sa vocation agricole aux portes du Périmètre de 
protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PEAN) de l’Immaculée à Saint Nazaire. 
 
La CARENE est devenue propriétaire du site par acte notarié du 9 septembre 2014, reçu par Maître Pierre 
Bihan notaire à Saint-Nazaire. L’acte engageait la CARENE à conserver la destination agricole du site du fait 
de l’intervention de la SAFER. 
La CARENE a réalisé le portage de ce bien pendant plusieurs années afin de promouvoir la création d’une 
activité agricole sur cette ferme. Un travail avec la Chambre d’Agriculture et les exploitants locaux a permis de 
définir un cahier des charges et de lancer une démarche de mise en vente ou de mise en location du site. 
 
Dans le cadre d’un appel à candidature co-piloté par la CARENE et la Chambre d’Agriculture, un projet a été 
sélectionné et retenu. Cette candidature a été jugée la plus fiable sur le plan économique et social et, la plus 
cohérente du fait d’un positionnement économique de production maraîchère en agriculture biologique. Ce 
positionnement a été également apprécié par sa cohérence avec les objectifs stratégiques du projet agricole 
du PEAN.  
 
Pour permettre la création de l’activité agricole sur le site, il est aujourd’hui proposé de vendre la propriété de 
la CARENE pour un montant de 45 000 € net vendeur au lauréat dont le statut d’exploitant sera confirmé en 
2018 pour sa première récolte. La parcelle mère AR n° 387 est actuellement en cours de division auprès d’un 
géomètre expert. 
 
La propriété vendue correspond à : 

-  la parcelle cadastrée AR n° 387p d’une superficie de 9614 m² composée de terres, d’un hangar non 
clos, d’une ancienne étable  

- la parcelle cadastrée AR n° 387p d’une superficie de 1326 m² composée d’une ancienne maison 
d’habitation vétuste (ayant vocation à être rénovée par l’acquéreur pour développer un magasin de 
vente directe). 

 
Pour garantir le devenir agricole du site pour le vendeur (CARENE) et, sécuriser l’opération en maîtrisant les 
risques pour l’acquéreur, il est proposé en accord avec la SAFER : 
 

- la signature d’une promesse de vente élaborée par la SAFER pour prolonger les engagements 
imposant la réalisation d’une activité agricole sur le site et ouvrant les droits de clause résolutoire 
dans l’acte de vente 

- la signature d’une convention de cession entre la SAFER et l’acquéreur pour que la SAFER puisse 
agir en cas de non-respect des clauses 

- l’insertion d’une garantie de rachat par le vendeur pour que la CARENE dispose d’une priorité à 
racheter le bien en cas d’échec de l’installation. Le montant du bien étant fixé « à dire d’expert » 
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- une clause de paiement à terme, sur une durée maximum de 4 ans, pour permettre à l’acquéreur de 
payer le bien une fois l’ensemble des aides financières obtenues et son activité lancée. 

 
Le prix proposé est compatible avec l’avis transmis par France Domaine sous la référence VV n° 2017-
44184V0635 en date du 27 novembre 2017.  
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :  

- approuve l’opération de cession aux conditions précisées ci-dessus,  
- fixe à 45 000 euros hors frais et taxes, le prix de cession des deux parcelles issues de la division de 

la parcelle cadastrée section AR n° 387 sur la commune de Saint-Nazaire, 
- décide d’affecter cette recette au compte 775 du Budget Immobilier d’Entreprise,  
- autorise le Président ou son représentant à procéder à cette cession au nom et pour le compte de la 

Communauté d’agglomération,  
- autorise le Président ou son représentant à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte 

et convention de cession à intervenir en vue de la conclusion de cette transaction.  
 
 Le Président 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 30 Janvier 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00005 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trente janvier à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Projet foncier ilot graineterie - Territoire de la Commune de la Chapelle des 
Marais - Acquisition de la parcelle AE n°224. - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

Mercredi 24 Janvier 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 30 Janvier 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Projet foncier ilot graineterie - Territoire de la Commune de la Chapelle des 
Marais - Acquisition de la parcelle AE n°224. - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 mars 2016, le Bureau communautaire a approuvé la réalisation du portage foncier, 
avant rétrocession, pour des opérations de renouvellement urbain intégrant du logement social et contribuant 
à la redynamisation du centre bourg de la Chapelle des Marais. 
 
Ce périmètre de projet foncier a vocation à bénéficier du fonds de soutien à l’investissement public local dédié 
exclusivement aux « bourgs-centres » (FSIPL II). 
 
Le site de l’îlot de la graineterie a été identifié avec des forts enjeux et de réelles capacités d’évolution. 
 
Pour permettre la réalisation de ce projet foncier, il est proposé d’acquérir un bien, composé de deux 
hangars/appentis, situé Bd de la Gare à la Chapelle des Marais, cadastré section AE n°224, d’une 
contenance de 425 m², pour un montant de 10 000 euros. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 10 000 euros hors frais et taxe, le prix d’achat  de la parcelle cadastrée section AE n°224, située 

Bd de la Gare à la Chapelle des Marais, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 « Foncier » du Budget Principal,. 
- autorise le Président à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la Communauté 

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

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

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 30 Janvier 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00006 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trente janvier à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la Commune de Trignac -  Projet d’aménagement et de 
développement du secteur Herbins - Acquisition d’une propriété bâtie cadastrée section AM n° 262 - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

Mercredi 24 Janvier 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 30 Janvier 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la Commune de Trignac -  Projet d’aménagement et de 
développement du secteur Herbins - Acquisition d’une propriété bâtie cadastrée section AM n° 262 - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du Bureau communautaire du 07 novembre 2017, la CARENE a décidé d’engager et 
d’actualiser les études préalables sur le site « d’Herbins Grand Champs », en lien notamment avec le 
développement du projet de requalification du Boulevard de l’Atlantique. 

 
En effet, cet espace n’est pas encore urbanisé dans sa totalité et représente donc une opportunité foncière 
compte tenu de sa position géographique et de son potentiel de développement. 
 
A ce titre, la complétude de la maîtrise foncière publique de ce secteur apparait nécessaire. 
 
Les propriétaires de la maison située 1 impasse d’Herbins à TRIGNAC, cadastrée section AM n°262, 
représentant une contenance totale de 403 m², sont convenus de vendre à la CARENE leur propriété pour un 
montant total de 210 000 euros, comprenant le prix d’acquisition de la maison (195 000 €) augmenté d’une 
indemnité compensatoire au titre des travaux réalisés récemment dans la maison (15 000 €).  
 
Le prix proposé est compatible avec l’avis transmis par France Domaine, sous la référence 2017 44210V0793 
en date du 29/11/2017. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 210 000 euros hors frais et taxe, le prix d’achat total de la parcelle bâtie cadastrée section AM  

n°262 sur la Commune de Trignac, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 « Foncier » du Budget Principal, 
- autorise le Président à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la Communauté 

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

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

 Le Président, 
David SAMZUN 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 30 Janvier 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00007 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trente janvier à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - territoire de la Commune de Trignac - Projet d’Aménagement et de 
développement du secteur Herbins - Acquisition d’une propriété bâtie cadastrée section AM n°264 - 
Approbation. 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

Mercredi 24 Janvier 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 30 Janvier 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - territoire de la Commune de Trignac - Projet d’Aménagement et de 
développement du secteur Herbins - Acquisition d’une propriété bâtie cadastrée section AM n°264 - 
Approbation. 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du Bureau communautaire en date du 07 novembre 2017, la CARENE a décidé d’engager et 
d’actualiser les études préalables sur le site « d’Herbins Grand Champs », en lien notamment avec le 
développement du projet de requalification du Boulevard de l’Atlantique. 
 
En effet cet espace n’est pas encore urbanisé dans sa totalité et représente donc une opportunité foncière 
compte tenu de sa position géographique et de son potentiel de développement. 
 
A ce titre, la complétude de la maîtrise foncière publique de ce secteur apparait nécessaire. 
 
Les propriétaires de la maison située 3 impasse d’Herbins à TRIGNAC, cadastrée section AM n°264, 
représentant une contenance totale de 639 m², sont convenus de vendre à la CARENE leur propriété pour un 
montant total de 210 000 euros, comprenant le prix d’acquisition de la maison (200 000 €) augmenté d’une 
indemnité compensatoire au titre des travaux réalisés récemment dans la maison (10 000 €).  
 
Le prix proposé est compatible avec l’avis transmis par France Domaine, sous la référence 2017 44210V0793 
en date du 29/11/2017. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- Approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- Fixe à 210 000 euros hors frais et taxe, le prix d’achat total de la parcelle bâtie cadastrée section AM  

n°264 sur la Commune de Trignac, 
- Décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 « Foncier » du Budget Principal, 
- Autorise le Président à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la Communauté 

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

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

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 30 Janvier 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00008 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trente janvier à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la Commune de Saint-Joachim - Acquisition de parcelles pour 
constituer des réserves foncières sur l’ile d’Aignac - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

Mercredi 24 Janvier 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 30 Janvier 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la Commune de Saint-Joachim - Acquisition de parcelles pour 
constituer des réserves foncières sur l’ile d’Aignac - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 06 décembre 2016, le Bureau communautaire a autorisé le lancement des études 
préalables à l’urbanisation de différents sites sur la Commune de Saint-Joachim, notamment sur le secteur 
d’Aignac en vue de réaliser des opérations de production de logements. 
 
A ce titre, la complétude de la maîtrise foncière publique de ce secteur apparait indispensable à la réalisation 
d’une opération publique d’aménagement. 
 
La propriétaire des parcelles cadastrées section D n° 839, 1414, 1415, 1938, 2989 et 3024, d’une contenance 
totale de 1 526 m², a proposé leur acquisition à la CARENE sous la forme d’un lot global incluant des terrains 
hors périmètre opérationnel. 
 
Un accord  a été trouvé pour un montant de 54 000 euros hors frais et taxe. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 54 000 euros le prix d’acquisition des parcelles cadastrées section D n°839, 1414, 1415, 1938, 

2989 et 3024, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 « Foncier » du Budget Principal, 
- autorise le Président à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte intervenir en vue de la 

conclusion de cette transaction. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 30 Janvier 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00009 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trente janvier à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Commune de Trignac - ZAE Altitudes / Les Forges - Attribution du traité de concession à la SPL Loire 
Atlantique Développement - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

Mercredi 24 Janvier 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 30 Janvier 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Commune de Trignac - ZAE Altitudes / Les Forges - Attribution du traité de concession à la SPL Loire 
Atlantique Développement - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 7 novembre 2017, le Bureau communautaire a autorisé la signature d’un protocole entre 
la CARENE, la Commune de Trignac, la SEM SELA et la SPL Loire Atlantique Développement (LAD). 
Ce protocole a pour objet la définition des modalités de clôtures de l’opération communale d’aménagement 
de la ZAC des Forges (créée en 1991 et confiée par la commune à la SEM SELA) et de transfert de cette 
opération à la CARENE et à la SPL LAD.  
 
En effet, en application d’une délibération du 27 septembre 2016, la CARENE est désormais compétente en 
matière de zones d’activités économiques en général et en particulier sur la ZAE « Altitude – Les forges » 
telle que définie par la délibération précitée. 
 
L’aménagement et la commercialisation de cette zone d’activité n’étant pas achevés, il convient, en pleine 
cohérence avec les décisions rappelées ci-dessus, de confier la réalisation de ces missions à la Société 
Publique Locale d’Aménagement Loire Atlantique Développement dans le cadre d’une concession 
d’aménagement telle que définie par les articles L.300-4 et suivants du code de l’urbanisme. 
 
Les enjeux urbains et de développement sont nombreux concernant ce parc d’activités. 
En premier lieu, il convient de finaliser la commercialisation des espaces cessibles existants (1,9 ha), mais il 
s’agit également d’intégrer à cette opération d’aménagement les conséquences des travaux d’infrastructures 
qui impacteront fortement cette zone d’activités (Desserte Alternative, projet de liaison cyclable le long du 
Brivet dans le cadre du programme « Eaux et Paysages »). 
 
Par ailleurs, cette opération s’inscrit pleinement dans les objectifs de réduction de la consommation d’espaces 
posés par le PLUi en cours d’élaboration dans la mesure où elle privilégie largement le renouvellement urbain 
de certains îlots en friches ou en voie d’enfrichement (cf. Cité Netter).  
 
En conséquence de quoi, le concessionnaire assurera les missions suivantes sans exhaustivité : 

- Coordination générale de l’opération, 
- Acquisitions foncières et gestion des biens acquis, 
- Accompagnement de la CARENE dans la définition stratégique et mise en œuvre des projets 

d’infrastructure impactant le périmètre de la concession, 
- Elaboration et obtention des différentes procédures administratives à mettre en place le cas échéant, 
- Procéder à toutes les études opérationnelles nécessaires et en particulier l’actualisation des 

différents îlots fonciers compris dans le périmètre, 
- Réaliser les travaux d’infrastructures propres à l’opération, 
- Assurer la commercialisation des terrains cessibles. 

 
Cette opération sera financée par la cession des terrains aménagés. Elle fait par ailleurs appel à un 
financement de la part de la CARENE au travers d’une participation du concédant fixée par le bilan 
prévisionnel à hauteur de 1 150 000 € HT. 
Il est donc proposé de désigner la SPL Loire Atlantique Développement en tant que concessionnaire de 
l’opération d’aménagement « Altitude – Les Forges » sur le territoire de la Commune de Trignac. 
La durée de la concession est fixée à 10 ans. 



 2018 /  

 
 
Les documents opposables valant engagement respectifs sont le traité de concession et le bilan prévisionnel 
annexés à la présente délibération. 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.300-4 et suivants, et R.300-4 et suivants, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1531-1, 
Vu le codes des marchés publics et notamment son article 3, 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la désignation de la SPL Loire Atlantique Développement comme concessionnaire de 
l’opération d’aménagement dénommée « ZAE ALTITUDE – LES FORGES » sur le territoire de la 
Commune de Trignac, 

- approuve le traité de concession joint ainsi que le bilan prévisionnel, 
- autorise la signature de la concession d’aménagement avec Loire Atlantique développement – SPL, 

ainsi que tout autre document relatif à cette affaire. 
 

 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° 2018.00010 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trente janvier à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, 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 : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 24 Janvier 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Martin ARNOUT 
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Séance du Bureau Communautaire du Mardi 30 Janvier 2018 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social – Construction neuve– Opération «Rue de Vincennes» à Saint-Nazaire – 
Subvention à SILENE – Approbation et autorisation de signer une convention financière avec SILENE- 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 « Rue de Vincennes», située à Saint-Nazaire, comprenant 23 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 : 15 PLUS, 8 PLAI. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 
Prix T.T.C. –  

Dont TVA 5,5% 

CHARGE FONCIERE        299 257 € 

TRAVAUX BÂTIMENT  1 941 886 € 

HONORAIRES & DIVERS  302 673 € 

REVALORISATIONS 48 541 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi  2 592 357 € 

 
Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

PRETS C.D.C 

> Prêt PLUS  
> Prêt PLUS foncier 

1 215 238 € 
185 134 € 

> Prêt PLAI  
> Prêt PLAI foncier 

425 876 € 
90 273 € 

 AUTRES PRETS  

> Action Logement  210 000  € 

SUBVENTIONS                                    

>  Etat (PLUS) 6 000 € 

>     Etat (PLAI) 42 400 € 

>     Etat (petits logements) 3 200 € 

>     CARENE 155 000 € 
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Fonds propres bailleur 259 236 € 

TOTAL FINANCEMENT 2 592 357 € 

 
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 155 000€ 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 155000€ soit 6 739 € par logement. Elle comprend le forfait de base de la CARENE et des forfaits 
additionnels pour la mixité sociale. 

 
� Conformément aux principes de la délibération cadre du 15 décembre 2015, s’agissant d’un foncier détenu par le 

bailleur, il n’y a pas de subvention au foncier. 
 
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 155 000 €, la dépense 

correspondante sera imputée sur l’AP 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 prend pas part au vote. 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 30 Janvier 2018 

 

 

� � � � � � 

 

EXTRAIT N° 2018.00011 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trente janvier à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, 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 : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social – Construction neuve– Opération  «La Pommeraye » à Donges – 
Subvention à SILENE – Approbation et autorisation de signer une convention financière avec SILENE - 
Garantie d’emprunts principe 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 24 Janvier 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Martin ARNOUT 



 
2018 /  

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 30 Janvier 2018 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social – Construction neuve– Opération  «La Pommeraye » à Donges – 
Subvention à SILENE – Approbation et autorisation de signer une convention financière avec SILENE - 
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 « La Pommeraye », située à DONGES, comprenant 6 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 : 4 PLUS, 2 PLAI. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 
Prix T.T.C. –  

Dont TVA 5,5% 

CHARGE FONCIERE        108 246 € 

TRAVAUX BÂTIMENT  690 445 € 

HONORAIRES & DIVERS  108 439 € 

REVALORISATIONS 12 712 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi  919 842 € 
 
 
Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

PRETS C.D.C 

> Prêt PLUS  
> Prêt PLUS foncier 

393 800  € 
68 433 € 

> Prêt PLAI  
> Prêt PLAI foncier 

159 257 € 
29 773 € 

 AUTRES PRETS  

> Action Logement  60 000  € 

SUBVENTIONS                                    

>  Etat (PLUS) 1 600 € 

>     Etat (PLAI) 10 600 € 

>     CARENE Foncier 33 120 € 
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>     CARENE 40 000 € 

Fonds propres bailleur 123 259 € 

TOTAL FINANCEMENT 919 842 € 

 
Au titre des crédits délégués annuellement par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 12 200 € 
correspondant à : 
 

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

 
Notre apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 73 120€ sous la forme d’une subvention à 
l’investissement amortissable dans nos comptes. Ce montant se décompose de la façon suivante entre l’aide 
« logement » et l’aide « foncier ». 
 
� L’aide « logement », instruite conformément au règlement indiqué dans la délibération cadre du 15 décembre 2015, 

s’établit à 40 000€ soit 6 6667 € 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 41 400 € TTC. Conformément aux principes de la délibération cadre du 15 

décembre 2015, l’assiette foncière retenue est de 41 400€. Le calcul de la subvention « foncier » s’établit comme 
suit :  

80% x 41 400 = 33 120 € 
 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour 2019. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  

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

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

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

 
La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin de 
s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de qualité servant de base à son aide « logement ». Le 
non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou partie de l’aide « logement ». 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- accorde la subvention sollicitée par SILENE au titre de la politique CARENE à hauteur de 73 120 €, la dépense 

correspondante sera imputée sur l’AP 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 prend pas part au vote. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 

 
 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 30 Janvier 2018 

 

 

� � � � � � 

 

EXTRAIT N° 2018.00012 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trente janvier à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, 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 : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social – Construction neuve– Opération « La Malouine (Bois de la Cour lot 23) 
» à Saint Malo de Guersac – Subvention à SILENE – Approbation et autorisation de signer une convention 
financière avec SILENE - Garantie d’emprunts principe 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 24 Janvier 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Martin ARNOUT 



 
2018 /  

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 30 Janvier 2018 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social – Construction neuve– Opération « La Malouine (Bois de la Cour lot 23) 
» à Saint Malo de Guersac – Subvention à SILENE – Approbation et autorisation de signer une convention 
financière avec SILENE - 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 « la Malouine (Bois de la Cour lot 23) », située à Saint Malo de 
Guersac, comprenant 18 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 : 12 PLUS, 6 PLAI dont 2 PLAI 
Adaptés. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 
Prix T.T.C. –  

Dont TVA 5,5% 

CHARGE FONCIERE        451 336 € 
TRAVAUX BÂTIMENT  1 510 044 € 
HONORAIRES & DIVERS  284 953 € 
REVALORISATIONS 38 213 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi  2 284 546€ 

 
 
Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

PRETS C.D.C 

> Prêt PLUS  
> Prêt PLUS foncier 

779 467  € 
257 967 € 

> Prêt PLAI  
> Prêt PLAI foncier 

266 284 € 
117 273 € 

 AUTRES PRETS  
> Action Logement  90 000  € 
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SUBVENTIONS                                    

>  Etat (PLUS) 4 800 € 

>     Etat (PLAI) 21 200 € 
>     Etat (PLAI classique) 16 200 € 
>     Etat (petits logements) 3 200 € 
>     Etat (FNAP) Plai adapté 27 960 € 
>     CARENE Foncier 191 822 € 
>     CARENE 120 000 € 
Fonds propres bailleur 388 373 € 

TOTAL FINANCEMENT 2 284 546 € 
 
Au titre des crédits délégués annuellement par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 45 
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 classique 
- 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 
27 960 € pour le financement des PLAI-adaptés (13 980 € par PLAI Adapté). 
 
Notre apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 311 822 € 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 120 000€ soit 6 667 € par logement. Elle comprend le forfait de base de la 
CARENE et des forfaits additionnels pour la mixité sociale. 

 
� La vente du foncier s’est élevée à 259 778 € HT. Conformément aux principes de la délibération cadre du 

15 décembre 2015, l’assiette foncière retenue est de 238 778 €. Le calcul de la subvention « foncier » 
s’établit comme suit :  

80% x 238 778 = 191 822 € 
 
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 ». 
 
 
 
 
 
 
 



 
2018 /  

 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- accorde la subvention sollicitée par SILENE au titre de la politique CARENE à hauteur de 311 822 €, 

la dépense correspondante sera imputée sur l’AP 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 prend pas part au vote. 
 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 30 Janvier 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00013 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trente janvier à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social – Construction neuve – Vente en l’état futur d’achèvement - Opération 
«Cœur Océan» à Saint-Nazaire – Attribution subvention à HARMONIE HABITAT – Approbation et 
autorisation de signer une convention financière avec HARMONIE HABITAT – Garantie d’emprunts principe 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

Mercredi 24 Janvier 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 30 Janvier 2018 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social – Construction neuve – Vente en l’état futur d’achèvement - Opération «Cœur 
Océan» à Saint-Nazaire – Attribution subvention à HARMONIE HABITAT – Approbation et autorisation de signer une 

convention financière avec HARMONIE HABITAT– 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. 
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 « Cœur Océan» à Saint-Nazaire, comprenant 15 logements locatifs sociaux réalisés par la 
société ARC PROMOTION et vendus en l’état futur d’achèvement à HARMONIE HABITAT, nous sommes sollicités par 
HARMONIE HABITAT pour accompagner son financement. Les logements sont répartis de la façon suivante : 8 PLUS, 7 
PLAI dont 2 PLAI adaptés. 
 
Son plan de financement s’établit comme suit : 
 

Chiffres arrondis 
Prix TTC 

Dont TVA 5.5 % 

Charge Foncière 483 285 € 

Dont prix terrain 145 352 € 

Travaux de bâtiment  1 321 833 € 

Honoraires et divers 68 555 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  1 873 673 € 

 
 
Le financement s’établit ainsi : 
 

Prêts C.D.C 

> PLUS – 
> PLUS FONCIER –  
> PLAI –  
> PLAI FONCIER –  

529 224 € 
276 565 € 
317 390 € 
206 720 € 

Subventions 

> C.A.R.E.N.E.  186 465 € 

>     Etat (PLUS) 3 200 € 

>     Etat (PLAI) 26 500 € 

>     Etat (PLAI adapté) 16 200 € 
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>     Etat (petits logements) 2 400 € 

>     Etat FNAP PLAI adapté 27 960 € 

Fonds propres  281 049 € 

TOTAL FINANCEMENT 1 873 673 € 

 
Au titre des crédits délégués par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 48 300€ 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 petit logement (T1/T2) 
- Une subvention de base de 8100 € par logement PLAI Adapté 

 
De plus, au titre des crédits complémentaires de l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 27 960 € pour 
le financement des PLAI-adaptés (13 980 € par PLAI Adapté). 
 
Notre apport prévisionnel est de 186 465 € sous la forme d’une subvention à l’investissement amortissable dans nos 
comptes.  
 
La vente des 15 logements à HARMONIE HABITAT par la société ARC PROMOTION représente une surface habitable 
de 911 m2 et une surface utile de 968,65 m² pour un total de 1 778 006 € 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 1 835,55 € 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 968,65 = 186 465,125 € arrondis à 186 465 €. 
 
Les premières livraisons du programme «Cœur Océan» 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 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 HARMONIE HABITAT à hauteur de 186 465 €, la dépense correspondante sera 

imputée sur l’AP 19 « Logement Social » du budget principal de la CARENE, 
- retient le principe de garantir les prêts sollicités par HARMONIE HABITAT 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 30 Janvier 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00014 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trente janvier à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social – Construction neuve – Vente en l’état futur d’achèvement - Opération 
«Coté Parc» à Saint-Nazaire – Attribution subvention à HARMONIE HABITAT– Approbation et autorisation de 
signer une convention financière avec HARMONIE HABITAT– Garantie d’emprunts principe 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

Mercredi 24 Janvier 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 30 Janvier 2018 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social – Construction neuve – Vente en l’état futur d’achèvement - Opération «Coté Parc» 
à Saint-Nazaire – Attribution subvention à HARMONIE HABITAT– Approbation et autorisation de signer une convention 

financière avec HARMONIE HABITAT– 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. 
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 « Côté Parc» à Saint-Nazaire, comprenant 9 logements locatifs sociaux réalisés par la 
société ARC PROMOTION et vendus en l’état futur d’achèvement à HARMONIE HABITAT, nous sommes sollicités par 
HARMONIE HABITAT pour accompagner son financement. Les logements sont répartis de la façon suivante : 5 PLUS, 4 
PLAI. 
 
Son plan de financement s’établit comme suit : 
 

Chiffres arrondis 
Prix TTC 

Dont TVA 5.5 % 

Charge Foncière 316 764 € 

Dont prix terrain 89 345  € 

Travaux de bâtiment  840 661 € 

Honoraires et divers 43 912 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  1 201 337 € 

 
 
Le financement s’établit ainsi : 
 

Prêts C.D.C 

> PLUS – 
> PLUS FONCIER –  
> PLAI –  
> PLAI FONCIER –  

313 032 € 
172 525 € 
245 884 € 
144 239 € 

Subventions 

> C.A.R.E.N.E.  121 057 € 

  

>     Etat (PLUS) 2 000 € 

>     Etat (PLAI) 21 200 € 
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>     Etat (petits logements) 1 200 € 

Fonds propres  180 200 € 

TOTAL FINANCEMENT 1 201 337 € 

 
Au titre des crédits délégués par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 24 400€ 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 400 € par petit logement (T1/T2) 
 

Notre apport prévisionnel est de 121 057 € sous la forme d’une subvention à l’investissement amortissable dans nos 
comptes.  
 
La vente des 9 logements à HARMONIE HABITAT par la société ARC PROMOTION représente une surface habitable 
de 584,10 m2 et une surface utile de 628,87 m2 pour un total de 1 140 017 € 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 1 812,80 € 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 628,87 = 121 057,47 € arrondis à 121 057 €. 
 
Les premières livraisons du programme «Côté Parc» 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 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 HARMONIE HABITAT à hauteur de 121 057 €, la dépense correspondante sera 

imputée sur l’AP 19 « Logement Social » du budget principal de la CARENE, 
- retient le principe de garantir les prêts sollicités par HARMONIE HABITAT 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 30 Janvier 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00015 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trente janvier à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social – Construction neuve – Vente en l’état futur d’achèvement - Opération 
«Pasteur» à Trignac – Attribution subvention à LOGI-OUEST– Approbation et autorisation de signer une 
convention financière avec LOGI-OUEST – Garantie d’emprunt principe 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

Mercredi 24 Janvier 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 30 Janvier 2018 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social – Construction neuve – Vente en l’état futur d’achèvement - Opération «Pasteur» à 
Trignac – Attribution subvention à LOGI-OUEST– Approbation et autorisation de signer une convention financière avec 
LOGI-OUEST – Garantie d’emprunt 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. 
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 d’ensemble « Pasteur» à Trignac, comprenant 62 logements dont 30 logements locatifs 
sociaux réalisés par la société AMETIS et vendus en l’état futur d’achèvement à LOGI-OUEST, nous sommes sollicités 
par LOGI-OUEST pour accompagner son financement. Les logements sont répartis de la façon suivante : 18 PLUS, 12 
PLAI. 
 
Son plan de financement s’établit comme suit : 
 

Chiffres arrondis 
Prix TTC 

Dont TVA 5.5 % 

Charge Foncière 912 547 € 

Dont prix terrain 860 893 € 

Dont frais acquisition  51 654 € 

Travaux de bâtiment  2 608 505 € 

Honoraires et divers 41 981 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  3 563 033 € 

 
 
Le financement s’établit ainsi : 
 

Prêts C.D.C 

> PLUS – 
> PLUS FONCIER –  
> PLAI –  
> PLAI FONCIER –  

1 011 311 € 
555 035 € 
694 169 € 
371 442 € 

Subventions 

> C.A.R.E.N.E.  351 972 € 

>     Etat (PLUS) 7 200 € 

>     Etat (PLAI) 63 600 € 

>     Etat (petits logements) 4 000 € 
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>     Action Logement 48 000 € 

Fonds propres  356 304€ 

TOTAL FINANCEMENT 3 563 033€ 

 
Au titre des crédits délégués par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 74 800€ correspondant à : 

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

Notre apport prévisionnel est de 351 972€ sous la forme d’une subvention à l’investissement amortissable dans nos 
comptes.  
 
La vente des 30 logements à LOGI-OUEST par la société AMETIS représente une surface habitable de 1 733,43 m2 et 
une surface utile de 1 828,43 m2 pour un total de 3 443 571 € 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 1 883,35 € 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 C.A.RE.N.E 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 % 1 750 X 1 828,43 = 351 972,78 € (arrondis à 351 972 €). 
 
Les premières livraisons du programme «Pasteur» sont prévues pour août 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 LOGI-OUEST à hauteur de 351 972 €, la dépense correspondante sera imputée 

sur l’AP 19 « Logement Social » du budget principal de la CARENE, 
- retient le principe de garantir les prêts sollicités par LOGI-OUEST 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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DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE 
 
 
 
 
 
CARENE 
Communauté d’Agglomération de la Région 
Nazairienne et de l’Estuaire 
 

LOGI-OUEST 
E.S.H. 

 
 
 
 
 

 
CONVENTION FINANCIERE 

 

 
 
 
 
 
 
 

Opération « PASTEUR» 
 

Sise à TRIGNAC 
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CONVENTION 

 
 
Entre les soussignés, 
 
La CARENE Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire, représenté par M. 
SAMZUN, son Président et désigné ci-après la CARENE 
 
LOGI-OUEST, représenté par M. CORFDIR, son Directeur et désigné ci-après LOGI-OUEST. 
 
 
Vu l’article L 5216-5-3 du C.G.C.T. donnant aux communautés d’agglomération la compétence « en matière 
d’équilibre social de l’habitat : programme local de l’habitat ; politique du logement d’intérêt communautaire ; 
actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire ; réserves foncières pour la 
mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat ; action, par des opérations 
d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc 
immobilier bâti d’intérêt communautaire » ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la CARENE en date du 25 mars 2003, modifiée par la 
délibération 25 janvier 2011 puis celle du 26 juin 2012, du 4 novembre 2014 et enfin du 15 décembre 2015, 
faisant entrer le logement social dans le champ de l’intérêt communautaire prévoyant entre autres les 
modalités de mise en œuvre de l’intérêt communautaire via un système d’aides financières ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la CARENE en date du 15 décembre 2015, approuvant la 
mise en œuvre de systèmes de financement pour les opérations réalisées en vente en l’état futur 
d’achèvement ; 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire, du 18 décembre 2012 approuvant  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 ; 
 
Vu l’avenant n°1 à la convention de délégation des aides à la pierre signé le 29 mars 2013 par le Président 
de la CARENE et le Préfet des Pays de la Loire ; 
 
 
Vu la délibération de LOGI-OUEST en date du 29/08/2017 décrivant le programme et les modalités de 
financement de l’opération «Pasteur», et demandant un financement à la CARENE ; 
 
Vu la délibération du Bureau Communautaire de la CARENE en date du 05/12/2017 décidant d’attribuer une 
aide financière à l’opération «Pasteur» et de retenir le principe de la garantie des emprunts 
 
Il est convenu entre les parties : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET 

 
La présente convention a pour objet d’établir les modalités d’apport en financement de la CARENE à  LOGI-
OUEST pour l’opération «Pasteur» à TRIGNAC. 
 
 
ARTICLE 2 – DESCRIPTIF DE L’OPERATION 

 
L’opération «Pasteur» comprend 30 logements locatifs sociaux : 

 

 T2 T3 T4 Total 

PLUS  6 11 1 18 

PLAI 4 7 1 12 

Total 10 18 2 30 
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ARTICLE 3 – MODALITES DE FINANCEMENT 

 
Les parties ont convenu que pour l’opération «Pasteur», il serait fait appel aux modalités de financement 
suivantes selon le plan de financement prévisionnel décrit ci dessous : 
 

Prêts C.D.C 

> PLUS – 
> PLUS FONCIER –  
> PLAI –  
> PLAI FONCIER –  

1 011 311 € 
555 035 € 
694 169 € 
371 442 € 

Subventions 

> C.A.R.E.N.E.  351 972 € 

>     Etat (PLUS) 7 200 € 

>     Etat (PLAI) 63 600 € 

>     Etat (petits logements) 4 000 € 

>     Action Logement 48 000 € 

Fonds propres  356 304€ 

TOTAL FINANCEMENT 3 563 033€ 

 
Au titre des crédits délégués par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 74 800€ 
correspondant à : 

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

 
Notre apport prévisionnel est de 351 972€ sous la forme d’une subvention à l’investissement amortissable 
dans nos comptes.  
 
La vente des 30 logements à LOGI-OUEST par la société AMETIS représente une surface habitable de 
1 733,43 m2 et une surface utile de 1 828,43 m2 pour un total de 3 443 571 € 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  1 883,35 € 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 % 1 750 X 1 828,43 = 351 972,78 € (arrondis à 351 972 €). 
 

Article 3-1 – garanties d’emprunts 
 
La CARENE s’engage à garantir les emprunts nécessaires au financement de l’opération, tel que prévu 
au plan de financement ci-dessus. 
Ces garanties feront l’objet d’une délibération spécifique et de contrats fournis par l’opérateur LOGI-
OUEST. 
Compte tenu des écarts prévisibles entre le prévisionnel d’emprunts et le niveau final de ceux-ci, il est 
convenu de régulariser le niveau financier des garanties qu’une seule fois, au vu des contrats 
d’emprunts définitifs. 
 
Article 3-2 – subvention 
 
 
 Versement de la subvention au titre des crédits délégués de l’Etat : 
 
Les subventions accordées au bailleur seront versées conformément à l’article R331-16 du Code de 
la Construction et de l’Habitation de la manière suivante : 
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- Un premier acompte de 30% du total sur présentation de l’ordre de service ou une attestation du 

promoteur (VEFA) ou du bailleur (maîtrise d’ouvrage directe) justifiant le démarrage des travaux. 
- Des acomptes suivant seront versés sur présentation d’un récapitulatif des factures justifiant les 

travaux effectués. Ces derniers pourront être sollicités par le bénéficiaire au cours de la 
réalisation des travaux, au maximum trois fois, pour un montant maximal correspondant à 50 % 
de la subvention, et pour un montant au moins égal à 80% du montant prévisionnel de départ, 

- Le solde sur présentation d’un tableau récapitulatif des factures réglées en TVA, un plan de 
financement définitif et les pièces nécessaires au calcul du montant finale de l’assiette de 
subvention de l’opération (FAT de clôture à partir de la FAT d’origine actualisée- justificatifs des 
majorations pour qualité et des majorations locales demandées). 

Au paiement du solde, la subvention sera recalculée en fonction des modalités citées à l’article 3 de 
la présente convention. 
 
 
 Versement de la subvention au titre de la politique CARENE : 
 
La subvention prévisionnelle au titre de la politique CARENE  pour le programme tel que décrit aux 
articles 2 et 3 de la présente convention et selon le plan de financement prévisionnel annexé à la 
présente convention, s’élève à 351 972 €. 
 
 Les modalités de versement de notre subvention au titre de la politique CARENE  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. 

 
ARTICLE 4 – ECHEANCIER PREVISIONNEL DE L’OPERATION 

 
La livraison du programme tel que décrit à l’article 2 pourrait s’effectuer en août 2019. 
 
 
ARTICLE  5 – CONTROLE DES INFORMATIONS TRANSMISES ET DE L’UTILISATION DE L’AIDE 
CARENE 

 
Le bailleur social LOGI-OUEST s’engage à respecter le programme détaillé de l’opération tel que transmis 
dans le dossier de présentation et le dossier technique ainsi que le budget prévisionnel de l’opération. 
 
Le bailleur social LOGI-OUEST s’engage à faciliter le contrôle par la CARENE, tant d’un point de vue 
quantitatif que qualitatif, de la réalisation de l’opération prévue, de l’utilisation de l’aide attribuée et d’une 
manière générale de la bonne exécution de la présente convention. 
 
Outre les documents mentionnés à l’article 3.2. de la présente convention, sur simple demande de la 
CARENE, LOGI-OUEST devra lui communiquer tous documents de nature juridique, fiscale, sociale, 
comptable et de gestion utiles. 
 
Après le paiement du solde de l’aide CARENE, cette dernière 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. Ces vérifications s’appuieront 
notamment sur l’acte d’acquisition en VEFA et la convention APL signée entre le bailleur social et l’Etat. Le 
non respect des principes de la base subventionnable de la CCARENE pourra donner lieu à remboursement 
de tout ou partie de l’aide. A cet effet, la CARENE émettra un titre de recette à l’encontre du bailleur social.  
 
 
ARTICLE 6 – COMMUNICATION 
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EXTRAIT N° 2018.00016 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trente janvier à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social – Construction neuve – Vente en l’état futur d’achèvement - Opération 
«Carré Villès» a Saint-Nazaire – Attribution subvention à ESPACE DOMICILE– Approbation et autorisation de 
signer une convention financière avec ESPACE DOMICILE – Garantie d’emprunt principe 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

Mercredi 24 Janvier 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 30 Janvier 2018 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social – Construction neuve – Vente en l’état futur d’achèvement - Opération «Carré 
Villès» à Saint-Nazaire – Attribution subvention à ESPACE DOMICILE– Approbation et autorisation de signer une 
convention financière avec ESPACE DOMICILE – Garantie d’emprunt 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. 
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 « Carré Villès» à Saint-Nazaire, comprenant 10 logements locatifs sociaux réalisés par la 
société CISN 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 : 6 PLUS, 4 PLAI. 
 
Son plan de financement s’établit comme suit : 
 

Chiffres arrondis 
Prix TTC 

Dont TVA 5.5 % 

Charge Foncière 448 764 € 

Dont prix terrain 417 973 € 

Dont frais acquisition  30 791 € 

Travaux de bâtiment  981 270 € 

Honoraires et divers 20 724 € 

Revalorisations 13 548 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  1 464 306 € 

 
 
Le financement s’établit ainsi : 
 

Prêts C.D.C 

> PLUS – 
> PLUS FONCIER –  
> PLAI –  
> PLAI FONCIER –  

343 473 € 
235 062 € 
321 851 € 
153 557 € 

 Autres Prêts   

> Action Logement   75 000  €  

Subventions 

> C.A.R.E.N.E.  130 563 € 



 

2018 /  

  

>     Etat (PLUS) 2 400 € 

>     Etat (PLAI) 21 200 € 

>     Etat (petits logements) 1 200 € 

Fonds propres  180 000€ 

TOTAL FINANCEMENT 1 464 306€ 

 
 
 
Au titre des crédits délégués par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 24 800€ correspondant à : 

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

 
Notre apport prévisionnel est de 130 563 € sous la forme d’une subvention à l’investissement amortissable dans nos 
comptes.  
 
La vente des 10 logements à ESPACE DOMICILE par la société CISN représente une surface habitable de 644,20 m2 et 
une surface utile de 678,25 m2 pour un total de 1 393 243 € 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 2 054,17 € 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 678,25 = 130 563,125€ arrondis à 130 563 €. 
 
Les premières livraisons du programme «Carré Villès» sont prévues pour 2019. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  
 

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

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

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

 
 La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin de 
s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de 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 130 563 €, la dépense correspondante sera 

imputée sur l’AP 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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EXTRAIT N° 2018.00017 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trente janvier à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, 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 : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social – Acquisition amélioration – Opération «Beaumarchais (foyer ADMR) » 
à Saint-Nazaire – Subvention à SILENE – Approbation et autorisation de signer une convention financière 
avec SILENE - Garantie d’emprunts principe 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 24 Janvier 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Martin ARNOUT 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 30 Janvier 2018 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social – Acquisition amélioration – Opération «Beaumarchais (foyer ADMR) » 
à Saint-Nazaire – Subvention à SILENE – Approbation et autorisation de signer une convention financière 
avec SILENE - 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 « Beaumarchais (Foyer ADMR) », située à Saint-Nazaire, 
comprenant 6 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 : 6 PLAi. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 
Prix T.T.C. –  

Dont TVA 5,5% 

CHARGE FONCIERE        673 850 € 
TRAVAUX BÂTIMENT  681 690 € 
HONORAIRES & DIVERS  105 444 € 
REVALORISATIONS 12 203 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi  1 473 187 € 

 
 
Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

PRETS C.D.C 

> Prêt PLAI  1 112 268 € 
 AUTRES PRETS  
> Action Logement  40 000  € 

SUBVENTIONS                                    

>     Etat (PLAI) 48 600 € 
>     CARENE 90 000 € 
>     Autres (loyers APEI) 35 000 € 
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Fonds propres bailleur 147 319 € 

TOTAL FINANCEMENT 1 473 187 € 
 
Au titre des crédits délégués annuellement par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 48 
600 € correspondant à : 
 

- Une subvention de base de 8 100 € par logement PLAI classique 
 

Notre apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 90 000€ sous la forme d’une subvention à 
l’investissement amortissable dans nos comptes.  
 
Conformément aux principes de la délibération cadre du 15 décembre 2015, le calcul de la subvention 
CARENE s’établit comme suit (opération en acquisition-amélioration) :  

15 000 € x 6 = 90 000 € 
 
La livraison du programme 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 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 90 000 €, la 

dépense correspondante sera imputée sur l’AP 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 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° 2018.00018 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trente janvier à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public, réhabilitation de logements – Opération « CARDURAND » à Saint-Nazaire - 
Garantie d’emprunt contracté par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - 
Approbation garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

Mercredi 24 Janvier 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 30 Janvier 2018 
 

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

Nom et situation de l’opération Nombre de logements N° du prêt Montant du prêt 

Opération « Cardurand » – 44600 Saint-Nazaire 164 69696 8 246 770, 34 € 

 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté par SILENE 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du contrat n°69696, constitué de 3 lignes de prêt. Ledit contrat est joint en annexe et fait partie 
intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par SILENE, dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage dans les 
meilleurs délais à se substituer à SILENE pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges des emprunts. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et  
L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil : 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par SILENE auprès 

de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du contrat de prêt n°69696 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° 2018.00019 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trente janvier à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public, acquisition en VEFA – Opération « BONNE SOURCE  » à Pornichet - Garantie 
d’emprunt contracté par ESPACE DOMCILE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - 
Approbation garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

Mercredi 24 Janvier 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

Nom et situation de l’opération Nombre de logements N° du prêt Montant du prêt 

Bonne Source – 155 avenue de Bonne Source – 
44380 Pornichet 

5 70200 460 527,18 € 

 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté par 
ESPACE DOMICILE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°70200, constitué de 4 lignes de prêt. Ledit contrat 
est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par ESPACE DOMICILE, dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage dans les 
meilleurs délais à se substituer à ESPACE DOMICILE pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges des emprunts. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et  
L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil : 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par ESPACE 

DOMICILE auprès de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du contrat de prêt n°70200 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° 2018.00020 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le trente janvier à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, 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 : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Construction du Parc social public – Opération « VILLES BABIN » 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 : 14 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

Mercredi 24 Janvier 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

Nom et situation de l’opération Nombre de logements N° du prêt Montant du prêt 

Villès Babin – 43 route de la Villès Babin– 
44380 Pornichet 

4 71863 418 888, 00 € 

 
Le Bureau Communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté par 
ESPACE DOMICILE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°71863, constitué de 4 lignes de prêt. Ledit contrat 
est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par ESPACE DOMICILE, dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage dans les 
meilleurs délais à se substituer à ESPACE DOMICILE pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges des emprunts. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et  
L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil : 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par ESPACE 

DOMICILE auprès de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du contrat de prêt n°71863 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 


