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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 12 Mars 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00052 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Projet d’extension du parc d’activité de Cadréan la Providence - Territoire de la 
commune de Montoir de Bretagne - Cession des parcelles communautaires cadastrées section AT n°39, 66, 
67 et 146 - Société ELEC ATLANTIC ou toute société pouvant s’y substituer - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
6 mars 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 12 Mars 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Projet d’extension du parc d’activité de Cadréan la Providence - Territoire de la 
commune de Montoir de Bretagne - Cession des parcelles communautaires cadastrées section AT n°39, 66, 
67 et 146 - Société ELEC ATLANTIC ou toute société pouvant s’y substituer - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Lors des séances des 5 décembre 2017 et 29 mai 2018, le Bureau communautaire a approuvé le principe de 
cession d’une unité foncière communautaire située rue Henri Gauthier à Montoir de Bretagne, et autorisé la 
société ELEC ATLANTIC, ou toute société pouvant s’y substituer, à déposer une demande de permis de 
construire. 
 
La société ELEC ATLANTIC, déjà implantée à Montoir de Bretagne, envisage la construction d’un bâtiment 
industriel. Cette cession s’inscrit donc pleinement dans le projet de requalification de cette zone. 
 
Afin de permettre la réalisation de cette opération, la vente de la parcelle cadastrée section AT n°39, 66, 67 et 
146, d’une surface totale de 3533 m² et incluse en zone UF du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sera effectuée 
au prix de 166 051 euros HT, frais d’acte et de publicité en sus à la charge de l’acquéreur. 
Ce prix correspond à une valeur de terrain à bâtir en zone d’activité et a été accepté par l’acquéreur. 
 
Le pôle de gestion domaniale a été consulté et a rendu son évaluation par avis VV 2018-44103V1150 du 
3 mai 2018. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération de vente aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 166 051 euros HT hors frais d’acte et de publicité, le prix de cession à la société ELEC ATLANTIC 

ou toute société pouvant s’y substituer des parcelles AT n°39, 66, 67 et 146, à Montoir de Bretagne, 
- autorise le Président ou son représentant à signer l’acte de vente authentique au nom et pour le compte 

de la Communauté d’Agglomération. 
 

 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 12 Mars 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00053 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Projet d’extension du parc d’activité de Cadréan la Providence - Territoire de la 
commune de Montoir de Bretagne - Cession des parcelles communautaires cadastrées section AT n° 141 et 
143 - Société EXCENT ou toute société pouvant s’y substituer - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
6 Février 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 12 Mars 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Projet d’extension du parc d’activité de Cadréan la Providence - Territoire de la 
commune de Montoir de Bretagne - Cession des parcelles communautaires cadastrées section AT n° 141 et 
143 - Société EXCENT ou toute société pouvant s’y substituer - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Lors des séances des 5 décembre 2017 et 29 mai 2018, le Bureau communautaire a approuvé le principe de 
cession d’une unité foncière communautaire située rue Henri Gauthier à Montoir de Bretagne, et autorisé la 
société EXCENT, ou toute société pouvant s’y substituer, à déposer une demande de permis de construire. 
 
La société EXCENT, déjà implantée à Montoir de Bretagne, envisage la construction d’un bâtiment industriel. 
Cette cession s’inscrit donc pleinement dans le projet de requalification de cette zone. 
 
Afin de permettre la réalisation de cette opération, la vente des parcelles cadastrées section AT n°141 et 143 
d’une surface totale de 1294 m² et incluse en zone UF du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sera effectuée au 
prix de 60 818 euros H.T., les frais d’acte, et de publicité, en sus à la charge de l’acquéreur. 
Ce prix correspond à une valeur de terrain à bâtir en zone d’activité et a été accepté par l’acquéreur. 
 
Le pôle de gestion domaniale a été consulté et a rendu son évaluation par avis VV 2018-44103V1150 du 
3 mai 2018. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération de vente aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 60 818 euros H.T., hors frais d’acte et de publicité, le prix de cession à la société EXCENT ou 

toute société pouvant s’y substituer des parcelles AT n°141 et 143, à Montoir de Bretagne, 
- autorise le Président ou son représentant à signer l’acte de vente authentique au nom et pour le compte 

de la Communauté d’Agglomération. 
 

 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 12 Mars 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00054 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Projet d’extension du parc d’activité de Cadréan la Providence - Territoire de la 
commune de Montoir de Bretagne - Cession des parcelles communautaires cadastrées section AT n°142, 
144, et 145. - Société PREMATECH ou toute société pouvant s’y substituer - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
6 mars 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 



 2019 /  

 
 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 12 Mars 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Projet d’extension du parc d’activité de Cadréan la Providence - Territoire de la 
commune de Montoir de Bretagne - Cession des parcelles communautaires cadastrées section AT n°142, 
144, et 145. - Société PREMATECH ou toute société pouvant s’y substituer - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Lors des séances des 5 décembre 2017 et 29 mai 2018, le Bureau communautaire a approuvé le principe de 
cession d’une unité foncière communautaire située rue Henri Gauthier à Montoir de Bretagne, et autorisé la 
société PREMATECH ou toute société pouvant s’y substituer, à déposer une demande de permis de 
construire. 
 
La société PREMATECH, déjà implantée à Montoir de Bretagne, envisage la construction d’un bâtiment 
industriel. Cette cession s’inscrit donc pleinement dans le projet de requalification de cette zone. 
 
Afin de permettre la réalisation de cette opération, la vente des parcelles cadastrées section AT n° 142, 144, 
et 145, d’une surface totale de 2001 m² et incluse en zone UF du Plan Local d’Urbanisme (PLU), sera 
effectuée au prix de 94 047 euros H.T., frais d’acte et de publicité en sus à la charge de l’acquéreur. 
Ce prix correspond à une valeur de terrain à bâtir en zone d’activité et a été accepté par l’acquéreur. 
 
Le pôle de gestion domaniale a été consulté et a rendu son évaluation par avis VV 2018-44103V1150 du 
3 mai 2018. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération de vente aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 94 047 euros H.T. hors frais d’acte et de publicité, le prix de cession à la société PREMATECH ou 

toute société pouvant s’y substituer des parcelles AT n°142, 144, et 145, à Montoir de Bretagne, 
- autorise le Président ou son représentant à signer l’acte de vente authentique au nom et pour le compte 

de la Communauté d’Agglomération. 
 

 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 12 Mars 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00055 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de Montoir de Bretagne - Constitution d’une réserve 
foncière - Acquisition de la parcelle BC n°131 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
6 mars 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 12 Mars 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de Montoir de Bretagne - Constitution d’une réserve 
foncière - Acquisition de la parcelle BC n°131 - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
L’aéroport de Montoir de Bretagne fait actuellement l’objet d’une concession par l’Etat (Direction Générale de 
l’Aviation Civile) au profit d’Aéroport Grand Ouest (AGO). Cette société est en charge de la gestion et 
l’exploitation des aéroports de Nantes Atlantique et Montoir de Bretagne. 
 
Afin de développer et sécuriser la piste d’atterrissage/décollage, la société AGO a dernièrement procédé à 
l’agrandissement du périmètre aéroportuaire à la demande de la DGAC. D’une part, pour installer un système 
de téléguidage par balises et d’autre part, pour modifier le système de clôture devant répondre à de nouvelles 
normes. 
Lors des démarches de prospections et négociations foncières avec certains propriétaires, il a été convenu 
que la société AGO procède à l’acquisition des emprises de terrains situées dans son projet d’aménagement, 
et que la CARENE procède à l’acquisition du surplus des parcelles, en vue de la constitution d’une réserve 
foncière nécessaire sur le secteur. 
 
Ainsi, il est proposé l’acquisition de la parcelle cadastrée section BC n°131, d’une contenance de 1 320 m², 
située entre la RD100 et la piste de l’aéroport de Montoir, et dont le surplus du terrain a été acquis par la 
société AGO. 
 
Le prix proposé de 660 euros a été accepté par les propriétaires. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 660 euros hors frais et taxe, le prix d’achat de la parcelle cadastrée section BC n°131, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 « Foncier » du Budget Principal, 
- autorise le Président ou son représentant à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la 

Communauté d’Agglomération, 
- autorise le Président ou son représentant à régler tous les 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 12 Mars 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00056 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier – Opération de logement social Le Hécqueux - Territoire de la commune de 
Pornichet – Cession d’une parcelle cadastrée section BK n° 138 à Espace Domicile - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
6 mars 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 12 Mars 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier – Opération de logement social Le Hécqueux - Territoire de la commune de 
Pornichet – Cession d’une parcelle cadastrée section BK n° 138 à Espace Domicile - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 29 mai 2018, le Bureau communautaire de la CARENE a voté l’acquisition d’une propriété 
bâtie, parcelle cadastrée section BK n° 138 à Pornichet. Par acte notarié du 4 décembre 2018, la CARENE 
est devenue propriétaire de ce terrain. 
 
Par délibération du 13 juin 2017, la CARENE a voté en faveur de la convention financière avec ESPACE 
DOMICILE fixant une subvention d’aide à la réalisation de logements sociaux et garantissant les prêts 
sollicités pour cette opération de logements situés au Hécqueux à Pornichet. La convention prévoit la 
construction de huit logements (3 PLAI et 5 PLUS), pour une surface plancher créée de 515,38 m². 
 
Il est donc proposé que la CARENE cède à ESPACE DOMICILE la parcelle cadastrée section BK n° 138, 
d’une contenance totale de 1577 m², située 8 route de la Villes Babin. 
 
Il est proposé de vendre le terrain au prix de 140 € /m²/SP (Surface Plancher) pour les surfaces destinées au 
logement social, conformément aux règles de financement et de production du logement social, délibérées 
par le Conseil communautaire du 15 décembre 2015. 
 
Le prix de cession à Espace Domicile est de : 72 153,20 € pour 515,38 m² SP et 8 logements. 
 
Conformément aux règles en vigueur, le pôle de gestion domaniale a rendu son avis n° 2019 44132V0274, le 
01/02/2019, sur la cession d’un bien appartenant à la collectivité. Le bien a été estimé 253 000 €, 
conformément à sa récente acquisition. La vente est réalisée avec une minoration foncière au titre de la 
politique d’équilibre social de l’habitat. 
 
Pour permettre la réalisation de cette opération dans les meilleurs délais, il est proposé d’autoriser Espace 
Domicile à lancer les travaux d’ores et déjà autorisés par les différents permis obtenus, et ce avant la 
réalisation définitive du transfert de propriété. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’opération de cession aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 72 153,20 euros hors frais et taxe, le prix de cession à Espace Domicile de la parcelle 

cadastrée section BK n° 138 sur la commune de Pornichet, 
- décide d’imputer la recette correspondante au compte 775 du Budget Principal, 
- autorise la société Espace Domicile à engager les travaux autorisés la Commune avant la cession 

définitive de la propriété, 
- autorise le Président ou son représentant à procéder à cette acquisition 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 12 Mars 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00057 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Secteur Mazy - Ilôt Le Paris - Commune de Pornichet - Engagement d’une étude capacité et insertion 
urbaine - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
6 mars 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 12 Mars 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Secteur Mazy - Ilôt Le Paris - Commune de Pornichet - Engagement d’une étude capacité et insertion 
urbaine - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La commune de Pornichet a engagé une démarche de confortement de la polarité urbaine et commerciale du 
quartier Gare-Mazy-De Gaulle. Aussi, des opérations de requalification des espaces publics du quartier ont 
été entreprises depuis 2014-2015 et des premières mutations immobilières ont permis de faire émerger une 
nouvelle offre d’habitat ainsi qu’une offre commerciale modernisée.  
 
Un secteur à projets a été identifié aux croisements des avenues du Général De Gaulle – Coicaud – Emile 
Outtier d’une part et avenues De Gaulle & Mazy d’autre part. Ce secteur d’une surface de l’ordre de 0,4ha est 
ainsi composé de 2 îlots se faisant face avenue De Gaulle. Il intègre par ailleurs un terrain situé de l’autre 
côté du faisceau ferroviaire. La commune de Pornichet dispose d’une partie de la maîtrise foncière et la 
CARENE, en association avec la Commune, a vocation à compléter cette maîtrise afin d’atteindre un « effet 
levier » suffisant pour engager à terme une opération de renouvellement urbain.   
Cet espace stratégique porte des enjeux de plusieurs ordres :  
 

 Restructurer le paysage d’entrée de ville par un bâti qualitatif, bien inséré. Composer une nouvelle 
porte urbaine et assurer le fonctionnement du quartier commercial Gare-Mazy-De Gaulle par des 
espaces publics fonctionnels et offrir de nouvelles capacités de stationnements ;  
 

 Produire une offre de logements principalement tournée vers la résidence principale, l’accueil des 
familles et des actifs ; 

 
 Renforcer l’attractivité et le dynamisme commercial de la polarité Gare-Mazy-De Gaulle grâce à des 

immobiliers commerciaux adaptés pour des enseignes « locomotives » et répondant mieux aux 
contraintes de logistique et d’approvisionnement. Poursuivre la diversification et la structuration de 
l’offre commerciale, visant à conforter une destination commerciale de jour.  

 
Dans la perspective de l’orientation d’aménagement et de programmation qui sera insérée dans le Plan local 
d’urbanisme intercommunal, et conformément aux objectifs définis par la commune, il est proposé d’engager 
une étude de capacité – projet d’insertion urbaine afin de fixer le contenu plus détaillé d’un programme, de 
préciser et d’illustrer les formes urbaines souhaitables pour ce secteur, d’exprimer les intentions d’insertion 
urbaines, volumétriques, paysagères …. Cette expertise devra également comporter un volet faisabilité 
(scénarios de montages immobiliers, phasages, identification des conditions techniques, financières, 
organisationnelles …) permettant de proposer un processus d’engagement opérationnel.  
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :  

- autorise l’engagement des études de capacité et d’insertion urbaine sur le secteur Mazy – îlot Le 
Paris sur la commune de Pornichet,  

- décide de poursuivre la démarche de maitrise foncière initiée par la commune, 
- autorise le Président ou son représentant à signer toutes pièces afférentes à l’exécution de la 

présente délibération, 
- précise que les crédits nécessaires aux études sont inscrits au chapitre 29 article 0124 et ceux 

nécessaires à l’action foncière sont inscrits sur l’autorisation de programme n°34 « Foncier » du 
Budget Principal. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 12 Mars 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00058 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier – Territoire de la commune de Pornichet – Projet de renouvellement et de 
requalification de l’ilot Le Paris – Mazy Gare – Acquisition d’un bien cadastré section AC n° 490, avenue du 
Général De Gaulle – Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
6 mars 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 



 2019 /  

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 12 Mars 2019 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier – Territoire de la commune de Pornichet – Projet de renouvellement et de requalification de 
l’ilot Le Paris – Mazy Gare – Acquisition d’un bien cadastré section AC n° 490, avenue du Général De Gaulle – 
Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Le Bureau communautaire vient de délibérer en faveur de l’engagement de la CARENE pour la réalisation d’études 
urbaines sur le secteur Mazy-Paris sur la Commune de Pornichet. Il a été décidé de poursuivre la maitrise foncière 
initiée par la Commune sur cet ilot. 
 
Identifié par les services communaux et intercommunaux, ce périmètre va faire l’objet d’acquisition intégrées au Plan 
d’action Foncier de la CARENE. 
 
Comme le prévoit la politique foncière de la CARENE et son action en faveur des politiques d’équilibre de l’habitat et de 
renouvellement urbain, il a été convenu qu’une maitrise foncière, déjà entamée par la commune, devait se poursuivre 
permettant ainsi de contrôler le devenir de ces parcelles et de participer activement à la définition de futurs programmes. 
 
Deux ilots distincts doivent faire l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) au futur PLUi, de 
part et d’autre de l’avenue du Général De Gaulle. Ce futur aménagement doit faire l’objet d’une démarche de projet 
urbain incluant une stratégie de maitrise foncière et d’encadrement foncier. 
 
Des négociations ont déjà été entamées en vue de proposer des acquisitions amiables aux propriétaires de différents 
biens immobiliers. Ces négociations peuvent rapidement se finaliser et ainsi concrétiser les capacités et le rôle de 
portage foncier de la CARENE. 
 
Dans ce cadre, le propriétaire d’un local d’activité vide de toute occupation, situé 1 avenue du Général De Gaulle, a 
convenu de vendre à la CARENE la parcelle cadastrée section AC n°490, d’une contenance totale de 90 m². Il est 
proposé d’acquérir cette propriété pour un montant de 120 000 euros complété des frais d’agence de 8000 euros et des 
frais d’achat. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 120 000 euros net vendeur et hors frais, le prix d’achat de la parcelle cadastrée section AC n°490, 
- fixe à 8000 euros hors taxes le montant des frais d’agence, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 « Foncier » du Budget Principal, 
- autorise le Président ou son représentant à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la 

Communauté d’Agglomération, 
- autorise le Président ou son représentant à régler tous les 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 12 Mars 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00059 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : ZAC de Cadréan - Territoire de la commune de Montoir de Bretagne - Acquisition d’une parcelle 
auprès de la SCI DU FRET - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
6 mars 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 12 Mars 2019 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : ZAC de Cadréan - Territoire de la commune de Montoir de Bretagne - Acquisition d’une parcelle auprès de la 
SCI DU FRET - Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 14 février 2006, le Conseil communautaire de la CARENE a déclaré d’intérêt communautaire la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) de Cadréan sur la commune de Montoir de Bretagne et s’est substituée à cette 
dernière dans ses droits et obligations sur les plans juridiques, financiers et patrimoniaux. 
 
Cette ZAC a fait l’objet d’une concession avec la LAD SELA. 
 
Par délibération du 24 mars 2009, le traité de concession d’aménagement susmentionné a été actualisé et mis en 
conformité avec les dispositions des articles L. 300-4 et suivants du Code de l’urbanisme et L.1523-2 et suivants du 
Code général des collectivités territoriales tels qu’ils ont été successivement modifiés par les textes ci-avant rappelés.  
 
Par délibération du 6 mars 2012, le Bureau communautaire a approuvé un avenant n°6 afin d’actualiser le traité de 
concession et d’intégrer la réalisation d’un lotissement sur l’emprise d’une parcelle de cette zone. 
 
Par délibération du 18 novembre 2014, le Bureau communautaire a approuvé un avenant n°7 afin d’actualiser 
le traité de concession et de le prolonger jusqu’au 31 décembre 2024.  
 
Dans le cadre des rétrocessions foncières des emprises de voiries et d’espaces verts, un relevé a été réalisé par un 
géomètre – expert sur la parcelle AX n°145, et établi qu’une régularisation était nécessaire de façon à être en cohérence 
avec les limites réelles du terrain et l’emprise publique à rétrocéder. 
 
LAD SELA, aménageur de la ZAC, a donc signé une promesse de vente avec la SCI DU FRET, avec faculté de 
substituer la CARENE, en vue d’acquérir la parcelle AX n°145p, à hauteur de 201 m², à usage d’espaces verts en 
bordures de voiries. 
 
La cession se fera au prix de 1€ HT/m², soit 241.20 euros TTC, hors frais, taxes et droits. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 1 euros HT/m², soit 241,20 euros TTC le prix d’achat de la parcelle AX n°145p à hauteur de 201 m² sur la 

commune de Montoir de Bretagne, appartenant à la SCI DU FRET,  
- autorise le Président ou son représentant à régler tous les frais annexes y afférents et à signer tout acte et 

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

Ce montant sera imputé sur l’Autorisation de Programme Foncier n°34 du Budget Principal. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 12 Mars 2019 

   

EXTRAIT N° 2019.00060 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-neuf, le douze mars à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 

Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-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 : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 

Objet : Commune de Saint Nazaire – Site du Moulin du Pé – Projet de renouvellement urbain – Concertation 
au titre de l’article L.103-2 du code de l’Urbanisme – Définition des objectifs poursuivis et des modalités de 
mise en œuvre 

Nombre de membres : 

 en exercice : 17
 présents : 16
 représentés : 1

Date de convocation : 
6 mars 2019 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 12 Mars 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Commune de Saint Nazaire – Site du Moulin du Pé – Projet de renouvellement urbain – Concertation 
au titre de l’article L.103-2 du code de l’Urbanisme – Définition des objectifs poursuivis et des modalités de 
mise en œuvre 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Éric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Le site du Moulin du Pé, représentant une superficie d’environ 9 hectares en cœur de ville correspond au site 
d’implantation de l’ancien hôpital construit en 1960. Cet équipement public a été fermé en Juillet 2012 à la 
suite de l’ouverture de la Cité Sanitaire à l’ouest de la Ville. 
 
Après une première étude, menée entre 2010 et 2012, qui a abouti à l’élaboration d’un premier projet urbain, 
l’Agence d’Urbanisme de la Région Nazairienne (ADDRN), mandatée par la CARENE en 2017/2018, Maître 
d’Ouvrage de l’opération, a organisé des ateliers de réflexions avec les élus communautaires et communaux 
en vue de relancer une dynamique de projet sur des bases programmatiques et des ambitions actualisées. 
 
Ces ateliers ont permis de faire émerger 20 points fondamentaux, base socle du projet actualisé. Ces 20 
enjeux sont retracés dans la note de synthèse jointe à la présente délibération.  
 
Le projet Moulin du Pé doit être conduit en intégrant une concertation, conformément à l’article L.103-2 du 
Code de l’Urbanisme qui dispose que :  
 
« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées : 
 
1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; 
2° La création d'une zone d'aménagement concerté ; 
3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon 
substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 
122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil 
d'Etat ; 
4° Les projets de renouvellement urbain ». 
 
En application de ces dispositions juridiques récentes, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire ont défini 
ensemble les modalités de concertation préalable à l’élaboration du projet. 
 
Les objectifs poursuivis par cette concertation sont : 

‐ Faire partager aux habitants les 20 points fondamentaux, 
‐ Contribuer à l’élaboration de l’étude de réceptivité qui dans cette phase de définition du projet 

permettra de définir les usages et fonctionnalités du site, la trame urbaine et le programme du 
projet urbain. 

 
La concertation portera sur un périmètre élargi incluant le quartier Moulin du Pé et le Bois d’Avalix et visera la 
participation des riverains du site, du milieu associatif local et des nazairiens qui le souhaitent afin d’offrir au 
projet la plus grande diversité possible des points de vue et d’enrichir la réflexion préalable à la conception de 
ce projet. 
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Ainsi, les modalités de concertation envisagées sont les suivantes : 
 

‐ Une réunion de lancement qui présentera les 20 points fondamentaux précités, 
‐ 2 ateliers participatifs qui s’appuieront sur les travaux de l’étude de réceptivité (étude confiée à 

l’ADDRN et dont l’objectif est de préciser le cadre programmatique du projet), 
‐ Information de l’évolution du projet par l’intermédiaire des sites internet de la Ville et de la 

CARENE permettant aux citoyens intéressés de suivre l’avancée de la démarche de 
concertation et de formuler toute observation ou proposition relative au projet urbain. 

 
A l’issue de cette démarche de concertation, la CARENE en tirera le bilan conformément aux dispositions de 
l’article L. 103-6 du Code de l’urbanisme. 
 
Vu les délibérations conjointes de la CARENE et de la Ville de Saint-Nazaire, respectivement du 25 juin 2013 
et du 28 juin 2013, déclarant le projet d’aménagement Moulin du Pé d’intérêt communautaire ; 
 
Vu les articles L. 103-2 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 
 
Vu la Note de Synthèse jointe à la présente délibération ; 
 
Considérant la relance des études préalables à l’aménagement ; 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
‐ approuve les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation préalable pour le projet 

d’aménagement du site Moulin du Pé à Saint-Nazaire. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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



NOTE DE SYNTHESE 

__________________________________________________________________________________ 

CONTEXTE / HISTORIQUE 

Le site du Moulin du Pé, représentant une superficie d’environ 9 hectares en cœur de ville correspond au site 
d’implantation de l’ancien hôpital construit en 1960. Cet équipement public a été fermé en Juillet 2012 à la suite de 
l’ouverture de la Cité Sanitaire à l’ouest de la Ville. 

LA CARENE s’est porté acquéreur du site en 2014 et a fait procédé à la démolition des bâtiments en 2016. Seuls 
les parkings silos, la Maison du Directeur et la Chapelle de l’Hôpital ont été conservés à ce stade. 

En amont de cette acquisition, et par délégation donnée par l’Hôpital, la ville a diligenté une étude préalable dès 
2010 pour aboutir à un plan guide livré en 2012 prévoyant la création de 640 logements sur le site. Ce processus 
d’élaboration du projet urbain a fait l’objet travail de concertation avec les 7 conseils de quartiers de la ville. Il a été 
présenté en Assemblée Générale des conseils de quartiers en octobre 2012. 

Or les difficultés de négociation avec l’Hôpital, l’évolution du contexte du marché immobilier, l’élaboration d’un 
projet d’agglomération lié au nouveau mandat et le renouvellement de l’équipe municipale ont conduit à ne pas 
mettre en œuvre le projet défini en 2012. 

En 2013, le projet urbain du Moulin du Pé a été déclaré d’intérêt communautaire à la suite de délibérations 
conjointes de la CARENE et de la Ville de St Nazaire. 

En 2016, il est décidé de réactiver le projet urbain. Dans le cadre du programme partenarial 2017 est confié à 
l’Agence d’Urbanisme (ADDRN) la tenue d’ateliers de réflexion (« workshops ») qui se sont déroulés en 2017 et 
2018 avec les élus nazairiens et communautaires. 

Ces « workshops » ont permis de reposer le socle du projet urbain, d’éclairer la fonction urbaine et résidentielle du 
site et de répondre aux questions suivantes : 

‐ Quels sont les spécificités de ce site dans la ville de Saint-Nazaire ? 
‐ Quel rôle pourrait jouer et quelle vocation pourrait porter demain ce site singulier ? 
‐ Que pourrait-on demain venir y chercher ? 
‐ Quels types d’habitats veut-on y développer, pour qui et pourquoi ? 
‐ De l’habiter à l’urbanité, comment pourrait-on demain habiter ce site ? 

De ces ateliers de travail, ont émergé 20 points fondamentaux qui poseront les bases du projet à venir et serviront 
de base à la concertation du projet. 

Ces 20 points fondamentaux sont : 

1 -Révéler la topographie du coteau 
2 -Faire entrer la campagne dans la ville 
3 –Concevoir des cheminements piéton et vélos avec les habitants pour les parcours quotidiens 
4 -Réaliser une opération avec une circulation automobile apaisée qui ne traverse pas le site 
5 –Renforcer l’offre de mobilité (améliorer l’offre de bus, le stationnement des vélos, le co-voiturage...)  
6 –Offrir de nouveaux équipements au bénéfice de l’ensemble du «quartier du bois d’Avalix» 
7 -Revaloriser le bois d’Avalix avec les habitants 



8 -Ouvrir et ré-adresser les équipements autour du site (lycée des métiers Saint-Anne, Cité scolaire, maison de 
quartier..) 
9 -Intégrer la requalification du  boulevard Laennec dans le projet 
10 –Intégrer la requalification de la résidence Avalix dans l’opération d’ensemble 
11 –Traiter de manière qualitative l’interface entre les fonds de parcelles et les nouvelles opérations 
12 –Réaliser des opérations qui dialoguent avec les formes bâties alentours 
13 –Développer une offre commerciale de quartier complémentaire à l’offre existante 
14 –Affirmer la vocation résidentielle du site et sa mixité générationnelle 
15 -Proposer un mode d’habiter avec les avantages de la ville et de la campagne  
16 -Concevoir le projet urbain à partir de la qualité d’habiter (logement flexibles, intimité préservée, espaces 
partagés…) 
17 –Réaliser des opérations qui révèlent  les qualités du site (vues lointaines, accès aux espaces boisés de 
proximité..) 
18 -Mettre en valeur les éléments de patrimoine bâti et végétal 
19 –Accompagner les initiatives qui peuvent faire projet pour le site 
20 –Faire du projet un lieu de l’expérimentation urbaine 
 
Par ailleurs, ce projet urbain devra répondre aux objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière de production de 
logements, tels que définis dans le Programme Local de l’Habitat Communautaire  
 
ELABORATION DU PROJET URBAIN 
 
A la suite des ateliers, et sur la base des 20 points fondamentaux cités ci-dessus, la méthodologie d’élaboration du 
projet urbain pourrait s’établir sur 3 phases distinctes : 

‐ La phase de définition du projet, avec pour objectif de définir le programme futur (tant en termes 
quantitatif que qualitatif) dans un cadre technique et financier stabilisé, la trame urbaine et les 
modalités de réalisation (réglementaires notamment), 

‐ La phase de conception du projet, qui vise à dessiner et organiser les futurs espaces publics du 
quartier ainsi que définir le cadre urbain des projets immobiliers à venir 

‐ Enfin, une phase de réalisation consistant en la production des espaces et équipements publics à 
créer dans le cadre du nouveau quartier et à la commercialisation effective des ilots immobiliers. 

 
En termes de calendrier, il est prévu que la phase de définition du projet s’achève en fin d’année 2019. En revanche, 
pour les deux autres phases de conception et de réalisation du projet, le calendrier de mise en œuvre, les processus 
opérationnels précis…dépendront notamment des procédures d’aménagement qui s’imposeront et notamment de 
la nécessité ou non d’établir une évaluation environnementale mesurant l’impact du projet sur son environnement. 
 
Conformément aux dispositions législatives en vigueur, la concertation liée à ce projet sera assurée tout au long 
de son élaboration (art. L. 103-2 et suiv. du code de l’urbanisme). 
 
OBJECTIFS ET MODALITES DE LA CONCERTATION  
 
S’appuyant à la fois sur la démarche de réalisation du projet urbain et sur les 20 points fondamentaux énoncés ci-
dessus, la démarche de concertation visera, pour la première phase évoquée ci-dessus, à : 

‐ Faire partager aux habitants les 20 points fondamentaux, 
‐ Contribuer à l’élaboration de l’étude de réceptivité qui dans cette phase de définition du projet 

permettra de définir les usages et fonctionnalités du site, la trame urbaine et le programme du projet 
urbain. 



 
 
Il s’agira de mobiliser les habitants, en particuliers ceux qui habitent dans la périphérie du site, les structures locales 
(Maison de Quartier d’Avalix, Conseil Consultatif de Quartier, …) et associatives. 
 
Quant aux modalités de concertation, cette première phase comportera : 

‐ Une réunion de lancement qui présentera les 20 points fondamentaux précités, 
‐ Et 2 ateliers participatifs qui s’appuieront sur les travaux de l’étude de réceptivité et abonderont cette 

dernière. 
‐ Enfin, les sites internets de la Commune et de la CARENE permettront de suivre l’avancée de la 

démarche de concertation (publication du bilan de la concertation) 
 
Le périmètre de réflexion du projet, soumis à concertation, dépasse le site opérationnel de l’ancien hôpital. Il 
intègrera le quartier d’Avalix au Sud, le bois éponyme au sud-ouest et le site de la Gendarmerie. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 12 Mars 2019 

   

EXTRAIT N° 2019.00061 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-neuf, le douze mars à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 

Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-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 : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST 

Commission : Commission Habitat 

Objet : Politique en faveur de l’habitat privé ancien - Dispositif d’accompagnement des propriétaires retraités - 
Approbation et autorisation de signer une convention avec l’association SOLIHA 

Nombre de membres : 

 en exercice : 17
 présents : 16
 représentés : 1

Date de convocation : 
6 mars 2019 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 12 Mars 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique en faveur de l’habitat privé ancien - Dispositif d’accompagnement des propriétaires retraités - 
Approbation et autorisation de signer une convention avec l’association SOLIHA 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de sa compétence Habitat et suite aux constats et aux orientations définies dans le programme 
local de l’habitat, la CARENE a mis en place un dispositif de conseil et d’accompagnement des propriétaires 
occupants du parc privé ancien pour l’amélioration de leur logement : ECORENOVE CARENE.  
 
Celui-ci constitue le guichet unique permettant de mobiliser l’ensemble des aides aux travaux, soit dans le 
cadre de sa propre politique de l’habitat, soit par des conventions lui permettant de mobiliser les aides de 
partenaires financiers (ANAH – Programme Habiter Mieux – Région des Pays de la Loire – Département de 
Loire Atlantique – Microcrédit par des organismes bancaires – prêt à taux zéro). 
 
Parmi les propriétaires et les programmes de travaux rencontrés, certains sont éligibles à une aide de leur 
caisse de retraite. 
Afin de permettre de centraliser les demandes de financement auprès de ces caisses, l’association SOLIHA 
nous a proposé, en 2016, de répondre à ce nouveau besoin d’accompagnement des propriétaires par le biais 
d’une convention pluriannuelle d’objectifs portant sur la période 2016-2018. Cette convention a pris fin au 31 
décembre 2018 et a permis : 
 

- Une animation des partenariats territoriaux auprès des acteurs de l’habitat et du vieillissement,  
- Une veille réglementaire et financière, 
- 46 permanences annuelles d’une demi-journée (accueil physique des propriétaires à la CARENE), 
- L’assistance à maitrise d’ouvrage pour le montage et le suivi de 140 dossiers de financement des 

caisses de retraite. 
 
Sur la durée de notre Programme d’Intérêt général 2015-2018, ce sont plus de 545 500 € de subventions 
perçues par les caisses de retraites qui ont pu être mobilisées pour 209 propriétaires. 
Afin de continuer cet accompagnement et de permettre ainsi l’optimisation des plans de financement des 
propriétaires retraités, l’association SOLIHA nous propose de poursuivre ce dernier sur la période de notre 
nouveau PIG (2019-2021). 
 
La contribution de la CARENE au programme d’action proposé par SOLIHA s’élève à 71 643,96 € pour les 
3 ans, dont 23 410 € pour l’année 2019.  
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la convention pluriannuelle d’accompagnement des propriétaires retraités et le 
programme d’action proposés par l’association SOLIHA, 

- autorise le versement de la contribution de la CARENE à hauteur de 71 643,96 € sur 3 ans, 
- autorise Jérôme DHOLLAND, Vice-président en charge de la politique d’amélioration de l’habitat du 

parc privé ancien à signer la convention et l’ensemble des actes à venir y afférant. 
 

La dépense correspondante sera constatée sur l’AP 17 – Opération 17005301 DF – Imputation 6574 du 
budget principal de la CARENE. 

 
 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 12 Mars 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00062 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Mobilité et transports - Sollicitation de subvention DSIL « dotation de soutien à l’investissement local » 
pour l’acquisition de matériel vélo - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
6 mars 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 12 Mars 2019 
 
 
Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Mobilité et transports - Sollicitation de subvention DSIL « dotation de soutien à l’investissement local » 
pour l’acquisition de matériel vélo - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Depuis 2016, la CARENE a initié une politique cyclable globale intégrant les services vélos, un schéma 
directeur d’itinéraires cyclables et la promotion du vélo. Le stationnement des vélos est identifié comme un 
maillon essentiel pour favoriser le déplacement à vélo.  
 
C’est la raison pour laquelle une stratégie de stationnement sera élaborée au cours de l’année 2019 et 
concertée avec les communes pour l’implantation de matériels adaptés aux différents usages et 
fonctionnalités de l’espace public. 
 
Les équipements financés par la CARENE auront vocation à être positionnés pour desservir :  
 

 les itinéraires structurants de l’agglomération tels que définis au Schéma directeur des itinéraires 
cyclables structurants (délibération du Conseil communautaire du 3 octobre 2017), 

 les itinéraires secondaires majeurs, 
 les pôles d’intermodalité comme les gares ou  les arrêts de transports en commun (réseau STRAN), 
 les principaux pôles d’intérêt communautaire  (équipements publics, culturels…). 

 
Ils viendront ainsi compléter le maillage de stationnement déployé par les communes.  
 
Pour répondre aux différents usages, la palette de matériel de stationnement sera mobilisée : 
 

 les abris collectifs accessibles à l’aide du badge « Yparc » (à intégrer dans la carte mobilité hYcéo), 
 les consignes individuelles autogérées par leurs usagers à l’aide de leur propre cadenas ou antivol, 
 les arceaux vélos. 

 
L’objectif est une mise en service de plusieurs équipements dès 2019-2020. Le déploiement de cette offre se 
fera sur plusieurs années.  
 
Pour l’année 2019, il est proposé l’acquisition des matériels suivants : 
 

- 2 abris vélos (dont 1 abri gare de Saint-Nazaire) sur la base de 50 000,00 €/abri, soit 100 000,00 € 
HT, 

- 12 consignes individuelles sur la base de 5 000,00 €/box 2 emplacements, soit 60 000,00 € HT, 
- 100 arceaux sur la base d’environ 150,00 €/arceau, soit 15 000,00 € HT. 

 
Cette politique en matière de stationnement vélo s’inscrit dans le plan d’action du Plan de Déplacements 
Urbains qui vise à multiplier par trois l’usage du vélo dans l’agglomération (en faisant passer la part modale 
actuelle de 2% à 6%). Elle s’intègre dans l’une des « grandes priorités d’investissement » définies par l’Etat, à 
savoir le Développement d’infrastructure en faveur de la mobilité. 
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Dans ce cadre, la CARENE sollicite le soutien de l’Etat via la dotation de soutien à l’investissement local 
(DSIL) à hauteur de 40% des dépenses sur l’acquisition de matériel vélo. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- autorise la sollicitation des subventions ci-dessus et toute autre source de financement potentielle, 
- autorise le Président ou son représentant à signer tout document y afférent. 

   
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 12 Mars 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00063 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Mobilité et transports - Acquisition foncière suite à l’aménagement du terminus hélYce à « L’Ormois » 
sur la Commune de Montoir de Bretagne - Délibération modificative - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
6 mars 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 12 Mars 2019 
 
 
Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Mobilité et transports - Acquisition foncière suite à l’aménagement du terminus hélYce à « L’Ormois » 
sur la Commune de Montoir de Bretagne - Délibération modificative - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE a approuvé par délibération du 2 février 2016 son Projet d’agglomération pour le mandat 
2014/2020.  
 
Dans le cadre du programme « offrir une offre de mobilité globale », a été prévu le prolongement de la ligne 
structurante hélYce du réseau de transport public STRAN jusqu’au quartier de L’Ormois sur la commune de 
Montoir-de-Bretagne. En effet, ce quartier, aménagé par la SONADEV sous la forme de ZAC d’intérêt 
communautaire, a vocation à accueillir 550 logements, soit environ 1 300 habitants. 
 
Le prolongement de la ligne hélYce permet de desservir trois arrêts : Platanes, Jules Verne et l’Ormois. Il 
nécessite également la création d’une aire de retournement et de régulation (stationnement en attente de 
départ à l’horaire prévu en début de ligne) pour les autobus.  
 
Les principaux travaux ont été réalisés sur la voirie communale et relèvent de la compétence de la commune 
de Montoir-Bretagne. Ils concourent à l’aménagement de l’Entrée Est de la commune (carrefour Hubert 
Bouyer / Jules Verne / Croix Chevalier, carrefour Croix Chevalier / échangeur RN171, portion d’environ 200 
mètres de la route de la Croix Chevalier entre ces 2 carrefours). 
 
Des travaux complémentaires relèvent de la CARENE au titre de la compétence Mobilité : 

‐ aménagement de l’arrêt « L’Ormois », 
‐ aménagement d’une aire de régulation avec l’acquisition d’une portion de parcelle de 237m² 

permettant de créer un terminus suffisamment dimensionné. 
 

A ce titre, l’aire de régulation a pour objectif : 
‐ d’assurer le stationnement de deux autobus articulés hélYce, 
‐ d’assurer les girations nécessaires permettant de réaliser les demi-tours en direction de la commune 

de Saint-Nazaire, 
‐ de positionner un sanitaire dédié aux conducteurs et conductrices de la STRAN. 

 
La délibération du Bureau communautaire du 12 mars 2019 modifie celle du 25 septembre 2018 comme suit : 
 
- Les travaux d’aménagement ont nécessité l’acquisition foncière d’une parcelle de 237m² sur des parcelles 
privées référencées ZI 638, ZI 640 et ZI 642 appartenant à LAMOTTE PROMOTEUR IMMOBILIER SCI 
MONTOIR, situé 5 Boulevard Magenta à Rennes.  
 
- Le propriétaire a donné son accord pour une acquisition à hauteur de 1 500 euros TTC (inscrit à l’euro 
symbolique dans la délibération du 25 septembre 2018). 
 
L’aménagement de ce terminus a entrainé le déplacement d’une clôture, opération prise en charge par la 
CARENE. Les travaux de remise en état, les frais de géomètre et les frais inhérents à l’acquisition de la 
parcelle ont été pris en charge par la CARENE.  
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 1 500 euros TTC, frais de géomètre et d’acquisition en sus, le prix d’achat des parcelles 

référencées ZI 638, ZI 640 et ZI 642 à Montoir de Bretagne, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°40 du budget transport code 

opération « 40061408 Aménager les arrêts de bus », 
- autorise le Président ou son représentant à procéder à cette acquisition 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 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 12 Mars 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00064 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales - Redynamisation du 
centre-ville et de l’agglomération de Saint-Nazaire – Convention d’avances remboursables avec la SPL 
SONADEV Territoires Publics - Autorisation de signer l’avenant n°1 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
6 mars 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 12 Mars 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales - Redynamisation du centre-ville 
et de l’agglomération de Saint-Nazaire – Convention d’avances remboursables avec la SPL SONADEV Territoires 
Publics - Autorisation de signer l’avenant n°1 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
La prise en compte de la nouvelle définition de l’intérêt communautaire concernant la politique locale du commerce a 
conduit à l’intégration des volets commerce et habitat (îlots Fanal et Lebon) de la concession centre-Ville de Saint-
Nazaire au traité de concession d’aménagement conclu entre la CARENE et la SPL SONADEV TERRITOIRES 
PUBLICS sur le même périmètre. Dans ce contexte, il est proposé un avenant à la convention d’avances remboursables 
conclue avec la SPL SONADEV. 
 
La SPL SONADEV dispose déjà, dans le cadre de l’actuelle concession, d’un plafond d’avances à hauteur de 4 M€. De 
son côté, la Ville de Saint-Nazaire avait signé une convention d’avances remboursables à hauteur de 9 M€.  
Du fait du transfert à la CARENE des volets Commerce et Habitat, il convient de porter le plafond d’avances accordé par 
la CARENE à 12 M€. Il s’agit d’un regroupement du plafond initial d’avances consenti par la CARENE avec le plafond 
accordé par la Ville de Saint-Nazaire dans le cadre de sa concession. 
 
Le versement de cette avance interviendrait sur demande de la SPL SONADEV, au fur et à mesure des besoins réels 
des opérations, mis en évidence par le compte-rendu financier annuel à la collectivité.  
 
Pour mémoire, la mise en place des avances est régie par l’article L 1523-2 du Code général des collectivités 
territoriales, alinéa 4 : 
 
« Les conditions dans lesquelles le concédant peut consentir des avances justifiées par un besoin de trésorerie 
temporaire de l’opération ; celles-ci doivent être en rapport avec les besoins réels de l’opération mis en évidence par le 
compte rendu financier visé à l’article L 300-5 du code de l’urbanisme ; ces avances font l’objet d’une convention 
approuvée par l’organe délibérant du concédant et précisant leur montant, leur durée, l’échéancier de leur 
remboursement ainsi que leur rémunération éventuelle ; le bilan de la mise en œuvre de cette convention est présenté à 
l’organe délibérant du concédant en annexe du compte rendu annuel à la collectivité». 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve la modification du plafond de l’avance de trésorerie pour la concession Centre-ville porté à 12 000 000€ 

au profit de la SPL SONADEV Territoires Publics, 
- autorise le Président ou son représentant à signer l’avenant n°1 à la convention d’avances remboursables. 

 
Le Président, 
David SAMZUN 
 

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

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 12 Mars 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00065 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Station de refoulement de Gron – Commune de Montoir de Bretagne - Protocole d’accord- 
Approbation et autorisation de signature avec les sociétés LANG, MMA IARD, Artélia Ville et transport et 
Apave nord-ouest SAS 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
6 mars 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 12 Mars 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Station de refoulement de Gron – Commune de Montoir de Bretagne - Protocole d’accord- 
Approbation et autorisation de signature avec les sociétés LANG, MMA IARD, Artélia Ville et transport et 
Apave nord-ouest SAS 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE est propriétaire d’une station d’épuration de Gron située Boulevard des apprentis à Montoir de 
Bretagne. Cette station a fait l’objet d’une réhabilitation de juillet 2011 à juin 2014. Les travaux ont compris 
notamment la construction d’une station de refoulement avec un dégrilleur et un poste de relèvement. Le 
poste de relèvement est un ouvrage circulaire en béton armé de 8 m de diamètre environ et de profondeur 
6.70 m. Il est recouvert en partie supérieure par des remblais sur une épaisseur d’environ 1,50 m. Cet 
ouvrage reçoit les effluents arrivant à la station par l’intermédiaire d’un dégrilleur. Le poste de relèvement et le 
dégrilleur sont recouverts en partie intérieure (paroi, radier et sous-face dalle supérieure) par une résine 
polyuréthanne bi-composant en tant que système de protection anti-H2S des bétons.   
  
Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre du bureau d’étude SOGREAH CONSULTANTS (devenu 
ARTELIA VILLE & TRANSPORT) dans le cadre d’une mission complète avec un contrôle technique par la 
société APAVE. Les travaux de génie civil ont été confiés à l’entreprise LANG.  Le système de protection anti-
H2S a été mis en œuvre en sous-traitance par la société MAES.  
 
Les travaux ont commencé le 26 juillet 2011 pour une réception 2 septembre 2014.  Dès octobre 2016, un 
sinistre est apparu se traduisant par un décollement et une dégradation de la résine conduisant à des 
altérations du béton de la bâche de pompage. 
 
Plusieurs réunions d’expertises ont été organisées avec les parties concernées afin de déterminer les 
responsabilités des intervenants. Il s’est avéré complexe de déterminer la part exacte des responsabilités de 
chacun. Ainsi après concessions réciproques des parties, il a été décidé de mettre un terme à ce litige par la 
signature du présent protocole, sans reconnaissance de responsabilités, selon les modalités précisées ci-
dessous. 
 
Les parties s’accordent pour chiffrer le quantum du dommage à hauteur de 150 438,30 € HT / TTC (13 941 € 
+ 136 497,30 €), tous préjudices et frais confondus, à titre global, forfaitaire et définitif.  
 
La responsabilité de la CARENE est écartée et les parties conviennent que la clef de répartition du partage du 
sinistre sera la suivante conformément au protocole ci-joint :  
 

  pour la compagnie MMA, la société LANG et son sous-traitant MAES (80 %) soit : 120 350,64  €  
  pour la société ARTELIA VILLE & TRANSPORT (15 %) soit : 22 565,75  €  
  pour la société APAVE (5 %) soit : 7 521,91  €   

 
Cet accord permet à la CARENE de sortir de ce litige et d’éviter un contentieux long et couteux, une 
indemnité de 136 497,30 € HT lui étant versée. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve le protocole d’accord joint à la présente délibération, 
- autorise le Président ou son représentant à le signer avec les sociétés LANG, MMA IARD, Artélia 

Ville et transport et Apave nord-ouest SAS. 
 

Les recettes en résultant seront constatées sur le budget annexe assainissement. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 12 Mars 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00066 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Réseau de chaleur de Donges - Fixation du montant des indemnités des 
candidats admis - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
6 mars 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 12 Mars 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Réseau de chaleur de Donges - Fixation du montant des indemnités des 
candidats admis - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE s’est dotée d’une stratégie EnR ambitieuse, qui prévoit de porter à 24% la contribution des 
énergies renouvelables dans le mix énergétique territorial à horizon 2030. Le développement de la filière bois 
énergie constitue un des leviers majeurs de la stratégie qui doit permettre de passer de 7,5% de couverture 
des besoins en chaleur par les EnR à 31% à l’horizon 2030. 
 
Par ailleurs, la CARENE s’est dotée en 2016 de deux compétences énergie : 
- Production de chaleur ou de froid, création et exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid, 
- Production d’énergies renouvelables 
 
Dans le cadre du renouvellement, programmé au Programme d’Investissement Communautaire (PIC), de la 
chaufferie de la piscine de Donges, une étude de faisabilité a permis de vérifier qu’il y avait un intérêt à 
mutualiser la production de chaleur de la piscine et de l’EHPAD du clos Fleuri situé à proximité. 
 
Compte tenu des projets de rénovation sur les bâtiments de la commune de Donges, il a été décidé d’étendre 
le périmètre de l’étude à des bâtiments communaux particulièrement consommateurs mais également à la 
résidence Souchais de SILENE et au collège Arthur Rimbaud. 
 
A l’été 2018, après avoir partagé les conclusions de l’étude technico-juridique, chaque partenaire a apporté 
son soutien au projet à travers un engagement de principe et l’ADEME a validé l’attribution des aides du 
fonds chaleurs. 
 
Aujourd’hui, la CARENE souhaite engager une procédure de mise en concurrence, en procédure adaptée 
négociée restreinte, visant à conclure un marché public global de performance tel que prévu à l’article 92 du 
décret 360-2016 du 25 mars 2016 sur les marchés publics. Ce marché public, d’une durée envisagée de 6 ou 
7 années, inclut la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance de cet équipement. Comme le 
prévoit le texte précité, des obligations de résultats, en termes de performances, seront contractualisés pour 
ce projet. 
 
A l’issue de l’analyse des candidatures régulièrement réceptionnées, 4 équipes seront admises à présenter 
une offre associée à une prestation technico-financière précise. Aussi, par application de l’article 92-II du 
même décret, une prime individuelle de 8 000 euros hors taxes pour remise de prestations (sous réserve de 
conformité et pouvant être réduites, le cas échéant) est fixée, correspondant au prix des études de conception 
déterminée par le règlement de la consultation affecté d’un abattement de 20%. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- autorise le Président ou son représentant à lancer la procédure relative à ce projet, 
- fixe le montant de la prime individuelle des candidats à 8 000 € HT pour remise de prestations, 
- autorise le Président ou son représentant à procéder au paiement de cette prime sous réserve de 

conformité, des prestations remises par chacun des quatre candidats admis à présenter une offre, 
- autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents afférents à ce dossier 

d’investissement répondant à des performances chiffrées en matière de développement durable. 
 

 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 12 Mars 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00067 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Travaux divers d’entretien du patrimoine immobilier - Couverture - Zinguerie - 
Constitution d’un groupement de commandes - Convention à conclure avec la Ville de Saint-Nazaire - 
Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
6 mars 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 12 Mars 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Travaux divers d’entretien du patrimoine immobilier - Couverture - Zinguerie - 
Constitution d’un groupement de commandes - Convention à conclure avec la Ville de Saint-Nazaire - 
Approbation et autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau 
 
 
Expose, 
 
La Ville de Saint-Nazaire et la CARENE doivent procéder à la signature d’un nouveau marché lié aux travaux 
divers d’entretien du patrimoine immobilier, pour le lot Couverture – Zinguerie, le marché précédent 
correspondant à ce lot n’ayant pas été reconduit. 
 
La constitution d’un groupement de commandes entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE permettrait de 
bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses. 
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application de l’article 28 de l’ordonnance 
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle 
désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de 
l’organisation de la procédure. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour les travaux divers d’entretien du 

patrimoine immobilier – Lot 3 - Couverture - Zinguerie, désignant la Ville de Saint-Nazaire comme 
coordonnateur du groupement, 

- autorise le Président ou son représentant à signer cette dernière avec la Ville de Saint-Nazaire. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 12 Mars 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00068 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Travaux sur chaussées, trottoirs et entretien de voiries - Constitution d’un 
groupement de commandes - Convention à conclure avec la Ville de Saint-Nazaire - Approbation et 
autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
6 mars 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 12 Mars 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Travaux sur chaussées, trottoirs et entretien de voiries - Constitution d’un 
groupement de commandes - Convention à conclure avec la Ville de Saint-Nazaire - Approbation et 
autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Quotidiennement, les services des deux collectivités interviennent sur leurs domaines publics et privés 
respectifs (voiries, trottoirs, sentiers pédestres, voies cyclables) afin d’assurer une qualité d’usage optimale.  
 
La constitution d’un groupement de commandes pour la passation d’un marché commun entre la ville de 
Saint-Nazaire et la CARENE permettrait de bénéficier de conditions tarifaires plus avantageuses et de mettre 
en place un outil identique pour les deux collectivités. 
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 
du Code de la commande publique, fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la Ville de Saint-
Nazaire comme coordonnateur du groupement.  
A ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour des travaux de voirie 
désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement, 

- autorise la signature de cette dernière avec la Ville de St Nazaire. 
 
 Le Président,  

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 12 Mars 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00069 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Mutualisation – Avenant à la convention de services communs entre la Ville de Saint-
Nazaire et la CARENE – Service Parc Automobile - Transport - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
6 mars 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Franck HERVY 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 12 Mars 2019 
 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Mutualisation – Avenant à la convention de services communs entre la Ville de Saint-Nazaire et la 
CARENE – Service Parc Automobile - Transport - Approbation et autorisation de signature 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Lydie MAHE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Le Service Parc automobile-transport (SPAT), rattaché à la Direction Logistique de la Ville de Saint-Nazaire, est 
mutualisé avec la CARENE, sous forme d’un service commun depuis 2017. 
 
Le partenariat concerne depuis 2001 les prestations : 
- de maintenance de véhicules et petits matériels techniques d’entretien de l’espace public ; 
- de transport de caissons poids lourds. 
 
L’évolution de la convention porte sur l’intégration d’une nouvelle compétence partagée, celle de gestion de pools de 
véhicules et solutions de déplacements. 
 
Les principaux éléments à retenir de l’évolution de la convention sont précisés ci-dessous. 
 
Le Service Parc Automobile Transport met à disposition des agents de la Ville et de la CARENE, des solutions de 
déplacements gérés en commun afin que les collaborateurs puissent mener à bien leurs activités professionnelles tout 
en optimisant ces moyens mobilisés. 
 
Ces solutions de déplacement concernent des sites identifiés : 

- ceux déjà existants et supervisés par le SPAT :  
 Hôtel de Ville (35 véhicules - 350 utilisateurs), 
 Coulvé (11 véhicules et 1 engin - 45 agents), 

- celui du siège CARENE à prendre en charge par le SPAT (11 véhicules), 
- ceux qui s’ajouteront ultérieurement (comme celui qui sera créé en proximité de la médiathèque lorsque la direction 
enfance éducation intègrera ses nouveaux locaux). 

 
Le Service Parc Automobile transport va : 
- superviser le dispositif à l’appui des collectivités qui conservent leurs responsabilités quant à l’usage des véhicules 

par leurs agents, notamment en : 
 favorisant un fonctionnement fluide du dispositif, 
 optimisant les solutions de mobilités proposées, 
 alertant des mauvaises pratiques et/ou en désignant à la collectivité de rattachement, les agents ayant fait 

l’objet de contravention au code de la route. 
 

- assurer ou superviser pour les véhicules des pools communs : 
 leur nettoyage intérieur et extérieur, 
 la remise à niveau du carburant des véhicules, 
 le contrôle visuel périodique de la carrosserie, 
 la mise à niveau du liquide lave glace, de la pression des pneus… 

 
- accompagner les utilisateurs des pools, au quotidien : 
 sur le terrain suivant les questions et problématiques rencontrées : usage des véhicules, accès parking, accès 

logiciel de réservation… 
 

 à distance, avec l’appui du secrétariat mutualisé de la direction, sur les aspects accès logiciel de réservation, 
aléa d’usage … 

 
La convention décrit les responsabilités incombant : 

- au conducteur vis-à-vis de la collectivité et vis-à-vis de la loi, 
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- à la collectivité de rattachement de l’agent, 
- au Service Parc automobile transport. 
 
 

La convention décrit les modalités de mise en œuvre du dispositif concernant : 
- la réservation, livraison, restitution des véhicules de pools, 
- l’entretien courant – panne, 
- la gestion des accidents - vols ou tentatives de vol du véhicule. 

 
Le dispositif de gestion des pools communs (logiciel et télématique) permet : 

- d’accéder aux véhicules sans clefs (avec un badge de contrôle d’accès), 
- de remonter automatiquement kilométrage, niveau de carburant, voyants tableau de bord…, 
- de conseiller les utilisateurs, via un module d’éco conduite, sur les évolutions à apporter pour être plus économe 

en carburant, en pièces d’usure et réduire le risque de sinistralité, 
- de favoriser les bonnes pratiques et un usage équitable des véhicules de service, 
- de pouvoir développer ultérieurement l’autopartage avec la population. 

 
Pour bénéficier au plus grand nombre et dans les meilleures conditions, le collaborateur s’engage à respecter les 
principes de bonne utilisation formalisés (Charte, cadre d’usage, règlement). S'il est constaté que le cadre d’usage et le 
respect de la réglementation ne sont pas respectés par le collaborateur, le service gestionnaire, à l’appui de la 
collectivité d’appartenance, se réserve le droit de suspendre, voire d'interrompre l'accès au service d'autopartage au 
collaborateur. 
 
Enfin, les limites d’intervention sont décrites, le Service parc automobile transport, par exemple, n’assurant pas le 
transfert des conducteurs jusqu’aux pools de véhicules, ou n’assurant pas la mise à disposition de véhicules issus des 
pools en dehors de leur lieu de stationnement habituel. 
 
Modalités de remboursement des interventions 
A la mise en œuvre de cette convention, les véhicules CARENE concernés par la mise en pool commun sont mis à 
disposition de la Ville de St Nazaire. Ensuite, les véhicules des pools communs sont renouvelés par le Service Parc 
automobile-transport. Le remboursement des frais d’investissement du service est déterminé sur la base d’1/10ème de 
la valeur de renouvellement du parc transféré par la CARENE pour 2019 et 2020 ; puis 1/10ème de la valeur de 
renouvellement du parc utilisé au réel par la CARENE. 
 
Concernant les dépenses de fonctionnement, pour 2019 et 2020, elles font l’objet d’un remboursement sur la base du 
coût de revient estimé du parc de la CARENE transféré et du volet gestion du Service Parc automobile transport en 
découlant. A partir de 2021 le remboursement des dépenses de fonctionnement sera établi sur la base du coût réel du 
service et des usages par les agents CARENE. 
 
En conclusion, la mutualisation est un dispositif de mise en commun de moyens matériels ou humains entre collectivités 
dans une logique de coopération et de volontariat. Elle participe d’une mise en commun de compétences d’expertise, de 
la maîtrise des dépenses et du renforcement de l’intercommunalité. 
Ce projet, et la convention annexée, a reçu l’avis favorable du Comité technique de la Ville de Saint-Nazaire réuni le 5 
février 2019, ainsi que l’avis favorable du Comité technique de la CARENE réuni le 7 février. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’avenant joint à la présente délibération à signer avec la Ville de Saint-Nazaire, 
- autorise le Président ou son représentant à signer cet avenant ainsi que tout document y afférent. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


