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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00121 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un mai 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. 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 : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Vente en l’état futur d’achèvement - Opération 
«Les paludiers» à Pornichet - Attribution subvention à Espace Domicile - Approbation et autorisation de signer 
une convention financière avec Espace Domicile – Garantie d’emprunt principe 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 

 
 

Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003, le Conseil communautaire a déclaré le logement social d’intérêt 
communautaire et prévu entre autres actions dans ce domaine, le soutien financier des organismes habilités 
à construire ou réhabiliter de l’habitat social. Un nouveau règlement financier d’aide au logement social a été 
approuvé par délibération le 15 décembre 2015. 
Par cette même délibération, le Conseil communautaire a approuvé la mise en œuvre de systèmes de 
financement pour les opérations réalisées en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). 
 
De plus, par délibération du 18 décembre 2012 le Conseil Communautaire a approuvé le principe de gérer 
l’ensemble des crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le 
parc privé. La délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre 
de responsabilités : agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, 
notification de l’attribution des aides financières aux bénéficiaires. 
 
Dans le cadre de l’opération « Les Paludiers » à PORNICHET comprenant 11 logements locatifs sociaux 
réalisés par la société PRIMALYS et vendus en l’état futur d’achèvement à ESPACE DOMICILE, nous 
sommes sollicités par ESPACE DOMICILE pour accompagner son financement. Les logements sont répartis 
de la façon suivante : 7 PLUS, 4 PLAI. 
 
 
Son plan de financement s’établit comme suit : 
 

Chiffres arrondis 
Prix TTC 

Dont TVA 5.5 % 
Charge Foncière 443 225 € 

Dont prix foncier 442 385 € 
Dont honoraires foncier  840 € 
Travaux de bâtiment  967 717 € 
Honoraires et divers 54 104 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  1 465 046 € 
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Le financement s’établit ainsi : 
 

Prêts C.D.C 
> PLUS  
> PLUS FONCIER  
> PLAI  
> PLAI FONCIER  

280 940 € 
240 835 € 
256 158 € 
139 027 € 

> Prêt Haut de Bilan 2ème génération 71 500 € 

> Prêt Action Logement 60 000 € 

Subventions 
> CARENE  133 585 € 
>     Etat (PLUS) 2 800 € 
>     Etat (PLAI) 25 200 € 
>     Etat (petits logements) 2 000 € 
Fonds propres  253 000 € 

TOTAL FINANCEMENT 1 465 046 € 

 
 
Au titre des crédits délégués par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 28000€ 
correspondant à : 

- Une subvention de base de 400 € par logement PLUS 
- Une subvention de base de 6 300 € par logement PLAI 
- Une subvention de base de 400 € par petit logement (T1/T2) 

 
Notre apport prévisionnel est de 133 585 € sous la forme d’une subvention à l’investissement amortissable 
dans nos comptes.  
 
La vente des 11 logements à ESPACE DOMICILE par la société PRIMALYS représente une surface 
habitable de 644,5 m2 et une surface utile de 693,95 m2 pour un total de 1 382 452 € TTC annexes incluses 
(prix à l’acte hors frais d’acquisition de l’immeuble, honoraires et divers, frais financiers). 
Le coût par m2 de surface utile est de 1 992 € TTC. L’offre de vente par le constructeur est supérieure au coût 
maximum autorisé de 1 750 € TTC par m2 de surface utile. Conformément aux termes de la délibération du 
15 décembre 2015, aucune dérogation ne peut être accordée. Aussi, le taux de subvention CARENE 
applicable au coût d’acquisition susvisé est de 11 %. Le bailleur assurera donc à sa charge le différentiel. 
 
Le montant de subvention est ainsi de : 11 % x (1750 X 693,95) = 133 585 €  
 
Les premières livraisons du programme « Les Paludiers » sont prévues pour 2021. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  

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

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

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

 
La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin 
de s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de coût réel et de conditions de qualité 
servant de base à son aide. Le non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou 
partie de l’aide. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- accorde la subvention sollicitée par ESPACE DOMICILE à hauteur de 133 585 €, la dépense 

correspondante sera imputée sur l’AP 19 « Logement Social » du budget principal de la CARENE, 
- retient le principe de garantir les prêts sollicités par ESPACE DOMICILE dans le cadre de cette 

opération, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière dans les termes décrits dans 

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

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00122 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un mai 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. 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 : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Vente en l’état futur d’achèvement – Opération 
«L’Ile de la masse (VEFA)» à Pornichet - Attribution subvention à Espace Domicile - Approbation et 
autorisation de signer une convention financière avec Espace Domicile – Garantie d’emprunt principe 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Vente en l’état futur d’achèvement - Opération 
«L’Ile de la masse (VEFA)» à Pornichet - Attribution subvention à Espace Domicile - Approbation et 
autorisation de signer une convention financière avec Espace Domicile – Garantie d’emprunt principe 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 

  
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003, le Conseil communautaire a déclaré le logement social d’intérêt 
communautaire et prévu entre autres actions dans ce domaine, le soutien financier des organismes habilités 
à construire ou réhabiliter de l’habitat social. Un nouveau règlement financier d’aide au logement social a été 
approuvé par délibération le 15 décembre 2015. 
Par cette même délibération, le Conseil communautaire a approuvé la mise en œuvre de systèmes de 
financement pour les opérations réalisées en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). 
 
De plus, par délibération du 18 décembre 2012 le Conseil communautaire a approuvé le principe de gérer 
l’ensemble des crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le 
parc privé. La délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre 
de responsabilités : agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, 
notification de l’attribution des aides financières aux bénéficiaires. 
 
Dans le cadre de l’opération « L'Ile de la Masse (VEFA) » à Pornichet, comprenant 16 logements locatifs 
sociaux réalisés par la société ALILA Promotion et vendus en l’état futur d’achèvement à ESPACE 
DOMICILE, nous sommes sollicités par ESPACE DOMICILE pour accompagner son financement. Les 
logements sont répartis de la façon suivante : 9 PLUS et 7 PLAI. 
 
 
Son plan de financement s’établit comme suit : 
 

Chiffres arrondis 
Prix TTC 

Dont TVA 5.5 % 
Charge Foncière 745 230 € 

Dont prix terrain 687 129 € 
Dont frais d’acquisition VEFA 57 261 € 
Dont honoraires foncier 840 € 
Travaux de bâtiment VEFA 1 603 302 € 
Honoraires et frais financiers  52 576 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  2 401 108 € 
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Le financement s’établit ainsi : 
 

Prêts C.D.C 
> PLUS  
> PLUS FONCIER  
> PLAI  
> PLAI FONCIER 

436 879 € 
371 891 € 
540 734 € 
264 225 € 

 Autres Prêts   
> Action Logement   160 000  €  

Subventions 
> CARENE  209 673 € 
>     Etat forfaitaire 47 700 € 
>     Etat (Petits logements)  2 000 € 
Fonds propres  368 005 € 

TOTAL FINANCEMENT 2 401 108 € 

 
 
Au titre des crédits délégués par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 49 700 € 
correspondant à : 

- Une subvention de base de 400 € par logement PLUS 
- Une subvention de base de 6 300 € par logement PLAI 
- Une subvention de base de 400 € par petit logement (T1/T2) 

 
Notre apport prévisionnel est de 209 673 € sous la forme d’une subvention à l’investissement amortissable 
dans nos comptes.  
 
La vente des 16 logements à ESPACE DOMICILE par la société ALILA Promotion représente une surface 
habitable de 1067,8 m2 et une surface utile de 1089,21 m2 pour un total de 2 401 108 € TTC annexes incluses 
(prix à l’acte hors frais d’acquisition de l’immeuble, honoraires et divers, frais financiers). 
Le coût par m2 de surface utile est de 2 204 € TTC. L’offre de vente par le constructeur est supérieure au coût 
maximum autorisé de 1 750 € TTC par m2 de surface utile. Conformément aux termes de la délibération du 
15 décembre 2015, aucune dérogation ne peut être accordée. Aussi, le taux de subvention CARENE 
applicable au coût d’acquisition susvisé est de 11 %. Le bailleur assurera donc à sa charge le différentiel. 
 
Le montant de subvention est ainsi de : 11 % de 1750 X 1089,21 = 209 673 €  
 
Les premières livraisons du programme « L'Ile de la Masse (VEFA) » sont prévues pour 2021. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  
 

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

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

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

 
La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin 
de s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de coût réel et de conditions de qualité 
servant de base à son aide. Le non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou 
partie de l’aide. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- accorde la subvention sollicitée par ESPACE DOMICILE à hauteur de 209 673 €, la dépense 

correspondante sera imputée sur l’AP 19 « Logement Social » du budget principal de la CARENE, 
- retient le principe de garantir les prêts sollicités par ESPACE DOMICILE dans le cadre de cette 

opération, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière dans les termes décrits dans 

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

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00123 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un mai 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. 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 : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «Rue du Stade» à Saint-André des 
Eaux - Subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Silène - 
Garantie d’emprunts principe 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 

 
 

Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003, le Conseil communautaire a déclaré le logement social d’intérêt 
communautaire et prévu entre autres actions dans ce domaine, le soutien financier des organismes habilités 
à construire ou réhabiliter de l’habitat social. Un nouveau règlement financier d’aide au logement social a été 
approuvé par délibération le 15 décembre 2015. 
 
De plus, par délibération du 18 décembre 2012, le Conseil communautaire a approuvé le principe de gérer 
l’ensemble des crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le 
parc privé. La délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre 
de responsabilités : agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, 
notification de l’attribution des aides financières aux bénéficiaires… 
 
Sur cette base et dans le cadre de l’opération « Rue du stade », située à SAINT ANDRE DES EAUX 
comprenant 20 logements locatifs sociaux, nous sommes sollicités par SILENE (attestation du 30/03/2017 
jointe à la présente délibération) pour accompagner son financement. Cette opération fait l’objet d’un 
financement de la CARENE au titre des aides à la pierre déléguées par l’Etat. Les logements sont répartis de 
la façon suivante : 11 PLUS et 9 PLAI. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 
Prix T.T.C. –  

Dont TVA 5,5% 
CHARGE FONCIERE        422 635 € 
TRAVAUX BÂTIMENT  1 847 718 € 
HONORAIRES & DIVERS  342 499 € 
REVALORISATIONS 48 829 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi  2 661 680 € 
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Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

PRETS C.D.C 
> Prêt PLUS  
> Prêt PLUS Foncier 

752 763 € 
233 857 € 

> Prêt PLAI  
> Prêt PLAI Foncier 

288 560 € 
141 210 € 

 AUTRES PRETS  
> CIL taux fixe 180 000 € 
> PHBB 150 000 €  
> PHBB PLAI 110 000 € 

SUBVENTIONS                                    

> Etat (PLUS) 4 400 € 
>     Etat (PLAI) 56 700 € 
>     Etat (petits logements) 2 400 € 
>     CARENE Foncier 95 398 € 
>     CARENE Qualité 185 000 € 
Fonds propres bailleur 461 392 € 

TOTAL FINANCEMENT 2 661 680 € 
 
 
Au titre des crédits délégués annuellement par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 63 
500 € correspondant à : 

- Une subvention de base de 400 € par logement PLUS 
- Une subvention de base de 6 300 € par logement PLAI 
- Une subvention de base de 400 € par logement T1/T2 

 
Notre apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 280 398€ sous la forme d’une subvention à 
l’investissement amortissable dans nos comptes. Ce montant se décompose de la façon suivante entre l’aide 
« logement » et l’aide « foncier ». 
 
 L’aide « logement », instruite conformément au règlement indiqué dans la délibération cadre du 15 

décembre 2015, s’établit à 185 000 € soit 9 250 € par logement. Elle comprend le forfait de base de la 
CARENE et des forfaits additionnels pour la mixité sociale. 

 
 La vente du foncier s’est élevée à 127 726 € TTC. Conformément aux principes de la délibération cadre 

du 15 décembre 2015, l’assiette foncière retenue est de 119 248€. Le calcul de la subvention « foncier » 
s’établit comme suit :  

80% x 119 248 = 95 398 € 
 
 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour 2020. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  

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

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

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

 
La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin 
de s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de qualité servant de base à son aide 
« logement ». Le non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou partie de l’aide 
« logement ». 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- accorde la subvention sollicitée par SILENE au titre de la politique CARENE à hauteur de 280 398 €, la 

dépense correspondante sera imputée sur l’AP 19 « Logement Social » du Budget principal de la 
CARENE, 

- retient le principe de garantir les prêts sollicités par SILENE dans le cadre de cette opération, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière dans les termes décrits dans 

la présente délibération. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
David SAMZUN ne prend pas part au vote. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00124 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un mai 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. 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 : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «Les Guifettes» à Saint-André des Eaux - 
Subvention à Espace Domicile - Approbation et autorisation de signer  une convention financière avec Espace Domicile - 
Garantie d’emprunts principe 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 

 
 

Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003, le Conseil communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et 
prévu entre autres actions dans ce domaine, le soutien financier des organismes habilités à construire ou réhabiliter de 
l’habitat social. Un nouveau règlement financier d’aide au logement social a été approuvé par délibération le 15 
décembre 2015. 
 
De plus, par délibération du 18 décembre 2012, le Conseil communautaire a approuvé le principe de gérer l’ensemble 
des crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le parc privé. La 
délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre de responsabilités : 
agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, notification de l’attribution des aides 
financières aux bénéficiaires. 
 
Sur cette base et dans le cadre de l’opération « Les Guifettes », située à SAINT ANDRE DES EAUX comprenant 17 
logements locatifs sociaux, nous sommes sollicités par ESPACE DOMICILE pour accompagner son financement. Cette 
opération fait l’objet d’un financement de la CARENE au titre des aides à la pierre déléguées par l’Etat. Les logements 
sont répartis de la façon suivante : 11 PLUS et 6 PLAI. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 
Prix T.T.C. –  

Dont TVA 5,5% 

CHARGE FONCIERE        388 214 € 

TRAVAUX BÂTIMENT  1 586 345 € 

HONORAIRES & DIVERS  238 177 € 

REVALORISATIONS 20 164 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi  2 232 900 € 
 
 
Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

PRETS C.D.C 
> Prêt PLUS  
> Prêt PLUS Foncier 

538 018 € 
250 661 € 

> Prêt PLAI  
> Prêt PLAI Foncier 

449 349 € 
129 799 € 

 AUTRES PRETS  

> Action Logement  224 000 € 

SUBVENTIONS                                    

>  Etat (PLUS) 4 400 € 

>     Etat (PLAI) 37 800 € 

>     Etat (petits logements) 2 400 € 
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>     CARENE Foncier 79 573 € 

>     CARENE 115 000 € 

Fonds propres bailleur 401 900 € 

TOTAL FINANCEMENT 2 232 900 € 

 
 
Au titre des crédits délégués annuellement par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 44 600 € 
correspondant à : 

- Une subvention de base de 400 € par logement PLUS 
- Une subvention de base de 6 300 € par logement PLAI 
- Une subvention de base de 400 € par logement T1/T2 

 
Notre apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 194 573 € sous la forme d’une subvention à 
l’investissement amortissable dans nos comptes. Ce montant se décompose de la façon suivante entre l’aide 
« logement » et l’aide « foncier ». 
 
 L’aide « logement », instruite conformément au règlement indiqué dans la délibération cadre du 15 décembre 2015, 

s’établit à 115 000 € soit 6 765 € par logement. Elle comprend le forfait de base de la CARENE et des forfaits 
additionnels pour la mixité sociale. 

 
 La vente du foncier s’est élevée à 64 836 € TTC. Conformément aux principes de la délibération cadre du 15 

décembre 2015, l’assiette foncière retenue est de 97 054€. Le calcul de la subvention « foncier » s’établit comme 
suit :  

80% x 99 466 = 79 573 € 
 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour 2020. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  

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

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

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

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

194 573 €, la dépense correspondante sera imputée sur l’AP 19 « Logement Social » du budget principal de la 
CARENE, 

- retient le principe de garantir les prêts sollicités par ESPACE DOMICILE dans le cadre de cette opération, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière dans les termes décrits dans la présente 

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

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00125 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un mai 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. 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 : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «L’Armorique II» à Saint-Nazaire - 
Subvention à Espace Domicile - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Espace 
Domicile- Garante d’emprunts principe 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «L’Armorique II» à Saint-Nazaire - Subvention à 
Espace Domicile - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Espace Domicile- Garante 
d’emprunts principe 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 

 
 

Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003, le Conseil communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et 
prévu entre autres actions dans ce domaine, le soutien financier des organismes habilités à construire ou réhabiliter de 
l’habitat social. Un nouveau règlement financier d’aide au logement social a été approuvé par délibération le 15 
décembre 2015. 
 
De plus, par délibération du 18 décembre 2012, le Conseil communautaire a approuvé le principe de gérer l’ensemble 
des crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le parc privé. La 
délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre de responsabilités : 
agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, notification de l’attribution des aides 
financières aux bénéficiaires. 
 
Sur cette base et dans le cadre de l’opération « L'Armorique II », située à Saint-Nazaire comprenant 54 logements 
locatifs sociaux, nous sommes sollicités par ESPACE DOMICILE pour accompagner son financement. Cette opération 
fait l’objet d’un financement de la CARENE au titre des aides à la pierre déléguées par l’Etat. Les logements sont 
répartis de la façon suivante : 35 PLUS et 19 PLAI. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 
Prix T.T.C. –  

Dont TVA 5,5% 

CHARGE FONCIERE        1 282 930 € 

TRAVAUX BÂTIMENT  5 199 427 € 

HONORAIRES & DIVERS  719 324 € 

REVALORISATIONS 144 325 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi  7 346 006 € 
 
 
Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

PRETS C.D.C 
> Prêt PLUS  
> Prêt PLUS Foncier 

2 382 647 € 
848 888 € 

> Prêt PLAI  
> Prêt PLAI Foncier 

1 707 320 € 
409 085 € 

SUBVENTIONS                                    

>  Etat (PLUS) 14 000 € 

>     Etat (PLAI) 119 700 € 

>     Etat (petits logements) 9 200 € 

>     CARENE Foncier 144 720 € 

>     CARENE 463 000 € 
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>     Divers 5 446 € 

Fonds propres bailleur 1 242 000 € 

TOTAL FINANCEMENT 7 346 006 € 

 
 
Au titre des crédits délégués annuellement par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de  
142 900 € correspondant à : 

- Une subvention de base de 400 € par logement PLUS 
- Une subvention de base de 6 300 € par logement PLAI 
- Une subvention de base de 400 € par logement T1/T2 

 
Notre apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 607 720 € sous la forme d’une subvention à 
l’investissement amortissable dans nos comptes. Ce montant se décompose de la façon suivante entre l’aide 
« logement » et l’aide « foncier ». 
 
 L’aide « logement », instruite conformément au règlement indiqué dans la délibération cadre du 15 décembre 2015, 

s’établit à 463 000 € soit 8 574 € par logement. Elle comprend le forfait de base de la CARENE et des forfaits 
additionnels pour la mixité sociale. 

 
 La vente du foncier s’est élevée à 180 900 € TTC. Conformément aux principes de la délibération cadre du 15 

décembre 2015, l’assiette foncière retenue est de 180 900 €. Le calcul de la subvention « foncier » s’établit comme 
suit :  

80% x 180 900 = 144 720 € 
 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour 2021. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  

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

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

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

 
La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin de 
s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de qualité servant de base à son aide « logement ». Le 
non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou partie de l’aide « logement ». 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- accorde la subvention sollicitée par ESPACE DOMICILE au titre de la politique CARENE à hauteur de  
607 720 €, la dépense correspondante sera imputée sur l’AP 19 « Logement Social » du budget principal de la 
CARENE, 
- retient le principe de garantir les prêts sollicités par ESPACE DOMICILE dans le cadre de cette opération, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière dans les termes décrits dans la présente 
délibération. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00126 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un mai 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. 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 : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «3 rue Mouloudji» à Trignac - 
Subvention à Espace Domicile - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Espace 
Domicile - Garantie d’emprunts principe 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «3 rue Mouloudji» à Trignac - 
Subvention à Espace Domicile - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Espace 
Domicile - Garantie d’emprunts principe 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 

 
 

Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003, le Conseil communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et 
prévu entre autres actions dans ce domaine, le soutien financier des organismes habilités à construire ou réhabiliter de 
l’habitat social. Un nouveau règlement financier d’aide au logement social a été approuvé par délibération le 15 
décembre 2015. 
 
De plus, par délibération du 18 décembre 2012, le Conseil communautaire a approuvé le principe de gérer l’ensemble 
des crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le parc privé. La 
délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre de responsabilités : 
agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, notification de l’attribution des aides 
financières aux bénéficiaire. 
 
Sur cette base et dans le cadre de l’opération « 3 rue Mouloudji », située à Trignac, comprenant 23 logements locatifs 
sociaux, nous sommes sollicités par ESPACE DOMICILE pour accompagner son financement. Cette opération fait l’objet 
d’un financement de la CARENE au titre des aides à la pierre déléguées par l’Etat. Les logements sont répartis de la 
façon suivante : 15 PLUS et 8 PLAI. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 Prix T.T.C. –  
Dont TVA 5,5% 

CHARGE FONCIERE        677 083 € 

TRAVAUX BÂTIMENT  2 466 420 € 

HONORAIRES  236 895 € 

FRAIS ANNEXES 29 550 € 

FRAIS FINANCIERS ET ACTUALISATION 72 861 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi  3 482 809 € 
 
Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

PRETS C.D.C 
> Prêt PLUS  
> Prêt PLUS Foncier 

994 922 € 
439 244 € 

> Prêt PLAI  
> Prêt PLAI Foncier 

795 407 € 
233 667 € 

SUBVENTIONS                                    

>  Etat (PLUS) 6 000 € 

>     Etat (PLAI) 50 400 € 

>     Etat (petits logements) 3 600 € 

>     CARENE Foncier 177 664 € 

>     CARENE 155 000 € 
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Fonds propres bailleur 626 906 € 

TOTAL FINANCEMENT 3 482 809 € 

 
Au titre des crédits délégués annuellement par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 60 000 € 
correspondant à : 
 

- Une subvention de base de 400 € par logement PLUS 
- Une subvention de base de 6 300 € par logement PLAI 
- Une subvention de base de 400 € par logement T1/T2 

 
Notre apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 332 664€ sous la forme d’une subvention à 
l’investissement amortissable dans nos comptes. Ce montant se décompose de la façon suivante entre l’aide 
« logement » et l’aide « foncier ». 
 
 L’aide « logement », instruite conformément au règlement indiqué dans la délibération cadre du 15 décembre 2015, 

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

 
 La vente du foncier s’est élevée à 285 638,81 € TTC. Conformément aux principes de la délibération cadre du 15 

décembre 2015, l’assiette foncière retenue est de 222  081€. Le calcul de la subvention « foncier » s’établit comme 
suit :  

80% x 222081 = 177 664 € 
 
 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour 2020. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  

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

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

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

 

La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin de 
s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de qualité servant de base à son aide « logement ». Le 
non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou partie de l’aide « logement ». 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- accorde la subvention sollicitée par ESPACE DOMICILE au titre de la politique CARENE pour un montant de 332 
664 €, la dépense correspondante sera imputée sur l’AP 19 « Logement Social » du Budget principal de la CARENE, 
- retient le principe de garantir les prêts sollicités par ESPACE DOMICILE dans le cadre de cette opération, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière dans les termes décrits dans la présente 
délibération. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00127 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un mai 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. 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 : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public, acquisition amélioration - Opération «Ecole de Fedrun» à Saint-Joachim - Garantie 
d’emprunt contracté par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation 
garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public, acquisition amélioration - Opération «Ecole de Fedrun» à Saint-Joachim - Garantie 
d’emprunt contracté par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation 
garantie d’emprunt 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil 
communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités 
d’interventions financières auprès des opérateurs. 
Par délibérations des 29 mars 2016, 28 juin 2016, et 18 décembre 2018, le Conseil communautaire a défini 
les opérations éligibles aux garanties d’emprunt de la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par SILENE pour garantir le prêt que cet organisme a souscrit auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, dans le cadre de l’acquisition - amélioration de logements : 
 

Nom et situation de l’opération 

 
Nombre de 

logements 
 

N° du prêt 
Montant du 

prêt 

Opération « Ecole de Fedrun » – Rue des Martins - 
44720 Saint-Joachim 

5 87618 506 018,00 € 

 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre de l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°87618, constitué de 4 lignes de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par SILENE, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à SILENE pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil, le Bureau communautaire, régulièrement 
convoqué, délibère et: 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 
SILENE auprès de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du contrat de prêt n°87618 joint, 
- autorise le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette garantie d’emprunt. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
David SAMZUN ne prend pas part au vote. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00128 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un mai 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. 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 : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public, construction - Opération «Ecole de Fedrun» à Saint-Joachim - Garantie d’emprunt 
contracté par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie 
d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public, construction - Opération «Ecole de Fedrun» à Saint-Joachim - Garantie d’emprunt 
contracté par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie 
d’emprunt 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil 
communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités 
d’interventions financières auprès des opérateurs. 
Par délibérations des 29 mars 2016, 28 juin 2016, et 18 décembre 2018, le Conseil communautaire a défini 
les opérations éligibles aux garanties d’emprunt de la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par SILENE pour garantir le prêt que cet organisme a souscrit auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, dans le cadre de la construction de logements : 
 

Nom et situation de l’opération 

 
Nombre de 

logements 
 

N° du prêt 
Montant du 

prêt 

Opération « Ecole de Fedrun » – Rue des Martins - 
44720 Saint-Joachim 

6 89587 523 666.28 € 

 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre de l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°89587, constitué de 4 lignes de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par SILENE, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à SILENE pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil, le Bureau communautaire, régulièrement 
convoqué, délibère et : 
-  accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 
SILENE auprès de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du contrat de prêt n°89587 joint. 
-  autorise le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette garantie d’emprunt. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
David SAMZUN ne prend pas part au vote. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00129 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un mai 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. 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 : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public, acquisition en VEFA - Opération «RESIDENCE GALLIPOLI» à Saint-Nazaire - 
Garantie d’emprunt contracté par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - 
Approbation garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public, acquisition en VEFA - Opération «RESIDENCE GALLIPOLI» à Saint-Nazaire - 
Garantie d’emprunt contracté par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - 
Approbation garantie d’emprunt 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil 
communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités 
d’interventions financières auprès des opérateurs. 
Par délibérations des 29 mars 2016, 28 juin 2016, et 18 décembre 2018, le Conseil communautaire a défini 
les opérations éligibles aux garanties d’emprunt de la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par SILENE pour garantir le prêt que cet organisme a souscrit auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, dans le cadre d’acquisition en VEFA de logements : 
 

Nom et situation de l’opération 

 
Nombre de 

logements 
 

N° du prêt 
Montant du 

prêt 

Opération « Résidence Gallipoli » – 230 Route de 
la Côte d’Amour - 44600 Saint-Nazaire 

16 89639 1 399 433, 62 € 

 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre de l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°89639, constitué de 4 lignes de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par SILENE, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à SILENE pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil, le Bureau communautaire, régulièrement 
convoqué, délibère et :  
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 

SILENE auprès de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du contrat de prêt n°89639 joint. 

- autorise le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette garantie d’emprunt. 
 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
David SAMZUN ne prend pas part au vote. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00130 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un mai 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. 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 : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public, acquisition en VEFA - Opération «VANDERNOTTE» à Saint-Nazaire - Garantie 
d’emprunt contracté par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation 
garantie d’emprunt 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil 
communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités 
d’interventions financières auprès des opérateurs. 
Par délibérations des 29 mars 2016, 28 juin 2016, et 18 décembre 2018, le Conseil communautaire a défini 
les opérations éligibles aux garanties d’emprunt de la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par SILENE pour garantir le prêt que cet organisme a souscrit auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, dans le cadre d’acquisition en VEFA de logements : 
 

Nom et situation de l’opération 
Nombre de 

logements 
N° du prêt 

Montant du 
prêt 

Opération « Vandernotte » – Rue de Cardurand - 
44600 Saint-Nazaire 

17 87767 1 382 218,35 € 

 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre de l’opération précitée, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°87767, constitué de 4 lignes de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par SILENE, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à SILENE pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil, le Bureau communautaire, régulièrement 
convoqué, délibère et : 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 

SILENE auprès de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du contrat de prêt n°87767 joint, 

- autorise le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette garantie d’emprunt. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
David SAMZUN ne prend pas part au vote. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00131 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un mai 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. 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 : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public, acquisition en VEFA - Opération «THE BRIDGE» à Saint-Nazaire - Garantie 
d’emprunt contracté par HARMONIE HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - 
Approbation garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public, acquisition en VEFA - Opération «THE BRIDGE» à Saint-Nazaire - Garantie 
d’emprunt contracté par HARMONIE HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - 
Approbation garantie d’emprunt 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil 
communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités 
d’interventions financières auprès des opérateurs. 
Par délibérations des 29 mars 2016, 28 juin 2016, et 18 décembre 2018, le Conseil communautaire a défini 
les opérations éligibles aux garanties d’emprunt de la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par HARMONIE HABITAT pour garantir le prêt que cet organisme a souscrit auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans le cadre d’acquisition en VEFA de logements : 
 

Nom et situation de l’opération 

 
Nombre de 

logements 
 

N° du prêt 
Montant du 

prêt 

Opération « The Bridge » – 89 avenue François 
Mitterrand / Rue Arthur Rimbaud - 44600 Saint-
Nazaire 

15 91263 1 620 493.00 € 

 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par HARMONIE HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre de l’opération 
précitée, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°91263, constitué de 
4 lignes de prêt. Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par HARMONIE HABITAT, dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à HARMONIE HABITAT pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
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Conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil, le Bureau communautaire, régulièrement 
convoqué, délibère et : 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par 

HARMONIE HABITAT auprès de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°91263 joint. 

- autorise le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette garantie d’emprunt. 
 

 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 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00132 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un mai 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. 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 : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Avenant réaménagement d’allongement de la dette prêt n°5001483 - Garantie d’emprunt contracté 
par HARMONIE HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie 
d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Avenant réaménagement d’allongement de la dette prêt n°5001483 - Garantie d’emprunt contracté 
par HARMONIE HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie 
d’emprunt 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil 
communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités 
d’interventions financières auprès des opérateurs. 
Par délibérations des 29 mars 2016, 28 juin 2016, et 18 décembre 2018, le Conseil communautaire a défini 
les opérations éligibles aux garanties d’emprunt de la CARENE. 
 
La CARENE est sollicitée par HARMONIE HABITAT pour réitérer sa garantie dans le cadre d’un 
réaménagement d’emprunt, initialement contracté par HARMONIE HABITAT auprès de la CDC, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions de l’avenant de réaménagement n°1 à la ligne du 
prêt n°5001483 joint. 
 
1) Le Bureau communautaire réitère sa garantie à hauteur de 25% pour le remboursement de la ligne 
du prêt réaménagée, initialement contractée auprès de la CDC et dont les caractéristiques financières figurent 
aux Annexes 1 et 2 de l’avenant de réaménagement joint à la présente délibération. 
 
2) Les nouvelles caractéristiques financières de la ligne du prêt réaménagée sont indiquées, pour 
chacune d’entres elles, aux Annexes 1 et 2 « Caractéristiques Financières des lignes du prêt réaménagées » 
qui font partie intégrante de la présente délibération. 
 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliqueront à chaque ligne du prêt réaménagée à compter de la 
date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement et jusqu’au complet remboursement des sommes 
dues. 
 
Concernant la ligne du prêt réaménagée à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, le taux du Livret A 
effectivement appliqué à ladite ligne du prêt réaménagée sera celui en vigueur à la date de valeur du 
réaménagement. 
 
A titre indicatif, Clinique Véra Cruz : prêt n°1112, ligne n°5001483 de 899 365 €, soit 25% de garantie 
apportés par la CARENE : 224 821, 25 €. Taux du Livret A au 01/08//2018 est de 0,75%. 
 
3) La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par HARMONIE 
HABITAT, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à HARMONIE HABITAT pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
4) La CARENE s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
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Conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil, le Bureau communautaire, régulièrement 
convoqué, délibère et : 

- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 25 % pour le remboursement de chaque ligne du 
prêt réaménagée, initialement contractée par HARMONIE HABITAT auprès de la CDC, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions de l’avenant de réaménagement n°1 à la 
ligne du prêt n°5001483 joint, 

- autorise le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette garantie d’emprunt. 
 

 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 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00133 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un mai 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. 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 : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Avenant réaménagement d’allongement de la dette prêt n°5007027 - Garantie d’emprunt contracté 
par HARMONIE HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie 
d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 



 2019 /  

 
 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Avenant réaménagement d’allongement de la dette prêt n°5007027 - Garantie d’emprunt contracté 
par HARMONIE HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie 
d’emprunt 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil 
communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités 
d’interventions financières auprès des opérateurs. 
Par délibérations des 29 mars 2016, 28 juin 2016, et 18 décembre 2018, le Conseil communautaire a défini 
les opérations éligibles aux garanties d’emprunt de la CARENE. 
 
La CARENE est sollicitée par HARMONIE HABITAT pour réitérer sa garantie dans le cadre d’un 
réaménagement d’emprunt, initialement contracté par HARMONIE HABITAT auprès de la CDC, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions de l’avenant de réaménagement n°1 à la ligne du 
prêt n°5007027 joint. 
 
 
1) Le Bureau Communautaire réitère sa garantie à hauteur de 25% pour le remboursement de la ligne du 
prêt réaménagée, initialement contractée par HARMONIE HABITAT auprès de la CDC et dont les 
caractéristiques financières figurent aux Annexes 1 et 2 de l’avenant de réaménagement joint à la présente 
délibération. 
 
2) Les nouvelles caractéristiques financières de la ligne du prêt réaménagée sont indiquées, pour chacune 
d’entres elles, aux Annexes 1 et 2 « Caractéristiques Financières des lignes du prêt réaménagées » qui font 
partie intégrante de la présente délibération. 
 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliqueront à chaque ligne du prêt réaménagée à compter de la 
date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement et jusqu’au complet remboursement des sommes 
dues. 
 
Concernant la ligne du prêt réaménagée à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, le taux du livret A 
effectivement appliqué à ladite ligne du prêt réaménagée sera celui en vigueur à la date de valeur du 
réaménagement. 
 
A titre indicatif, Polyclinique de l’Océan : prêt n°1112, ligne n°5007027 de 764 585 €, soit 25% de garantie 
apportés par la CARENE : 191 146, 25 €. Taux du Livret A au 01/08//2018 est de 0.75%. 
 
3) La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement 
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par HARMONIE HABITAT, dont il ne 
se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à HARMONIE HABITAT pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
 



 2019 /  

 
4) La CARENE s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 
 
Conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil, le Bureau communautaire, régulièrement 
convoqué, délibère et : 
- accorde la garantie de la CARENE à hauteur de 25 % pour le remboursement de chaque ligne du prêt 
réaménagée, initialement contractée par HARMONIE HABITAT auprès de la CDC, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions de l’avenant de réaménagement n°1 à la ligne du prêt n°5007027 
joint, 
- autorise le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette garantie d’emprunt. 
 

 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 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00134 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un mai 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. 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 : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Compétence politique de l’habitat - Logement social d’intérêt communautaire - Programmation 
prévisionnelle 2019 logement sociaux neufs - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Compétence politique de l’habitat - Logement social d’intérêt communautaire - Programmation 
prévisionnelle 2019 logement sociaux neufs - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
M. Jérôme DHOLLAND, Vice-président,  
 
 
Expose, 
 
La délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 2015 concernant le financement du logement social par la 
CARENE prévoit que la programmation des nouveaux programmes de logements sociaux soit définie annuellement. 
 
En effet, conformément au règlement des aides annexé à la délibération cadre, seules les opérations ayant fait l’objet 
d’une délibération en Bureau communautaire sont susceptibles d’être éligibles aux subventions de la CARENE. Par 
ailleurs, la programmation annuelle permet également d’identifier les nouvelles opérations de logement social 
bénéficiant des aides financières de l’Etat dont nous sommes délégataires. Une première programmation prévisionnelle 
doit ainsi être arrêtée. Elle sera complétée par une programmation définitive au dernier trimestre de l’année, permettant 
ainsi de prendre en considération des retards éventuels d’opération, ou au contraire de nouvelles opérations à financer 
sur cet exercice et aujourd’hui non connues (Ventes en l’Etat Futur d’Achèvement dans des programmes privés par 
exemple). 
 
Pour cette année 2019, la programmation prévisionnelle établie en concertation avec les communes est légèrement 
inférieure à l’objectif identifié dans notre nouveau Programme Local de l’Habitat. Pour atteindre plus sûrement cet 
objectif de 350 logements locatifs sociaux financés, des opérations supplémentaires figurent en liste complémentaire. 
Elles permettront le cas échéant de pallier le retard ou le report de certaines opérations.  
 
Afin d’inciter une production de logements à loyers accessibles, en conformité avec les orientations du PLH et de la 
Conférence Intercommunale du Logement, un objectif de 35% minimum de logements PLAI par opération est assigné.  
 
La programmation annuelle prévisionnelle pour l’année 2019 figure dans le tableau annexé à la présente délibération. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve la programmation prévisionnelle de financement des logements locatifs sociaux pour l’année 2019. 

 
 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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Tableau : PROGRAMMATION PREVISIONNELLE EN LOGEMENTS SOCIAUX POUR L’ANNEE 2019 AU 
TITRE DE LA DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE DE L’ETAT (CARENE DELEGATAIRE) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMATION PREVISIONNELLE 2019  

COMMUNE NOM BAILLEUR NOM OPERATION 
NB    
LOGTS PLUS PLAI R % PLAI 

DONGES SILENE Clos Galant 13 8 5 38% 
LA CHAPELLE 
DES MARAIS SILENE Ilot Kraft rue Gué 5 3 2 40% 

PORNICHET 
ESPACE 
DOMICILE 

Parc d'Armor III 
(VEFA) 13 8 5 38% 

PORNICHET 
ESPACE 
DOMICILE 

Parc d'Armor II 
(VEFA) 18 12 6 33% 

PORNICHET 
ESPACE 
DOMICILE 

Parc d'Armor I 
(VEFA) 11 7 4 36% 

PORNICHET 
ESPACE 
DOMICILE 

Parc de Bonne 
Source (VEFA) 11 7 4 36% 

PORNICHET 
ESPACE 
DOMICILE 

Les Forges - 
Briquetterie (VEFA) 8 5 3 38% 

PORNICHET 
ESPACE 
DOMICILE 

Fleur de Thé 
(VEFA) 7 4 3 43% 

PORNICHET SILENE 
Route de 
Beauchamp (VEFA) 6 4 2 33% 

SAINT ANDRE 
DES EAUX 

ESPACE 
DOMICILE Rue de l'Océan 9 5 4 44% 

SAINT ANDRE 
DES EAUX 

ESPACE 
DOMICILE La Cure 18 12 6 33% 

SAINT ANDRE 
DES EAUX SILENE 

Le clos de la 
Roseraie (VEFA) 4 2 2 50% 

SAINT JOACHIM LNH Rue du Stade 6 4 2 33% 
SAINT NAZAIRE SILENE Gay Lussac - lot 1 24 14 10 42% 
SAINT NAZAIRE SILENE Petit Gavy (VEFA) 5 3 2 40% 
SAINT NAZAIRE SILENE Soleil Levant 48 29 19 40% 
SAINT NAZAIRE SILENE Villès Bousseau 25 16 9 36% 
SAINT NAZAIRE SILENE Jean Bouin 20 12 8 40% 
SAINT NAZAIRE SILENE ICF 24 14 10 42% 

SAINT NAZAIRE SILENE 
Maison des Sports 
Tr1 (VEFA) 30 19 11 37% 

SAINT NAZAIRE SILENE 
Maison des Sports 
Tr2 (VEFA) 16 10 6 38% 

       

SAINT NAZAIRE 
ESPACE 
DOMICILE Le Val de l’Eve PLS 45 PLS    

 
Total 2019 (PLUS/PLAI) 321 198 123 38% 
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PROGRAMMATION COMPLEMENTAIRE 2019     

BESNE SILENE 
Les Hameaux du 
Parc 

16 10 6 38% 

MONTOIR DE 
BRETAGNE SILENE L'Ormois 

14 10 4 29% 

PORNICHET SILENE le Dauphin (VEFA) 16 11 5 31% 

PORNICHET 
ESPACE 
DOMICILE Les Evens (VEFA) 

5 3 2 40% 

SAINT JOACHIM SILENE Aignac 16 11 5 31% 

SAINT NAZAIRE SILENE Coubertin Thénard 15 9 6 40% 

SAINT NAZAIRE SILENE Ecole Michelet 12 7 5 42% 

SAINT NAZAIRE SILENE Albert de Mun PLS 10 PLS    

SAINT NAZAIRE SILENE Bon passage PLS 47 PLS    
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Tableau 2 : PROGRAMMATION PREVISIONNELLE EN LOGEMENTS SOCIAUX POUR L’ANNEE 2019 AU TITRE 
DES AIDES FINANCIERES CARENE : 

COMMUNE NOM BAILLEUR NOM OPERATION 
NBRE     
LOGTS PLUS 

PLAI 
Ressou
rces  

Année 
financemen
t DAP 

DONGES SILENE La Pommeraye 6 4 2 2018 
LA CHAPELLE 
DES MARAIS 

LNH 
Rue de la Saulzaie 

(VEFA) 
4 2 2 2018 

SAINT ANDRE 
DES EAUX 

SILENE 
ZAC centre bourg 

ilot Poste 
21 13 8 2018 

SAINT MALO DE 
GUERSAC 

SILENE 
la Malouine (Bois de 

la Cour lot 23) 
18 12 6 2018 

SAINT NAZAIRE 
HARMONIE 

HABITAT 
The Bridge (VEFA) 15 8 7 2018 

SAINT NAZAIRE 
HARMONIE 

HABITAT 
Cœur Océan 

(VEFA) 
15 8 7 2018 

SAINT NAZAIRE 
HARMONIE 

HABITAT 
Côté Parc (VEFA) 9 5 4 2018 

SAINT NAZAIRE SILENE 
Rue de Vincennes 

(Ile d'Aix) 
23 15 8 2018 

SAINT NAZAIRE SILENE 
Rue Victor Hugo 

(Fanal) 
26 15 11 2018 

SAINT NAZAIRE ESPACE DOMICILE Carré Villès (VEFA) 10 6 4 2018 

SAINT NAZAIRE SILENE 
Beaumarchais 
(Foyer ADMR) 

6 0 6 2018 

SAINT NAZAIRE SILENE Pétrels (VEFA) 22 12 10 2018 

TRIGNAC LOGI-OUEST Pasteur (VEFA) 30 18 12 2018 

DONGES SILENE Clos Galant 13 8 5 2019 
LA CHAPELLE 
DES MARAIS SILENE Ilot Kraft rue Gué 5 3 2 

2019 

PORNICHET ESPACE DOMICILE 
Parc d'Armor III 
(VEFA) 13 8 5 

2019 

PORNICHET ESPACE DOMICILE 
Parc d'Armor II 
(VEFA) 18 12 6 

2019 

PORNICHET ESPACE DOMICILE 
Parc d'Armor I 
(VEFA) 11 7 4 

2019 

PORNICHET ESPACE DOMICILE 
Parc de Bonne 
Source (VEFA) 11 7 4 

2019 

PORNICHET ESPACE DOMICILE 
Les Forges - 
Briquetterie (VEFA) 8 5 3 

2019 

PORNICHET ESPACE DOMICILE 
Fleur de Thé 
(VEFA) 7 4 3 

2019 

PORNICHET SILENE 
Route de 
Beauchamp (VEFA) 6 4 2 

2019 

SAINT ANDRE 
DES EAUX ESPACE DOMICILE Rue de l'Océan 9 5 4 

2019 

SAINT ANDRE 
DES EAUX ESPACE DOMICILE La Cure 18 12 6 

2019 

SAINT ANDRE 
DES EAUX SILENE 

Le clos de la 
Roseraie (VEFA) 4 2 2 

2019 

 

SAINT JOACHIM LNH Rue du Stade 6 4 2 2019 

SAINT NAZAIRE SILENE Gay Lussac - lot 1 24 14 10 2019 

SAINT NAZAIRE SILENE Petit Gavy (VEFA) 5 3 2 2019 
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SAINT NAZAIRE SILENE Soleil Levant 48 29 19 2019 

SAINT NAZAIRE SILENE Villès Bousseau 25 16 9 2019 

SAINT NAZAIRE SILENE Jean Bouin 20 12 8 2019 

SAINT NAZAIRE SILENE ICF 24 14 10 2019 

SAINT NAZAIRE SILENE 
Maison des Sports 
Tr1 (VEFA) 30 19 11 

2019 

SAINT NAZAIRE SILENE 
Maison des Sports 
Tr2 (VEFA) 16 10 6 

2019 

 
 

 Opérations ayant fait l’objet d’un financement au titre de la Délégation des Aides à la Pierre de l’Etat en 2018 et à un 
financement CARENE pour 2019  
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00135 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un mai 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. 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 : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique en faveur de l’habitat privé ancien - Appel à projet Reconduction du Service local 
d’intervention à la maîtrise de l’énergie (SLIME) pour 2019-2020 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 



 2019 /  

 
 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique en faveur de l’habitat privé ancien - Appel à projet Reconduction du Service local 
d’intervention à la maîtrise de l’énergie (SLIME) pour 2019-2020 - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président,  
 
 
Expose, 
 
Depuis sa création, la CARENE est engagée dans des actions visant la maîtrise de l’énergie et 
l’accompagnement des ménages au sein du parc de logements de son territoire. 
 
Notre Programme Local de l’Habitat pour la période 2016-2021 porte la lutte contre le mal logement et la 
précarité énergétique comme un axe majeur de notre intervention en faveur des publics les plus fragiles. 
 
Le partenariat engagé depuis plusieurs années au sein du Pôle mal logement et précarité énergétique, 
regroupant les différents partenaires nécessaires au repérage et à l’accompagnement des personnes en 
situation de mal logement, nous a permis de structurer notre action et de proposer un SLIME (Service Local 
d’Intervention à la Maitrise de l’Energie), véritable outil de repérage, de sensibilisation et d’orientation des 
ménages en situation de précarité énergétique vers les structures partenaires œuvrant sur l’agglomération. 
 
Par délibération du Bureau communautaire du 15 septembre 2015, nous avons approuvé l’engagement 
dans l’appel à projets du réseau national CLER, nous permettant une labélisation nationale en tant que 
« SLIME ». Cette labélisation pour la période 2018-2019 nous a permis de lancer notre action et de 
structurer le dispositif autour de deux partenaires majeurs que sont le Centre Communal d’Action Social de 
Saint-Nazaire et La Poste pour le repérage terrain. Cette structuration, croisant les enjeux majeurs de 
repérage et l’intégration d’un accompagnement social des ménages s’appuie bien entendu sur les 
partenaires du Pôle mal logement, pleinement associés à notre démarche. Le bilan 2018 est positif et 
encourageant, les besoins sont réels et de nouvelles actions de repérage et d’animation auprès des 
partenaires et des ménages sont envisagées. 
 
Dès lors, notre candidature au nouvel appel à projet du CLER pour la période 2019-2020, dans l’objectif 
d’une reconduction de notre labélisation « SLIME » nous permettrait de pérenniser le dispositif, de 
concrétiser les nouvelles actions envisagées et d’envisager un partenariat permettant d’associer le bailleur 
social principal du territoire, Silène, pour ouvrir ce dispositif aux locataires du parc social. En effet, 
l’intégration de ces ménages fait partie des objectifs du CLER ainsi que d’accompagner l’ensemble des 
ménages d’un territoire, quel que soit leur statut d’occupation.  
 
Il vous est rappelé que les collectivités engagées dans un dispositif SLIME peuvent valoriser une partie des 
sommes investies via le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie. 
 
C’est pourquoi, il vous est proposé de déposer la candidature de la CARENE à l’appel à projet SLIME pour 
la période 2019-2020, pour lequel les dossiers de candidature doivent être déposés le 30 septembre 2019 
au plus tard. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’engagement de notre collectivité dans ce dispositif de lutte contre la précarité énergétique sur 

le territoire de la CARENE, 
- décide le dépôt d’un dossier de candidature à l’appel à projet lancé par le CLER, 
- autorise Jérôme DHOLLAND, Vice-président en charge de la politique d’amélioration de l’habitat du parc 

privé ancien, à signer la candidature et l’ensemble des actes à venir y afférant. 
 

 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 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00136 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un mai 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. 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 : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique locale de l’habitat - Mise en place d’un dispositif d’aides financières en faveur des 
propriétaires et syndics de copropriétés bénéficiaires des aides aux travaux du programme d’actions de 
prévention contre les inondations (PAPI) - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique locale de l’habitat - Mise en place d’un dispositif d’aides financières en faveur des propriétaires et 
syndics de copropriétés bénéficiaires des aides aux travaux du programme d’actions de prévention contre les 
inondations (PAPI) - Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Alain MANARA, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Lors de la délibération du Conseil communautaire du 27 septembre 2016, la CARENE a approuvé les modalités de 
financement en faveur des propriétaires bénéficiaires des aides aux travaux du Programme d'Actions de Prévention 
contre les Inondations (PAPI) de la CARENE sur les communes de Pornichet et de Saint-Nazaire.  
 
Un règlement des aides de la CARENE pour les logements bénéficiant de travaux visant à réduire la vulnérabilité des 
biens et des personnes en cas d’inondation a été validé. 
 
Par ailleurs, le Bureau communautaire est l’instance autorisée à approuver les éventuelles modifications futures de ce 
dispositif. 
 
Le règlement prévoit les aides aux logements (utilisés à titre de résidence principale) pour les propriétaires occupants ou 
bailleurs ayant bénéficié d’un diagnostic visant la réduction de la vulnérabilité de leur logement aux risques littoraux. 
 
Les propriétaires de résidences secondaires qui seraient dans le périmètre de risque avec nécessité de travaux 
préventifs sont éligibles au Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (Fonds Barnier), qui s’élève à 80% du 
montant des travaux éligibles depuis janvier 2019. Ils ne font pas l’objet de subvention spécifique d’amélioration de 
l’habitat. Il serait plus clair de préciser qu’ils peuvent néanmoins bénéficier d’un diagnostic de vulnérabilité gratuit, 
comme le prévoit la convention cadre PAPI. 
 
Le périmètre du Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) contient des immeubles collectifs pour lesquels des 
travaux dans les communs peuvent être nécessaires. Le diagnostic pour les immeubles collectifs est prévu dans le 
marché de notre prestataire CALYXIS, mais notre règlement d’aides ne prévoit pas le cas d’une subvention qui pourrait 
être attribuée aux syndics de copropriétés dans le cas de travaux dans les communs. 
 
C’est pourquoi, il est proposé : 
- D’ajouter au règlement des aides, une aide aux syndics de copropriétés égale au taux de subvention de 10%, 
appliqué au montant HT du plafond de travaux (10 000 €) avec un minimum de 100 €, 
- De prévoir que cette aide pour les parties communes se cumule, le cas échéant, avec l’aide PPRL dédiée au 
logement privatif. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le règlement modifié de dispositif des aides de la CARENE pour les logements bénéficiant de travaux 
visant à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes en cas d’inondation, joint à la présente délibération. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00137 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un mai 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. 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 : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Mobilité et transports - Entrée Est Ville de Saint-Nazaire - Convention de maîtrise d’ouvrage unique 
avec la Ville de Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Mobilité et transports - Entrée Est Ville de Saint-Nazaire - Convention de maîtrise d’ouvrage unique 
avec la Ville de Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
Expose, 
 
Le traitement de l’entrée Est de la Ville de Saint-Nazaire a toujours été régi par des attentes fonctionnelles 
très axées sur la circulation routière et la vision grande échelle depuis la route départementale. 
Un héritage qui confère à l’entrée de ville actuelle un caractère particulièrement routier, peu qualitatif, peu 
planté et intégrant difficilement d’autres usagers que les voitures ou les poids lourds. Or, cet axe dessert le 
quartier de Méan-Penhoët, la zone industrialo-portuaire, la passerelle d’accès à la gare de Penhoët et enfin le 
centre-ville marchand de Ville-Port, notamment la nouvelle place du Commando. 
L’enjeu est d’apporter à ce secteur, au-delà de qualités esthétiques, des qualités fonctionnelles 
complémentaires à l’usage automobile afin d’asseoir son caractère de porte d’entrée d’agglomération, de 
liaisons inter-quartiers et d’itinéraire touristique. 
 
L’affirmation d’une nouvelle « porte d’agglomération » à Saint-Nazaire se poursuit aujourd’hui, dans le sillage 
du Boulevard de l’Atlantique ou du Boulevard des Apprentis et dans la révélation de ce carrefour entre le 
centre-ville, le port industriel, et les marais de Brière. 
 
La requalification paysagère en boulevard urbain de l’ensemble du linéaire routier d’entrée de ville 
(renforcement du végétal, optimisation du fonctionnement du bus à haut niveau de service en cohérence avec 
les perspectives du Plan de déplacements urbains, et clarification des circulations tous modes) est réaffirmée 
à travers ce projet. 
 
En vue de fluidifier la mise en œuvre opérationnelle du projet et sa cohérence d’ensemble, y compris sur les 
espaces publics relevant de la compétence de la CARENE, à savoir : 

- les portions de voie réservées au transport en commun, 
- le système de gestion dynamique de sa priorité aux carrefours, 
- les arrêts de transport public, 
- la gestion des eaux pluviales, 

et de simplifier notamment l’organisation des procédures de passation des contrats nécessaires à sa 
réalisation, le recours à une convention de maitrise d’ouvrage unique est proposée. 
 
Celle-ci est établie en application de l’article L.2422.12 du Code de la Commande Publique, qui dispose que « 
Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent 
simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par 
convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les 
conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme. ». 
 
Ainsi, afin de conduire au mieux la réalisation de ce projet, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire sont 
convenues de placer sous la maîtrise d’ouvrage unique de la Ville de Saint-Nazaire cette opération constituée 
de : 

- l’aménagement du Boulevard Leferme, 
- la création d’un itinéraire cyclable entre la rue René Coty et le rond-point de l’Isau (liaison centre-ville 

/Méan Penhoët inscrite au plan vélo de la Ville de Saint-Nazaire mais aussi liaison Saint-
Nazaire/Brière inscrite au schéma directeur des itinéraires vélos structurants approuvé par 
délibération du Conseil communautaire du 03 octobre 2017). 
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La présente convention en définit les modalités. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve la convention de maîtrise d'ouvrage unique à conclure avec la Ville de Saint-Nazaire pour 
l’aménagement de l’Entrée Est de la ville, 
- autorise le Président ou son représentant à la signer. 

 
  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 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00138 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un mai 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. 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 : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Admissions en non valeurs 2019 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Admissions en non valeurs 2019 - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Le Trésorier de la CARENE a produit un état des sommes proposées comme irrécouvrables sur divers 
produits communautaires, pour les exercices allant de 2007 à 2018 inclus. 
 
Ces sommes portent sur les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement, réparties de la façon suivante : 
 
BUDGET ANNEXE DE l’EAU 
 
 Pour un montant toutes taxes comprises de     81 583,43 € 
 Dont TVA pour 4 214,75 € au taux de 5,50 % 
 
 
BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 
 
 Pour un montant toutes taxes comprises de     107 889,67 € 
 Dont TVA  pour    1 413,88 € au taux de 5,50% 
 Dont TVA  pour    2 434,07 € au taux de 7,00% 
 Dont TVA  pour  3 960,22 € au taux de 10,00% 
 
 
Les motifs de l’irrécouvrabilité sont indiqués en marge de chaque article des pièces fournies par le Trésorier 
et vérifiés par notre service financier. Ils sont consultables à tout moment. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- approuve l’admission en non valeurs des sommes décrites ci-dessus et proposées par le Receveur 
Percepteur. 

 
 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 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00139 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un mai 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. 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 : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Festival Les Escales – Participation de la CARENE - Convention financière avec 
l’association les Escales - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Festival Les Escales – Participation de la CARENE - Convention financière avec 
l’association les Escales - Approbation et autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Depuis la loi NOTRe, la CARENE est compétente de manière pleine et entière en matière de développement 
économique. Elle est aussi devenue compétente en matière de promotion du tourisme. Ces deux politiques 
publiques concourent, avec d’autres, à l’attractivité du territoire de notre agglomération. 
 
L’enjeu de l’attractivité, c’est-à-dire la capacité à attirer des entreprises, des investisseurs, des touristes ou 
des habitants, est en effet devenu un enjeu majeur pour les collectivités locales. La CARENE est concernée à 
plusieurs titres car elle est à la fois un territoire attractif sur le plan démographique, dynamique 
économiquement et constitue une destination touristique à part entière. Il s’agit ainsi pour nous de renforcer le 
rayonnement de notre agglomération, en faisant valoir à l’extérieur de notre territoire l’ensemble de nos 
atouts, dans toute leur diversité. 
 
Le Festival des Escales est un festival de musiques organisé par l’association Les Escales, qui se déroule 
chaque été à Saint-Nazaire autour d’une programmation d’artistes français et internationaux.  
 
Cet évènement contribue pleinement à l’attractivité touristique et au rayonnement de la CARENE pour deux 
raisons : 
- d’une part, cet évènement s’adresse, non seulement aux habitants de la CARENE, mais aussi à des publics 
extérieurs au territoire qui représentent plus de 75% des festivaliers ; 
- d’autre part, il contribue à améliorer l’image de notre territoire à l’échelle départementale, régionale et 
nationale. 
 
C’est à ce titre que notre communauté d’agglomération souhaite participer financièrement à cet évènement 
musical majeur sur notre agglomération pour l’édition 2019 qui se déroulera les 26, 27 et 28 juillet prochains. 
 
La convention financière qui formalise le partenariat avec l’association Les Escales prévoit l’attribution d’une 
subvention pour un montant de 100 000 euros. 
 
La dépense en résultant sera imputée au compte 6574 du budget principal. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et :  
- approuve l’attribution d’une subvention de 100 000 euros pour l’édition 2019 du Festival Les Escales ; 
- autorise le Président ou son représentant à procéder à la signature d’une convention financière avec 
l’association Les Escales. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
 
Les administrateurs de l’association Les Escales ne prennent pas part au vote 
(Sylvie Cauchie et Martin Arnout) 
 
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 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00140 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un mai 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. 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 : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances – Festival Grande marée – Participation de la CARENE -  Convention financière avec 
l’association Le Théâtre - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances – Festival Grande marée – Participation de la CARENE -  Convention financière avec 
l’association Le Théâtre - Approbation et autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Depuis la loi NOTRe, la CARENE est compétente de manière pleine et entière en matière de développement 
économique. Elle est aussi devenue compétente en matière de promotion du tourisme. Ces deux politiques 
publiques concourent, avec d’autres, à l’attractivité du territoire de notre agglomération. 
 
L’enjeu de l’attractivité, c’est-à-dire la capacité à attirer des entreprises, des investisseurs, des touristes ou 
des habitants, est en effet devenu un enjeu majeur pour les collectivités locales. La CARENE est concernée à 
plusieurs titres car elle est à la fois un territoire attractif sur le plan démographique, dynamique 
économiquement et constitue une destination touristique à part entière. Il s’agit ainsi pour nous de renforcer le 
rayonnement de notre agglomération, en faisant valoir à l’extérieur de notre territoire l’ensemble de nos 
atouts, dans toute leur diversité. 
 
Le Festival « Grande Marée » est un évènement festif synonyme de début d’été qui marque le début de la 
saison touristique estivale. Ce rendez-vous annuel débute avec l’ouverture d’un village dédié aux enfants sur 
l’espace vert de Sautron. 
Ce village accueille diverses animations en continue : jeux, ateliers cirque, ateliers sportifs, chant, lecture de 
pièce de théâtre… 
La soirée se poursuit avec un grand pique-nique sur la plage de Villes Martin ou sur des tables installées sur 
le remblai qui permet de rassembler tant la population locale que les touristes pour un instant convivial et 
chaleureux. 
 
Tout au long de ce festival, spectacles de rues surprenants, poétiques, drôles, fous et virtuoses s’enchainent 
pour le plaisir des spectateurs venus de tous horizons. 
 
Cet évènement contribue pleinement à l’attractivité touristique et au rayonnement de la CARENE pour deux 
raisons : 
- d’une part, cet évènement s’adresse, non seulement aux habitants de la CARENE, mais aussi à des publics 
extérieurs au territoire ; 
- d’autre part, il contribue à améliorer l’image de notre territoire à l’échelle départementale, régionale ou 
nationale. 
 
C’est à ce titre que notre Communauté d’agglomération souhaite participer financièrement à cet évènement 
musical majeur sur notre agglomération pour l’édition 2019 qui se déroulera le 1er juin 2019. 
 
La convention financière qui formalise le partenariat avec l’association le Théâtre prévoit l’attribution d’une 
subvention pour un montant de 111 125 euros. 
 
La dépense en résultant sera imputée au compte 6574 du budget principal. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et :  
- approuve l’attribution d’une subvention de 111 125 euros pour l’édition 2019 du Festival « Grande 

Marée », 
- autorise le Président ou son représentant à procéder à la signature d’une convention financière avec à 

l’association Le Théâtre. 
 

 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 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00141 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un mai 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. 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 : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Construction de 56 km de canalisation d’adduction d’eau potable et 
équipements annexes entre Vigneux-de-Bretagne et La Baule – Tranche 3 - Avenant n°2 - Poursuite 
d’activités et travaux supplémentaires - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Construction de 56 km de canalisation d’adduction d’eau potable et 
équipements annexes entre Vigneux-de-Bretagne et La Baule – Tranche 3 - Avenant n°2 - Poursuite 
d’activités et travaux supplémentaires - Approbation et autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de l’opération de renforcement et sécurisation de l’alimentation en eau potable du Nord-Ouest 
44, la CARENE a lancé la construction d’une canalisation de 10.8 kilomètres de longueur, entre Trignac et La 
Baule (ouvrage de diamètre 900 et 800 mm). 
 
Le marché, concernant ce lot unique a été conclu avec le groupement d’entreprise CISE TP et SOGEA 
ATLANTIQUE ECG canalisation (CISE TP étant le mandataire), pour un montant de 10 396 900,80 euros HT. 
 
Ce marché a été notifié le 26 septembre 2016.  
 
Les importantes différences de pression entre le réseau eau potable de la CARENE de l’usine de Campbon 
(4 à 5 bars), le réseau de l’EPTB Vilaine de l’usine de Férel (10 à 12 bars), ainsi que les gros transits d’eau à 
acheminer vers les diverses antennes de ce réseau maillé ont conduit la CARENE à compléter la mission de 
SETEC HYDRATEC, maître d’œuvre de l’opération, par une mission complémentaire pour optimiser la 
régulation hydraulique de la globalité du maillage du site de Truchat (avenant n°3 à la mission de maîtrise 
d’œuvre – passage en CAO du 7 septembre 2017). 
 
Ce complément d’étude et les choix de la CARENE en matière d’exploitation ont abouti à la définition d’un 
certain nombre de travaux complémentaires, non compris au marché initial du groupement d’entreprises, sur 
les maillages de Truchat et Sandun. 
 
A cet effet, un premier avenant a été approuvé le 20 mars 2018 (délibération n°2018.00080) portant sur :  

‐ La modification du montant du marché, afin d’y inclure les coûts des équipements et aménagements 
supplémentaires, (montant de l’avenant de 430 293,33 euros HT, portant le montant du marché final 
à 10 827 194,13 euros HT, soit 4,1387% d’augmentation), 

‐ La modification de délai afin de permettre la réalisation de ces travaux complémentaires. 
 
Des prestations complémentaires nécessaires à la réalisation de l’aménagement complet du site du Truchat, 
non comprises au marché de travaux initial et dans l’avenant n°1, nécessitent la mise en place d’un avenant 
n°2, pour : 

‐ La réalisation des travaux supplémentaires, pour un montant total de 196 874,12 euros HT, portant 
le montant du marché à 11 024 068,25 euros HT, soit une augmentation de 6,0323 % entre le 
montant du marché initial et l’intégration des avenants n°1 et n°2, 

‐ La modification du délai du marché, afin de permettre la réalisation de ces travaux supplémentaires, 
lesquels devront être terminés pour le 30 décembre 2019. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

‐ approuve l’avenant en plus-value avec le groupement CISE TP, pour un montant de 196 874,12 
euros, 

‐ approuve l’allongement du délai des travaux jusqu’au 30 décembre 2019, 
‐ autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cet avenant n°2 au 

marché 15S88 conclu avec le Groupement CISE TP son mandataire. 
 

 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 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00142 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un mai 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. 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 : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Location de matériels pour les festivités - Groupement de commandes entre la 
CARENE et les Villes de Saint-Nazaire, Saint-Malo-de-Guersac, Montoir de Bretagne, Pornichet et La Baule – 
Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Location de matériels pour les festivités - Groupement de commandes entre la 
CARENE et les Villes de Saint-Nazaire, Saint-Malo-de-Guersac, Montoir de Bretagne, Pornichet et La Baule – 
Approbation et autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE et les Villes de Saint-Nazaire, Saint-Malo-de-Guersac, Montoir de Bretagne, Pornichet et La 
Baule ont souhaité constituer un groupement de commandes portant sur la location de matériels pour les 
festivités afin de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses. 
 
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, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour la location de matériels, 
désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement, 
- autorise la signature de cette dernière avec les Villes de Saint-Nazaire, Saint-Malo-de-Guersac, Montoir 
de Bretagne, Pornichet et La Baule. 

 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 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00143 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un mai 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. 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 : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Fourniture de sacs poubelle et de déjections canines - Groupement de 
commandes entre les Villes de Saint-Nazaire, Montoir-de-Bretagne, Saint-Malo-de-Guersac et la CARENE – 
Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Fourniture de sacs poubelle et de déjections canines - Groupement de 
commandes entre les Villes de Saint-Nazaire, Montoir-de-Bretagne, Saint-Malo-de-Guersac et la CARENE – 
Approbation et autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Le marché de sacs poubelle et de sacs pour les déjections canines arrivant prochainement à échéance, il 
convient de le renouveler. Les Villes de Saint-Nazaire, Montoir-de-Bretagne, Saint-Malo-de-Guersac et la 
CARENE ont souhaité constituer un groupement de commandes afin de bénéficier de prix et de conditions 
plus avantageuses. 

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, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture de sacs poubelle et 
de sacs pour les déjections canines, désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du 
groupement. 
- autorise la signature de cette dernière avec les Villes de Saint-Nazaire, Montoir-de-Bretagne et de Saint-
Malo-de-Guersac.  

 
 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 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00144 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un mai 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. 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 : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Acquisition de mobiliers - Convention de groupement de commandes entre la 
CARENE et les Villes de Saint-Nazaire, Saint-Malo-de-Guersac et Montoir de Bretagne – Approbation et 
autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Acquisition de mobiliers - Convention de groupement de commandes entre la 
CARENE et les Villes de Saint-Nazaire, Saint-Malo-de-Guersac et Montoir de Bretagne – Approbation et 
autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Le marché de mobilier de bureau de la Ville de Saint-Nazaire n’ayant pas été reconduit, il convient de lancer 
une nouvelle procédure. La CARENE et les villes de Saint-Nazaire, Saint-Malo-de-Guersac et Montoir de 
Bretagne ont souhaité constituer un groupement de commandes afin de bénéficier de prix et de conditions 
plus avantageuses. 

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, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour l’acquisition de mobiliers 
désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement, 
- autorise la signature de cette dernière avec les Villes de Saint-Nazaire, Saint-Malo-de-Guersac et Montoir 
de Bretagne. 

 
 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 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00145 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un mai 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. 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 : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Prestations de diagnostics immobiliers, diagnostics techniques, contrôles 
techniques et de coordination SPS - Constitution d’un groupement de commandes - Convention entre les 
Villes de Saint-Nazaire, Donges, Montoir-de-Bretagne, Saint-Malo de Guersac et Trignac – Approbation et 
autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Prestations de diagnostics immobiliers, diagnostics techniques, contrôles 
techniques et de coordination SPS - Constitution d’un groupement de commandes - Convention entre les 
Villes de Saint-Nazaire, Donges, Montoir-de-Bretagne, Saint-Malo de Guersac et Trignac – Approbation et 
autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Afin de répondre aux besoins des Villes de Saint-Nazaire, Donges, Montoir-de-Bretagne, Saint-Malo-de-
Guersac, Trignac et de la CARENE, il s'avère nécessaire de lancer un marché public ayant pour objet les 
diagnostics immobiliers, diagnostics techniques, contrôles techniques et coordination SPS. 
 
Pour bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses, il apparaît souhaitable de constituer entre toutes 
les entités membres un groupement de commandes, en application des articles L.2113-6 et L.2113-7 du 
Code de la commande publique. 
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe 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, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour les prestations de diagnostics 
immobiliers, diagnostics techniques, contrôles techniques et coordination SPS, entre les Villes de Saint-
Nazaire, Donges, Montoir-de-Bretagne, Saint-Malo-de-Guersac, Trignac et la CARENE, 
- autorise le Président ou son représentant à signer ladite convention. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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


