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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2022 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2022.00047 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le quinze mars à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Céline GIRARD, M. Eric PROVOST, Mme Céline 
PAILLARD, M. Christophe COTTA, M. Xavier PERRIN, Mme Béatrice PRIOU 
 

 
Absents représentés : 

TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean-Michel CRAND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : ZAC DE CADREAN - Commune de Montoir de Bretagne - Echange de parcelles avec la SCI ACAJI - 
Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 15 

   représentés : 1 

Date de convocation : 

Mercredi 9 Mars 2022 

 

Secrétaire de séance : 

Mme Céline PAILLARD 



 
2022/ 

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2022 

 

 
Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : ZAC DE CADREAN - Commune de Montoir de Bretagne - Echange de parcelles avec la SCI ACAJI - 
Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Michel CRAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du Conseil Communautaire du 14 février 2006, la CARENE a déclaré d’intérêt 
communautaire la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Cadréan sur la Commune de Montoir de 
Bretagne et s’est substituée à cette dernière dans ses droits et obligations sur les plans juridiques, financiers 
et patrimoniaux. 
 
Cette ZAC fait l’objet d’une concession d’aménagement avec la SEM Loire Atlantique Développement SELA 
(LAD SELA). 
 
Par délibération du 29 mai 2018, et conformément au Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) qui a été 
adopté par délibération du 26 septembre 2017, le Bureau communautaire a approuvé l’acquisition des 
parcelles non vendues par l’aménageur de la ZAC (LAD SELA), dont une partie faisant l’objet d’une promesse 
d’échange entre LAD SELA et la SCI ACAJI. Une fois le transfert de propriété de LAD SELA réalisé au 
bénéfice de la CARENE, il était prévu la faculté pour la CARENE de se substituer à LAD SELA pour réaliser 
l’échange foncier. 
 
La parcelle à céder à la SCI ACAJI est cadastrée section AX n°167 d’une superficie de 903 m². Ce terrain 
correspond à une emprise foncière déjà incluse dans son périmètre fonctionnel et est destinée à lui être 
cédée en échange de deux parcelles cadastrées section AX n°165 et 166, d’une superficie respective de 
54m² et 39 m². Ces terrains correspondent à des reliquats de voirie. 
 
L’acquisition de la parcelle AX n°167 par la CARENE auprès du concessionnaire de la ZAC a été réalisée par 
la signature d’un acte notarié en date du 29 et 30 octobre 2019. 
 
Afin de finaliser le processus de rétrocession de ces terrains, il convient de procéder au transfert de propriété 
de la parcelle AX n°167 appartenant à la CARENE en échange des parcelles AX n°165 et 166, appartenant à 
la SCI ACAJI. 
 
La parcelle cadastrée section AX n°167 est valorisée pour un montant de 7 euros HT/m², soit un montant total 
de 6 321 euros HT. Le prix de cette cession a été fixé conformément à l’avis 2021-44103-87611 daté du 10 
décembre 2021 émis par le Pôle d’évaluation domaniale de la Direction régionale des Finances Publiques. 
 
Les parcelles cadastrées section AX n°165 et 166 sont valorisées pour un montant de 1 euro symbolique/m², 
soit un montant total de 93 euros HT. L’acquisition des parcelles cadastrées section AX n°165 et 166 étant en 
deçà du montant de 180 000 euros, l’avis du Pôle d’évaluation domaniale n’est pas requis.  
 
L’échange fera donc l’objet d’une soulte au profit de la CARENE d’un montant de 6 228 euros HT. 
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En conséquence, je vous demande, mes cher-es collègues, de bien vouloir : 
- approuver l’opération d’échange aux conditions précisées ci-dessus, étant précisé que l’échange fera l’objet 
d’une soulte de 6 228 € HT au profit de la CARENE, 
- autoriser le Président ou son représentant à procéder à cet échange au nom et pour le compte de la 
Communauté d’Agglomération, 
- autoriser le Président ou son représentant à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte et 
convention à intervenir en vue de la conclusion de cet échange. 
 
La recette correspondante sera imputée au chapitre 77 du Budget principal. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

#signature# 
 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et émet le vote suivant : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
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