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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Mai 2022 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2022.00080 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le vingt-quatre 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  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Christophe COTTA, M. Xavier 
PERRIN, Mme Béatrice PRIOU 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 

 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET donne pouvoir à M. Jean-Michel CRAND 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Béatrice PRIOU, Mme Céline 
PAILLARD donne pouvoir à M. Christophe COTTA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat et Logement 
 
Objet : Politique de l’Habitat -  Convention de délégation des aides à la pierre de l’Etat – Avenants de gestion 
à intervenir avec l’Etat - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 

   représentés : 4 

Date de convocation : 

Mercredi 18 Mai 2022 

 

Secrétaire de séance : 
M. Jean-Claude 

PELLETEUR 

DATE D'AFFICHAGE :31 mai 2022

044-244400644-20220524-D202200080I0-DE

VIA DOTELEC - S2LOW

Le 25 mai 2022

RECU EN PREFECTURE
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Mai 2022 

 

 
Commission : Commission Habitat et Logement 
 
Objet : Politique de l’Habitat -  Convention de délégation des aides à la pierre de l’Etat – Avenants de gestion 
à intervenir avec l’Etat - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Xavier PERRIN, Vice-président, 
 
 
Expose 

 

Par délibération du 26 mars 2019, le Conseil communautaire a autorisé la signature d’une convention de 
délégation des aides à la pierre de l’Etat pour le financement du logement locatif social et de l’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH) pour le financement de l’amélioration de l’habitat privé ancien.  
Cette convention de délégation porte sur la période 2019 – 2024. 
 
La convention organise les modalités de la délégation vers le délégataire pour l’agrément des opérations de 
logements et l’attribution des aides publiques correspondantes. 
 
Le Conseil communautaire, par délibération du 26 mars 2019 a délégué au présent Bureau communautaire 
l’exécution des décisions liées à ces documents de cadrage et notamment les avenants financiers annuels à 
la convention de délégation. 
 
Ces avenants (début et fin de gestion) ont pour objet de préciser pour chaque année de la délégation, les 
objectifs et les financements dédiés. 
 
La présente délibération a pour objet la signature de : 
 
- L’avenant de fin de gestion pour l’année 2021 de la délégation des aides ANAH sur le parc 

privé concernant 173 logements (3 logements de propriétaires bailleurs, 170 logements propriétaires 
occupants) pour une enveloppe de crédit allouée de 2 013 298 €  

- L’avenant de début de gestion pour l’année 2022 de la délégation des aides de l’ANAH sur le parc privé 
concernant 204 logements (12 logements de propriétaires bailleurs, 150 logements de propriétaires 
occupants et 42 logements au titre de l’aide aux copropriétés) pour une enveloppe de crédit allouée de 
1 585 107 € (hors programme habiter mieux et après constitution d’une réserve régionale) 

- L’avenant de début de gestion pour l’année 2022 de la délégation des aides de l’Etat sur le parc public 
 Production de 534 logements locatifs sociaux : 224 Prêts Locatifs Aidés d’Intégration 

(PLAI), 273 Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS), 37 Prêts Locatifs Sociaux (PLS) 
pour une enveloppe allouée de 1 916 228,52 € 

 Production de 10 PLAI adaptés pour une enveloppe allouée de 177 852,83€ 
 Production de 50 Prêts Sociaux pour la Location Accession (PSLA) 
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En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :  
 
- Approuver les avenants de gestion à la convention de délégation des aides à la pierre à intervenir avec 

l’Etat tels que proposés ci-dessus, 
- Autoriser le Président ou son représentant à signer les avenants de gestion précités. 
 
Les crédits correspondants sont imputés au Budget principal de la CARENE – AP n°17 à 21. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

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