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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 5 Juillet 2022 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2022.00163 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt deux, le cinq juillet à 15 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 
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-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 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à Mme Catherine LUNGART 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier – Commune de La Chapelle des Marais – Echange foncier – Ilot Penlys –- 
Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 14 

   représentés : 2 

Date de convocation : 

Mercredi 29 Juin 2022 

 

Secrétaire de séance : 

M. Xavier PERRIN 

DATE D'AFFICHAGE :12 juillet 2022

044-244400644-20220705-D202200163I0-DE

VIA DOTELEC - S2LOW

Le 06 juillet 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 5 Juillet 2022 

 

 
Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier – Commune de La Chapelle des Marais – Echange foncier – Ilot Penlys –- 
Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Michel CRAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération en date du 15 mars 2016, le Bureau communautaire a approuvé la réalisation de portages 
fonciers, avant rétrocession, pour des opérations de renouvellement urbain intégrant du logement social et 
contribuant à la redynamisation, dans le centre bourg de la Chapelle des Marais. 
 
Par délibération en date du 15 septembre 2020, le Bureau communautaire a approuvé l’acquisition d’une 
parcelle cadastrée section AD n°299 d’une superficie de 1 063 m², située entre la rue de Penlys et la rue de 
Trélan. L’acte notarié correspondant a été signé le 10 mai 2021. 
 
Afin de poursuivre la maîtrise foncière dans ce secteur du centre bourg, un travail de prospection foncière a 
permis de saisir une opportunité d’acquisition d’un terrain cadastré section AD n° 298p d’une superficie de 
141 m², en échange de la cession d’une emprise de la parcelle communautaire, AD n°299p d’une surface 
d’environ 333 m2. 
 
Le propriétaire a accepté la proposition de la CARENE.  
 
Il est donc proposé à la CARENE de céder la parcelle communautaire cadastrée section AD n°299p d’une 
superficie de 333m², pour un montant de 13 320 euros en échange de la parcelle cadastrée section AD 
n°298p d’une superficie de 141 m², pour un montant de 5 640 euros, les frais liés à l’acte étant à la charge de 
la CARENE. 
 
Cet échange donnera lieu au versement d’une soulte d’un montant de 7 680 euros, au profit de la CARENE. 
 
Le montant de la cession au profit de la CARENE a été fixé conformément à l’avis n°2022-44030-26615 en 
date du 26 avril 2022 émis par le Pôle d’évaluation domaniale de la Direction régionale des Finances 
publiques. 
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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, les frais liés à l’acte étant à la 

charge de la CARENE, 
- Approuver la cession de la parcelle cadastrée section AD n°299p pour un montant de 13 320 euros en 

échange de la parcelle cadastrée section AD n°298p pour un montant de 5 640 euros et fixer à 7 680 
euros le montant de la soulte 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 cette transaction. 
 

Cette recette sera imputée au Budget principal de la CARENE – Chapitre 77. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

#signature# 
 
 
 
 

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