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EXTRAIT N° 2022.00170 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 Habitat et Logement 
 
Objet : Politique en faveur de l’habitat privé ancien – Modification du dispositif d’aides financières en faveur 
des propriétaires bailleurs privés : LOCARENE - Approbation d’un nouveau règlement 

 

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-D202200170I0-DE

VIA DOTELEC - S2LOW

Le 06 juillet 2022

RECU EN PREFECTURE
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 _________________________________________________________________________________________  
 
Franck HERVY, Vice-président  

 

 
Expose,  

  

Par délibération du Conseil communautaire en date du 15 décembre 2015, le dispositif d’intervention en faveur du 
conventionnement de l’habitat privé ancien avait été revu pour le rendre dissociable des aides de l’Anah et l’adapter aux 
objectifs fixés dans le Programme Local de l’Habitat. 
 
Il vise à promouvoir le conventionnement de logements locatifs privés à loyers modérés, avec et sans travaux, en 
s’appuyant sur le dispositif fiscal « Louer Abordable », adopté par l’Anah. Pour ce faire, la CARENE apporte des 
subventions aux propriétaires bailleurs engageant des travaux dans leurs logements locatifs, modulées en fonction du 
niveau de loyer proposé et de la durée de conventionnement (9 ou 15 ans). 
  
Des subventions supplémentaires peuvent être octroyées aux « primo-investisseurs » et aux « primo-conventionnements 
», sous condition de revenus, pour l’intermédiation locative sécurisant la relation propriétaire/locataire.  
 
Au 1er mars 2022, l’Anah a mis en place un nouveau dispositif fiscal appelé Loc’Avantages, s’appliquant aux nouveaux 
propriétaires bailleurs s’engageant dans une mise en location en loyer conventionné. Les principales évolutions sont les 
suivantes : 

- Passage d’une déduction spécifique sur les revenus fonciers à une déduction d’impôt sur les revenus, 

- Une grille de plafond de loyers établie commune par commune au niveau national, induisant l’impossibilité 

désormais d’une modulation locale des loyers dans le Programme d’Actions Territorial de la CARENE avec 

pour conséquence la suppression des grilles de loyers LOCARENE, 

- Une durée du conventionnement ramenée à 6 ans (avec ou sans travaux) avec pour seule souplesse locale 

une prolongation possible de 3 ans.  

 
Il convient donc de modifier le règlement du dispositif LOCARENE s’agissant des durées de conventionnement (6 et 9 
ans) et d’appliquer les niveaux de loyers imposés par le dispositif Loc’Avantages.  
 
Il est proposé un nouveau règlement modifiant ces deux points. Les taux de subventions et les autres modalités 
demeurent inchangées. 
 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher.es Collègues, de bien vouloir approuver ces nouvelles modalités de 
financement, ainsi que le règlement joint à la présente délibération. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 

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