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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 1 Février 2022 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2022.00030 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le premier février à 18 heures 00, le Conseil 
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 : M. Tony LE PEN 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Daniel SIMON, Mme Alice MARTIENNE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Sylviane BIZEUL 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Rémi RAHER,  
Mme Nicole DESSAUVAGES, M. Stéphane CAUCHY  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Mathieu COENT  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN,  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Lydie MAHE, Mme Gaëlle BENIZE, 
Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET,  
M. Alain GEFFROY, Mme Béatrice PRIOU, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Céline PAILLARD,  
Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LETANG-MARTIN, Mme Martine DARDILLAC, M. Dennis 
OCTOR, Mme Pascale HASSANE, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, 
M. Eddy LE CLERC, Mme Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier BLECON, 
Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD,  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Dominique MAHE-VINCE, M. Jean Louis 
LELIEVRE  

 
Absents représentés : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à M. Tony LE PEN 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Michel MOLIN donne pouvoir à Mme Karine HUET, M. Pascal 
PLISSONNEAU donne pouvoir à M. Thierry NOGUET 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Emmanuelle BIZEUL, M. Jean Luc 
GUYODO donne pouvoir à Mme Béatrice PRIOU, Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à M. 
Gwénolé PERONNO, Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. Michel RAY 
TRIGNAC : Mme Véronique JULIOT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : Mme Magalie PIED  
PORNICHET : M. Yannick JOUBERT  

 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : ZAC de L’ORMOIS à Montoir-de-Bretagne – SEM SONADEV – Création d’une Société civile de 
construction-vente (SCCV) – Autorisation de prise de participation au sein d’une société commerciale 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 50 

   représentés : 8 

Date de convocation : 

Mercredi 26 Janvier 2022 

 

Secrétaire de séance : 

M. Eric PROVOST 

Ce document est destiné à être signé électroniquement
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Commission : Commission Finances 
 
Objet : ZAC de L’ORMOIS à Montoir-de-Bretagne – SEM SONADEV – Création d’une Société civile de 
construction-vente (SCCV) – Autorisation de prise de participation au sein d’une société commerciale 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 

La ZAC d’habitat de l’Ormois d’une superficie totale est de 21 hectares a été créée en novembre 
2007 ; le traité de concession signé en février 2009 entre la CARENE et la SEM SONADEV dure 
jusqu’en 2026. 
La dernière tranche opérationnelle est en cours de commercialisation. 
 
Depuis 2007, le programme de logements de la ZAC a régulièrement évolué pour répondre au 
mieux au contexte économique, ou encore aux demandes de la collectivité. 
En 2007, le programme de logements privés prévoyait 126 logements individuels et 112 logements 
superposés, collectifs ou intermédiaires. En 2021, cette programmation est à présent de 161 
logements individuels et 22 superposés. 
 
La baisse du nombre de logements superposés au profit du logement individuel est essentiellement 
dû au retrait et à l’absence de la promotion privée sur Montoir de Bretagne depuis la crise de 2007. 
De ce fait, la transformation des superposés en logements individuels – sur lesquels la demande est 
restée constante -  a fait passer la programmation globale de 298 à 265 logements.  
 
Afin de faire évoluer et diversifier les « modes d’habiter » en proposant une alternative à la maison 
individuelle qui ne soit pas du logement collectif, afin aussi de répondre à des demandes particulières pour 
des familles monoparentales ou personnes seules qui souhaitent pouvoir bénéficier d’un espace extérieur 
jardiné sans pour autant devoir assumer les contraintes d’une maison individuelle, la SEM SONADEV se 
propose de prendre part à la réalisation  d’une opération immobilière de 12 logements superposés en 
accession libre sur un des îlots de la ZAC de l’Ormois. 
 
Lesdits logements superposés se présenteront sous la forme de « maisonnées » de deux logements familiaux 
chacune ; ils proposeront des jardins et terrasses individualisés qui répondront aux attentes d’espaces 
extérieurs en préservant les intimités. 
  
De plus, la question de la propriété sera traitée par la mise en place d’une division en volume, excluant ainsi 
toute partie commune et donc toute régime de copropriété. 
 
Le montage envisagé prévoit la participation de la SEM SONADEV à un tour de table afin de constituer une 
Société Civile de Construction en vue de la Vente d’immeubles (SCCV). 
 

L’opération est située rue du Clos Martin à Montoir-de-Bretagne, sur le lot viabilisé n°20 de la ZAC d’une 
surface globale de 2521m² et restant appartenir à la SEM SONADEV. 

 

Elle consiste en l’acquisition de ce terrain par la SCCV (Société Civile de Construction Vente) à constituer, la 
construction et la vente d’un ensemble immobilier de 12 logements superposés deux à deux, représentant au 
total une surface de plancher de l’ordre de 945 m² et un chiffre d’affaires de l’ordre de 2 150K € HT. 
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Pour cette opération de logements, la programmation sera centrée sur une typologie T3 bien dimensionnés. 

Cette typologie est en effet quasiment absente de l’offre (individuelle) développée sur la commune. A l’échelle 

de la ZAC de l’Ormois, elle constituera le cœur de l’offre abordable. 

 

Le programme sera ainsi constitué de 12 logements superposés 2 à 2 dont 9 Logements T3 de 68m² SHAB 

et 3 logements T4 de 83m². Chaque logement disposera d’un garage, d’une place de stationnement extérieur 

et d’un jardin. 

 
Une demande de permis de construire a été déposée en octobre 2021. Il est prévu une pré-commercialisation 
d’une durée d’environ 4 mois. Sous condition de pré commercialisation de l’ordre de 50%, la construction 
serait engagée en une seule tranche opérationnelle d’une durée d’environ 14 mois. La livraison est prévue au 
1er trimestre 2024. 
 
Le financement sera assuré sous condition de pré commercialisation par un concours bancaire et un apport 
de fonds propres limité, de l’ordre de 15 % du prix de revient TTC hors honoraires de commercialisation. 
 
La société à créer est une société civile de construction vente immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés. Le siège social sera fixé au siège de la SEM SONADEV qui en sera le gérant unique. Le capital 
social est réduit : 1.000 €. 
 
L’actionnariat sera structuré autour de la SEM SONADEV pour 510 € (51%) au côté de la société 
SOCOBRET (49%) filiale d’ACTION LOGEMENT. 
 
Les bénéfices ou les pertes de résultat de l’opération seront répartis en fonction des parts sociales de chaque 
associé. La société à créer n’a pas vocation à poursuivre des activités à l’issue de la vente de tous les lots. 
 
L’article L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales prévoit que « Toute prise de participation 
d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet 
d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un 
siège au conseil d'administration ».  
 
C’est pourquoi, par extension, il vous est proposé d’autoriser la SEM SONADEV à délibérer pour prendre une 
participation dans la société civile de construction vente à créer et dont elle serait l’actionnaire référent 
majoritaire (51% des parts) et dont elle assurerait la gérance unique en vue de réaliser cette opération. 
 
 
En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser expressément la SEM 
SONADEV dont la CARENE est actionnaire majoritaire siégeant au conseil d’administration et en assurant la 
présidence, à délibérer pour prendre une participation dans le capital de la SCCV à créer. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

#signature# 
 
 
 
 
Le Conseil, régulièrement convoqué, délibère et émet le vote suivant : 
ADOPTE A LA MAJORITE (6 contre) 
C. Cotta, JC. Pelleteur, MA. Halgand, B. Priou, C. Lungart, JM. Crand, C. Aufort, X. Perrin, JL.Séchet, 
C.Paillard ne prennent pas part au débat et au vote. 
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Signé par : David
SAMZUN_president
Date : 07/02/2022
Qualité : Bureau du Président




