
 

 

 

 

Bureau Communautaire : réunion du mardi 31 janvier 2023 à 14 heures 00 – Salle Littoral 
 8 Place Pierre Semard - Tour Météor A2 - 1er étage 

 _________________________________________________________________________________________  

 

 

Ordre du jour :  
 

- Appel nominal 
- Désignation d’un secrétaire de séance 
- Approbation du Procès Verbal de la séance du 29 novembre 2022 

 

 Délibérations : Rapporteurs 
 
 
Commission Habitat et Logement 
1 - Politique en faveur de l'habitat privé ancien - Plateforme territoriale de rénovation énergétique - Convention de 
partenariat à conclure avec l'association ALISEE - Approbation et autorisation de signature. (F. Hervy) 
 
2 - Convention de mise à disposition de service d’instruction des dossiers de demande d’aides aux travaux de 
réfection des toitures de chaume prématurément dégradées, entre la CARENE et CAP ATLANTIQUE – 
Approbation et autorisation de signature. (F. Hervy) 
 
Commission Transition écologique et Aménagement durable 
3 - Saint-Malo-de-Guersac - Terrasse du Café du Pont - Acquisition d'une emprise foncière - Approbation et 
autorisation de signature. (C. Girard) 
 
4 - Saint-Nazaire - 215 Boulevard Laënnec, parcelle cadastrée section BK n°249p - Désaffectation et 
déclassement - Approbation. (JM. Crand) 
 
5 - Plan d'action foncier - Besné - Acquisition d'un bien bâti au lieudit Le Bourg - Convention d'action foncière 
auprès de l'Etablissement Public Foncier de Loire-Atlantique - Approbation et autorisation de signature.(JM. Crand) 
 
6 - Plan d'action foncier - Foncier agricole - Pornichet - Acquisition de la parcelle cadastrée section L n°387 après 
décision de préemption par la SAFER - Approbation et autorisation de signature. (JM. Crand) 
 
Commission Ressources humaines 
7 - Mutualisation de la Direction des relations humaines et sociales - Création d'un service commun porté par la 
CARENE - Convention à conclure - Approbation et autorisation de signature. (C. Paillard) 
 
 

Commission Développement économique et Emploi 
8 - Convention-cadre de partenariat pour la filière microalgues en Pays de la Loire entre La Région, la CARENE, 
Nantes Métropole, l'association Pole Mer Bretagne Atlantique et le syndicat mixte Atlanpole- Approbation et 
Autorisation de signature (B. Priou) 

 


