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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 1 Décembre 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00218 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le premier décembre 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Céline 
GIRARD, Mme Céline PAILLARD, M. Xavier PERRIN  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 

 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. Éric PROVOST donne pouvoir à Mme Lydie MAHE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’action Foncier - Territoire de la Commune de Saint-Nazaire - Secteur Moulin du Pé - 
Acquisition d’une propriété bâtie cadastrée BL n°95 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 15 

   représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 25 Novembre 

2020 

 

Secrétaire de séance : 

François CHENEAU 
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Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’action Foncier - Territoire de la Commune de Saint-Nazaire - Secteur Moulin du Pé - 
Acquisition d’une propriété bâtie cadastrée BL n°95 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Michel CRAND, Vice- président, 
 
 

Expose, 
 
Par délibération du Conseil communautaire du 13 octobre 2020, la CARENE a approuvé le dossier de 
création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Moulin du Pé à vocation d’habitat sur la Commune de 
Saint-Nazaire. 
 
Par délibération du Bureau communautaire du 10 novembre 2020, la CARENE a approuvé l’opération de 
cession à la SPL SONADEV Territoires Publics des parcelles correspondant au lot n°1 de la ZAC permettant 
ainsi à l’aménageur de disposer des terrains pour y réaliser des travaux de viabilisation. 
 
Par décision n° 2016.00104 du 28 juin 2016, la CARENE a décidé d’exercer le droit de préemption urbain 
pour l’acquisition d’un pavillon situé 105 Boulevard Jean De Neyman à Saint-Nazaire. Cette préemption était 
motivée par le fait que la propriété objet de la déclaration d’intention d’aliéner jouxtait le terrain d’assiette de 
l’ancien hôpital, et que les deux pavillons aux numéros 107 et 109 du même boulevard sont des propriétés 
communales depuis plusieurs années. 
 
Les maisons situées aux n° 97 et 99 appartiennent quant à elles au centre hospitalier de Saint-Nazaire et 
sont occupées par des personnels hospitaliers. 
 
Une nouvelle mutation apparait aujourd’hui sur le pavillon situé au n° 101 du Boulevard Jean de Neyman. 
 
Dans le cadre d’une négociation amiable, il est proposé d’acquérir cette parcelle, cadastrée section BL n° 95, 
d’une superficie de 385 m², afin de conforter la maitrise foncière, le long du boulevard en cohérence avec la 
stratégie d’accompagnement de l’évolution du tissu existant du droit de l’opération de régénération urbaine. 
 
Le prix proposé d’un montant de 110 000 euros, hors frais et taxes a été accepté par les vendeurs. Une 
commission d’agence sera ajoutée au prix pour un montant de 6 600 € TTC. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 110 000 euros hors frais et taxe, le prix d’achat de la parcelle cadastrée section BL n° 95 située 

101 Boulevard Jean de Neyman à Saint-Nazaire, auquel il convient d’ajouter les 6 600 € TTC de frais de 
commission d’agence, 

- autorise le Président ou son représentant à procéder à cette acquisition pour le compte de la 
Communauté d’Agglomération, 

- autorise 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. 

 
La dépense sera affectée sur l’Autorisation de Programme n°34 « Foncier » du Budget Principal. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Sandrine FABLET, 

Responsable des Affaires Générales 


