
 

 

RELEVE DES DECISIONS 
DU BUREAU 

 

 
 

 26/01/2021  
 

Commission Développement économique et Emploi 
1 - Tourisme - Plan de financement prévisionnel du projet "ESPADON" - Approbation.  
 
 
Commission Transition écologique et Aménagement durable 
2 - Plan d’Action Foncier – Territoire de la Commune de Pornichet – Projet de renouvellement et de requalification de 
l’ilot Paris – Mazy Gare – Acquisition d’un appartement dans la copropriété Katina 3 sur la parcelle AC n° 577 – 
Approbation.  
 
3 - Plan d'Action Foncier - Territoire de la Commune de Saint-Joachim - Acquisition des parcelles cadastrées section 
D 4010, et D 4012 pour constituer une réserve foncière sur l'île d'Aignac - Approbation.  
 
4 - Plan d'Action Foncier - Territoire de la Commune de Saint-Joachim - Acquisition de la parcelle D n°4015 pour 
constituer une réserve foncière sur l'île d'Aignac - Approbation.  
 
5 - Foncier - Territoire de la Commune de Trignac - Requalification du Boulevard de l'Atlantique - Acquisition des 
parcelles cadastrées section AM n°618, 650 et BM n°866, 941 - Approbation.  
 
6 - Foncier - Territoire de la Commune de Trignac - Requalification du Boulevard de l'Atlantique - Acquisition des 
parcelles cadastrées section BL n°598, 599, 601 et 603 - Approbation.  
  
7 - Foncier - Territoire de la Commune de Trignac - Requalification du Boulevard de l'Atlantique - Acquisition de la 
parcelle cadastrée section AM n°691 - Approbation.  
 
8 - Plan action foncier - Territoire de la Commune de Donges - Immeuble 15 rue Laennec - Autorisation de signer un 
bail à réhabilitation avec Silène - Approbation.  
 
9 - Plan d’action Foncier – Territoire de la Commune de Donges – Acquisition de plusieurs biens immobiliers 
propriété de la foncière SIPAR – Constitution d’un patrimoine immobilier locatif et de réserves foncières pour la 
réalisation de logements sociaux – Approbation.  
 
10 - Plan d'Action Foncier - Territoire de la Commune de Donges - Six Croix I - Cession d'une parcelle au profit de la 
SARL POULAIN - Approbation.  
 
11 - Plan Action Foncier - Territoire de la Commune de Donges - Projet d'implantation d'un village d'entreprises - Six 
Croix I -  Cession de parcelles entre la CARENE et la Société Pierre d'Azur - Approbation.  
 
12 - Foncier - Territoire de la Commune de Montoir de Bretagne - Convention de servitude avec la Société ENEDIS - 
Approbation et autorisation de signature.  
 
13 - Plan d'Action Foncier - Territoire de la Commune de Saint-Nazaire - ZAC Moulin du Pé - Cession des terrains 
(lot n°1) à la SPL SONADEV Territoires Publics modificative – Approbation – Annule et remplace la délibération 
2020.00184 du Bureau communautaire du 10/11/2020  
 
14 - Dévoiement du Boulevard des Apprentis – Aménagement du Parc de Penhoët – Protocole financier relatif au 
financement des travaux de modifications des infrastructures de réseaux et de déplacement de locaux sociaux et 
administratifs de la Société CHOUTEAU liés à la réalisation des travaux du Parc de Penhoët - Approbation et 
autorisation de signature.  
 



 

Commission Ressources humaines 
15 - Personnel- Service commun Direction de la Donnée (DIDO) - Convention à intervenir avec les communes 
membres - Approbation et autorisation de signature.  
 

  
 



 

 

RELEVE DES DECISIONS 
PRISES DANS LE CADRE DES POUVOIRS DELEGUES AU PRESIDENT 

 

 
DECISIONS 
 

Date N°  Description  

29/10/2020 2020.00361 Convention de formation dans le cadre du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi avec l'auto-école du littoral 

03/11/2020 2020.00364 Attribution d’une subvention à L’Université de Nantes, dans le cadre du COP, pour la manifestation "concours GIM EOLE d’un montant de 6000 € 

03/11/2020 2020.00365 Attribution d’une subvention à l’Université de Nantes pour l’organisation de la Rentrée étudiante le 10/09/2020 d'un montant de 5276,13 € 

03/11/2020 2020.00372 Parc social public, réhabilitations - Opérations "Dolmen" et "Avalix" à Saint-Nazaire - Garantie d'emprunt contracté par SILENE auprès de La 
Banque Postale - Approbation garantie d’emprunt 

05/11/2020 2020.00370 Cycle de l'Eau - Autosurveillance des réseaux d’assainissement et études préalables d’aide à la décision  - Sollicitation de la participation 
financière de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne – Approbation 

05/11/2020 2020.00366 Désaffectation, déclassement du service public Gestion des déchets de 285 bacs et cession à titre onéreux à la société GEVALYS 

12/11/2020 2020.00380 DAP PSLA - Villa Galia à Pornichet - Décision de réservation d'agrément - CISN Coopérative 

12/11/2020 2020.00378 DAP PSLA - TOTEM à Saint-Nazaire - Décision de confirmation d'agrément 11 logts - SCCV PSLA MONTESQUIEU 

12/11/2020 2020.00379 DAP PSLA - TOTEM à Saint-Nazaire - Décision de confirmation d'agrément 13 logts - SCCV PSLA MONTESQUIEU 

12/11/2020 2020.00377 DAP - Les Cols verts à Pornichet - Décision de clôture d'opérations - CISN Résidences Locatives 

12/11/2020 2020.00376 DAP - Les terrasses de Pendilles à Saint-Joachim - Décision de clôture d'opération - SILENE 

12/11/2020 2020.00375 Immobilier d'entreprises - Convention d’occupation temporaire pour l'aire de stationnement pour les véhicules légers - 5 rue des Six Croix - 
Restaurant des Six Croix – 44480 Donges - Bénéficiaire : SARL IBBJ HOLDING 

12/11/2020 2020.00374 Immobilier d'entreprises - Convention d’occupation temporaire pour l'aire de stationnement pour les véhicules poids lourds - Restaurant des Six 
Croix – 44480 Donges - Bénéficiaire : SARL IBBJ HOLDING 

13/11/2020 2020.00381 Attribution d’une subvention à l’association l’Outil en main au titre de l’année scolaire 2020-2021d’un montant de 8880 € 

13/11/2020 2020.00387 Convention de formation avec l'IFSI/IFAS 

16/11/2020 2020.00400 Gestion des déchets : conventions pour la mise à disposition de gobelets réutilisables auprès des associations 

16/11/2020 2020.00386 Convention de groupement de commandes entre la CARENE et la ville de Saint-Nazaire et Montoir de Bretagne et le CCAS de Saint-Nazaire 
pour le contrat de maintenance du progiciel finance/comptabilité Astre GFI 

16/11/2020 2020.00385 Délégation du Droit de préemption urbain renforcé (D.P.U.R.) à SONADEV TERRITOIRES PUBLICS à l’occasion de la déclaration d’aliéner 
concernant un bien faisant l’objet d’une adjudication judiciaire situé 62 RUE DE CARDURAND  à SAINT-NAZAIRE - Dossier n° IA 044 184 20 
06657 

16/11/2020 2020.00383 Subvention exceptionnelle « Accompagnement à la définition du projet agricole du site de Bois Joubert à Donges » Bretagne Vivante – SEPNB – 
Estuaire Loire Océan d’un montant de 4995 euros 

17/11/2020 2020.00392 Convention de groupement de commandes entre la CARENE, les villes de Saint-Nazaire, Donges et Montoir de Bretagne et le CCAS de Saint-
Nazaire  pour un marché de fourniture et pose de stores et rideaux  

17/11/2020 2020.00391 Convention de groupement de commandes entre la CARENE, les villes de Saint-Nazaire et Montoir de Bretagne, Donges, Saint-Joachim et le 
CCAS de Saint-Nazaire pour un marché d’acquisition, installation et maintenance de matériels d’électroménagers domestiques et professionnels 

17/11/2020 2020.00390 Convention de groupement de commandes entre la CARENE, les villes de Saint-Nazaire et Montoir de Bretagne et le CCAS de Saint-Nazaire  



 

pour un marché de prestations de déménagement  

17/11/2020 2020.00389 Convention de groupement de commandes entre la CARENE, les villes de Saint-Nazaire, Donges et le CCAS de Saint-Nazaire pour un marché 
d’acquisition de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques 

17/11/2020 2020.00388 Convention de groupement de commandes entre la CARENE, la SONADEV, l’Agence d’Urbanisme de la région de Saint-Nazaire et les villes de 
Saint-Nazaire, Montoir de Bretagne, Donges, Pornichet, la Chapelle des Marais et le CCAS de Saint-Nazaire pour un marché d’acquisition de 
matériels informatiques et de logiciels 

17/11/2020 2020.00423 Parc social public, réhabilitation - Opération « Jules Guesde et Avalix » à Saint-Nazaire - Garantie d'emprunt contracté par SILENE auprès de la 
Caisse d'épargne - Approbation garantie d’emprunt 

18/11/2020 2020.00393 DAP - Les Roseaux à La Chapelle des Marais - Décision de clôture d'opération - SILENE 

19/11/2020 2020.00395 Parc social public, acquisition en VEFA - Opération « Ilot Willy Brandt  » à Saint-Nazaire - Garantie d'emprunt contracté par SILENE auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie d’emprunt 

19/11/2020 2020.00399 Autorisation à la Directrice Générale adjointe, en charge de l'Urbanisme & de l'Aménagement durable, de signer une convention avec ORANGE 
concernant l'effacement des réseaux Chemin de la petite Usine à Saint-Nazaire 

20/11/2020 2020.00397 Rénovation des devantures commerciales - Attribution de subventions de la CARENE aux propriétaires – commerçants COFFEE SHOP d’un 
montant de 6723,22 € 

20/11/2020 2020.00398 Avance sur subventions Habitat - Convention de partenariat avec la SACICAP de l'Anjou - Groupe GAMBETTA - Signature de l'avenant 12 

24/11/2020 2020.00401 Modification de la régie d'avances et de recettes pour le fonctionnement du centre aquatique intitulée "Aquaparc" 

24/11/2020 2020.00402 Suppression de la régie d'avances et de recettes pour la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage de grands passages 

25/11/2020 2020.00405 Concession d’aménagement « ZAC de Cadréan » à Montoir de Bretagne confiée à Loire Atlantique Développement SELA – Participation 
financière de la concession aux travaux de requalification de voirie de l’impasse Gautier à Montoir de Bretagne 

25/11/2020 2020.00406 Opération d’aménagement « Moulin du Pé » Attribution d’une subvention exceptionnelle de fonctionnement à l’association « Jardin des Mesures » 
d’un montant de 4506 euros 

25/11/2020 2020.00407 Convention de mise à disposition individuelle du Directeur Général des Services 

26/11/2020 2020.00408 Attribution d’une subvention pour l’étude d’opportunité du projet NICCO conduite par Atlanpole pour un montant de 16 838 € 

30/11/2020 2020.00409 Dispositif d’aide financière aux entreprises en difficulté – Attribution d’une subvention à ALM3D pour un montant de 2 268 € 

01/12/2020 2020.00421 DAP PSLA STELLA MARIS à Pornichet – Décision de confirmation d’agrément – CISN COOPERATIVE (9 lots) 

01/12/2020 2020.00420 DAP Décision PSLA STELLA MARIS à Pornichet – Décision de clôture de réservation d’agrément – CISN COOPERATIVE 

01/12/2020 2020.00419 DAP PSLA VILLA GALIA – Décision de réservation d’agrément pour l’obtention d’un prêt location-accession – CISN PROMOTION (annule et 
remplace la décision 2020.00380) 

01/12/2020 2020.00417 Désaffectation, déclassement et cession à titre onéreux d’un véhicule immatriculé  838 CMR 44 (Budget Assainissement) 

01/12/2020 2020.00418 Désaffectation, déclassement et cession à titre onéreux d’un véhicule immatriculé  DK 258 BS  (Budget Assainissement) 

01/12/2020 2020.00414 Désaffectation, déclassement et cession à titre onéreux d’un véhicule immatriculé  669 CMW 44 (Budget Eau) 

01/12/2020 2020.00411 Désaffectation, déclassement et cession à titre onéreux d’un véhicule immatriculé  63 CKY 44 (Budget Eau) 

01/12/2020 2020.00416 Désaffectation, déclassement et cession à titre onéreux d’un véhicule immatriculé  AY 111 SW (Budget Assainissement) 

01/12/2020 2020.00413 Désaffectation, déclassement et cession à titre onéreux d’un véhicule immatriculé  AG 317 FP (Budget Assainissement) 

01/12/2020 2020.00412 Désaffectation, déclassement et cession à titre onéreux d’un véhicule immatriculé  AG 506 FQ  (Budget Assainissement) 

01/12/2020 2020.00415 Désaffectation, déclassement et cession à titre onéreux d’un véhicule immatriculé  AN 486 LW (Budget Eau) 

02/12/2020 2020.00424 convention pour la réalisation et la remise d’ouvrages électriques de distribution publique en vue d’un raccordement collectifs de plusieurs lots -  
Carène-ENEDIS –aménagement du Port de Rozé, SMDG. 

03/12/2020 2020.00425 Avenant à la convention financière entre la CARENE et l’Université de Nantes relative au programme de recherche intitulé « Monamoor WP 32 » 



 

dans le cadre de l’appel à projets « Recherche WeAMEC 2020 » d’un montant de 45 600 € 

03/12/2020 2020.00426 DAP – Chemin de la Croix du Pin à Saint-Malo de Guersac – Décision de financement pour la construction de logements locatifs aidés – CISN 
Résidences Locatives 

03/12/2020 2020.00427 Avenant à la convention financière entre la CARENE et l’Université de Nantes relative au programme de recherche intitulé « CELT4Wind » dans 
le cadre de l’appel à projets « Recherche WeAMEC 2020 » d’un montant de 48 600 € 

04/12/2020 2020.00433 Autorisation d’ester en justice – Désignation d’un avocat 

04/12/2020 2020.00428 DAP PSLA STELLA MARIS à Pornichet – Décision de confirmation d’agrément – CISN COOPERATIVE (1 lot) 

04/12/2020 2020.00432 Nomination d’un régisseur titulaire et d’un régisseur suppléant à compter du 8 décembre 2020 pour la régie de recettes de gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage en gestion déléguée 

04/12/2020 2020.00431 Nomination d’un régisseur titulaire et d’un régisseur suppléant à compter du 8 décembre 2020 pour la régie d’avances de gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage en gestion déléguée 

07/12/2020 2020.00434 Contrat de prêt de 5 000 000 € auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique vendée 

08/12/2020 2020.00437 Contrat de prêt de 5 000 000 € auprès de la Banque Populaire Grand Ouest 

10/12/2020 2020.00439 Attribution d’une subvention exceptionnelle au PASCA pour la réalisation d’une étude de faisabilité du projet Technocampus Supply-chain durable 
pour un montant de 20 000 € 

11/12/2020 2020.00445 Signature d’une convention constitutive d’un groupement de commandes pour la passation et l’exécution d’un marché public d’achat et de 
fourniture d’énergies avec le SYDELA 

11/12/2020 2020.00446 Approbation du Règlement de service relatif à la à la production, au transport et à la distribution de chaleur sur la commune de Donges et du 
modèle de police des abonnés 

11/12/2020 2020.00442 Approbation de l’avenant n°1 à la convention d’avance pour la concession d’aménagement du site d’AIGNAC à SAINT JOACHIM – Signature 

11/12/2020 2020.00444 Approbation de l’avenant n°1 à la convention d’avance pour l’opération d’aménagement à vocation commerciale et de services « La Fontaine au 
Brun » située à Trignac – Signature 

11/12/2020 2020.00443 Approbation d’une convention d’avance à conclure avec la SPL SONADEV Territoires Publics pour la concession d’aménagement du site de la 
Trébale à Saint-Nazaire – Signature 

11/12/2020 2020.00441 Approbation d’une convention d’avance pour l’opération MOULIN DU PE à conclure avec la SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS – 
Signature 

14/12/2020 2020.00447 Délégation du Droit de préemption urbain renforcé (D.P.U.R.) à la SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS à l’occasion de la déclaration 
d’aliéner portant sur la vente d’ un IMMEUBLE COLLECTIF incluant 4 LOCAUX COMMERCIAUX  ET PROFESIONNELS, situé 41 RUE DU 
GENERAL DE GAULLE à SAINT-NAZAIRE 

15/12/2020 2020.00449 DAP – Anne de Bretagne à Saint-André des Eaux – Décision de financement pour la construction de logements locatifs aidés – CISN 
RESIDENCES LOCATIVES 

15/12/2020 2020.00450 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE – « Études de faisabilité photovoltaïques et structure » 

17/12/2020 2020.00451 Convention financière liant Neopolia, l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et la CARENE dans le cadre du projet AGORA  

17/12/2020 2020.00452 Convention d’occupation précaire et temporaire - Local associatif au 22 Avenue du Commandant l’Herminier à Saint-Nazaire - Bénéficiaire : 
BRIDGE SCRABBLE ATLANTIQUE 

23/12/2020 2020.00454 Convention de formation dans le cadre du PLIE avec le CHU de Nantes 

24/12/2020 2020.00456 Convention constitutive d’un groupement d’autorités concédantes pour la passation d’un contrat relatif à la mise en œuvre des missions d’office 
de tourisme intercommunal de la CARENE, d’exploitation des équipements touristiques d’intérêt communautaire, de mise en valeur et de 
conservation du patrimoine de la ville de Saint-Nazaire entre la ville de Saint-Nazaire et la communauté d’agglomération de Saint-Nazaire DSP 
Tourisme _ Avenant N°3 

28/12/2020 2020.00458 Immobilier d'entreprises : Bail dérogatoire Hôtel d’entreprise - La Station - 18 bd Paul Perrin - 44600 Saint Nazaire - Location Bureau 1AD - Au 



 

profit de la société SAS ALKA MARINE SOLUTIONS 

12/01/2021 2021.00005 Demande de subvention dans le cadre de l’appel à projets régional « Energies renouvelables innovantes et réseaux énergétiques intelligents » 

18/01/2021 2021.00023 Cessation de fonctions du régisseur titulaire pour la régie d'avance du service de l'eau 

18/01/2021 2021.00024 Nomination d'un régisseur titulaire pour la régie d'avance du service de l'eau 

20/01/2021 2021.00027 Marché de mandat pour l'acquisition de masques en tissu homologués, FFP2 et chirurgicaux 

21/01/2021 2021.00029 Rénovation des devantures commerciales - Attribution de subventions de la CARENE aux propriétaires – commerçants SALON 32 d’un montant 
de 584,55 € 

 
 
 



 

 
ARRETES 
 

Date N°  Description  

10/11/2020 2020.00367 Consignes générales d'utilisation des boxes vélos 

12/11/2020 2020.00352 Marché public de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du bâtiment accueillant la future Maison de l’Habitat - Désignation des membres du jury 
dans le cadre de la procédure avec négociation sous la forme restreinte 

17/11/2020 2020.00353 Engagement de la procédure de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de la CARENE 

19/11/2020 2020.00368 Engagement de la procédure de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de la CARENE 

15/12/2020 2020.00390 Arrêté de délégation de fonction et de signature à titre temporaire aux Vice-présidents - Jean-Jacques LUMEAU - Marie Anne HALGAND 

05/01/2021 2021.00001 Arrêté fixant la composition de la Commission Locale de l'Amélioration de l'Habitat de la Carene 

07/01/2021 2021.00006 Renonciation au transfert des pouvoirs de police spéciale en matière de création, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage, de 
voirie et d'habitat 

08/01/2021 2021.00003 Arrêté de délégation de fonction et de signature à titre temporaire à un Vice-président - Commande publique 

08/01/2021 2021.00004 Arrêté de délégation de fonction e de signature à titre temporaire à un Vice-président - Présidence de la Commission d'appel d'offres 

08/01/2021 2021.00005 Arrêté de délégation de fonction et de signature à titre temporaire à une Vice-présidente - Affaires juridiques 



 

 
MARCHES 
 
 

N° marché Intitulé Titulaires Date de 
signature 

Montant HT 

202010121420 GDD : AMO pour la réalisation d’un Programme Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA)  

ECOGEOS 04/12/2020 27 700 € HT 

202010151423 GDD : AMO pour les travaux de réfection d’une aire de lavage à destination des 
bennes de collecte, véhicules légers et bacs roulants  

AMOLIA 22/12/2020 40 200 € HT 

202008181424 GDD : Transports scolaires pour visites du site Arc en Ciel  MAURY TRANSPORTS 14/10/2020 € HT 

 DUAD : Etudes pré-opérationnelles pour l’aménagement du centre bourg de 
Trignac 

SPL LOIRE ATLANTIQUE 
DEVELOPPEMENT 

8/12/2020 76 575.00 E HT 

201911221728A DUAD - Bd des Apprentis – Travaux d’aménagement paysagers – Parc de 
Penhoët – Lot 1 Voirie Terrassement Assainissement 

EIFFAGE ROUTE SUD 
OUESTZAC Porte Estuaire 

44750 CAMPBON 
 

09/10/2020 1 965 646.20 € HT 
 

201911221728B DUAD – Bd de des Apprentis - Travaux d’aménagement paysagers – Parc de 
Penhoët – Lot 2 -éclairage et réseaux souples  

INEO ATLANTIQUE RESEAU 
OUEST 

Agence de St-Nazaire 
20 rue des Ardoises 
44600 Saint-Nazaire 

09/10/2020 256 318.61 € HT 

201911221728C DUAD - Bd de des Apprentis - Travaux d’aménagement paysagers – Parc de 
Penhoët – 

Lot 3 – Sols fertiles plantations Mobiliers 

ID VERDE 
2 rue H. Farman 

44360 Vigneux de Bretagne 

09/10/2020 1 247 694.95 €HT 

202004101008 DUAD – Etude de programmation urbaine – Ilot Graineterie – Territoire de la 
commune de la Chapelle des Marais 

ATELIERS SITES ET PROJETS 
5 rue de la Marne 

85600 MONTAIGU 

16/10/2020 68 485 € HT 

202002071359 DUAD- Etude de faisabilité sur les aménagements de l’ile de Fédrun en vue de 
sa valorisation touristique site eaux et paysage de la CARENE – Territoire de la 

commune de Saint Joachim 

CLC 
213 rue du Faubourg St Antoine 

75011 PARIS 

17/03/202 19 920 € HT 

201912020924 DUAD – AMO Investigations structurelles site des Forges à Trignac CLC 
213 rue du Faubourg St Antoine 

75011 PARIS 

10/08/2020 4 155 € HT 

202003051042X DUAD – AMO pour la restructuration du Centre Commercial de la Trébale et ses 
abords 

SONADEV 
Territoires Publics 
6 Place Sémard 

44600 Saint- Nazaire 

09/04/2020 26 400 €HT 

 


