
 

 

RELEVE DES DECISIONS 
DU BUREAU 

 

 
 

 16/03/2021 
 

Commission Développement économique et Emploi 
1 - Convention financière pour l'attribution d'une subvention au Pôle Achat et Supply Chain Atlantique (Pasca) pour 
l'année 2021 - Approbation et autorisation de signature.  
 
2 - Association des Villes Universitaires de France (AVUF) - Adhésion et versement d'une cotisation annuelle - 
Approbation.  
 
 
Commission Transition écologique et Aménagement durable 
3 - Commune de La Chapelle des Marais – Engagement des études préalables à l’aménagement de l’ilot 
Graineterie, et définition des objectifs et modalités de la concertation au titre de l’article L.103-2 du Code de 
l’urbanisme - Approbation.  
 
4 - Projet de création de la ZAC Brais Nord - Territoire de la Commune de Saint-Nazaire – Objectifs du projet et 
modalités de concertation préalable et de participation du public par voie électronique - Approbation.  
 
5 - Plan d’action Foncier – Territoire de la Commune de Saint-Nazaire – Conclusion d'une convention d'action 
foncière auprès de l’Etablissement Public Foncier de Loire Atlantique pour l’acquisition de biens immobiliers sur le 
secteur Moulin du Pé - Jean de Neyman – Approbation et autorisation de signature.  
 
6 - Plan d’action Foncier – Territoire de la Commune de la Chapelle des Marais – Conclusion d'une convention 
d'action foncière auprès de l’Etablissement Public Foncier de Loire Atlantique pour l’acquisition de biens immobiliers 
sur le périmètre foncier « secteur rue du Gué » – Approbation et autorisation de signature.  
 
7 - Plan d’action Foncier – Territoire de La Chapelle des Marais – Convention d’action foncière auprès de 
l’Etablissement Public Foncier de Loire Atlantique pour l’acquisition de biens immobiliers sur le secteur foncier 
«Secteur Rue des Ecluses» – Approbation et autorisation de signature.  
 
8 - Plan d’action Foncier – Territoire de la Commune de Pornichet – Convention d’action foncière auprès de 
l’Etablissement Public Foncier de Loire Atlantique pour l’acquisition de lots de copropriété et de propriétés bâties au 
sein de l’ilot Paris – Approbation et autorisation de signature.  
 
9 - Plan d’action Foncier – Territoire de la Commune de Donges – Conclusion d'une convention d'action foncière 
auprès de l’Etablissement Public Foncier de Loire Atlantique pour l’acquisition de 4 ensembles fonciers bâtis 
correspondant aux biens cédés par la société SIPAR – Approbation et autorisation de signature.  
 
10 - Plan d'action Foncier - Territoire de la Commune de Saint-Joachim - Projet Foncier rue Joliot Curie - Acquisition 
de la parcelle cadastrée section F n°805 - Approbation. 
  
11 - Plan d'action Foncier - Territoire de la Commune de Saint-Joachim - Projet Foncier rue Joliot Curie - Acquisition 
de la propriété cadastrée section F n°1095 - Approbation.  
 
12 - Plan d'action Foncier - Territoire de la Commune de Trignac - Acquisition d'une propriété non-bâtie cadastrée 
section BL n°611 - Approbation.  
 
13 - Candidature à l’Appel à Manifestation d’Intérêt SEQUOIA réalisé dans le cadre du programme ACTEE (Action 
des collectivités territoriales pour l’efficacité énergétique) - Approbation.  
 



 

14 - Appel à manifestation d’intérêt Innovation sociale et territoriale de l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise 
de l'Energie (ADEME) - Approbation.  
 
 
Commission Habitat et Logement 
15 - Accession abordable à la propriété - Construction neuve - Opération BOISEO à Saint-Nazaire - Subvention à la 
SCCV BOISEO - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec la SCCV BOISEO.  
 
16 - Politique en faveur de l'habitat privé ancien - Appel à projet reconduction du Service local d'intervention à la 
maîtrise de l'énergie (SLIME) pour 2021 - Approbation.  
 
17 - Amélioration de l'habitat - Appel à projet "Rénovation des copropriétés de la Reconstruction" - Attribution 
subvention - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec le Syndicat des copropriétaires du 
4 rue de l'Ancien Hôpital à Saint-Nazaire.  
 
18 - Amélioration de l'habitat - Appel à projet "Rénovation des copropriétés de la Reconstruction" - Attribution 
subvention - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec le Syndicat des copropriétaires du 
16 rue Waldeck Rousseau à Saint-Nazaire.  
 
19 - Financement logement social - Construction neuve - Vente en l'état futur d'achèvement - Opération "Etoile du 
Matin" à Saint-Nazaire - Attribution subvention à SILENE - Approbation et autorisation de signer une convention 
financière avec SILENE - Garanties d'emprunts principe.  
 
20 - Financement logement social - Construction neuve - Vente en l'état futur d'achèvement - Opération "Luminis 
(Maison des sports)" à Saint-Nazaire- Attribution subvention à SILENE- Approbation et autorisation de signer une 
convention financière avec SILENE - Garanties d'emprunts principe.  
 
21 - Financement logement social - Construction neuve - Vente en l'état futur d'achèvement - Opération "Anne de 
Bretagne" à Saint-André des Eaux - Attribution subvention à CISN Résidences Locatives - Approbation et 
autorisation de signer une convention financière avec CISN Résidences Locatives - Garanties d'emprunts principe.  
 
22 - Financement logement social - Construction neuve - Vente en l'état futur d'achèvement - Opération "Le Bois 
Houta" à Donges - Attribution subvention à CISN Résidences Locatives - Approbation et autorisation de signer une 
convention financière avec CISN Résidences Locatives - Garanties d'emprunts principe.  
 
23 - Financement logement social - construction neuve - vente en l'état futur d'achèvement - Opération "Chemin de 
la Croix du Pin" à Saint-Malo de Guersac- Attribution subvention à CISN Résidences Locatives - Approbation et 
autorisation de signer une convention financière avec CISN Résidences Locatives - Garanties d'emprunts principe.  
 
 
Commission Ressources humaines 
24 - Personnel - Service commun - Direction des systèmes d'information – Avenant n°9 à la Convention de service 
commun entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire - Annexe 1.1- Modification et substitution - Approbation et 
autorisation de signature.  
 
 
Politique Culturelle Intercommunale 
25 - Projet Culturel de Territoire - Convention de partenariat avec la Commune de Saint-Nazaire - Mise à disposition 
d'enseignants du Conservatoire de Musique et de Danse à Rayonnement Départemental - Approbation et 
autorisation de signature.  
 
 
Commission Services au public et Cadre de vie 
26 - Gestion des déchets - Centre de traitement et de valorisation des déchets de Couëron – Contrat de concession 
avec Arc en Ciel 2034 – Protocole transactionnel - Approbation et autorisation de signature.  
 
 
 



 

Commission Finances 
27 - Commande publique - Travaux d'entretien du patrimoine Immobilier - Consultation relative aux accords cadre - 
Approbation  
 
 

Commission Services au public et Cadre de vie 
28 - Appel à projets transports collectifs en site propre – Candidature de la CARENE pour le développement 
d’hélYce – Approbation  
 
 

  
 

  
 



 

 

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

 

 
DECISIONS 
 

Date N°  Description  

26/01/2021 2021.00033 Subvention annuelle Atlanpole au titre du budget principal et au titre du budget annexe « Atlanpole Biothérapies » pour un montant total de 49 975 
€ 

28/01/2021 2021.00054 Délégation du Droit de préemption urbain renforcé (D.P.U.R.) à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LOIRE ATLANTIQUE à l’occasion de 
la déclaration d’aliéner concernant une MAISON située 14 rue du Gué à La Chapelle des Marais - Dossier n° IA 044 030 20 08546 

29/01/2021 2021.00035 Attribution d’une subvention de 16 250€ à Atlanpole pour le financement d’une Etude de faisabilité pour une co-localisation d’entreprises et autres 
parties prenantes de la filière microalgues autour d’Algosolis 

29/01/2021 2021.00038 Exercice du Droit de priorité à l’occasion de la déclaration de cession d’un bien de l’Etat situé au lieu-dit «  La prairie de Montoir » et « Sud 
Aviation » à MONTOIR-DE-BRETAGNE - Terrains section AW ° 1, 7 et 8 - Dossier d’enregistrement n° IA 044 103 21 00011 

29/01/2021 2021.00039 Exercice du Droit de priorité à l’occasion de la déclaration de cession d’un bien de l’Etat situé au lieu-dit «  le Pré Mahé » - boulevard Henri 
Gautier à MONTOIR-DE-BRETAGNE.- Maison d’Habitation parcelle AX n°2 - Dossier d’enregistrement n° IA 044 103 21 00012 

01/02/2021 2021.00042 Parc social public - Opération de refinancement de dette - Garantie d'emprunt contracté par SILENE auprès du Crédit Coopératif - Approbation 
garantie d’emprunt 

01/02/2021 2021.00053 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 Hôtel Restaurant situé 23 rue du Maine à Saint-Nazaire - Dossier n° IA 044 184 20 08232 

02/02/2021 2021.00046 Convention de groupement de commandes entre la CARENE et la ville de Saint-Nazaire - Marché des prestations de retranscription  

02/02/2021 2021.00047 Convention de groupement de commandes entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire - Marché d’acquisition et de maintenance d’une solution 
de vote électronique  

02/02/2021 2021.00048 Convention de groupement de commandes entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire - Marché de mise à disposition d’un environnement de 
développement web pour les applications de la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE:  

02/02/2021 2021.00049 Convention de groupement de commandes entre la CARENE et la ville de Saint-Nazaire - Marché d’assistance au développement, à la 
maintenance et à la rédaction de la documentation des applications internes 

03/02/2021 2021.00043 Parc social public - Opération de réaménagement de dette – Renouvellement de la garantie d'emprunts contractés par SILENE auprès de la 
Caisse des Dépôts - Approbation garantie d’emprunt 

03/02/2021 2021.00044 Parc social public, construction de logements - Opération "Oléron" à Saint-Nazaire - Garantie d'emprunt contracté par SILENE auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie d’emprunt 

03/02/2021 2021.00045 Parc social public, construction de logements - Opération "résidence Ile d’Aix" à Saint-Nazaire - Garantie d'emprunt contracté par SILENE auprès 
du Crédit Coopératif - Approbation garantie d’emprunt 

04/02/2021 2021.00055 Immobilier d'entreprises : Avenant n°4 au bail professionnel - Location bureau 1AF- La Station - 18 bd Paul Perrin – 44600 Saint-Nazaire - 
Bénéficiaire : Société AKAJOULE - Bailleur : CARENE 

05/02/2021 2021.00059 Médiation Préalable Obligatoire – Avenant n°1 - Convention d’expérimentation avec le Centre de Gestion de la Loire-Atlantique 

12/02/2021 2021.00064 Délégation du Droit de préemption urbain renforcé (D.P.U.R) à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LOIRE ATLANTIQUE à l'occasion de la 
déclaration concernant une maison située 13 rue des Ecluses à La Chapelle des Maris  - dossier n° IA 0440302100002 



 

15/02/2021 2021.00069 Réduction du fonds de caisse pour la régie de recettes gestion des aires d'accueil des gens du voyage en gestion déléguée 

17/02/2021 2021.00073 Travaux d'entretien du patrimoine immobilier - Convention constitutive d'un groupement de commandes entre les Villes de Saint-Nazaire, 
Pornichet, Saint-Malo-de-Guersac, l'association Les Escales, la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme et la CARENE - Approbation et 
autorisation de signature 

 
 
 



 

 
ARRETES 
 

Date N°  Description  

28/01/2021 2021.00068 Arrêté de délégation de signature - Direction Générale Adjointe Grands Services Publics - Direction Cycle de l'eau - Amendement de l'article  5 de 
l'arrêté 2020.00202 du 13/07/2020 

15/02/2021 2021.00069 Arrêté de délégation de fonction et de signature à titre temporaire aux Vice-présidents - Jean-Jacques LUMEAU - Marie Anne HALGAND 

19/02/2021 2021.00076 Arrêté de délégation de signature au Directeur Général des Services, Directeur général adjoint, Directeurs - Direction des Grands Services 
Publics - Direction du cycle de l'eau par intérim 

19/02/2021 2021.00077 Arrêté de délégation de signature au Directeur général des services, directeur général adjoint - Direction des grands services publics - Direction 
Mobilité, Espace public et Immobilier par intérim 

19/02/2021 2021.00078 Arrêté de délégation de signature au Directeur général des services, au Directeur général adjoint - Direction des Grands services publics - 
Direction de la donnée par intérim 



 

 
MARCHES 
 
 

N° marché Intitulé Titulaires Date de 
signature 

Montant HT 

202008211359X DUAD - Etude environnementale Clos Miraud – territoire de la Chapelle des 
Marais 

NOEME ENVIRONNEMENT 
40 rue Charles Peguy 

49000 ANGERS 

09/02/2021 18 550 €HT 

202012231156 DUAD – Etude préliminaires et programmation relatifs aux travaux milieux 
aquatiques - Bassin Versant Littoral – Territoire de la CARENE 

NCA ENVIRONNEMENT 
11 allée Jean Monnet 

86190 Neuville de Poitou 

24/02/2021 24160 €HT 

 


