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

DECISION N°2020.00214 DU 23/06/2020
Le Président de la Communauté d'Agglomération de la REgion
Nazairienne et de l'Estuaire ;

DIRECTION DE L’URBANISME ET DE
L’AMENAGEMENT DURABLE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment
l’article L. 5211-10 ;

POLE FONCIER

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire
face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état
d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;

Objet :

Plan d'Action Foncier - Territoire de la Commune
de SAINT-ANDRE DES EAUX – ZAC Centre
Bourg – ilot Bretagne – cession à la SPL
SONADEV TERRITOIRES PUBLICS de 4
parcelles cadastrées section BS n° 7, 437, 439 et
440

Vu l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux
mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19;
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant
diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de
procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la
commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent
pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à
assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales
et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales
et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie du Covid 19 ;
Considérant que le Président se voit attribuer de plein droit, par
l’article 1 de l’ordonnance n°2020-391, l’ensemble des
attributions de l’organe délibérant mentionné à l’article L.521110 du Code général des collectivités territoriales, à l’exception
des matières énumérées du 1° au 7° de ce même article,
lesquelles sont expressément exclues de la délégation ;
Considérant la délibération du Bureau communautaire du
24 mars 2009, modifiée le 13 octobre 2009, approuvant la
création de la ZAC centre Bourg sur la Commune de SAINTANDRE DES EAUX ;
Considérant la délibération du Bureau communautaire du
13 octobre 2009, attribuant la concession d’aménagement de
la ZAC centre Bourg à la SEMSONADEV ;
Considérant les délibérations du Bureau communautaire du
17 décembre 2013 décidant de résilier la concession attribuée
à la SEM SONADEV et du 04 février 2014, décidant de
l’attribution d’une nouvelle concession d’aménagement de la
ZAC Centre Bourg à la SPL SONADEV TERRITOIRES
PUBLICS ;
Considérant la délibération modificative du 09 juin 2015
décidant de l’opération de portage foncier mené par la
CARENE sur les parcelles de l’ilot « Anne de Bretagne » sur la
commune de Saint-André des Eaux;

Considérant l’acte administratif du 17 novembre 2015,
enregistrant l’acquisition par la CARENE des parcelles
communales non bâties cadastrées section BS n° 7, 437, 439
et 440 d’une superficie totale de 3903 m² au prix de 260 120 € ;
Considérant l’avis du Pôle de Gestion Publique – division
missions domaniales de la Direction Régionale des Finances
Publiques en date du 12 juin 2020 (ref. 2020 44151V1117)
confirmant la valeur vénale des parcelles cadastrées section
BS n° 7, 437, 439 et 440 au prix de 260 120 € ;
Considérant la nécessité de céder au concessionnaire, la SPL
SONADEV TERRITOIRES PUBLICS, les terrains devant faire
l’objet d’une opération d’aménagement au prix de 260 120 € HT
comme le prévoit le dernier compte rendu d’activité de
concession ;
Considérant que les terrains à bâtir objets de la cession n’ont
pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors
de leur acquisition, cette cession sera placée sous le régime de
la TVA sur marge (article 268 du CGI) ;

DECIDE :
Article 1- d’autoriser la cession des parcelles cadastrées section BS n° 7, 437, 439 et 440 à SAINT-ANDRE DES
EAUX au profit de la SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS concessionnaire de la ZAC du Centre bourg, pour
un montant de 260 120 € HT, aux conditions précisées ci-dessus.
Article 2- d’autoriser son représentant à procéder à cette cession au nom et pour le compte de la Communauté
d’agglomération, à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte à intervenir en vue de la conclusion
de cette transaction.
Article 3 – La recette correspondante sera affectée au compte 777 du Budget Principal.
Article 4 - La présente décision sera transmise à M. le Sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Nazaire et
portée à la connaissance de Mmes et MM. les Conseillers communautaires lors de la prochaine réunion du
Conseil communautaire.
Article 5- Le Président de la CARENE et le Receveur percepteur de la trésorerie municipale de Saint-Nazaire
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
Saint-Nazaire, le 23/06/2020
Le Président,
David SAMZUN

Conformément à la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ainsi qu’à l’ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie du Covid 19, le
Président de l’EPCI informera sans délai et par tout moyen l’ensemble des conseillers communautaires maintenus en fonction, ainsi
que les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour non encore en fonction, des décisions prises dans le cadre
de ses attributions
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