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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 26 Janvier 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00008 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le vingt six janvier 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. 
 
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 Céline GIRARD, M. Eric 
PROVOST, Mme Céline PAILLARD, M. Xavier PERRIN 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 

 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Plan action foncier - Territoire de la Commune de Donges - Immeuble 15 rue Laennec - Autorisation 
de signer un bail à réhabilitation avec Silène - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 15 

   représentés : 1 

Date de convocation : 

Mercredi 20 Janvier 2021 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Michel CRAND 
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Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Plan action foncier - Territoire de la Commune de Donges - Immeuble 15 rue Laennec - Autorisation 
de signer un bail à réhabilitation avec Silène - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Michel CRAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Lors de sa séance du 10 novembre 2020, le Bureau communautaire a approuvé le projet de réalisation de 
trois logements sociaux en acquisition-amélioration, porté par le bailleur social de l’agglomération SILENE, et 
autorisé ce dernier à commencer les travaux préalablement à la mise en place d’un bail à réhabilitation sur 
l’immeuble situé 15 rue Laennec à Donges, cadastré section BK n°342 et 256. 
 
Le projet porté par le bailleur d’agglomération consiste à transformer un immeuble vétuste organisé en six 
petits logements de type T1 ou T1 bis en un immeuble rénové composé de trois logements sociaux de type 
T3 de surfaces comprises entre 54 et 62 m². 
 
Cette opération fait suite à l’acquisition des lots de copropriétés par la Commune de Donges au travers de 
l’exercice du droit de préemption urbain sur deux cessions consécutives dans le même immeuble.  
Comme le prévoit la délibération cadre du Conseil communautaire du 26 mars 2019 encadrant la prise en 
charge des déficits fonciers, la commune a rétrocédé les biens préemptés à la CARENE en vue de proposer 
à SILENE la réalisation d’un projet d’acquisition-amélioration. 
 
Afin de répondre à l’ambition de rénovation de cet immeuble de la reconstruction et à l’amélioration de la 
qualité des logements, SILENE a proposé de réduire le nombre d’unité de logements (de 6 à 3) pour garantir 
des surfaces confortables et correspondant mieux aux typologies de logement attendus sur la Commune de 
Donges. 
Après la réalisation des études architecturales, techniques et financières, il apparait que le montant des 
travaux de réhabilitation ne permet pas d’équilibrer un bilan d’opération intégrant une part d’acquisitions 
immobilières et ce malgré l’obtention des subventions de la CARENE pour la création de logements sociaux 
et l’attribution d’une subvention de la part de la Commune à valoir sur ses pénalités SRU. 
  
Afin de permettre la réalisation de ce projet dont l’intérêt est incontestable pour répondre aux objectifs 
d’équilibre social de l’habitat et qui contribue à l‘attractivité de la centralité de Donges tout en préservant les 
principes architecturaux de la place Armand Morvan au cœur du centre-ville, il est proposé la mise en place 
d’un bail emphytéotique à réhabilitation plutôt qu’un transfert de propriété.  
Ce type de bail, spécialement adapté aux opérations de réhabilitation, permettra à SILENE de rénover puis de 
louer les trois logements. A l’issue du bail, la CARENE récupérera la pleine jouissance du bien et pourra 
décider de sa cession. 
 
S’agissant d’une opération de logements locatifs sociaux, la location est consentie pour une redevance 
annuelle de 1 € pour une durée de 50 ans ; les frais de publication du bail seront supportés par SILENE. 
 
Le pôle de gestion domaniale a été consulté conformément aux obligations légales, et a rendu son avis 
n°2020 44052V2258 en date du 22/10/2020. Selon l’avis, la fixation d'une redevance annuelle à un Euro 
n’appelle pas d’observation particulière. 
 
Compte tenu du faible montant de cette redevance, il est proposé de ne pas la facturer à SILENE. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération aux conditions précisées ci-dessus, 
- autorise le Président ou son représentant à signer avec SILENE, le bail emphytéotique à réhabilitation 

correspondant, dont un projet est annexé à la présente délibération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

 

 

X.Perrin ne prend pas part au vote. 

 
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 




