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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 16 Mars 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00048 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le seize mars 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,  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, M. Xavier PERRIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : 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 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 14 

   représentés : 0 

Date de convocation : 

Mercredi 10 Mars 2021 

 

Secrétaire de séance : 

Céline Girard 
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Jean-Michel CRAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 

Par délibération du 07 février 2012, le Conseil communautaire a approuvé la création de l’Etablissement 
Public Foncier (EPF) de Loire Atlantique (initialement dénommé Agence Foncière de Loire Atlantique), et a 
décidé de l’adhésion de la CARENE à l’établissement.  
 
Dans le centre bourg de La Chapelle des Marais, la CARENE et la Commune ont défini un périmètre foncier 
dénommé « secteur rue du Gué » ayant pour objectif le renouvellement du centre bourg. Ce périmètre situé à 
l’angle des rues du Gué et de la Fontaine mesure environ 2150 m² et comporte des terrains bâtis, des terrains 
non bâtis et une partie de domaine public communal (chemin). 
La Commune a déjà réalisé l’acquisition d’une parcelle bâtie (garage) et a engagé une négociation amiable 
pour l’achat d’une unité foncière de deux terrains nus appartenant à un propriétaire privé. 
 
Par courrier du 21 janvier 2021, la CARENE a sollicité l’intervention de l’EPF de Loire Atlantique pour 
l’acquisition et le portage par l’exercice du droit de préemption sur un terrain bâti et l’acquisition amiable de 
deux terrains nus sur ce secteur. 
Cette demande a fait l’objet d’une réponse favorable et le Conseil d’administration de l’EPF le 15 février 2021 
a approuvé le principe de ces portages.  
 
Concernant le bien bâti faisant l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner déposée le 10 décembre 2020, la 
CARENE, par décision n°2021.00054 du 23/02/2021, a décidé de déléguer l’exercice du droit de préemption 
urbain renforcé au profit de l’Etablissement Public Foncier de Loire Atlantique pour que ce dernier puisse 
procéder à l’acquisition.  
 
Ces acquisitions, constituent une réserve foncière pour la réalisation d’une opération comportant des 
logements sociaux. Par conséquent ces acquisitions sont motivées par les objectifs suivants   : 

- conforter la politique d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communal et intercommunal,  
- répondre aux objectifs du Programme Local de l’Habitat qui prévoit la construction de logements 

sociaux sur la commune de la Chapelle des Marais,  
- poursuivre la maitrise foncière d’un ilot foncier dénommé « secteur rue du Gué » situé au cœur du 

centre bourg. 
 
L’axe d’intervention du Programme pluriannuel d’intervention de l’EPF qui sera mobilisé correspond au 
développement de l’offre de logement. 
 
La mobilisation de l’EPF de Loire Atlantique est encadrée par la contractualisation avec l’entité demandeuse 
(Commune ou EPCI) d’une convention d’action foncière qui fixe la durée et les modalités financières et 
juridiques de son intervention. 
 
Dans le cas présent, l’EPF de Loire Atlantique procédera à l’acquisition des biens et prendra en charge les 
frais d’acquisition. Les travaux de proto-aménagement (démolition, dépollution et désamiantage) pourront 
faire l’objet d’un avenant à la convention d’action foncière pour en organiser le pilotage et la maitrise 
d’ouvrage, en lien avec la Commune de La Chapelle des Marais déjà propriétaire d’une parcelle bâtie (dans le  
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périmètre de portage). La convention d’action foncière annexée à la présente délibération défini les 
engagements respectifs de la CARENE et de l’EPF de Loire Atlantique dans le cadre du portage des dits 
biens. 
 

A l’issue de la convention d’action foncière, d’une durée maximum de 12 ans, les biens seront rétrocédés à la 
CARENE ou à un opérateur immobilier (bailleur) désigné par le demandeur. Le montant de rétrocession sera 
défini en fin de portage au regard des montants d’achats, du coût des travaux et, selon les recettes de 
cession, des minorations ou des participations foncières qui pourront être affectées. 
 
Par ailleurs, il est également proposé de conclure avec l’EPF de Loire Atlantique une convention permettant 
la mise à disposition des biens à la CARENE afin de gérer les locaux avant leur déconstruction et leur 
cession. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et :  
- approuve le portage foncier par l’EPF de Loire Atlantique des bien décrits ci-avant dans le périmètre 

« secteur du Gué » à La Chapelle Des Marais pour une durée maximum de 12 ans ce portage pouvant 
intégrer le principe de réalisation des travaux de proto-aménagement (démolition, dépollution, etc.),  

- autorise le Président ou son représentant à procéder à la mise au point et à la signature de la convention 
d’action foncière proposée par l’EPF de Loire Atlantique pour permettre l’acquisition des biens désignés 
comme suit : 
- maison d’habitation – 14 rue du Gué – parcelle AD n°3 
- terrains nus – rue du Gué – parcelle AD n°10 et 11,  

- autorise le Président ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

 
 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 




