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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° 2021.00053 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
 en exercice : 16
 présents
: 14
 représentés : 0

Date de convocation :
Mercredi 10 Mars 2021

Secrétaire de séance :
Céline Girard

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 Saint-Joachim - Projet Foncier rue Joliot Curie Acquisition de la propriété cadastrée section F n°1095 - Approbation
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_________________________________________________________________________________________
Jean-Michel CRAND, Vice-président,
Expose,
Par délibération du 15 mars 2016, le Bureau communautaire a délibéré en faveur de l’engagement d’études et d’un
projet foncier pour une opération multi sites de renouvellement urbain sur la Commune de Saint-Joachim.
Un secteur d’intervention foncière a été identifié sur l’« îlot Hôtel des Voyageurs / Joliot Curie ». Celui-ci a déjà fait l’objet
de plusieurs acquisitions en vue d’une maitrise foncière permettant d’obtenir une emprise suffisamment importante pour
envisager une opération d’aménagement.
La propriétaire de la parcelle cadastrée section F n°1095, d’une contenance de 402 m², située 41 rue Joliot Curie, a
accepté de vendre à la CARENE sa propriété bâtie située dans ce secteur d’intervention, pour un montant de 130 000
euros ; les frais afférents à la vente restant à la charge de la CARENE.
Une jouissance de 18 mois à compter de la signature de l’acte notarié, au profit de la vendeuse, a été convenue entre
les parties.
Cette acquisition réalisée par la CARENE fait partie des biens permettant le bouclage du programme d’investissement
éligible au versement de la subvention du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local (FSIPL). Ainsi ce bien ne
fera pas l’objet d’un portage par l’Etablissement Public Foncier de Loire Atlantique.
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et :
approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus,
fixe à 130 000 euros hors frais et taxes, le prix d’achat de la parcelle cadastrée section F n°1095 d’une superficie
de 402 m²,
autorise le Président ou son représentant à procéder à cette acquisition pour le compte de la Communauté
d’Agglomération,
autorise le Président ou son représentant à régler tous les frais annexes y afférent et à signer tout acte et
convention à intervenir en vue de la conclusion de cette transaction.
Cette dépense est affectée sur l’Autorisation de Programme n°34 « Foncier » du Budget principal.
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

Acquisition : maison située 41 rue Joliot Curie cadastrée section F n°1095
d'une superficie de 402 m²

localisation de la parcelle objet de l'acquisition
parcelles communales
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parcelles CARENE

dosier fonciers (acquisitions réalisées ou en cours)

