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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 18 Mai 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00103 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le dix-huit mai 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, Mme Lydie MAHE, Mme Céline GIRARD, M. Eric PROVOST, 
Mme Céline PAILLARD,  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 

 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir à M. David SAMZUN  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Xavier PERRIN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la Commune de Saint-André des Eaux – Principe d’acquisition 
d’un ensemble immobilier situé place de l’Église – Constitution d’une réserve foncière pour la réalisation de 
logements sociaux - Approbation. 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 14 

   représentés : 1 

Date de convocation : 

Mardi 11 Mai 2021 

 

Secrétaire de séance : 

Marie-Anne HALGAND 
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Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la Commune de Saint-André des Eaux – Principe d’acquisition 
d’un ensemble immobilier situé place de l’Église – Constitution d’une réserve foncière pour la réalisation de 
logements sociaux - Approbation. 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Michel CRAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Pour permettre la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat (PLH), la Commune de Saint-André des 
Eaux et la CARENE ont mené plusieurs investigations sur des propriétés privées situées à proximité des 
périmètres de renouvellement urbain de la ZAC « Centre Bourg » afin, d’envisager la réalisation d’opérations 
de construction de logements sociaux répondant aux besoins communaux en matière d’équilibre social de 
l’habitat. 
 
Dans ce cadre, la CARENE et la Commune ont saisi l’opportunité d’une cession amiable d’un ensemble 
immobilier situé 18, 19 et 20 place de l’Eglise. 
La propriété est composée d’un immeuble de quatre logements, d’un local commercial (restaurant) et de 
plusieurs dépendances. L’ensemble est disposé sur les parcelles BS n°25 et 26 d’une superficie totale de  
1197 m². 
Cette propriété est située en partie dans le périmètre opérationnel de la concession d’aménagement en vue 
du renouvellement urbain du Centre bourg (interface entre la place de l’église et l’ilot Blanche Couronne de la 
ZAC). 
 
La proposition d’achat au prix de 410 000 € net vendeur a été acceptée par le représentant des propriétaires. 
Le pôle de gestion domaniale des finances publiques a rendu son avis n° 2021 44151V0371 en date du 12 
février 2021 et, le prix proposé est conforme à celui-ci. 
 
Au travers de son Plan d’Action Foncier (PAF), la CARENE constitue des réserves foncières destinées à la 
production de logements sociaux. Cette politique publique est renforcée par l’Etablissement Public Foncier de 
Loire Atlantique qui accompagne les collectivités dans le portage foncier des opérations permettant le 
développement de l’offre de logement, la redynamisation des bourgs et des centralités ou encore le 
renouvellement urbain des zones économiques. 
 
Afin d’affermir l’acquisition de cette propriété, il est proposé de procéder à la signature d’une promesse de 
vente pour le prix de 410 000 € net vendeur entre le propriétaire et la CARENE.  
L’EPF de Loire Atlantique a été sollicité pour assurer le portage de ce bien et le Conseil d’administration du 
11 mai 2021 a validé le principe d’une convention d’action foncière avec la CARENE sur ce site. 
Ainsi, l’acte authentique de vente, faisant suite à la promesse, pourra être signé directement entre les 
propriétaires et l’EPF de Loire Atlantique. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le principe de l’acquisition d’un ensemble immobilier aux conditions précisées ci-dessus,  
- approuve la constitution d’une réserve foncière correspondant à un immeuble de 4 logements, 1 

commerce et des dépendances bâties sur les parcelles situées à Saint-André des Eaux cadastrées : 
section BS n° 25 et 26, 

- fixe à 410 000 euros net vendeur, le prix d’achat de cette propriété, 
- autorise le Président ou son représentant à procéder à la signature d’une promesse d’achat pour 

l’acquisition de ces biens au nom et pour le compte de la Communauté d’agglomération, et à régler tous 
frais annexes y afférents à intervenir en vue de la réalisation de ladite promesse et de ses conditions. 

 

Les dépenses seront affectées 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 


