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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Juillet 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00149 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le six juillet 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-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 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 

SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE donne pouvoir à M. David SAMZUN  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Xavier PERRIN 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Compte Rendu Annuel d'Activité (CRAC) 2020 pour l'opération d’aménagement de 
redynamisation par le logement du centre-ville et d'agglomération de Saint-Nazaire, soutien à l'activité 
commerciale îlot Lebon et secteur du Fanal - SPL SONADEV Territoires publics - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 13 

   représentés : 2 

Date de convocation : 

Mercredi 30 Juin 2021 

 

Secrétaire de séance : 

Franck HERVY 
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Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Compte Rendu Annuel d'Activité (CRAC) 2020 pour l'opération d’aménagement de 
redynamisation par le logement du centre-ville et d'agglomération de Saint-Nazaire, soutien à l'activité 
commerciale îlot Lebon et secteur du Fanal - SPL SONADEV Territoires publics - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Catherine LUNGART, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération en date du 15 septembre 2015, le Conseil communautaire a autorisé la signature du traité de 
concession confiant à la SPL SONADEV Territoires publics pour une durée de 12 ans (soit jusqu’au 01 octobre 2027) 
l’opération d’aménagement de redynamisation par le logement du centre-ville et d’agglomération de Saint-Nazaire. Par 
avenant en date du 18 décembre 2018, de nouvelles missions ont été concédées : soutien à l’activité commerciale, îlot 
Lebon et secteur du Fanal, du fait de l’extension des compétences de la CARENE. La date d’échéance de la concession 
est désormais fixée au 21 mars 2037, soit une durée de 22 ans. 
 
Le traité de concession prévoit l’acquisition, la réhabilitation et la revente sur 10 ans d’environ 15 immeubles d’une 
surface totale de 7500 m². Quatre sous opérations sont distinguées, pour améliorer la compréhension de cette 
opération : Commerces, logements, Lebon, Fanal. 
 
En application des articles L. 300-5 du Code de l’Urbanisme et L.1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(C.G.C.T.), l’aménageur présente chaque année au concédant un compte rendu d’activités qui comprend : 
 

- le bilan financier prévisionnel global actualisé, 
- un plan de trésorerie, 
- un tableau des acquisitions et des cessions immobilières, 
- une note de conjoncture, 
- le bilan des conventions d’avances prévues. 

 
Le Conseil d’Administration de la SPL SONADEV Territoires publics du 19 mai 2021 a arrêté le compte rendu d’activités 
de l’année 2020, d’où il ressort que : 
 
Volet Commerces : 

- Les dépenses réalisées durant l’exercice 2020 se montent à 647 K€, dont 276 K€ d’acquisitions 
foncières (deux acquisitions par préemption) et 108 K€ de travaux (avenue de la République, local 
Sweety, ex-Symphonie) ; 

- Les recettes 2020 (946 K€ HT) correspondent au versement d’une participation (217K), à 568 K€ de 
cessions (projets de Campus numérique de la CCI) et aux produits locatifs pour 162 K€. 
 

Volet Lebon : 
- Les dépenses réalisées en 2020 sont de 1 035 K€, dont 705 K€ de maîtrise des terrains (mise en 

état des sols et dépollution dont l’achèvement est prévu au premier trimestre 2021) ; 
- Les seules recettes constatées correspondent à la participation versée par le concédant (230 K€) ; 

 
 
 
Ilot Fanal : 

- 237 K€ de dépenses et notamment les travaux d’aménagement du square Louis Aragon, qui ont 
démarré au dernier trimestre 2020 (184 K€) ; 

- 555 K€ de recettes correspondent à la vente des huit premiers terrain à des particuliers ; 
 
Pour mémoire, ces trois sous opérations ont été transférées au 1er janvier 2019 dans la concession CARENE. 
 
 



 
2021 /  

 
Volet Logements : 
 

- Des dépenses à hauteur de 1 577 K€ : maîtrise des terrains pour 582 K€ (acquisition de l’hôtel Le 
Bretagne) ; travaux et autres charges pour 989 K€ HT. 

- 1 152 K€ de recettes ont été constatées, réparties entre la participation CARENE (110 K€) et 1 042 
K€ de cessions représentant la vente de sept appartements ELEKTRA. A fin 2020 restaient quatre 
appartements à la vente (sur les 12).  
 

Synthèse globale / Evolution du bilan provisionnel : 
 

  
Bilan 2019 

Dep Ht 
Bilan 2020 

Dep Ht 
Ecart 

Dépenses 
Recettes 

2020 

Ensemble  50 187 55 175 4 802 55175 

Commerces  17 891 20 536 1 689 21 146 

Lebon 4 466 5 047 477 5 050 

Fanal 2 225 2 226 1 2 225 

Logements  25 605 27 366 2 636 26 753 

 
Le bilan prévisionnel 2020 s’établit à 55 175€, il augmente de 10 %, du fait de la hausse de la maitrise des sols (sur les 
deux volets) et des travaux dans le volet commerce. 
 
L’évolution à la hausse sur le volet Logement est principalement (+ 1 582 K€) liée à l’intégration au bilan de l’acquisition 
des surfaces commerciales situées en rez-de-chaussée de certains immeubles, surfaces qui feront ensuite l’objet d’un 
transfert vers le volet commerce de la concession, avec les recettes correspondantes. On constate également 
l’intégration des frais financiers initialement prévus sur le volet commerces (+ 612 K€).  
 
L’évolution sur le sous-poste commerces (+ 1 689 K€ HT) est principalement portée par l’intégration des écritures 
comptables liées à l’opération du Café de la Baule (+ 957 K€) et des acquisitions/cessions qui seront opérées sans 
portage financier. Par ailleurs, une partie des frais financiers (612 K€) a été réaffectée vers le volet Logement.  
 
L’évolution du volet îlot Lebon (+477 K€) est liée à des coûts de travaux ajustés sur le rez-de-chaussée Elektra, suite à la 
mise en évidence de la présence d’un gazomètre en sous-sol et à l’analyse complémentaire des terres souillées 
contenues dans celui-ci.  
 
Les recettes de cessions permettent d’équilibrer le bilan consolidé en intégrant des augmentations : 

- de 291 K€ HT pour les cessions de terrains 
- de 4 581 K€ pour les cessions de bâtiments et d’équipements (dont 1 943 K€ sur le volet Logement) 

 
Au total, le volet Logement est en déficit de 613 K€ mais compensé par le résultat positif des trois volets commerciaux 
(612 K€). 
 
Les participations sont stables par rapport au CRAC précédent. 
 
 
Participation du concédant  
 

    CRAC 2019 CRAC 2020 Evolution 

Commerces  3 563 3 483 - 80 

Lebon 1 850 1 850 0 

Fanal 510 510 0 

Commerce, Lebon, fanal 
5 923 5 843 0 

Logements  4 572 4 652 + 80 

Total Participation  10 495 10 495 0 

 
On constate un mouvement interne de transfert de participation depuis le volet Commerces vers le volet Habitat (80 K€) 
suite au changement d’imputation de l’opération Café de la Baule. Le bilan 2019 a ainsi été modifié a posteriori. 
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Egalement, 140 K€ ont été déplacés de la ligne « autres participations » vers « participations du concédant » pour 
l’opération du FANAL. Cette somme était d’ores et déjà intégrée à la participation CARENE lors de l’adoption du 
précédent CRAC. 
 
Pour 2021, 10 032 K€ des dépenses envisagées sont ainsi réparties : 

- 3 921 K€ sur le volet Logements (immeubles Elektra, Le Mystik et OKTOPUS principalement) ;  
- 4 582 K€ sur le volet Commerces (maîtrise des sols pour 3 526 K€, travaux et autres frais pour 1 

040 K€) ; 
- 1 237 K€ concernant le volet Lebon pour la maîtrise des sols (achèvement de la dépollution) et les 

travaux (suite RDC Elektra) ; 
- 291 K€ HT pour le volet Fanal (achèvement des travaux du square et de la partie lotissement). 

 
Côté recettes, des participations sont attendues à hauteur de 2 640 K€, sur les 8 419 K€ de recettes projetées sur 
l’exercice (5 256 K€ de cessions et 523 K€ d’autres participations, subventions et d’autres produits).  
 
Pour répondre aux besoins de trésorerie, 11 400 K€ d’avances du concédant ont été mobilisés. Leur remboursement 
interviendra après 2024. Il n’y aura pas d’autres appel de trésorerie sur la convention en cours, mais des emprunts court 
terme sont prévus pour pallier aux futurs besoins de trésorerie des opérations. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SPL SONADEV Territoires publics en mai 

2021; 
- approuve l’état des cessions et acquisitions réalisées au cours de l’exercice écoulé, telles qu’elles figurent en 

annexe au compte rendu de concession. 

 
 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 


