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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° 2021.00184 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 Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Territoire de Vigneux de Bretagne -  Création de servitudes au bénéfice de la CARENE dans le cadre 
de la cession d’un pavillon - Approbation et autorisation de signature 

 

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 Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Territoire de Vigneux de Bretagne -  Création de servitudes au bénéfice de la CARENE dans le cadre 
de la cession d’un pavillon - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Michel CRAND, Vice-président,  
 
 
Expose, 
 
La Ville de Saint-Nazaire est propriétaire d’un pavillon, d’un garage et d’un espace vert situé 8-12, route de la 
Maison Neuve à Vigneux de Bretagne, situés sur la parcelle section YO n° 143. Cette propriété d’une surface 
totale de 2 176 m², était rattachée aux ouvrages d’eau potable du site de Sainte-Anne à Vigneux-de-Bretagne 
en gestion par la CARENE. 
 
Ces biens étant devenus inutiles pour la gestion des ouvrages, le conseil communautaire a constaté, le 9 
février 2021, la désaffectation du pavillon, du garage et du jardin du Site de Sainte-Anne et a approuvé le 
procès-verbal portant modification de la mise à disposition de biens immobiliers affectés à l’exercice de la 
compétence «Eau potable », ce qui a rendu la pleine propriété à la Vile de Saint-Nazaire. 
 
Cette propriété est actuellement occupée par l’ancien gardien du site. Ce dernier a fait part à la Ville de son 
souhait de se porter acquéreur du pavillon, du garage et du jardin attenant au pavillon. L’emprise à céder, 
d’une surface de 2 176 m², est représentée sur le plan annexé et établi par la CARENE, daté du 29 novembre 
2018. 
 
Afin de permettre d’assurer la bonne gestion des ouvrages d’eau potable du site de Sainte-Anne situés au 
droit de l’emprise à céder, une servitude d’accès serait à créer au bénéfice de la CARENE pour l’entretien et 
le renouvellement du champ anodique présent dans le jardin. Cette servitude prévoirait également 
l’interdiction de construire, de planter et de toute action qui viendrait compromettre la pérennité de l’ouvrage, 
sur une surface de 3 mètres de part et d’autres de la canalisation. 
 
Par ailleurs, une évacuation d’eau usée des ouvrages du site de Sainte-Anne est reliée à la micro station 
d’eaux usées du pavillon à céder. L’acquéreur aurait obligation d’entretenir à ses frais la micro station et une 
servitude serait créée pour maintenir l’évacuation d’eau usée de l’équipement dans la micro station du 
pavillon. 
 
Egalement, l’acquéreur aurait obligation de procéder, avant signature de l’acte définitif, à des travaux pour 
rendre le pavillon autonome en desserte des flux d’eau potable et d’électricité. En effet, à ce jour la maison 
est alimentée en flux par l’équipement public de la CARENE. Les services de la CARENE devront constater, 
avant la vente définitive, la bonne réalisation de ces travaux. 
 
Dans le cadre de la cession par la Ville de Saint-Nazaire dudit pavillon, la CARENE devra intervenir à l’acte 
notarié afin de bénéficier des servitudes permettant la bonne gestion des ouvrages d’eau potable du site de 
Sainte-Anne à Vigneux-de-Bretagne. 
 
Les frais liés à l’acte seront à la charge de l’acquéreur. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve la création des servitudes précitées au bénéfice de la CARENE, dans le cadre de la cession 

de la maison, adressée au 8-12, route de la Maison Neuve à Vigneux de Bretagne par la Ville de Saint-
Nazaire, 

- autorise le Président ou son représentant à intervenir à l’acte de cession afin de permettre à la CARENE 
de bénéficier desdites servitudes. 

 
 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 


