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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° 2021.00189 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 Habitat et Logement 
 
Objet : Politique de l’habitat - Délégation des aides à la pierre de l’Etat - Avenants de gestion dans le cadre 
de la convention de délégation des aides à la pierre avec l’Etat - 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 Habitat et Logement 
 
Objet : Politique de l’habitat - Délégation des aides à la pierre de l’Etat - Avenants de gestion dans le cadre 
de la convention de délégation des aides à la pierre avec l’Etat - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Franck HERVY, Vice-président,  
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 26 mars 2019, le Conseil communautaire a autorisé la signature d’une convention de délégation des 
aides à la pierre de l’Etat pour le financement du logement locatif social et de l’ANAH pour le financement de 
l’amélioration de l’habitat privé ancien.  Cette convention de délégation porte sur la période 2019 – 2024. 
 
La convention organise les modalités de la délégation vers le délégataire pour l’agrément des opérations de logements 
et l’attribution des aides publiques correspondantes. 
 
Ces avenants (début et fin de gestion) ont pour objet de préciser pour chaque année de la délégation, les objectifs et les 
financements dédiés. 
 
La présente délibération a pour objet la signature de : 
 
- L’avenant de fin gestion pour l’année 2020 de la délégation des aides ANAH (Agence nationale pour l'amélioration 

de l'habitat) sur le parc privé : 

 225 logements (15 logements de propriétaires bailleurs et 210 logements propriétaires occupants) 
pour une enveloppe de crédit allouée de 2 119 155 €  

- L’avenant de début de gestion pour l’année 2021 de la délégation des aides de l’ANAH sur le parc privé 

 205 logements (14 logements de propriétaires bailleurs, 155 logements de propriétaires occupants et 
36 logements au titre de l’aide aux copropriétés) pour une enveloppe de crédit allouée de 2 145 854 

- L’avenant de début de gestion pour l’année 2021 de la délégation des aides de l’Etat sur le parc public 
 Production de 448 logements locatifs sociaux (152 PLAI, 196 PLUS, 100 PLS) pour une 

enveloppe allouée de 1 332 260 € 
 Production de 50 PSLA 
 Réhabilitation lourde de 60 logements locatifs sociaux pour une enveloppe de crédit allouée de 

665 802,83 € 
 Rénovation énergétique de 20 logements locatifs sociaux pour une enveloppe de crédit allouée 

de 307 266,51 € 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- autorise le Président ou son représentant à signer les avenants de gestion précités. 

 
 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 


