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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Octobre 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00173 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le treize octobre à 18 heures 00, le Conseil 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, M. Tony LE PEN  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON, Mme Alice MARTIENNE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Sylviane BIZEUL 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN, M. Pascal 
PLISSONNEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Stéphane CAUCHY,  
M. Yannick JOUBERT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Jérôme 
DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, Mme Lydie 
MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-
RAFFIN, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc GUYODO, Mme Céline PAILLARD, 
Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LETANG-MARTIN, Mme Julia MOREAU, Mme Martine 
DARDILLAC, Mme Pascale HASSANE, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc 
ALLAIN, Mme Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier BLECON, Mme Hanane 
REBIHA, M. Philippe CAILLAUD  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Véronique JULIOT 

 
Absents représentés : 

PORNICHET : Rémi RAHER donne pouvoir à Mme Frédérique MARTIN, Mme Nicole 
DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD-RAFIN, M. Alain 
GEFFROY donne pouvoir à Mme Dominique TRIGODET, Béatrice PRIOU donne pouvoir à Mme 
Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. Alain MANARA, M. Dennis OCTOR 
donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à M. Michel MOLIN, M. Jean Louis LELIEVRE donne 
pouvoir à M. Claude AUFORT 

 
Absents excusés : 
TRIGNAC : Mme Dominique MAHE-VINCE 

 
 
 

Commission : Commission Développement économique et Emploi 
 
Objet : SEM SONADEV - Réalisation d’un Village d’entreprises (Actibrais 4 à Saint-Nazaire) - Création d’une 
Société civile de construction-vente (SCCV) – Autorisation de prise de participation au sein d’une société 
commerciale - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 50 

   représentés : 9 

Date de convocation : 

Mercredi 7 Octobre 2020 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Claude Pelleteur 
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Commission : Commission Développement économique et Emploi 
 
Objet : SEM SONADEV - Réalisation d’un Village d’entreprises (Actibrais 4 à Saint-Nazaire) - Création d’une 
Société civile de construction-vente (SCCV) – Autorisation de prise de participation au sein d’une société 
commerciale - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Le Parc d’activités de Brais connait un fort développement accompagné par la CARENE via la SEM 
SONADEV à différents niveaux d’actions et notamment par l’aménagement et la gestion-animation du parc 
d’activités. 
 
Parmi les réponses apportées aux besoins des entreprises, l’offre de cellules d’activités regroupées en 
villages d’entreprises constitue une démarche à la fois structurante pour le parc d’activités, et porteuse 
d’image et à l’échelle du site. 
 
Aussi, conformément au schéma directeur d’accueil des entreprises de la CARENE, elle permet à notre 
territoire d’accompagner le parcours immobilier de petites et moyennes entreprises dans une démarche de 
développement durable à plusieurs niveaux : 
 

- Par une gestion attentive de la ressource foncière du fait d’une meilleure densification des espaces 
bâtis, 

- Par un allègement des investissements en infrastructures nouvelles puisque la trame viaire dessert 
de plus grandes assiettes foncières, 

- Consécutivement, par une économie à long terme sur les frais de maintenance et de gestion des 
infrastructures publiques, 

- Par une maitrise de la nature des activités pouvant s’implanter dans ses villages, en adéquation 
avec les objectifs du parc d’activités. 

 
Dans un contexte économique où l’accompagnement des entreprises est plus que jamais nécessaire, et dans 
la continuité de précédents villages d’entreprises, il convient de poursuivre ce développement et cette 
stratégie de diversification de l’offre immobilière en facilitant la réalisation d’un prochain village d’entreprises 
ACTI BRAIS 4. 
 
Ce village présentera des caractéristiques particulières : 
 

- Une offre immobilière orientée vers les entreprises artisanales, de distribution professionnelle ou 
industrielle, 

- Une implantation le long de la RD 47 offrant une visibilité commerciale pour les activités notamment 
orientées vers le négoce aux professionnels, 

- Des cellules de 450 à 625 m2 avec vitrine et espace de show-room pour certaines d’entre elles. 
 
Le montage envisagé prévoit la participation de la SEM SONADEV à un tour de table afin de constituer une 
Société Civile de Construction en vue de la Vente d’immeubles (SCCV). 
 
Située ZAC de Brais, à l’angle de la route de Saint-André des eaux et du chemin de la Métairie en cours 
d’aménagement (ilot 8) sur une parcelle de l’ordre de 8600 m² environ restant appartenir à la SONADEV, 
l’opération comprend l’acquisition du terrain par la SCCV (Société Civile de Construction Vente), la  
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construction et la vente d’un ensemble immobilier de 6 cellules d’activités représentant au total une superficie 
utile de l’ordre de 3 130 m² et un chiffre d’affaire de l’ordre de 3 215 K € HT. 
 
Une demande de permis de construire sera déposée en octobre 2020. Il est prévu une pré-commercialisation 
d’une durée d’environ 6 mois. Sous condition de pré-commercialisation, la construction serait engagée en une 
seule tranche opérationnelle (6 cellules de 450 à 625 m2 environ) d’une durée d’environ 6 mois. La livraison 
est prévue au 3ème trimestre 2021.  
  
Sur la base des précédents villages d’entreprises et de l’étude de faisabilité, le prix de revient de l’opération 
est chiffré à 2 930 K € HT, pour un chiffre d’affaire prévisionnel de 3 215 K€ HT, soit un taux de couverture du 
risque opérationnel de l’ordre de l’ordre de 110%. 
 
Le financement sera assuré sous condition de pré commercialisation par un concours bancaire et un apport 
de fonds propres limité, de l’ordre de 10 à 25 % du prix de revient TTC hors honoraires de commercialisation. 
 
La société à créer est une société civile de construction vente immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés. Le siège social sera fixé au siège de la SONADEV qui en sera le gérant unique. Le capital social est 
réduit : 1.000 €. 
 
L’actionnariat sera structuré autour de la SONADEV pour 490 € (49%) au côté d’autres partenaires 
immobiliers dont aucun ne disposerait seul du contrôle de la SCCV. 
 
Les bénéfices ou les pertes de résultat de l’opération seront répartis en fonction des parts sociales de chaque 
associé. La société à créer n’a pas vocation à poursuivre des activités à l’issue de la vente de tous les lots. 
 
L’article L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales prévoit que « Toute prise de participation 
d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet 
d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un 
siège au conseil d'administration ».  
 
C’est pourquoi, par extension, il vous est proposé d’autoriser la SEM SONADEV à délibérer pour prendre une 
participation dans la société civile de construction vente ou SCCV à créer et dont elle serait l’actionnaire 
référent mais non majoritaire (moins de 50% des parts) et dont elle assurerait la gérance unique en vue de 
réaliser un nouveau village d’entreprises destiné à la vente. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- autorise expressément la SONADEV dont la CARENE est actionnaire majoritaire siégeant au conseil 

d’administration et en assurant la présidence, à délibérer pour prendre une participation dans le capital 
de la SCCV à créer. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 

 
Christophe COTTA, Président de la SONADEV, ne prend pas part au vote 

 
ADOPTE A LA MAJORITE 
(6 contre : G.Benizé, O.Blécon, P.Caillaud, P.Hameau, G.Peronno, H.Rebiha 
 1 abstention :Y.Joubert) 

 
 
 
 

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 


