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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 30 Mars 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00072 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le trente mars 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 : 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. Rémi RAHER, 
M. Stéphane CAUCHY, M. Yannick JOUBERT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe 
COTTA, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET, M. Alain GEFFROY, Béatrice PRIOU, Mme 
Emmanuelle BIZEUL, Mme Céline PAILLARD, Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LETANG-
MARTIN, Mme Martine DARDILLAC, M. Dennis OCTOR, 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, Mme Capucine HAURAY 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Dominique MAHE-VINCE, Mme Véronique JULIOT,  
M. Jean Louis LELIEVRE, M. David PELON 
 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Sylviane BIZEUL  
PORNICHET : Mme Nicole DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Jean Luc GUYODO donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, 
 Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. Michel RAY 
 

 
 

 
 
 
 

Commission : Commission Développement économique et Emploi 
 
Objet : SEM SONADEV - Projet de Maison médicale « Medic Global » - 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 : 54 

   représentés : 6 

Date de convocation : 

Mercredi 24 Mars 2021 

 

Secrétaire de séance : 

Xavier PERRIN 
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Commission : Commission Développement économique et Emploi 
 
Objet : SEM SONADEV - Projet de Maison médicale « Medic Global » - 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, 
 
Dans le souci de maintenir et développer une offre de santé de proximité, la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE ont 
souhaité accompagner la réalisation d’un pôle de santé (centre médical) en centre-ville, loué et géré durablement par un 
exploitant spécialisé.  
 
Depuis 2017, la société MÉDIC GLOBAL, porteur du concept identifié et gestionnaire de centres médicaux, exprime un 
fort intérêt de développement sur notre territoire pour la réalisation d’un centre médical nouvelle génération qui 
regrouperait des professionnels médicaux et paramédicaux ainsi que, accessoirement, une petite offre commerciale 
complémentaire liée à la santé et proposer ainsi un accueil optimal de la patientèle. Le concept repose sur la création 
d’une offre locative diversifiée et complémentaire proposant des espaces divisibles, de superficies variables à partir de 
50 m² jusqu'à des plateaux techniques supérieurs à 100 m². Au sein des bâtiments MÉDIC GLOBAL, chaque praticien a 
la possibilité d'exercer son activité de manière libérale et totalement indépendante, de louer un espace adapté à ses 
besoins, de bénéficier de services mutualisés et connectés (hôtesse d’accueil présente, dépose minute devant le 
bâtiment, salle de réunion et salle de repos/tisanerie pour les praticiens, rez-de-chaussée animé par des espaces 
privilégiés pour les enfants, les adolescents ou le business permettant de patienter en attendant le rdv, salons d’attente 
complémentaires à chaque étage avec des panneaux connectés, ascenseurs monte-brancards, service de crèche 
principalement dédié aux praticiens, places de stationnements réservés aux praticiens,…).  
 
Le projet a été orienté et positionné en centre-ville, dans le périmètre de la concession de redynamisation du centre-ville 
et d’agglomération de Saint-Nazaire confiée à la SONADEV Territoires Publics et dont la CARENE est désormais le 
concédant.  
 
Le foncier fléché pour la réalisation du programme MÉDIC GLOBAL est désormais maîtrisé et se situe : angle de la Rue 
de Stalingrad et de la Rue de Normandie à Saint-Nazaire, face à la place des Martyrs. Il s’agit des Parcelles VX 27, 28, 
29, 30 (793 m²), propriété de la Ville de Saint-Nazaire et la parcelle VX 31 (187 m²), propriété acquise par la SPL 
SONADEV Territoires Publics dans le cadre de la concession centre-ville, ce qui représente au total 980 m² d’assiette 
foncière. 
 
Comme évoqué, la société MÉDIC GLOBAL assure le développement et la gestion de ses centres médicaux et pour leur 
réalisation s’appuie sur des partenariats d’investisseurs et de constructeurs. Dans le cadre de l’implantation nazairienne, 
la SEM SONADEV proposera un partenariat à la société MÉDIC GLOBAL afin d’assurer la conduite du projet dans sa 
globalité, de l’étude de faisabilité jusqu’au permis de construire, les démarches d’acquisition du foncier auprès de la Ville 
de Saint-Nazaire, la libération du foncier et enfin la réalisation d’un immeuble clé en main. Ainsi, la SEM SONADEV, en 
tant qu’acteur local, pourra rechercher la meilleure adéquation entre les prescriptions de l’exploitant et les attentes de la 
collectivité pour le développement et la redynamisation du centre-ville de Saint-Nazaire. 
 
Le montage envisagé prévoit l’acquisition et la libération du foncier par la SPL SONADEV Territoires Publics – 
concessionnaire agissant au nom de la CARENE - et 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) pour la réalisation du projet global 
et la vente en état futur d’achèvement à PIERVAL SANTE, investisseur pour le compte de MÉDIC GLOBAL.  
 
L’exploitant et gestionnaire principal du site sera la société MÉDIC GLOBAL. Cette dernière assurera la 
commercialisation des locaux auprès des professionnels de santé.  
 
L’opération est située à l’angle de la rue de Stalingrad et de la rue de Normandie à Saint-Nazaire, face à la place des 
Martyrs, sur une parcelle de l’ordre de 980 m² restant appartenir à la Ville de SAINT-NAZAIRE pour partie et à la SPL  
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SONADEV Territoires Publics qui acquerra la totalité pour la libérer, l’opération comprend l’acquisition du terrain par la 
SCCV (Société Civile de Construction Vente), la construction et la vente d’un ensemble immobilier d’une surface globale 
de 2 920 m² de surface plancher environ répartis en R+5, ce que représente 26 plateaux de 50 à 110 m² environ.  
 
Le dépôt d’un permis de construire est envisagé en mai 2021. Après 5 mois d’instruction, l’obtention de l’arrêté de 
permis est prévue en octobre et la purge de recours des tiers pour fin d’année 2021. La construction de l’ensemble 
immobilier débuterait ainsi début 2022 pour 16 mois. La livraison est prévue au second trimestre 2023.  
Après les aménagements de MEDIC GLOBAL, le centre médical serait en exploitation fin 2023.  
 
Le prix de revient de l’opération est estimé à 6 500 K€ HT, pour un chiffre d’affaires prévisionnel de 6 950 K€ HT, soit un 
taux de couverture du risque opérationnel de l’ordre de 107%. 
 
Le financement sera assuré par un concours bancaire et un apport de fonds propres limité, de l’ordre de 10 à 20% du 
prix de revient TTC. 
 
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 SEM SONADEV qui en sera le gérant unique. Le capital social est réduit : 1.000 €. 
L’actionnariat sera structuré autour de la SEM 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 l’ensemble immobilier. 
 
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, 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 l’ensemble immobilier qui sera vendu en 
état futur d’achèvement à PIERVAL SANTE, l’investisseur pour le compte de l’exploitant/gestionnaire MEDIC GLOBAL.  
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- autorise expressément la SEM SONADEV dont la CARENE est actionnaire, à délibérer pour prendre une 

participation dans le capital de la SCCV à créer. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
C.Cotta, Président de la SONADEV, ne prend pas part au vote. 

 
 
ADOPTE A LA MAJORITE 
(7 contre : G.Benize, O.Blecon, P.Caillaud, C.Hauray, D.Mahe-Vince, G.Peronno, H.Rebiha, 
5 absentions : Y.Joubert, V.Juliot, JL.Lelievre, A.Martienne, D.Pelon) 

 
 
 
 
 
 

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 


