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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Juin 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00117 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le vingt neuf juin 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. Rémi RAHER, Mme 
Nicole DESSAUVAGES, M. Stéphane CAUCHY  
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 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle 
BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. Xavier 
PERRIN, M. Jean Luc GUYODO, M. Alain GEFFROY, Béatrice PRIOU, Mme Céline PAILLARD, Mme 
Maribel LETANG-MARTIN, Mme Martine DARDILLAC, M. Dennis OCTOR, Mme Pascale HASSANE, 
M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier 
BLECON, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD, Mme Capucine HAURAY, Mme Dominique 
TRIGODET 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. Jean Louis LELIEVRE, M. David PELON, Mme Dominique 
MAHE-VINCE 

 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE donne pouvoir à M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET 
donne pouvoir à Mme Céline GIRARD-RAFFIN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. David 
SAMZUN, Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. Michel RAY, Mme Noëlle RUBEAUD donne 
pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
TRIGNAC : Mme Véronique JULIOT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE 

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Yannick JOUBERT 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN 

 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : SEM SONADEV – Création d’une Société de projets (SPV) photovoltaïque – Autorisation de prise de 
participation au sein d’une société commerciale – Article L. 1524-5 du Code général des collectivités 
territoriales – Approbation 
 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 52 

   représentés : 6 

Date de convocation : 

Mercredi 23 Juin 2021 

 

Secrétaire de séance : 

Magalie PIED 
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Commission : Commission Finances 
 
Objet : SEM SONADEV – Création d’une Société de projets (SPV) photovoltaïque – Autorisation de prise de 
participation au sein d’une société commerciale – Article L. 1524-5 du Code général des collectivités 
territoriales - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
L’adaptation au changement climatique et à la transition énergétique constituent des questions importantes en matière 
de réduction des consommations énergétiques et d’émissions de gaz à effet de serre et de production d’énergies 
renouvelables que la CARENE a bien identifié au travers de son PCAET (Plan climat air énergie Territorial) et de la 
stratégie de transition énergétique définissant des objectifs à horizon 2030 qu’elle souhaite sur son territoire.  
 
Parmi ces objectifs, il est prévu une production de 25 % d’énergies renouvelables dont 39 % d’électricité renouvelable à 
l’horizon 2030, et une réduction de 25 % des consommations énergétiques dont 20 % pour le secteur industriel. 
 
Pour les atteindre, la loi Climat- Energie et la CARENE à travers notamment son PLUI, ont notamment défini de 
nouvelles règles s’appliquant aux projets d’immobilier d’entreprises, comme l’obligation pour tout projet d’implantation de 
plus de 1000 m2 d’installer des énergies renouvelables ou de végétaliser sur un tiers de sa toiture. 
 
Aussi, la CARENE soutient cette démarche par la mise en place d’un accompagnement destiné aux entreprises.  
 
Parmi ces mesures d’accompagnement, elle souhaite notamment s’appuyer sur son aménageur, la SEM SONADEV. 
 
En effet, à travers les opérations d’aménagement (d’habitat ou à vocation économique), la gestion de parcs d’activités, la 
construction d’équipements ou d’immobilier d’entreprises, la SEM SONADEV peut jouer un rôle prépondérant au plus 
près des entreprises ou d’autres acteurs de l’immobilier, et participer à l’atteinte des objectifs du PCAET. 
 
Dans cet objectif, il est envisagé la participation de la SEM SONADEV à un tour de table afin de constituer une Société 
de Projets Photovoltaïques, visant à permettre l’installation de toitures photovoltaïques, d’ombrières et ou de bornes de 
recharges électriques, en premier lieu sur les opérations immobilières à laquelle la SEM SONADEV participe 
(notamment dans les SCCV), et en second lieu selon le souhait des collectivités sur des opérations publiques ou privées 
situées dans son périmètre d’action.  
 
Description de l’opération 
 
La société de projets serait constituée entre la SEM SONADEV et la société SEE YOU SUN (spécialiste des installations 
photovoltaïques). 
 
La société de projets aura pour rôle d’assurer le montage financier et technique des installations photovoltaïques, et des 
contrats de revente ou d’autoconsommation. 
 
 
 
La SEM SONADEV aura pour mission d’identifier et d’apporter à la SPV les fonciers ou toitures susceptibles de pouvoir 
bénéficier d’installations photovoltaïques. 
 
SEE YOU SUN aura pour mission d’assurer le montage financier et technique des installations, et de s’assurer 
notamment de la pose, des contractualisations avec Enedis, de la mise en service, et de l’exploitation des installations.  
 
Parmi ces premiers projets, la société permettra l’installation de toitures photovoltaïques sur les projets de villages 
d’entreprises ACTIBRAIS 4 (300 kwc) situé sur le parc d’activités de Brais à Saint-Nazaire et ACTIDONGES 1 (300 kwc) 
sur le parc d’activités des Six Croix à Donges, ou la future cour artisanale ACTIEST à Méan. 
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L’objectif de la société de projets est de pouvoir installer 5 MW de panneaux photovoltaïques soit un investissement 
d’environ 3 400 000 € sur 3 ans. 
 
Calendrier et phasage opérationnels 
 
La création de la société de projets est envisagée pour le 3ème trimestre 2021, concomitamment à la réalisation de la 
première toiture photovoltaïque sur le village ACTIBRAIS 4 dont la livraison est prévue au 4ème trimestre de la même 
année. 
 
Financement de l’opération 
 
Le financement global de l’objectif de 5 MW sera assuré par un concours bancaire à hauteur de 80 % du montant de 
l’investissement et un apport de fonds propres limité de l’ordre de 20 % (soit environ 500 000 €) réparti entre la SEM 
SONADEV (20%) et SEE YOU SUN (80 %) sous condition de validation des études de faisabilité des projets 
d’installations photovoltaïques et des conditions de rachat de l’électricité.  
 
Pour la première installation photovoltaïque identifiée sur ACTIBRAIS 4, l’investissement représente entre 240 et 285 K€ 
pour un CA entre 615 K€ et 680 K € environ, avec un revenu net estimé à 194 K € soit un Retour sur Investissement 
(ROI) établi sur 10 ans et 2 mois, avec un taux de rentabilité brute de 28 à 35 % et un taux de rentabilité interne visé 
d’environ 10 %. 
 
Constitution de la société 
 
La société à créer est une société de projets avec un statut de Société par Actions Simplifiées immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de Saint-Nazaire. Le siège social sera fixé au siège de la SEM SONADEV. Le capital 
social est réduit à 5.000 €. 
 
L’actionnariat sera structuré autour de la SEM SONADEV pour 1 000 € (20 %) au côté de SEE YOU SUN (80 %). 
 
Les bénéfices ou les pertes de résultat de l’opération seront répartis en fonction des parts sociales de chaque associé. 
La société est créée pour 30 ans. 
 
L’article L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) 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 prendre une participation dans la 
société de projets photovoltaïques à créer et dont elle serait actionnaire non majoritaire (20% des parts) laissant à SEE 
YOU SUN spécialiste photovoltaïque, la gestion de ladite société. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- autorise expressément la SEM 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 SPV à 
créer. 

 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
Christophe Cotta, Président de la SONADEV, ne prend pas part au vote.  
(7 abstentions : D.Mahe Vince, G.Bénizé Thual, O.Blécon, P.Caillaud, C.Hauray, G.Péronno, H.Rebiha) 

 
 
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 


