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PROCES VERBAL 
 

Bureau Communautaire du Mardi 28 Janvier 2020 
 
 
 

 
 
Ordre du jour : 
 
Le Président procède à l’appel des membres et récapitule les pouvoirs : 
 
Etaient présents : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie 
MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MANARA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 
Le Président propose que le secrétariat de séance soit tenu par Jean-Claude Pelleteur, ce qu’accepte le Bureau 
Communautaire à l’unanimité. 
 
Le Procès Verbal de la séance du Bureau Communautaire du Mardi 19 novembre 2019 n’appelant aucune observation, 
il est adopté à l’unanimité. 
 
 
I - Délibérations 
 
Délibération no 1 – Contractualisation - PLIE - Fonds d'aide 2020 - Plan de financement et demande de 
subvention au titre du Fonds social européen (FSE) - Approbation 
 
Le Président  
 
Afin de contribuer à la mise en œuvre des parcours d’insertion des participants du PLIE, une action intitulée « fonds 
d’aide » est proposée par la CARENE, en complémentarité des mesures du droit commun. Le fonds d’aide permet de 
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financer des actions de manière individuelle ou collective. Faute de ne pouvoir prendre en charge certains frais, dont 
ceux de mobilité, de formation, ou d’équipements professionnels, certaines personnes ne peuvent accéder durablement 
à l’emploi. Ces actions visent à lever ces freins dans l’accès à l’emploi ou à la formation, pour des personnes 
accompagnées par le PLIE. 
 
Dans ce cadre, la CARENE sollicite une subvention au titre du Fonds social européen auprès de l’organisme de gestion 
InterPLIE de la Métropole Nantes Saint-Nazaire (OGIM), d’un montant de 60 720 €.  
 
La délibération no 1 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 2 – Desserte alternative pour les communes de Trignac et de Montoir-de-Bretagne – Phase de 2 
de la concertation bilan – Approbation 
 
Éric Provost 
 
Il est proposé d’amender cette délibération, suite à la demande du commissaire enquêteur de préciser que le bilan de la 
concertation sera intégré au dossier d’enquête publique à la rubrique 5.1.  
 
La présente délibération vise à clore la concertation préalable règlementaire décidée par délibération du 15 mars 2016 et 
dont un bilan partiel a été tiré par délibération du 6 novembre 2018, la dernière mesure consistant à l’organisation d’une 
exposition avec mise à disposition d’un registre dans chacune des communes. Celle-ci s’est tenue du 7 au 25 octobre 
2019 à la mairie de Montoir et aux services techniques de Trignac. Il a été constaté une faible mobilisation, avec trois 
remarques au total et une attente de voir le projet aboutir, pour des raisons de nuisances, de sécurité, de 
développement économique du territoire et d’urgence calendaire.  
 
L’enquête publique portant sur les autorisations environnementales et l’utilité publique démarrera le 5 février pour un 
mois. Au-delà des mesures de publicité légales, de l’information par voie de presse et de l’affichage, les relais 
d’information de proximité devront être également mobilisés afin que chacun puisse prendre connaissance de ce projet 
dans les meilleures conditions.  
 
Il est proposé au Bureau communautaire d’approuver le bilan de la 2ème phase de la concertation préalable.  
 
La délibération no 2 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 3 – Desserte alternative pour les communes de Trignac et de Montoir-de-Bretagne - Approbation 
du dossier unique d’enquête publique actualisé relatif aux dossiers d’enquête publique préalable à la 
déclaration d’utilité publique, d’enquête parcellaire, et d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et du code de 
l’environnement (volet espèces protégées) 
 
Éric Provost 
 
L’actualisation du dossier d’enquête publique a été conduite en intégrant :  
- le bilan de la seconde phase de concertation ;  
- une légère modification du tracé de la future voie pour éviter la destruction d’une mare existante sur le site du Pré 

Neuf ;  
- des évolutions du projet induites par la phase de pré-instruction entre les services de l’État et la CARENE et par les 

réponses apportées aux avis de l’Autorité environnementale et de la Commission nationale de protection de la 
nature. 

 
Les engagements environnementaux de la CARENE ont été affinés et sensiblement augmentés, avec :  
- Des évolutions significatives sur le reclassement en zone N au PLUI d’environ 3,7 hectares de terrains, initialement 

en zone U au PLU de Trignac et par ailleurs maîtrisés par la collectivité. La CARENE a fait cette proposition pour 
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améliorer les réponses environnementales. Le secteur concerné appartient d’une part à l’ensemble des zones 
humides homogènes, avec de bonnes fonctionnalités et d’autre part, son enfrichement a progressivement conduit 
au développement d’un biotope favorable à différentes espèces.  

- La contractualisation avec une structure reconnue, pour garantir la tenue à très long terme des mesures 
compensatoires, comme demandé par l’Autorité environnementale. Il est donc mis en place entre la CARENE et le 
Parc régional de Brière un contrat de type OER (Obligation environnementale réelle) par lequel les parties 
organisent la durabilité de ces mesures compensatoires sur 30 ans.   

 
Il est proposé au Bureau communautaire d’approuver le dossier unique actualisé qui sera soumis à l’enquête publique.  
 
La délibération no 3 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 4 – Commune de Saint-Nazaire - Site de Moulin du Pé - Finalisation des études préalables - Bilan 
de la concertation 
 
Éric Provost 
 
Un dispositif de concertation a été mis en œuvre d’avril à décembre 2019, avec différents événements, tels que 
l’organisation de réunions publiques, deux ateliers participatifs, la mobilisation d’ateliers mobiles permettant la 
présentation du projet dans différents points de la ville ou encore la mise en place d’une plateforme en ligne dédiée au 
projet. La population a été consultée sur les13 points fondamentaux du projet, établis dans le cadre des ateliers portés 
par l’ADDRN entre 2017 et 2018 et sur le principe de la réduction de la consommation foncière, formalisé dans le PLU. 
S’appuyant sur ces échanges, un projet de schéma directeur a été établi pour fixer les grands axes du projet, à savoir :  

- Une opération se structurant autour d’un véritable parc urbain dit « le vallon fertile », à créer en lieu et place de 
la rue du docteur Roux ;  

- Un axe doux nord-sud permettant d’assurer une liaison sans voiture du nord du site jusqu’à l’école Camus au 
sud ; 

- Une programmation urbaine tournée vers l’habitat, en particulier vers l’habitat familial, respectant le tissu urbain 
existant (pas d’immeuble en hauteur en marge du tissu pavillonnaire existant).  

- Une approche environnementale globale (optimisation du bilan carbone de l’opération, recherche d’optimisation 
énergétique des futures constructions et recours prioritaire aux matériaux biosourcés).  

 
Cette concertation liée aux études préalables du projet aura permis d’expliquer les objectifs politiques de cette 
importante opération de renouvellement urbain pour le territoire nazairien et communautaire. Elle aura permis également 
l’enrichissement du projet, avec notamment la volonté des participants d’une mixité générationnelle, d’un habitat pour 
tous, la préoccupation d’une possible surdensité et le souhait d’un quartier agréable à vivre en laissant une place 
importante à la végétation et aux mobilités douces.  
 
Une nouvelle concertation devrait se dérouler en septembre, en phase opérationnelle du projet urbain.  
 
Il est proposé au Bureau communautaire d’approuver le bilan de la concertation sur les études préalables du projet.  
 
La délibération no 4 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 5 – Commune de Saint-Nazaire - Site du Moulin du Pé - Achèvement des études préalables - 
Définition des enjeux et objectif, du périmètre, du programme et du bilan financier prévisionnel 
 
Éric Provost 
 
Le projet prévoit, à ce stade, environ 34 000 m2 de surface plancher dont 32 000 m2 pour l’habitat, soit 400 à 
450 logements et 2 000 m2 de surfaces actives. Conformément aux enjeux et objectifs politiques affichés en début 
d’étude, le programme d’habitat vise à favoriser un peuplement familial. Il est ainsi prévu une offre équilibrée entre des 
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logements individuels et collectifs. La programmation prévisionnelle sera adaptée dans le temps en fonction de 
l’évolution des besoins sur la durée de l’opération, estimée à environ 12 ans. À ce stade, le périmètre juridique de 
l’opération correspondant à la concession d’aménagement comprend le site opérationnel de l’ancien hôpital, ainsi que 
certaines voies adjacentes (boulevard Laennec, rue du docteur Roux, boulevard Jean de Neyman et la partie sud de la 
rue Calmette). Ce périmètre de concession est complété par un périmètre plus large d’intervention de la collectivité pour 
assurer la mise en cohérence de différents lieux connexes à ce projet urbain : requalification de la résidence d’Avalix, 
renforcement de l’offre de transport sur le boulevard Laennec, restructuration potentielle du groupe scolaire Camus, 
mise en cohérence d’un grand parcours urbain des étangs à la mer, réflexion à mener sur les futurs usages du bois 
d’Avalix ou de la maison de quartier. La mise en cohérence entre ce large périmètre et le projet urbain Moulin du Pé sera 
assurée par l’agence d’urbanisme, en lien étroit avec la SONADEV, au sein d’une direction de projet transversale et 
partenariale à laquelle participeront la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE. Cette cohérence globale répondra 
pleinement à la démarche Ambition littorale et maritime.  
 
Le volet financier fait apparaître un bilan global d’environ 28 M€ HT. Le déficit opérationnel affiché est de l’ordre de 
16 M€. Il s’explique d’une part par l’apport gratuit du terrain de la CARENE à l’opération, avec un coût d’acquisition de 
4 M€ et la prise en charge de la déconstruction/dépollution à hauteur de 4 M€. La prise en charge par la concession des 
reprises de voiries adjacentes fera l’objet d’échanges ultérieurs avec la Ville de Saint-Nazaire, mais elle est estimée à 
environ 4,5 M€. Enfin, le déficit structurel entre les recettes et les dépenses s’élève à 3 M€ environ. 
 
La délibération no 5 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 6 – Commune de Saint-Nazaire - Site du Moulin du Pé - Approbation et autorisation de signer la 
concession d'aménagement avec la SPL SONADEV Territoires publics 
 
Éric Provost 
 
Il est demandé au Bureau communautaire d’approuver la concession d’aménagement confiée à la SPL SONADEV pour 
mettre en œuvre le projet et piloter l’ensemble des démarches réglementaires.  
 
La délibération no 6 est adoptée à l’unanimité (Marie-Anne Halgand ne prend pas part au vote). 
 
Délibération no 7 – Commune de Saint-Nazaire - Secteur Coulvé Quebrais - Résiliation de la concession 
d'aménagement - Protocole avec la SEM SONADEV et la SPL SONADEV Territoires Publics - Approbation et 
autorisation de signature de l'avenant N°1. 
 
Éric Provost 
 
Le protocole d’accord avec la SONADEV portant sur les conditions de résiliation de la concession d’aménagement 
n’ayant pu être mis en œuvre, faute de réalisation des études préalables envisagées, il convient de prolonger ledit 
protocole et d’autoriser la SONADEV à reporter de douze mois la production du bilan de clôture.  
 
La délibération no 7 est adoptée à l’unanimité (Marie-Anne Halgand ne prend pas part au vote). 
 
Délibération no 8 – Plan d’Action Foncier – Foncier Agricole - Territoire de la Commune de Pornichet – 
Approbation de l’acquisition des terrains cadastrés section M n° 530 et 567 suite à l’exercice du droit de 
préemption de la SAFER 
 
Éric Provost 
 
La CARENE a sollicité la SAFER pour demander l’exercice du droit de préemption sur ce projet de vente. La vente 
initiale portait sur l’achat par un particulier de trois parcelles de terres (un jardin et deux terrains agricoles) sur la 
commune de Pornichet. La SAFER est intervenue pour procéder à l’amiable à l’achat des deux terrains agricoles. Le 
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terrain destiné au jardin, d’une surface inférieure à 800 m2, a été laissé à l’acquisition par un particulier. Les deux 
parcelles acquises seront soit proposées à l’exploitation d’une entreprise agricole en recherche de terres pour son 
développement, soit stockées pour une compensation éventuelle liée à une perte de surface agricole à moyen terme.  
 
La délibération no 8 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 9 – Plan d’Action Foncier – Territoire de la Commune de Pornichet – Projet de renouvellement et 
de requalification de l’ilot Paris – Mazy Gare – Acquisition d’un bien cadastré section AC n° 64 et versement 
d'une indemnité d'éviction – Local commercial - Avenue du Général De Gaulle – Approbation 
 
Éric Provost  
 
Les délibérations de 9 à 12 montrent l’implication de la CARENE aux côtés de la commune de Pornichet pour réaliser 
des portages de renouvellement urbain.  
 
La délibération no 9 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 10 – Plan d’Action Foncier – Territoire de la Commune de Pornichet – Projet de renouvellement 
et de requalification de l’ilot Paris – Mazy Gare – Acquisition d’un bien cadastré section AC n° 483 et 58 – Local 
commercial - Avenue du Général De Gaulle – Approbation 
 
Cette délibération n’appelle pas de commentaire.  
 
La délibération no 10 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 11 – Plan d’Action Foncier – Territoire de la Commune de Pornichet – Projet de renouvellement 
et de requalification de l’ilot Paris – Mazy Gare – Acquisition du fonds de commerce de la SARL GALKIF (Le 
Dôme) rattaché à l’acquisition d’un local d’activité avenue du Général De Gaulle – Approbation 
 
Cette délibération n’appelle pas de commentaire.  
 
La délibération no 11 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 12 – Plan d’Action Foncier – Territoire de la Commune de Pornichet – Projet de renouvellement 
et de requalification de l’ilot Paris – Mazy Gare – Acquisition d’un appartement en copropriété situé sur les 
parcelles cadastrées section AC n° 487 et 577 - immeuble KATINA 1 et 3 – Approbation. 
 
Cette délibération n’appelle pas de commentaire.  
 
La délibération no 12 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 13 – Plan d’Action Foncier – Territoire de la Commune de Saint-Nazaire – Acquisition d’un 
immeuble de 4 logements occupés et gérés avec le concours de la Résidence des Jeunes – Parcelle cadastrée 
section XH n°48 rue de la Briandais – Approbation 
 
Éric Provost  
 
Il est proposé d’acquérir, dans le centre-ville de Saint-Nazaire, un immeuble de quatre logements sur lequel un dispositif 
original avait été mis en place au travers d’une exploitation par la résidence des jeunes. Cette acquisition vise à 
maintenir ce dispositif qui fonctionne bien et qui offre une vraie solution pour le logement des jeunes. La CARENE 
souhaite poursuivre le développement de logements destinés à des publics spécifiques, notamment aux jeunes.  
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La délibération no 13 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 14 – Plan d’Action Foncier – Territoire de la Commune de Saint-Nazaire – Secteur du Coteau du 
Bois Joalland- Acquisition d’un ancien corps de ferme - Parcelle cadastrée section BH n°34 – Approbation 
 
Éric Provost  
 
La délibération concerne l’achat amiable d’une parcelle composée d’une maison d’habitation, d’un ancien corps de ferme 
et de bâtiments agricoles attenants, situés sur les bords de l’étang du Bois Joalland. Ce site, longtemps convoité pour 
l’urbanisation, est désormais confirmé en zonage agricole au PLUI. Cet espace de coteaux, situé entre le Bois Joalland, 
la route bleue et les limites d’urbanisation de l’Immaculée, couvre environ 12 hectares et pourrait préfigurer un futur 
espace de zone d’activités agricoles maraîchères, en lien avec le projet alimentaire de territoire.  
 
La délibération no 14 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 15 – Plan d'Action Foncier - Territoire de la Commune de Trignac - Périmètre de la concession 
d'aménagement Altitude - Cession à LAD SELA des terrains de l'ex-Cité Netter - Délibération modificative – 
Approbation  
 
Éric Provost  
 
La présente délibération vient modifier une délibération précédente qui comportait une erreur. Le prix indiqué initialement 
était de 190 000 € pour la cession des terrains à LAD SELA. Or les terrains cédés à LAD SELA correspondent 
uniquement à l’ancienne Cité Netter. La CARENE avait acheté ces biens à la Commune de Trignac au prix de 
190 000 €, mais complétés de plusieurs autres parcelles dans la zone d’activités Altitude. Le prix de revente à la SELA a 
donc été corrigé à 180 000 € pour ne tenir compte que des parcelles destinées au redéploiement foncier dont la LAD 
SELA aura la charge.  
 
La délibération no 15 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 16 – Plan d'Action Foncier - Territoire de la Commune de Saint-André-des-Eaux - Autorisation de 
signer une promesse de vente et l'acte de vente notarié - Cession d'une propriété bâtie cadastrée section BZ 
n°266 au profit d’ESPACE DOMICILE pour réaliser 9 logements sociaux - Approbation 
 
Éric Provost 
 
Cette délibération vise la vente d’un terrain récemment acquis auprès de la Commune de Saint-André-des-Eaux au profit 
d’Espace Domicile, pour la construction de logements sociaux entrant dans les objectifs de production de la commune. 
Conformément au dispositif de prise en charge du déficit foncier pour la production de logement social, la CARENE 
prévoit de revendre le terrain à Espace domicile au prix de 85 162 € duquel sera déduit le coût de la démolition des bâtis 
estimé à 42 000 €. La CARENE a procédé à l’achat, en 2019, pour un montant de 202 315 €. Le déficit de 159 153 €, 
pour la réalisation de neuf logements sociaux, sera donc intégralement pris en charge par la CARENE.  
 
La délibération no 16 est adoptée à l’unanimité. 
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Délibération no 17 – Plan d'Action Foncier - Territoire de la Commune de la Chapelle des Marais - Projet foncier 
Centre Bourg - Ilot Graineterie - Acquisition des parcelles AE n°559 et 778 - Délibération rectificative - 
Approbation 
 
Éric Provost 
 
La présente délibération modificative porte sur la ventilation du prix d’achat entre les deux terrains acquis : un lot 
constitué d’un café et d’un étage habitable, un autre lot constitué d’un garage.  
 
La délibération no 17 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 18 – Zone d'Aménagement Concerté Océane Acacias - Commune de Trignac - Les jardins de 
NOE – Prorogation de la promesse unilatérale d'achat auprès de Loire Atlantique Développement SELA - 
Approbation 
 
Éric Provost  
 
La CARENE a demandé à LAD SELA de commercialiser des locaux en rez-de-chaussée d’un immeuble construit par 
Silène, dans le quartier de Certé, à Trignac. Au vu des difficultés de commercialisation de tels locaux, les parties ont 
décidé d’engager leur transformation en logements. Il est donc nécessaire de prolonger le portage par LAD SELA afin de 
permettre à Silène de mener les études et de se substituer à la CARENE en tant que promettant.  
 
La délibération no 18 est adoptée à l’unanimité.  
 
Délibération no 19 – Commune de Trignac - Zone d'Aménagement Concerté Fontaine aux Bruns - Concession 
d'aménagement avec Loire-Atlantique Développement (LAD) SELA - Approbation et autorisation de signer 
l'avenant n°5 
 
Éric Provost  
 
Il est proposé de prolonger la concession d’aménagement de la zone d’aménagement concerté Fontaine aux Bruns avec 
LAD SELA jusqu’au 31 décembre 2022, en vue de finaliser les études et aménagements liés à ce secteur commercial, 
stratégique pour le territoire.  
 
La délibération no 19 est adoptée à l’unanimité.  
 
Délibération no 20 – Avenue du Commandant l'Herminier - Travaux de réaménagement de la place Sémard et du 
Pôle d’Echange Multimodal - Remplacement et motorisation d'un portail d’accès un immeuble - Protocole 
d'accord - Approbation et autorisation de signature avec les copropriétaires de la résidence 
 
Éric Provost  
 
Dans le cadre de travaux de réaménagement de la place Sémard et du Pôle d’échange multimodal, les conditions de 
circulation publique sur la contre-allée de l’avenue du Commandant l’Herminier ont été modifiées. Les modalités d’accès 
à la copropriété suite au n°11 de la voie s’en trouvent fortement perturbées. Pour rendre cette manœuvre plus aisée, le 
remplacement et la motorisation du portail de la copropriété sont indispensables. Il est ainsi proposé d’autoriser la 
signature d’un protocole transactionnel fixant la participation financière de la CARENE à hauteur de 50 % du montant 
des travaux concernés, soit 2 267 €.  
 
La délibération no 20 est adoptée à l’unanimité. 
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Délibération no 21 – Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI) 2016 - 2021 - Avenant 
avec l’Etat et le Département de Loire-Atlantique relatif au PAPI de la CARENE sur les communes de Pornichet, 
Saint-Nazaire, Trignac et Montoir-de-Bretagne - Approbation et autorisation de signature 
 
Éric Provost  
 
Une convention cadre relative au PAPI de la CARENE sur les communes de Pornichet, Saint-Nazaire, Trignac et 
Montoir-de-Bretagne a été signée en 2016. Cette convention est établie entre les partenaires du projet, à savoir l’État, le 
Département de Loire-Atlantique et la CARENE. La convention cadre a pour objet de rappeler les objectifs et le contenu 
du Programme d’actions de prévention contre les inondations (PAPI), ainsi que de fixer les conditions d’animation et de 
sa mise en œuvre.  
 
Cette convention fait aujourd’hui l’objet d’un avenant pour permettre la modification de trois fiches actions. Ces 
modifications ne sont pas liées à des actions nouvelles, mais aux modifications suivantes : 

- Ajout de l’animation relative aux actions de réduction de la vulnérabilité des biens en axe 0. Cette action était 
initialement inscrite en axe 5.  

- Précisions relatives aux actions de communication et de sensibilisation pour la réduction de la vulnérabilité des 
biens.  

- Augmentation du taux de subvention pour les travaux de réduction de vulnérabilité des biens à usage 
d’habitation ou à usage mixte situés dans les zones exposées à la submersion marine pour l’aléa Xynthia + 
20 cm, à la suite de la loi de finances de 2019. 

 
La modification de ces fiches actions ne remet pas en cause la stratégie initiale du PAPI. L’évolution financière liée à 
l’avenant est essentiellement due à l’augmentation du taux de subvention de 40 à 80 % pour les travaux de réduction de 
vulnérabilité des biens. 
 
La délibération no 21 est adoptée à l’unanimité. 
 
Le Président 
 
Je tiens à remercier l’ensemble des élus et des services pour ce travail très important qui permet la mise en œuvre des 
projets des différentes communes.  
 
Délibération no 22 –  Financement logement social - Construction neuve -Opération "Le Clos de L'Océan" à 
Saint-André-des-Eaux - Subvention à Espace Domicile - Approbation et autorisation de signer une convention 
financière avec Espace Domicile - Garantie d'emprunts principe 
 
Jérôme Dholland 
 
Il est proposé d’accorder une subvention de 136 680 € à Espace Domicile pour la réalisation de 9 logements locatifs 
sociaux.  
 
La délibération no 22 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 23 – Financement logement social - Construction neuve - Vente en l'état futur d'achèvement - 
Opération "Les jardins du forgeron" à Pornichet - Attribution subvention à Espace Domicile - Approbation et 
autorisation de signer une convention financière avec Espace Domicile - Garantie d'emprunts principe 
 
Jérôme Dholland 
 
Il est proposé d’accorder une subvention de 95 326 € à Espace Domicile pour la réalisation de 8 logements locatifs 
sociaux en VEFA.  



 

 9 

2020 /  

La délibération no 23 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 24 – Financement logement social - Construction neuve - Vente en l'état futur d'achèvement - 
Opération "Willy Brandt" à Saint-Nazaire - Attribution subvention à Silène - Approbation et autorisation de 
signer une convention financière avec Silène - Garantie d'emprunts principe 
 
Jérôme Dholland 
 
Dans le cadre de l’opération Willy Brandt à Saint-Nazaire, comprenant 43 logements locatifs sociaux réalisés par la 
société LINKCITY et vendus en l’état futur d’achèvement à Silène, il est proposé d’accorder la subvention sollicitée par 
Silène à hauteur de 563 357 €.  
 
La délibération no 24 est adoptée à l’unanimité (David Samzun ne participe pas au vote). 
 
Délibération no 25 – Financement logement social - Construction neuve - Opération "Les Loges (Coubertin 
Thenard) à Saint- Nazaire - Subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer une convention 
financière avec Silène - Garantie d'emprunts principe 
 
Jérôme Dholland 
 
Il est proposé d’accorder la subvention sollicitée par Silène de 85 000 € pour la réalisation de 12 logements locatifs 
sociaux.  
 
La délibération no 25 est adoptée à l’unanimité (David Samzun ne participe pas au vote).  
 
Délibération no 26 – Financement logement social - Construction neuve - Opération "ICF - 24 individuels" à 
Saint-Nazaire - Subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec 
Silène – Garantie d'emprunts principe 
 
Jérôme Dholland 
 
Il est proposé au Bureau communautaire d’accorder la subvention sollicitée par Silène à hauteur de 360 000 €.  
 
La délibération no 26 est adoptée à l’unanimité (David Samzun ne participe pas au vote).  
 
Délibération no 27 – Financement logement social - Construction neuve - Opération "Le Plumier" à Saint-Nazaire 
- Subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Silène - Garantie 
d'emprunts principe 
 
Jérôme Dholland 
 
Il est proposé au Bureau communautaire d’accorder la subvention sollicitée par Silène à hauteur de 180 000 €. 
 
La délibération no 27 est adoptée à l’unanimité (David Samzun ne participe pas au vote). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 10 

2020 /  

Délibération no 28 – Financement logement social - Construction neuve - Opération "Villès Bousseau" à Saint-
Nazaire - Subvention Silène - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Silène – 
Garantie d'emprunts principe 
 
Jérôme Dholland 
 
Il est proposé d’accorder une subvention de 235 000 € à Silène pour la réalisation de 25 logements collectifs, après la 
démolition de 6 maisons.  
 
La délibération no 28 est adoptée à l’unanimité (David Samzun ne participe pas au vote). 
 
Délibération no 29 – Financement logement social - Réhabilitation en Projet de Rénovation d'Intérêt Régional 
(PRIR) – Résidence Richarderie - Subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer une convention 
financière avec Silène 
 
Jérôme Dholland 
 
Par délibération du 23 octobre 2012, le Conseil communautaire adoptait un nouveau dispositif d’aide à la réhabilitation 
du parc locatif social issu de la période de reconstruction. Dans ce cadre, au sein de la résidence Richarderie, Silène 
travaille sur 204 logements répartis en 6 immeubles différents. La réhabilitation vise à une remise à niveau technique 
des logements et à une résidentialisation des espaces extérieurs. Le coût total de l’opération s’élève à 6 773 280 €, avec 
un apport de 1,2 M€ de Silène et une subvention de la CARENE de 593 059 €.  
 
La délibération no 29 est adoptée à l’unanimité (David Samzun ne participe pas au vote). 
 
Délibération no 30 – Parc social public, construction - Opération "George Sand" à Saint-Nazaire - Garantie 
d'emprunt contracté par Silène auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie 
d'emprunt 
 
Cette délibération n’appelle pas de commentaire. 
 
La délibération no 30 est adoptée à l’unanimité (David Samzun ne participe pas au vote). 
 
Délibération no 31 – Parc social public, construction - Opération "Les Lamaneurs" à Saint-Nazaire - Garantie 
d'emprunt contracté par Silène auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie 
d'emprunt 
 
Cette délibération n’appelle pas de commentaire. 
 
La délibération no 31 est adoptée à l’unanimité (David Samzun ne participe pas au vote). 
 
Délibération no 32 – Parc social public, construction - Opération "Le Clos Mignon" à Donges - Garantie 
d'emprunt contracté par Silène auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie 
d'emprunt 
 
Cette délibération n’appelle pas de commentaire. 
 
La délibération no 32 est adoptée à l’unanimité (David Samzun ne participe pas au vote). 
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Délibération no 33 – Parc social public, construction - Opération "La Pommeraye" à Donges - Garantie 
d'emprunt contracté par Silène auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie 
d'emprunt. 
 
Cette délibération n’appelle pas de commentaire. 
 
La délibération no 33 est adoptée à l’unanimité (David Samzun ne participe pas au vote). 
 
Délibération no 34 – Cycle de l'Eau - Autosurveillance des réseaux d'assainissement et études préalables d'aide 
à la décision - Sollicitation de la participation financière de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne – Approbation 
 
François Chéneau 
 
La réglementation impose aux collectivités en charge de la compétence Assainissement des eaux usées de mettre en 
œuvre un diagnostic permanent du système d’assainissement comprenant les stations d’épuration et les réseaux de 
collecte. Cette obligation d’auto-surveillance porte sur le suivi des volumes collectés et de la qualité des eaux rejetées, 
ainsi que sur des campagnes d’analyses pour les micropolluants. Elle nécessite de s’assurer de la conformité des 
équipements de métrologie et de la fiabilité des données. Bien que l’ensemble des sites réglementaires de la CARENE 
soit équipé, il convient de s’assurer annuellement : 

- du bon fonctionnement des capteurs de mesure tout au long de l’année ; 
- de leur conformité par un bureau d’études indépendant ; 
- de valoriser les données par un logiciel dédié (rapport annuel, détermination de la part des eaux parasites). 

 
Pour mener à bien cette mission en 2020, les actions engagées en 2019 seront prolongées à savoir, le poste de chargé 
de mission à temps complet en charge de l’auto-surveillance et les études de terrain pour déterminer l’origine des eaux 
parasites. En complément, la CARENE réalisera, en 2020, des études d’aides à la décision, portant sur : 

- une campagne de contrôle de bon raccordement des eaux usées de logements ; 
- une étude sur le devenir du traitement membranaire à la station d’épuration Est de Montoir ;  
- une étude sur la réutilisation des eaux épurées à l’échelle de l’agglomération. 

 
Pour l’ensemble de ces actions, l’Agence de l’eau propose aux collectivités d’apporter un financement par des 
subventions. Le Bureau communautaire est donc appelé à autoriser la sollicitation de la participation financière de 
l’Agence de l’eau.  
 
La délibération no 34 est adoptée à l’unanimité.  
 
Délibération no 35 – Cycle de l’Eau – Agence de l’Eau - Appel à projets pour l’adaptation au changement 
climatique via les économies d’eau consommées – Approbation 
 
François Chéneau 
 
La CARENE exerce les compétences « production, transport et distribution d’eau potable » et « collecte et traitement 
des eaux usées » depuis le 1er janvier 2002. Dans un contexte de nécessité forte de préservation de la ressource en eau 
et d’adaptation au changement climatique, elle souhaite développer et inciter les économies d’eau à travers différentes 
actions, telles que la sectorisation et la supervision du réseau d’eau potable, le renouvellement ciblé des canalisations 
selon un plan pluriannuel d’investissements, la définition d’un schéma directeur d’eau potable, la réutilisation des eaux 
en sortie de station d’épuration, ou encore des actions ciblées de sensibilisation auprès des usagers du service d’eau. 
 
L’Agence de l’eau Loire-Bretagne soutient les actions qui visent les économies d’eau consommée pour s’adapter au 
changement climatique à travers le lancement d’un appel à projets « l’adaptation au changement climatique via les 
économies d’eau consommées ». Les projets qui seront issus de cet appel à projets seront aidés par l’Agence de l’eau 
dans le cadre de son 11ème programme, avec une enveloppe totale de 5 M€ sur l’année 2020. 
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Le Bureau communautaire est appelé à autoriser la sollicitation d’une participation financière auprès de l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne à travers la candidature à l’appel à projets pour « l’adaptation au changement climatique via les 
économies d’eau consommées ».  
 
La délibération no 35 est adoptée à l’unanimité.  
 
Délibération no 36 – Cycle de l’Eau – Agence de l’Eau – Appel à projets pour la gestion des eaux pluviales 
intégrées à l’aménagement urbain - Approbation 
 
François Chéneau 
 
La CARENE exerce la compétence « assainissement des eaux pluviales urbaines » depuis le 1er janvier 2018. Dès la 
prise de compétence, elle a initié la mise en place d’un zonage d’assainissement des eaux pluviales, de même que d’un 
schéma directeur d’eaux pluviales intercommunal (SDEPI). À travers une volonté forte de la collectivité, notamment de 
prévenir les inondations et de mettre en place une gestion la plus intégrée possible des eaux pluviales lors des 
opérations d’aménagement, ces documents doivent définir des orientations et des prescriptions afin de répondre à ces 
enjeux (rétention des eaux pluviales à la parcelle, incitation à l’infiltration, lutte contre les eaux parasites…). Dans le 
même temps, la CARENE souhaite développer des actions de sensibilisation du grand public et des professionnels sur 
l’importance de la préservation de l’environnement, notamment au niveau du cycle de l’eau (limitation des 
consommations en eau potable, récupération des eaux de pluies, etc.). Toutes ces actions font également partie 
intégrante du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) en cours d’élaboration par la CARENE. 
 
Dans ce contexte, l’Agence de l’eau Loire Bretagne a lancé un appel à initiatives pour la « gestion des eaux pluviales 
intégrées à l’aménagement urbain ». Les projets qui seront issus de cet appel à initiatives seront aidés par l’Agence de 
l’eau dans le cadre de son 11ème programme, avec une enveloppe totale de 5 M€ sur l’année 2020. 
 
Le Bureau communautaire est appelé à autoriser la sollicitation d’une participation financière auprès de l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne à travers cet appel à initiatives.  
 
La délibération no 36 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 37 – Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée sur Cardurand à Saint-Nazaire - 
Approbation et autorisation de signer la convention avec la Ville de Saint-Nazaire et Silène. 
 
François Chéneau 
 
Dans le cadre du projet de requalification du groupe Cardurand à Saint-Nazaire, la CARENE, Silène et la Ville de Saint-
Nazaire prévoient la mise en place de points d’apport volontaire enterrés pour la collecte des déchets ménagers. Ces 
travaux ont pour objectif d’améliorer le cadre de vie, de mettre en place la collecte sélective, de mieux répondre aux 
nouvelles normes d’urbanisme et à la densité de l’habitat sur ces secteurs. Le coût global de cette opération est évalué à 
100 000 € TTC (10 colonnes et 4 emplacements). La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par Silène. Cette 
dernière prend à sa charge la partie génie civil et les travaux nécessaires à l’installation des colonnes enterrées. 
 
Conformément à la délibération votée au Conseil communautaire du 31 mars 2015, la CARENE prend en charge la 
fourniture du mobilier « colonnes enterrées », ainsi que le dépôt sur site. L’entretien mécanique, les réparations et le 
renouvellement des colonnes seront ensuite intégralement pris en charge par la CARENE. Les modalités techniques et 
financières de cette mise en place, ainsi que les missions et responsabilités de chacune des parties, sont précisées 
dans une convention jointe. Cette convention est valable pour une durée de 10 ans et se poursuivra par tacite 
reconduction, par période annuelle. Le Bureau communautaire est appelé à approuver cette convention.  
 
La délibération no 37 est adoptée à l’unanimité (David Samzun ne prend pas part au vote). 
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Délibération no 38 – Gestion des déchets - Mise en place de la collecte enterrée - Programme 2019 - Groupes 
Coubertin, Grand marais, Thénard, Suzanne Lenglen, la Fontaine, Claude Perrault, Isau et Jardins d’Isau à 
Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signer la convention avec la Ville de Saint-Nazaire et Silène  
 
François Chéneau 
 
Dans le cadre du développement de la collecte enterrée sur l’habitat vertical dense du patrimoine déjà construit, la 
CARENE, Silène et la Ville de Saint-Nazaire prévoient la mise en place de points d’apport volontaire enterrés pour la 
collecte des déchets ménagers, sur les groupes Coubertin, Grand Marais, Thénard, Suzanne Lenglen, la Fontaine, 
Claude Perrault, Isau et jardins d’Isau à Saint-Nazaire. Ces travaux ont pour objectif d’améliorer le cadre de vie, de 
mettre en place la collecte sélective, de mieux répondre aux nouvelles normes d’urbanisme et à la densité de l’habitat 
sur ces secteurs. Le coût global est évalué à 310 000 € TTC (31 colonnes, 10 emplacements). La maîtrise d’ouvrage de 
l’opération est assurée par Silène qui prend à sa charge le génie civil et les travaux nécessaires à l’installation des 
colonnes enterrées. 
 
Conformément à la délibération du 31 mars 2015, la CARENE prend en charge la fourniture du mobilier « colonnes 
enterrées », ainsi que le dépôt sur site. L’entretien mécanique, les réparations et le renouvellement des colonnes seront 
ensuite intégralement pris en charge par la CARENE. Les modalités techniques et financières de cette mise en place, 
ainsi que les missions et responsabilités de chacune des parties, sont précisées dans la convention jointe. Celle-ci est 
valable pour une durée de 10 ans et se poursuivra par tacite reconduction, par période annuelle. Le Bureau 
communautaire est appelé à approuver cette convention.  
 
La délibération no 38 est adoptée à l’unanimité (David Samzun ne prend pas part au vote). 
 
Sylvie Cauchie 
 
Depuis le renforcement du tri sélectif, certains administrés se plaignent que les poubelles jaunes soient trop petites.  
 
Délibération no 39 – Mobilité et transports - Dotation d'équipement au titre de l'article L 5216-5 VI du CGCT - 
Aménagement de voiries Route de Penhoët et route de Trembly - Convention de fonds de concours 
d'investissement avec la Commune de Trignac - Approbation et autorisation de signature 
 
Cette délibération n’appelle pas de commentaire. 
 
La délibération no 39 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 40 – Mobilité et transports - Dotation d'équipements au titre de l'article L 5216-5 VI du CGCT - 
Aménagement de deux parkings et d’une voie verte - Autorisation de conclure une convention de fonds de 
concours d'investissement avec la Commune de La Chapelle des Marais 
 
Cette délibération n’appelle pas de commentaire. 
 
La délibération no 40 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 41 – Mobilité et transports - Sollicitation de subvention DSIL pour équipement et acquisition de 
matériel Vélo – Approbation 
 
Jean-Jacques Lumeau 
 
Il s’agit de solliciter une subvention dans le cadre de la DSIL au titre des investissements prévus en 2020, à savoir :  

- L’acquisition de 600 vélos à assistance électrique (VAE), 400 fermes et 200 en option ;  
- L’acquisition de 50 vélos électriques en libre-service ; 
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- La réalisation d’un équipement pour le stationnement vélos sur l’entrée Est de la Gare de Saint-Nazaire.  
 
Le montant cumulé est de plus d’un million d’euros au bénéfice du développement des modes doux.  
 
La délibération no 41 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 42 – Création du nouveau campus d’Heinlex - Lancement d’un marché public global de 
conception – réalisation avec engagement contractuel en matière d’amélioration de l’efficacité énergétique pour 
la construction du nouveau campus d’Heinlex sis sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire - Approbation 
du lancement et autorisation de signer tous les contrats afférents. 
 
Éric Provost 
 
En avril dernier, dans le cadre du CPER 2015-2020, l’État, la Région, l’Université de Nantes et la CARENE ont validé le 
plan de financement prévisionnel de la création d’un nouveau campus à Heinlex, permettant d’y relocaliser les 
formations dispensées actuellement à Gavy. Le coût du projet est de l’ordre de 14,5 M€ incluant la réalisation d’un 
bâtiment neuf et la réhabilitation des bâtiments existants. La CARENE a accepté d’assurer la maîtrise d’ouvrage de cette 
opération par transfert de l’État. Il est envisagé que la CARENE s’appuie sur la SONADEV pour mener à bien ce projet 
complexe.  
 
La délibération permet d’enclencher la phase opérationnelle de cette opération en visant à autoriser la CARENE à lancer 
un marché public global de conception-réalisation. Le recours à cette procédure dérogatoire est justifié par la volonté des 
partenaires de réaliser un projet exemplaire en matière d’efficacité énergétique sur l’ensemble des bâtiments, avec un 
engagement contractuel de performance de la part des entreprises retenues. Cette procédure permettra également 
d’optimiser le calendrier de réalisation, le projet étant rendu plus complexe par l’occupation du campus pendant les 
travaux. Ces différents éléments de complexité impliquent une collaboration étroite entre le maître d’œuvre et les 
entreprises, justifiant le recours à cette procédure globale de conception-réalisation. 
 
Il est proposé que la procédure de mise en concurrence soit restreinte à deux phases avec remise d’APS et d’APD par 
les candidats retenus à chaque phase. Les candidats admis à soumissionner bénéficieront chacun d’une indemnité 
forfaitaire d’un montant de 110 000 € TTC pour la remise d’une offre de niveau APS et d’une indemnité forfaitaire de 
130 000 € TTC pour la remise d’une offre de niveau APD.  
 
Antoine Bouvet 
 
Dans le cadre d’un projet double de construction et réhabilitation, un marché de maîtrise d’œuvre classique risque de 
conduire à des travaux supplémentaires et autres mauvaises surprises au cours du chantier. Il est donc proposé de 
mener une étude poussée avec plusieurs candidats pour faire un choix en connaissance de cause. Cette procédure 
permet de maîtriser les coûts sur la durée du marché et d’éviter toutes dérives au cours du projet.  
 
La délibération no 42 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 43 – Commande publique - Fourniture de fuel domestique - Convention constitutive de 
groupement de commandes entre la CARENE et les Villes de Saint-Nazaire et Besné - Approbation et 
autorisation de signature 
 
Cette délibération n’appelle pas de commentaire. 
 
La délibération no 43 est adoptée à l’unanimité. 
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Délibération no 44 – Commande publique - Fourniture de lubrifiants - Convention constitutive de groupement de 
commandes entre la CARENE et les Villes de Saint-Nazaire et Pornichet – Approbation et autorisation de 
signature 
 
Cette délibération n’appelle pas de commentaire. 
 
La délibération no 44 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 45 – Commande publique - Acquisition de matériels d’espaces verts - Convention constitutive 
de groupement de commandes entre la CARENE et les Villes de Saint-Nazaire et Pornichet – Approbation et 
autorisation de signature 
 
Cette délibération n’appelle pas de commentaire. 
 
La délibération no 45 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 46 – Commande publique - Marché public de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du bâtiment 
accueillant la future Maison de l'Habitat - Lancement de l'opération - Fixation du montant de la prime aux 
candidats admis pour remise de prestations - Approbation 
 
Éric Provost 
 
Le projet de maison de l’Habitat vise à la création d’un lieu identifié regroupant le maximum de services et de structures 
œuvrant à l’accompagnement des habitants de l’agglomération nazairienne dans leur projet de logement et dans leur 
parcours résidentiel. Il se voudra également être un lieu de ressource pour les partenaires et les professionnels de 
l’habitat et de l’immobilier.  
 
À l’issue des études de faisabilité, le site du 59 rue Jean Jaurès, dans le centre-ville de Saint-Nazaire, a été choisi pour 
accueillir cet équipement. Le programme détaillé de l’opération étant en cours d’achèvement, il convient aujourd’hui de 
démarrer la phase opérationnelle, en confiant une mission de maîtrise d’œuvre pour assurer la conception du projet et le 
suivi de la réalisation des travaux. À cet effet, la CARENE souhaite lancer une procédure avec négociation sous la forme 
restreinte, conformément aux dispositions du Code de la commande publique. À l’issue de l’analyse des candidatures 
régulièrement réceptionnées, quatre équipes maximum seront admises à présenter une offre associée à une remise de 
prestation de niveau esquisse. Le Code prévoit qu’une prime individuelle forfaitaire soit allouée, pour remise de 
prestation, à chaque candidat. Celle-ci est fixée à 5 500 € nets.  
 
Il est donc demandé au Bureau communautaire :  

- D’autoriser le Président ou son représentant à lancer la procédure relative à ce projet ;  
- De fixer le montant de la prime individuelle des candidats à 5 500 € nets maximum pour remise de prestation, 
- D’autoriser le Président ou son représentant à procéder au paiement de tout ou partie de cette prime ; 
- D’autoriser l’engagement des dépenses inhérentes à cette opération. 

 
La délibération no 46 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 47 – Finances - Contrat de modernisation de l’action publique entre la Ville de Saint-Nazaire, la 
CARENE et La Poste - Protocole d’accord - Approbation 
 
Jean-Jacques Lumeau 
 
L’expérimentation menée n’ayant pas apporté les résultats escomptés, il est proposé de clore le protocole d’accord et de 
poursuivre simplement les travaux déjà engagés dans la phase 1.  
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La délibération no 47 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 48 – Finances - Les résidences du Golf – Protocole d’accord – Approbation et autorisation de 
signer le protocole avec l'Association Syndicale Libre "Les Résidences du Golf" et la Société Immobilière 
Touristique et Hôtelière (SITH) de La Baule. 
 
Marie-Anne Halgand 
 
Des négociations ont permis d’aboutir à un accord qui vise à mettre fin aux différences d’interprétations quant à la nature 
du réseau d’assainissement des résidences du golf à Saint-André-des-Eaux et à prévenir toute contestation relative à sa 
propriété, sa gestion, son entretien et son renouvellement. 
 
À titre transactionnel : 

- La CARENE accepte la rétrocession à son profit, à l’euro symbolique d’une partie du réseau d’assainissement 
des Résidences du Golf situé en tréfonds, d’une part, du Golf International Barrière La Baule, propriété de la 
SITH, sus nommée, et d’autre part, de l’ASL « Les Résidences du Golf », sus nommée. 

- La SITH La Baule consent à supporter à ses frais les travaux visant à remettre en état les surfaces de golf 
éventuellement affectées par des travaux de la CARENE sur la canalisation.  

- L’Association syndicale les Résidences du Golf consent à renoncer à ses revendications relatives à la 
qualification de réseau public de la totalité du réseau d’assainissement desservant les habitations qui la 
composent, en contrepartie de la rétrocession à la CARENE de la canalisation.  

 
Les travaux de mise en conformité des réseaux sont évalués à la somme de 34 000 € HT. La CARENE prendra en 
charge ces travaux, les autres parties verseront à la CARENE une somme arrêtée à 15 000 €, répartie ainsi , à savoir 
5 000 € pour la SITH La Baule et 10 000 € pour l’ASL les Résidences du Golf qui fera son affaire personnelle de la 
récupération auprès de l’ASL les Bois du Golf de la part lui revenant, calculée au prorata du nombre de maisons 
concernées. 
 
Jérôme Dholland 
 
Je tiens à remercier les services et les élus de leur pugnacité pour mener à bien cette négociation.  
 
La délibération no 48 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 49 – Finances - Festival Les Escales - Participation de la CARENE - Convention financière avec 
l'association les Escales - Approbation et autorisation de signature 
 
Marie-Anne Halgand 
 
Il est proposé d’attribuer une subvention d’un montant de 100 000 € aux Escales. 
 
La délibération n° 49 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 50 – Finances - Festival Grande marée - Participation de la CARENE - Convention financière 
avec l'association Le Théâtre - Approbation et autorisation de signature. 
 
Marie-Anne Halgand 
 
Il est proposé d’attribuer une subvention d’un montant de 135 000 € au Théâtre pour le festival Grande Marée. 
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Jérôme Dholland 
 
Il serait intéressant d’installer des oriflammes CARENE lors des événements subventionnés. La collectivité pourrait par 
ailleurs inciter les organisateurs à développer des démarches de développement durable et les aider notamment dans le 
tri des déchets.  
 
Céline Le Cars  
 
Les associations doivent prendre attache auprès de la Direction gestion des déchets 
 
La délibération n°50 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 51 – Ressources Humaines – Mutualisation – Avenants portant actualisation des conventions 
existantes - Approbation et autorisation de signature avec la Ville de Saint-Nazaire  
 
Lydie Mahé 
 
Comme chaque année, il est proposé d’actualiser les conventions de mutualisation pour tenir compte de l’évolution de 
l’organisation des services : 

- Avenant n° 2 à la convention de mise à disposition de services de la Ville de Saint-Nazaire, vers la CARENE. 
Cet avenant vise à prendre en compte des modifications concernant le développement social territorial, en transformant 
un poste de chargé de développement social, mis à disposition à hauteur de 20 %, en poste de chargé de mission 
Egalité femme/homme et lutte contre les discriminations, également mis à disposition de la CARENE pour 20 % de son 
temps de travail. 
 

- Avenant n°3 à la convention de mise à disposition de services de la CARENE, vers la Ville de Saint-Nazaire. 
Cet avenant concerne trois services : 

- le service Commerce, avec l’ajout d’un poste d’assistant administratif Commerce, chargé notamment de 
l’instruction des demandes de subvention des commerçants, des demandes de terrasses, de 
l’accompagnement des commerçants pour l’organisation d’événements et du suivi des dossiers FISAC, pour 
une quotité de 50 % ; 

- le service Politique de la Ville, avec l’ajout d’un chargé de mission Contrat de Ville à hauteur de 30 %, pour la 
mise en œuvre de la démocratie participative nazairienne ; 

- la Direction générale adjointe Information et Communication, avec l’ajout d’un chargé de relations publiques et 
internationales, mis à disposition de la Ville de Saint-Nazaire à hauteur de 60 %. 

 
- Avenant n°8 à la convention de services communs portés par la Ville de Saint-Nazaire 

Cet avenant complète les effectifs pour une Direction et ajoute deux nouveaux services au périmètre des services 
communs : 

- Direction générale adjointe à l’Organisation des relations humaines : un agent de la Ville de Saint-Nazaire, 
travaillant comme référent Handicap auprès de la Direction des Relations humaines et sociales de la Ville, 
intègre le service commun pour travailler à hauteur de 25 % sur la prise en compte du handicap au sein des 
services de la CARENE ; 

- Service Information : ce service dépend de la Direction générale adjointe à l’Information et à la Communication. 
Les autres services de la Direction générale adjointe avec lesquels il est le plus en relation (Presse, 
Communication externe) étant rattachés à la Ville, la cohérence conduit à le placer également auprès de la 
Ville. Par ailleurs, les clefs de répartition des coûts entre la Ville et la CARENE sont ajustés, en lien avec 
l’évolution du travail fourni pour l’une ou l’autre de ces entités : passage de 40 % à 50 % pour tous les agents, 
sauf un ;  

- Création du service commun de l’événementiel. 
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Ce dossier a été présenté en Comité technique à la CARENE et sera présenté à la mi-février en Comité technique de la 
Ville.  
 

- Avenant n°4 à la convention de services communs portés par la CARENE 
Ce dernier avenant a trait à une modification de quotité de mise à disposition, et au changement de régime juridique d’un 
service déjà mutualisé.  
 
La délibération n° 51 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 52 – Association Béton À Semer Ensemble (B.A.S.E) - Financement de l’expérimentation – 
Deuxième volet - Projet B.A.S.E - Avenant à la convention d’objectifs et financière - Approbation et autorisation 
de signature. 
 
Le Président 
 
La Ville de Saint-Nazaire et la CARENE ont déposé un dossier de candidature à l’appel à projet européen Urban 
innovative actions (UIA), qui permettra d’assurer un financement à hauteur de 4,8 M€ pour la réalisation de l’ensemble 
du projet sur le toit de la base sous-marine. Le Bureau communautaire, lors de sa séance du 19 novembre 2019, avait 
approuvé à l’unanimité un soutien financier à l’association B.A.S.E. pour la conduite des études préliminaires. Un 
avenant à la convention financière est ainsi proposé entre l’association et la CARENE.  
 
Il est proposé au Bureau communautaire d’approuver l’avenant à la convention financière, joint à la présente 
délibération, arrêtant une subvention de 120 000 € versée par la CARENE à l’association B.A.S.E. 
 
La délibération n° 52 est adoptée à l’unanimité. 
 
 
II - Information 
 
Jérôme Dholland 
 
En tant que Vice-président à l’Habitat, je serai signataire d’une convention relative au PPRT du parc B de Donges qui 
concerne l’industriel SFDM. Ce PPRT concerne cinq maisons et il est raccroché au PPRT du parc A. Les sommes à 
engager par la CARENE sont très faibles, à hauteur de 6 600 € jusqu’à la fin du programme d’intérêt général 2019-2021. 
Sur proposition des services de l’État, la Ville de Donges sera représentée au COTEC et au COPIL.  
 
 
Le Président  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
 
 


