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PROCES VERBAL 
 
 

Bureau Communautaire du Mardi 01 Décembre 2020 
 
 
 
 

 
 
Ordre du jour : 
 
Le Président procède à l’appel des membres et récapitule les pouvoirs : 
 
Etaient présents : 
BESNE : S CAUCHIE 
DONGES : F CHENEAU 
LA CHAPELLE DES MARAIS : F HERVY 
MONTOIR DE BRETAGNE : T NOGUET 
PORNICHET : JC PELLETEUR 
SAINT ANDRE DES EAUX : C LUNGART 
SAINT JOACHIM : MA HALGAND 
SAINT MALO DE GUERSAC : JM CRAND 
SAINT NAZAIRE : D SAMZUN, JJ LUMEAU, L MAHE, C GIRARD, C PAILLARD, X PERRIN 
TRIGNAC : C AUFORT 
 
Absent représenté : 
SAINT NAZAIRE : E PROVOST donne pouvoir à L MAHE 
 
Le Président propose que le secrétariat de séance soit tenu par M. François CHENEAU, ce qu’accepte le Bureau 
Communautaire à l’unanimité. 
 
Le Procès Verbal de la séance du Bureau Communautaire du Mardi 10 novembre 2020 n’appelant aucune observation, 
il est adopté à l’unanimité. 
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I - Délibérations 
 
Délibération no 1 – Commission Transition écologique et aménagement durable – Foncier – Territoire de la 
Commune de Trignac – Servitude au profit d'ENEDIS pour la réalisation de travaux nécessaires au raccordement 
de l’immeuble « Le Petit Coquelicot » ZAC de Grandchamp – Approbation 
 
Jean-Michel Crand 
 
Cette délibération est une délibération classique pour autoriser la réalisation d’une servitude sur le domaine public, qui 
est cadastrée sur la CARENE. Le secteur de Grandchamp, dans sa partie ouest, est dévolu aux activités tertiaires et 
commerciales. Le secteur est de la compétence de la CARENE. À ce jour, le choix a été fait de préserver les parcelles 
cadastrées pour identifier la propriété de la CARENE, y compris dans son domaine public de voirie. Concernant cette 
parcelle de propriété CARENE, ENEDIS doit prévoir la réalisation d’une servitude pour installer son réseau. La servitude 
autorise la réalisation de travaux et l’installation des équipements nécessaires à la distribution électrique d’un immeuble. 
 
Claude Aufort 
  
L’immeuble en question est situé entre la rue Barbara et la rue Mouloudji. Il était préférable de l’appeler « Le Petit 
Coquelicot » plutôt que « L’Aigle noir ». C’est plus facile à porter. 
 
Jean-Michel Crand 
  
Il est proposé de présenter successivement et de voter conjointement les délibérations 1 à 3. 
 
La délibération no 1 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 2 – Commission Transition écologique et aménagement durable – Plan d’action foncier – 
Territoire de la Commune de Saint-Malo-de-Guersac – ZAD La Garenne – Acquisition de la parcelle cadastrée 
section AI no 159 – Approbation 
 
Jean-Michel Crand 
  
Cette délibération propose d’acquérir à l’amiable une parcelle qui est inscrite dans le périmètre de la ZAD de la Garenne, 
à Saint-Malo-de-Guersac, qui a été créée par la CARENE en 2016. Cette zone est située en secteur d’urbanisation future. 
Elle est classée en 2AU et se situe en bordure immédiate du centre bourg. La CARENE a d’ores et déjà réalisé plusieurs 
acquisitions au fil de l’eau sur ce secteur. Cet achat permettra de compléter la maîtrise foncière du secteur. 
 
La délibération no 2 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 3 – Commission Transition écologique et aménagement durable – Plan d’action foncier – 
Territoire de la Commune de Saint-Nazaire – Secteur Moulin du Pé – Acquisition d’une propriété bâtie cadastrée 
BL no 95 – Approbation 
 
Jean-Michel Crand 
  
Cette délibération prévoit l’achat d’un pavillon de plain-pied au prix de 110 000 € situé sur le boulevard Jean de Neyman, 
en limite du projet du Moulin du Pé. Lors des récentes interventions techniques en prévision de la cession du site à la 
Sonadev, qui est l’aménageur, des bornages contradictoires ont été réalisés. Cette étape a permis de révéler les intentions 
d’un propriétaire qui venait justement de mettre sa maison en vente. Une négociation à l’amiable a été engagée. Le 
propriétaire a donné son accord pour la vente de sa maison. 
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Par cette acquisition, la CARENE poursuit la maîtrise foncière d’une des façades du projet du Moulin du Pé sur le 
boulevard Jean de Neyman. La Ville est déjà propriétaire des deux pavillons depuis plusieurs années. La CARENE a déjà 
préempté et acquis une maison adjacente aux propriétés communales. Le centre hospitalier de Saint-Nazaire conserve 
à ce jour deux maisons qui lui permettent de loger du personnel. Une seule maison restera à acquérir pour maîtriser la 
façade, soit un périmètre de près de 3 000 m² adossé au projet du Moulin du Pé, directement sur la façade, côté rue.  
 
Comme le maire de Saint-Nazaire s’y était engagé lors de la concertation sur le projet du Moulin du Pé, aucun recours à 
l’expropriation n’a été engagé pour maîtriser au fil de l’eau ces bâtis, qui sont stratégiques pour traiter la façade du 
nouveau quartier sur ce boulevard et, le cas échéant, renforcer également la polarité des petits commerces déjà existants 
dans ce secteur. 
 
La délibération no 3 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 4 – Commission Transition écologique et aménagement durable – Projet de réseau de chaleur – 
Plaine des sports de Saint-Nazaire – Étude de faisabilité et assistance technique – Convention entre le SYDELA 
et la CARENE – Approbation et autorisation de signature 
 
Claude Aufort 
  
Dans le contexte actuel de lutte contre le changement climatique, de raréfaction des ressources et d’augmentation des 
coûts énergétiques, le Sydela s’engage auprès des collectivités et entreprises de Loire-Atlantique afin de les accompagner 
du côté des énergies renouvelables. Pour développer ces énergies renouvelables thermiques (bois ou granulés, solaire 
thermique, géothermie), le Sydela et l’ADEME ont conclu un partenariat de trois ans pour accompagner et financer les 
projets à l’échelle du département. 
 
Le Sydela est autorisé à réaliser des missions de coopération, d’accompagnement et de prestation de services pour 
conduire des études et engager toute procédure se rapportant à sa compétence pour le compte de ses adhérents mais 
également pour le compte d’un autre EPCI. Les collectivités et entreprises qui en font la demande peuvent donc le 
demander comme prestataire compétent. 
 
La CARENE a lancé en février 2020 l’élaboration de son schéma directeur des réseaux de chaleur et de froid. Ce travail 
prospectif permettra au territoire de se projeter à l’horizon 2030 et au-delà à partir de l’étude de différents scénarios qui 
permettront de planifier la construction et les évolutions des réseaux de chaleur à moyen terme. 
 
La Plaine des sports de Saint-Nazaire regroupe de nombreux équipements publics particulièrement consommateurs de 
chaleur tels que l’Aquaparc, la Soucoupe, la Tribune Léo Lagrange, le gymnase Coubertin, le gymnase Léo Lagrange, la 
Cité scolaire, le collège Anita Conti, le lycée Sainte-Anne et des logements sociaux de Silène. La Soucoupe est 
actuellement chauffée au fioul et des investissements conséquents sont à prévoir. La Plaine des sports représente une 
zone dense, ce qui est toujours nécessaire pour les réseaux de chaleur pour éviter qu’il y ait des tuyaux trop longs. Il faut 
qu’il y ait quelques équipements ayant des besoins thermiques et passant de l’énergie. Le secteur est donc plutôt bien 
situé pour optimiser un réseau de chaleur. 
 
Il est proposé de délibérer pour bénéficier du dispositif « fonds de chaleur », puisqu’ils sont actuellement bien soutenus, 
dans le cadre de la réalisation d’une mission d’étude et de faisabilité pour la mise en place d’un réseau de chaleur sur le 
site de la Plaine des sports à Saint-Nazaire, potentiellement suivie d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
le suivi des travaux et la mise en service des équipements. 
 
Le coût de la prestation s’élève à 2 689 € pour l’étude de faisabilité et à 1 825 € pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
Ces montants intègrent les subventions du fonds de chaleur de l’ADEME à hauteur de 70 %, gérées par le Sydela. 
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Le Bureau communautaire est invité à décider de bénéficier de l’accord-cadre à bon de commande « Étude de faisabilité 
et assistance technique sur les projets de réseaux de chaleur biomasse » du Sydela et à autoriser le Président à signer 
avec le Sydela la convention définissant les modalités de la réalisation de ces prestations. 
 
La délibération no 4 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 5 – Commission Transition écologique et aménagement durable – Administration CARENE – 
Adhésion à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) pour la compétence « réseau 
de chaleur et de froid » et désignation du représentant de la CARENE – Approbation 
 
Claude Aufort 
  
La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies concerne l’électricité, le gaz, la chaleur, le froid, le cycle 
de l’eau, le numérique et les déchets. La CARENE y adhère pour le cycle de l’eau et les déchets et échange ainsi avec 
plus de 850 collectivités au sein de cette Fédération dans une logique d’approche globale et multiréseaux. La FNCCR a 
plusieurs missions. Elle représente et défend les intérêts de ses collectivités membres, elle assure un suivi législatif des 
textes débattus au parlement relatifs au secteur de l’énergie, elle intervient auprès des pouvoirs publics afin que ses 
adhérents soient dotés de moyens suffisants à tous les niveaux et elle accompagne au quotidien ses adhérents dans la 
mise en place et le développement des réseaux de chaleur et de froid. 
 
La CARENE s’inscrit pleinement dans les principes qui viennent d’être énoncés, porteurs aussi de valeurs et, à ce titre, 
elle souhaite ainsi bénéficier de l’action d’une association spécialisée et experte telle que la FNCCR et des services en 
termes d’information et de préconisations qu’elle est à même d’apporter à ses adhérents. 
 
Le Bureau communautaire est invité à approuver l’adhésion de la CARENE à cette fédération nationale pour la 
compétence « réseau de chaleur et de froid », à autoriser le versement d’une cotisation annuelle d’un montant estimatif 
de 2 290 € susceptible d’évoluer en fonction du nombre d’habitants et à désigner Claude Aufort, Vice-président en charge 
du climat, comme représentant de la CARENE pour cette compétence au sein de cette fédération. 
 
La délibération no 5 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 6 – Contractualisations – Contractualisation – Fonds européens 2014-2020 – Programme 
d’actions 2020 et nouveau projet Axe 6 – Rénovation du complexe sportif Alexandre Lemoine à Méan-Penhoët – 
Quartier de veille active – Sélection projet – Approbation 
 
Jean-Jacques Lumeau 
  
Cette délibération propose d’inscrire une opération dans le cadre du programme 2014-2020 des fonds FEDER, certaines 
opérations ayant pris un peu de retard. Afin d’optimiser la captation de ces fonds FEDER, il est proposé d’ajouter le 
complexe sportif Alexandre Lemoine pour qu’il entre dans le programme et permette à la CARENE d’obtenir les fonds 
souhaités. Il s’agit d’une délibération purement technique. 
 
La délibération no 6 est adoptée à l’unanimité. 
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Délibération no 7 – Commission Services au public et cadre de vie – Mobilités – Avenant no 1 à la convention avec 
le CEREMA sur le bilan des effets socio-économiques du projet hélYce – Approbation et autorisation de signature 
 
Jean-Jacques Lumeau 
  
La Covid ayant impacté beaucoup de projets, il convient d’adapter le calendrier, qui n’a pas pu être tenu au vu de cette 
crise, pour permettre de réaliser le bilan des effets socio-économiques du projet hélYce dans des délais étendus. Il est 
proposé de modifier la convention en conséquence. 
 
La délibération no 7 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 8 – Commission Services au public et cadre de vie – Cycle de l’eau – Opération « Les Hauts du 
Bois de Houta » à Donges – Protocole d’accord avec Priminvest – Approbation et autorisation de signature 
 
François Chéneau 
  
Dans le cadre du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales de la CARENE, des travaux de renforcement 
sont préconisés sur la Commune de Donges, notamment le passage d’un collecteur de délestage de 600 mm de diamètre 
en servitude au droit de plusieurs parcelles sises à Donges. Sur ce secteur, une opération privée de promotion immobilière 
dénommée « les Hauts du Bois Houta » est actuellement réalisée par PRIMINVEST. Il a donc été prévu une servitude 
lors de la réalisation de ce lotissement. Le promoteur a la nécessité de réaliser un réseau d’eaux pluviales pour desservir 
les futurs lots et le tracé du réseau a été utilisé pour permettre à la CARENE de délester son réseau public. Le promoteur 
a réalisé les études pour la mise en place de ce réseau et préparé un dossier qui a été validé par la CARENE. 
 
Ces travaux engendrent une augmentation du coût financier de l’opération de construction ; de plus, d’un point de vue 
organisationnel, il est nécessaire de faire appel à une seule entreprise sur le site, sauf à devoir retarder les travaux du 
lotissement. 
 
Il est donc proposé de faire un protocole ayant pour objet d’établir un accord financier et technique visant à compenser 
financièrement le surcoût engendré sur l’opération de construction du lotisseur par la création du réseau d’assainissement 
des eaux pluviales de la CARENE sur le secteur concerné et de permettre le suivi technique de la réalisation par le 
promoteur du réseau d’assainissement privé par la CARENE. Le montant du surcoût est de 74 387 € HT et de 3 719,35 € 
HT de maîtrise d’œuvre.  
 
Il est proposé au Bureau communautaire d’approuver ce protocole.  
 
Le Président  
  
Cette délibération est l’occasion d’informer les maires que j’ai pris l’initiative de demander à Mme Morançais, à Philippe 
Grosvalet et à Johanna Rolland que nous soyons des quatre signataires d’un courrier adressé à M. Pouyanné, le PDG 
de Total, puisque les quatre institutions étaient représentées à son bureau sous la présidence de François Hollande pour 
aller chercher les financements et cofinancements de dévoiement de la voie ferrée et être rassurés sur l’avenir de la 
raffinerie. Ce courrier, une fois signé, sera transmis à l’ensemble des maires. Il est dans le circuit des signatures. Il 
demande à ce qu’il soit établi avec clarté que l’arrêt en cours n’est pas un arrêt technique, mais un arrêt de production et 
que demain, ce sera bien une raffinerie et non un lieu de stockage. 
 
La délibération no 8 est adoptée à l’unanimité. 
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Délibération no 9 – Commission Habitat et logement – Financement de logement social – Construction neuve – 
Vente en l’état futur d’achèvement – Opération « Route de Beauchamp » à Pornichet – Attribution de subvention 
à Silène – Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Silène – Garantie d’emprunts 
principe 
 
Franck Hervy    
 
Les délibérations 9 à 12 concernent Silène. Elles sont présentées successivement et votées conjointement. 
 
Cette délibération porte sur la demande de subvention pour la construction de six logements locatifs sociaux individuels 
réalisés par Presqu’île Investissement et vendus en VEFA à Silène, projet qui compte au global 26 logements, avec 
10 stationnements aériens et 6 celliers. L’architecte est l’Atelier Spina. Il y aura deux T3, deux T4 et deux T5. En matière 
de calendrier, le permis de construire a été déposé le 12 février 2019 et la livraison est prévue pour 2022. Le coût d’achat 
par le bailleur est de 2 014,70 €/m² de surface utile. Le prix de revient pour le bailleur est de 171 850 € TTC par logement, 
ce qui correspond à peu près à 10 % de fonds propres. La subvention demandée à la CARENE s’élève à 93 603 €, soit 
15 600 € par logement. 
 
Xavier Perrin, président de Silène, ne prend pas part au vote. 
 
La délibération no 9 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 10 – Commission Habitat et logement – Financement de logement social – Construction neuve – 
Opération « Gay-Lussac » à Saint-Nazaire – Subvention à Silène – Approbation et autorisation de signer une 
convention financière avec Silène – Garantie d’emprunts principe 
 
Franck Hervy    
  
Il s’agit d’une demande de subvention pour une opération de construction de 24 logements locatifs sociaux collectifs par 
Silène, projet qui compte également quatre logements individuels en PSLA. L’opération a été agréée en 2019. Le permis 
de construire a été déposé le 24 septembre 2019 et la livraison est prévue en 2023. 
 
L’opération comprend six boxes, 19 stationnements aériens et six celliers. Les 24 logements disposent d’un jardin, d’un 
balcon et d’une loggia. L’architecte est l’agence Mabire – Reich. Il y aura neuf T2, douze T3, trois T4 et deux PLAI A. 
 
Le prix de revient, pour le bailleur, s’élève à 154 000 € TTC par logement et il y aura 16 % de fonds propres. La subvention 
demandée à la CARENE est de 470 850 €, qui se découpent en subvention foncière, pour 300 854 € et en subvention 
qualité pour 170 000 €, soit une subvention de 19 619 € par logement. 
 
Xavier Perrin, président de Silène, ne prend pas part au vote. 
 
La délibération no 10 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 11 – Commission Habitat et logement – Financement de logement social – Construction neuve – 
Opération « Oxygène » à Saint-Nazaire – Subvention à Silène – Approbation et autorisation de signer une 
convention financière avec Silène – Garantie d’emprunts principe 
 
Franck Hervy    
  
Il s’agit d’une demande de subvention pour une opération de construction de 21 logements locatifs sociaux collectifs par 
Silène. Le permis de construire a été déposé en mai 2020, avec une livraison prévue en 2023. Cette opération comprendra 
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23 stationnements aériens et cinq celliers. Les 21 logements disposent d’un jardin, d’une terrasse et d’une loggia. 
L’architecte est Gibert Architecte. Il y aura neuf T2, huit T3 et quatre T4. 
 
Le prix de revient pour le bailleur s’élève à 153 800 € TTC par logement, avec une participation de 18 % en fonds propres. 
La subvention foncière s’élève à 98 112 € et la subvention qualité, à 145 000 €, soit une subvention globale de 243 112 €, 
ce qui représente 11 577 € par logement. 
 
Xavier Perrin, président de Silène, ne prend pas part au vote. 
 
La délibération no 11 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 12 – Commission Habitat et logement – Financement de logement social – Construction neuve – 
Opération « La Cure » à Saint-André-des-Eaux – Subvention à CISN Résidences locatives – Approbation et 
autorisation de signer une convention financière avec CISN Résidences locatives – Garantie d’emprunts principe 
 
Xavier Perrin 
 
La logique de cette délibération est la même que celle des précédentes, mais cette fois-ci, le bailleur est CISN Résidences 
locatives. Cette opération appelée « La Cure » est constituée de 17 logements qui seront construits. Elle a été agréée en 
2019. Le permis de construire a été déposé en 2020 et la livraison est prévue en 2022. Le coût de la démolition est de 
76 000 €, le prix de revient pour le bailleur, de 114 000 € TTC par logement, avec 18 % de fonds propres. Le calcul de la 
subvention de la CARENE, entre le foncier et la qualité, amène un total de 170 025 €, soit 10 000 € par logement. 
 
La délibération no 12 est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Le président 
La séance est levée. 
 
 


