
 

 

PROCÈS-VERBAL 

Bureau communautaire du 16 mars 2021 

 

 
 
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 

 MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET  

 PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  

 SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART  

 SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 

 SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND 

 SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE,  

 Mme Céline GIRARD, Mme Céline PAILLARD,  

 TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 

 Absents excusés : 

 SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, M. Xavier PERRIN 
 
 

Le Président propose que le secrétariat de séance soit tenu par Mme Céline GIRARD-RAFFIN, ce qu’accepte le Bureau 
communautaire à l’unanimité. 
 
Le procès-verbal de la séance du Bureau communautaire du 26 janvier 2020 n’appelant aucune observation, il est 
approuvé à l’unanimité. 
 

 



I – Délibérations  
 
Délibération no 1 – Commission Développement économique et Emploi – Convention financière pour 
l’attribution d’une subvention au Pôle Achat et Supply Chain Atlantique (PASCA) pour l’année 2021 – 
Approbation et autorisation de signature 

 
Jean-Claude Pelleteur 
  
On néglige assez souvent la supply chain dans les entreprises. On pense davantage à produire et moins à toutes 
les choses à acheminer et à livrer. Ce n’est pas toujours le point fort des entreprises. Or la supply chain est un 
facteur clé de la performance et de la compétitivité de l’entreprise, et notamment, des industriels du territoire de la 
CARENE, où de très gros colis sont à traiter. S’agissant de ces enjeux, la Région des Pays de la Loire et la 
CARENE soutiennent le programme d’actions du Pôle achat et supply chain atlantique (PASCA) depuis 2015. 
 
Basé à Saint-Nazaire, le PASCA se positionne comme une plateforme collaborative dont les principales missions 
sont l’animation des acteurs de la filière logistique, le montage, la coordination et le suivi de projets collaboratifs de 
R&D et le pilotage de l’action « Promotion portuaire – Be My Port », bien que ce dernier sujet fasse actuellement 
l’objet de discussions avec les représentants du Port.  
 
Dans la continuité du plan d’actions 2020, les actions clés de l’année 2021 concernent la faisabilité du projet d’un 
Technocampus supplémentaire Supply Chain, que le PASCA est chargé d’étudier, et la poursuite des actions 
d’animation de la place portuaire.  
 
Il est proposé de réaliser une convention annuelle tripartite ouvrant l’accord entre la Région et la CARENE au 
PASCA. Dans cette convention, la CARENE s’engage à apporter au PASCA une aide directe sous forme d’une 
subvention d’un montant de 97 500 €, le soutien de la Région s’élevant à 280 000 €. La convention a pour objet de 
présenter le programme d’actions 2021 du PASCA ainsi que les modalités de soutien financier des partenaires et 
de valider l’engagement des parties. 
 
La délibération no 1 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 2 – Commission Développement économique et Emploi – Association des Villes 
universitaires de France (AVUF) – Adhésion et versement d’une cotisation annuelle – Approbation  

 
Jean-Jacques Lumeau 
  
La CARENE soutient l’enseignement supérieur à hauteur de 480 000 € par an en moyenne et a beaucoup de 
projets pour ce municipe, dont essentiellement le réaménagement du campus d’Heinlex. Il est proposé d’adhérer 
à l’Association des villes universitaires de France pour recueillir des retours d’expérience. Cette association est 
constituée de 92 collectivités. Le montant annuel de cotisation s’élève à 1 000 €.  
 
La délibération no 2 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 3 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Commune de La 
Chapelle-des-Marais – Engagement des études préalables à l’aménagement de l’îlot Graineterie, et 
définition des objectifs et modalités de la concertation au titre de l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme – 
Approbation  

 
Catherine Lungart 
 
La CARENE, avec la commune de La Chapelle-des-Marais, mène depuis quelques années un programme 
d’acquisition dans un îlot appelé « la Graineterie », situé face à la mairie de la commune. Il s’inscrit dans la suite 
du « plan guide » de 2010, qui n’est donc pas très récent. Une équipe de bureaux d’études a été recrutée à 
l’automne 2020 pour mener, sur ce périmètre de 0,5 ha en plein cœur de bourg, une étude de renouvellement 



urbain. L’objectif est d’y produire à terme 28 logements, d’améliorer les fonctionnalités de l’endroit et de favoriser 
les perméabilités entre certaines rues, en l’occurrence, la rue de la Brière, le boulevard de la Gare et la rue Cornély. 
 
Conformément au Code de l’urbanisme, ce type de projet doit faire l’objet d’une concertation avec les habitants. 
Lors d’une commission d’urbanisme municipale du mois de janvier 2021, il a été décidé d’instaurer une permanence 
sur site et dans un lieu fédérateur, la mairie, au cours de la phase de diagnostic, une permanence à l’issue de la 
phase de scénarisation et une restitution à l’issue de la démarche sur le projet retenu. 
 
Il est proposé d’engager les études préalables sur cet aménagement. 
 
La délibération no 3 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 4 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Projet de création de la 
ZAC Brais Nord – Territoire de la Commune de Saint-Nazaire – Objectifs du projet et modalités de 
concertation préalable et de participation du public par voie électronique – Approbation 

 
Catherine Lungart  
 
Cette délibération porte sur la création d’une nouvelle ZAC, qui s’appellera « Brais Nord », qui est en cours d’étude 
en vue d’une extension du parc d’activités de Brais sur un secteur enclavé d’environ 15,5 ha, qui est lié au parc 
existant. Son programme de construction porte, à titre prévisionnel, sur une surface de plancher globale de 
74 000 m², sur des parcelles modulables de 2 500 à 35 000 m² de terrain, qui seront à destination d’entreprises 
artisanales et industrielles. 
 
Préalablement à la création de la ZAC, le projet est soumis à concertation publique au titre du Code de l’urbanisme. 
Les modalités proposées sont les suivantes : 

 information dans la presse et/ou les supports de communication de la Ville de Saint-Nazaire et de la 
CARENE ; 

 mise à disposition d’une exposition publique, qui durera au moins cinq semaines, dans le hall d’accueil de 
la CARENE et à l’Espace B2B dans la zone de Brais ; 

 mise à disposition, dans ces deux sites, de registres papier visant à recueillir les observations du public ; 

 organisation d’une réunion publique, sous réserve de la possibilité de sa tenue au regard de la situation 
sanitaire. 

 
Le projet étant par ailleurs soumis à évaluation environnementale, une participation du public par voie électronique 
sera mise en œuvre par la suite, conformément au Code de l’environnement, sur la base du dossier d’évaluation 
environnementale et bien sûr, du bilan de la concertation. 
 
Il est proposé d’approuver le projet de création de cette nouvelle ZAC de développement économique « Brais 
Nord ». 
 
La délibération no 4 est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Délibération no 5 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Plan d’action foncier – 
Territoire de la Commune de Saint-Nazaire – Conclusion d’une convention d’action foncière auprès de 
l’Établissement public foncier de Loire-Atlantique pour l’acquisition de biens immobiliers sur le secteur 
Moulin du Pé – Jean de Neyman – Approbation et autorisation de signature 

 
Jean-Michel Crand 
  
Les délibérations 5 à 9 portent sur des demandes de transferts de portages fonciers sollicités par la CARENE 
auprès de l’établissement public foncier (EPF). Elles sont présentées et votées conjointement.  
 
Les projets d’acquisition sont déjà passés devant le Bureau communautaire. Les cinq demandes portent sur l’axe 1 
du programme pluriannuel d’intervention de l’EPF, en l’occurrence, le développement de l’offre de logements, 
sachant qu’il existe quatre possibilités. Ces conventions permettent d’envisager un portage d’une durée maximale 
de 12 ans. Le montant du portage est actualisé chaque année selon le montant d’achat, les coûts éventuels des 
travaux réalisés et les subventions ou participations obtenues. Ces conventions de portage pourront faire l’objet 
d’avenants pour déterminer le terme du portage et définir un acquéreur final ainsi qu’un prix de rétrocession à cet 
acquéreur. 
 
Quatre des cinq délibérations portent sur des périmètres plus larges que la simple acquisition en cours. Dans le 
secteur du Moulin du Pé, à Saint-Nazaire, un portage avait été réalisé sur une des maisons situéerue Jean de 
Neyman. Sachant que deux maisons concernent la CARENE et une autre, la Ville de Saint-Nazaire, il est proposé 
d’élargir ce portage à l’ensemble des sept maisons dans le cadre de l’extension de la ZAC du Moulin du Pé. 
 
Ces conventions déterminent donc l’objet de la demande d’acquisition mais avec des périmètres un peu plus larges. 
À titre d’exemple, cela a été également le cas à La Chapelle-des-Marais dans le périmètre du centre de bourg. 
 
La délibération no 5 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 6 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Plan d’action foncier – 
Territoire de la Commune de La Chapelle-des-Marais – Conclusion d’une convention d’action foncière 
auprès de l’Établissement public foncier de Loire-Atlantique pour l’acquisition de biens immobiliers sur le 
périmètre foncier « secteur rue du Gué » – Approbation et autorisation de signature 

 
Jean-Michel Crand 
  
Cette délibération porte sur des biens bâtis et non bâtis, à La Chapelle-des-Marais.  
 
La délibération no 6 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 7 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Plan d’action foncier – 
Territoire de La Chapelle-des-Marais – Convention d’action foncière auprès de l’Établissement public 
foncier de Loire-Atlantique pour l’acquisition de biens immobiliers sur le secteur foncier « secteur rue des 
Écluses » – Approbation et autorisation de signature 

 
Jean-Michel Crand 
  
Cette délibération porte également sur des biens bâtis ou non bâtis.  
 
La délibération no 7 est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 



Délibération no 8 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Plan d’action foncier – 
Territoire de la Commune de Pornichet – Convention d’action foncière auprès de l’Établissement public 
foncier de Loire-Atlantique pour l’acquisition de lots de copropriété et de propriétés bâties au sein de l’îlot 
Paris – Approbation et autorisation de signature 

 
Jean-Michel Crand 
  
Cette délibération porte sur des appartements et maisons qui sont en copropriété dans le secteur du centre-ville 
de Pornichet. 
 
La délibération no 8 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 9 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Plan d’action foncier – 
Territoire de la Commune de Donges – Conclusion d’une convention d’action foncière auprès de 
l’Établissement public foncier de Loire-Atlantique pour l’acquisition de quatre ensembles fonciers bâtis 
correspondant aux biens cédés par la société SIPAR – Approbation et autorisation de signature 

 
Jean-Michel Crand 
  
Cette délibération est plus singulière, puisqu’elle porte sur l’acquisition de quatre ensembles immobiliers 
correspondant aux biens de la SIPAR, dans le centre bourg de Donges. 
 
La délibération no 9 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 10 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Plan d’action foncier – 
Territoire de la Commune de Saint-Joachim – Projet foncier rue Joliot-Curie – Acquisition de la parcelle 
cadastrée section F no 805 – Approbation 

 
Jean-Michel Crand 
  
Cette délibération propose une acquisition à l’amiable d’un terrain nu en zone U du PLUi, dans le cadre du périmètre 
de renouvellement urbain dénommé « Joachim du Bellay ». Il s’agit de compléter la maîtrise foncière d’un îlot de 
réserves foncières destiné à une opération d’aménagement comportant du logement. Cet achat n’est pas confié à 
l’EPF. Il est réalisé en direct par la CARENE, pour obtenir la subvention du fonds de soutien à l’investissement 
public local (FSIPL). Des montants avaient été prévus, dans le PIC 4, pour couvrir des acquisitions qui étaient en 
cours ou antérieures. Le prix d’acquisition du terrain nu est de 67 €/m². La surface totale couvrant 296 m², le 
montant de l’acquisition foncière s’élève à 20 000 €. 
 

Catherine Lungart  
 
Est-ce parce que cela n’entre pas dans les critères ? 
 

Jean-Michel Crand 
  
Oui, parce que cela fait partie d’un périmètre dans lequel la CARENE a déjà procédé à d’autres acquisitions et 
pour lequel cette demande de subvention avait été faite préalablement pour d’autres opérations. Il s’agit donc d’une 
continuité sur le même ensemble d’opérations dans le centre bourg. Il ne s’agit pas d’une opération distincte qui 
est confiée à l’EPF, mais d’une opération qui s’inscrit dans une enveloppe globale avec une demande globale de 
subventions au niveau des services de l’État. 
 
 
 
 
 



Michèle Burnet 
  
Il s’agit d’un îlot qui est sous périmètre de mobilisation du FSIPL (Fonds de soutien à l’investissement public local). 
Pour pouvoir obtenir ces financements, la CARENE doit en assurer le portage. Il n’était donc pas possible de 
transférer cette mobilisation des subventions à l’EPF. 
 
La délibération no 10 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 11 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Plan d’action foncier –
Territoire de la Commune de Saint-Joachim – Projet foncier rue Joliot-Curie – Acquisition de la propriété 
cadastrée section F no 1095 – Approbation 

 
Jean-Michel Crand 
  
Cette délibération, comme la précédente, propose une acquisition à l’amiable d’une maison située en zone U du 
PLUi rue Joliot-Curie, à Saint-Joachim, toujours dans le périmètre de renouvellement urbain, plus précisément 
dans le secteur « Hôtel des voyageurs ». Il s’agit de compléter la maîtrise foncière d’un îlot de réserves foncières 
destiné à une opération d’aménagement comportant également du logement. Cet achat est réalisé par la CARENE 
et non par l’EPF, pour les mêmes raisons que celles citées dans la délibération précédente. La maison est achetée 
au prix de 130 000 €, avec un délai de jouissance de 18 mois qui sera accordé au propriétaire. La surface de la 
parcelle est de 402 m².  
 
La délibération no 11 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 12 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Plan d’action foncier –
Territoire de la Commune de Trignac – Acquisition d’une propriété non bâtie cadastrée section BL no 611 – 
Approbation 

 
Jean-Michel Crand 
  
Il est proposé l’acquisition d’un fond de jardin situé dans le secteur « Grand Large » de Savine. La parcelle est 
localisée entre le front bâti de la rue de la Petite Savine et l’emprise commerciale de la rue de la Roselière. Ce 
secteur a été défini comme stratégique dans le cadre du projet « Grand Large », faisant l’objet d’une concession 
d’aménagement confiée à la SELA. Cet achat est issu d’une intervention lors de l’exercice du droit de préemption 
urbain. L’acquisition du fond de jardin a été négociée à l’amiable pour 50 €/m² auprès des acquéreurs, qui 
envisageaient d’ailleurs de réaliser l’achat d’une maison complète et la réalisation de deux terrains à bâtir. La 
surface du fond de jardin est de 393 m² et le prix de l’acquisition foncière s’élève à 19 650 €. 
 
La délibération no 12 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 13 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Candidature à l’appel à 
manifestation d’intérêt « SEQUOIA » réalisé dans le cadre du programme ACTEE (action des collectivités 
territoriales pour l’efficacité énergétique) – Approbation 

 
Claude Aufort 
  
L’objectif de cette délibération est de parvenir à financer des moyens humains, de l’ingénierie, des études 
énergétiques pour bâtir une stratégie patrimoniale d’efficacité énergétique en accélérant les possibilités. 
 
 

Adeline Thomas 
 



Cette présentation est assurée avec Céline Bioret, qui travaille à la direction du patrimoine immobilier de la Ville de 
Saint-Nazaire et qui a co-porté cette candidature avec Laurent Kerneis, celui-ci étant dans l’impossibilité d’être 
présent. 
 
Il est proposé de remettre en perspective les obligations du décret tertiaire et de proposer quelques solutions de 
cofinancement potentielles à l’avenir. La démarche s’inscrit dans le cadre des objectifs du plan climat et Cit’ergie, 
avec les objectifs affichés d’une réduction de consommation sur le patrimoine immobilier de 10 % en 2023, à 
l’échelle de la CARENE, de 10 % en 2025 à l’échelle de la Ville de Saint-Nazaire, et un objectif commun de -25 % 
à 2030.   
 

Céline Bioret 
 
Au-delà des obligations découlant du « plan climat » sur le territoire, des obligations réglementaires s’imposent aux 
collectivités en tant que gestionnaires de patrimoine tertiaire. Ils sont issus du décret tertiaire, qui demande de 
réduire de 40 % les consommations énergétiques du patrimoine en 2030, avec ensuite une trajectoire jusqu’en 
2050 pour atteindre les -60 % sur le parc immobilier. La cible, ce sont les bâtiments d’une surface supérieure à 
1 000 m², qu’il s’agisse de bâtiments individuels ou de plusieurs bâtiments sur une unité foncière qui s’additionnent 
pour être éligibles au dispositif. Les bâtiments de plus de 1 000 m² sont les écoles, les groupes scolaires, les 
complexes sportifs, les salles polyvalentes, les centres culturels et les médiathèques, les ateliers municipaux, 
l’hippodrome et les piscines. Cela représente près de 50 bâtiments sur les neuf communes adhérentes au CEP, 
60 bâtiments pour la Ville de Saint-Nazaire, 10 bâtiments et pour la CARENE. Le périmètre est à repréciser. Sur 
ce périmètre, il faudra définir un plan d’action pour arriver à réduire les consommations énergétiques de 40 % d’ici 
2030. Le délai est donc très court. Le calendrier prévoit d’identifier, avant la fin de l’année 2021, tous les bâtiments 
sur un logiciel dédié, avec le descriptif de chaque bâtiment et l’historique des consommations sur chaque site pour 
savoir d’où l’on part pour atteindre l’objectif en 2030. 
 
Le décret tertiaire envisage quelques modulations possibles des objectifs. Ainsi, les bâtiments déjà très performants 
ne seront pas soumis à l’obligation de réduire leur consommation de 40 %. Il y a également des modulations selon 
les spécificités architecturales. Certains sites ne pourront pas faire l’objet des mêmes types de travaux. Il sera 
possible, dans un second temps, de monter des dossiers de demande de dérogation pour des sites particuliers, 
soumis par exemple à l’architecte des Bâtiments de France ou situés dans le Parc de Brière. 
 
Des sanctions sont prévues si le logiciel n’est pas renseigné et si les objectifs ne sont pas atteints, à hauteur de 
7 500 € par site au maximum et une publication sur un listing de « mauvais élèves ». Les collectivités ont plutôt 
intérêt à être exemplaires en la matière. 
 
Tous les gestionnaires de parcs privés tertiaires sont également soumis à ce décret. 
 
Il existe des dispositifs visant à faciliter la mise en œuvre de ces actions et l’atteinte des résultats. Le programme 
ACTEE est doté d’un important budget déployé à l’échelle des territoires. Un premier programme ACTEE avait été 
lancé, dont le SYDELA avait été lauréat, mais qui ne concernait pas tout à fait le territoire de la CARENE. Les 
montants alloués par le programme ACTEE 2 sont nettement supérieurs. C’est un cap qui est franchi dans 
l’accompagnement des collectivités. Il s’agit d’un programme spécifique pour les élus. 
 
Une collectivité seule ne peut pas candidater à ACTEE. Il faut créer un groupement, une dynamique sur un territoire 
pour embarquer tout le monde dans un objectif commun. Dans sa candidature, la CARENE propose 
d’accompagner toutes ses communes mais aussi la Sonadev, qui s’est portée volontaire pour participer au 
programme et en bénéficier, ainsi que Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT), pour son patrimoine 
touristique. 
 
Les actions visées par cet appel à projets sont de créer une dynamique de territoire, dans un premier temps, en 
fédérant tous les acteurs à travers la création d’un poste d’économe de flux mutualisé, qui viendra renforcer l’équipe 
avec le CEP qui accompagne déjà la CARENE sur ces thématiques. Pour pouvoir établir un état des lieux et un 
itinéraire, lorsque l’on voyage quelque part, il faut savoir d’où l’on part. Il s’agit donc aussi de poser les bases du 
patrimoine du territoire, de bien connaître ses consommations et les modes de consommation sur chaque site. Il y 



aura donc un volet d’actions pour connaître et renforcer le suivi énergétique des bâtiments. Une fois que ces 
données seront connues, il faudra déterminer la façon dont on va s’y prendre, donc apporter un accompagnement 
afin de définir la stratégie pour aller le plus efficacement possible au point d’arrivée, le premier étant une diminution 
de 40 % en 2030. La quatrième action consiste à poursuivre cette stratégie, à définir concrètement les actions pour 
y parvenir, étape par étape, en actionnant tous les leviers possibles, de la sensibilisation à la rénovation, aux petites 
actions avec des temps de retour courts mêlées à des actions au temps de retour sur investissement un peu plus 
long, donc de définir toutes ces actions. Enfin, sachant que le contexte financier est contraint, il faut tirer tous les 
leviers financiers pour faciliter cette mise en œuvre, donc développer une ingénierie financière innovante de la 
transition énergétique. Telle est la philosophie de la candidature. 
 
Concrètement, il s’agit de financer la création d’un poste d’économe des flux, de financer de petits outils de mesure 
et de petits équipements pour mieux connaître les enjeux et les gisements du patrimoine, de réaliser des audits, 
de définir une stratégie pluriannuelle d’investissement et d’apporter un accompagnement en matière de réalisation 
et de maîtrise d’œuvre. 
 
L’économe de flux aura pour rôle de créer la dynamique locale, d’accompagner les acteurs à la mise en œuvre de 
toutes ces actions, de construire un plan d’actions opérationnel sur dix ans avec les collectivités, en s’appuyant sur 
les audits qui seront réalisés par les bureaux d’études, de développer la boîte à outils financière pour aller chercher 
les certificats d’économie d’énergie, les dispositifs d’intracting permettant de se nourrir des économies réalisées 
pour refinancer d’autres travaux, d’utiliser des marchés innovants avec obligation de résultat, donc d’actionner tous 
les dispositifs qui permettent de faciliter et de financer des actions. Ils sont nombreux et il faut donc aller les 
chercher et être accompagné dans le montage administratif. L’économe de flux aura également pour mission 
d’accompagner à la réalisation, en aidant à la rédaction des cahiers des charges, pour véritablement concrétiser 
et passer d’un plan d’action à la réalisation des actions. Il assurera également un pilotage et un suivi des actions, 
avec des indicateurs communs susceptibles d’être partagés. Il pourra être proposé un comité de pilotage dans 
lequel chaque commune sera représentée pour partager sur ce qui fonctionne et essayer de capitaliser sur les 
retours d’expérience de chacun.  
 
L’ingénierie technique et financière représente un volet important, avec le financement d’assistants à maîtrise 
d’ouvrage pour structurer une stratégie de transition énergétique sur le patrimoine et développer les marchés 
d’exploitation avec une performance énergétique, au moyen d’outils permettant d’avoir des garanties de résultats 
auprès des prestataires. Il s’agira aussi d’obtenir les certificats d’économie d’énergie sur les travaux et de gérer le 
marché global de performance énergétique des bâtiments. Ce sont des outils innovants qu’il faut aller chercher et 
utiliser. Un groupement de commandes sera ainsi réalisé sur les marchés des chaufferies. Certaines communes 
présentent déjà des garanties de performance, dont il faudra s’inspirer. L’objectif est d’avoir une garantie de résultat 
sur les économies d’énergie réalisées. Le prestataire s’engage et si les résultats ne sont pas atteints, des pénalités 
lui sont appliquées. Inversement, les économies réalisées sont partagées entre la maîtrise d’ouvrage et le 
prestataire. L’intracting est un dispositif dans lequel on met un fonds vertueux : les économies générées viennent 
abonder un fonds qui va refinancer d’autres travaux d’économie d’énergie. Ces dispositifs sont soutenus par la 
Banque des territoires. L’économe de flux aura pour mission de faciliter la mise en œuvre de ces outils. 
 
Les montants proposés dans la candidature portent sur quatre volets. Pour le volet relatif aux études techniques, 
qui comprend principalement des audits ciblés sur des bâtiments et du conseil en orientation énergétique, pour 
avoir une vision plus saupoudrée sur l’ensemble d’un patrimoine, 285 000 € sont prévus pour près de 75 bâtiments 
ciblés, dont 50 % pourraient être financés par le biais d'ACTEE. Pour le volet relatif aux ressources humaines et à 
l’ingénierie stratégique, que ce soit avec des contrats avec des prestataires ou à travers le poste d’économe de 
flux, il est proposé un montant de 334 000 €, avec un financement de 167 000 € demandés. Pour ce qui concerne 
les outils de suivi de consommation énergétique, il est proposé un budget de 140 000 €, qui serait également 
financé à 50 %. Une partie des études réalisées dans l’axe 1 passeront en mode « travaux » et les maîtrises 
d’œuvre seront financées à hauteur de 48 000 €. La répartition des dépenses par membre est précisée dans le 
corps de la délibération ainsi que les recettes qu’il est possible d’obtenir dans le cadre de cet appel à projets. Sur 
le montant total du budget, plus de 50 % des recettes peuvent être obtenues, avec la ventilation suivante : 
281 000 € de dépenses pour la CARENE et 151 000 € de recettes, 327 000 € de dépenses pour Saint-Nazaire et 
177 000 € de recettes et pour les neuf communes de la CARENE, hors Saint-Nazaire, 199 000 € de dépenses et 



99 500 € de recettes. Avec plus de 50 % de subventions, ce programme constitue donc une vraie opportunité pour 
répondre aux obligations réglementaires et aux engagements du territoire. 
 
Dans la ventilation des dépenses, l’axe 2 relatif aux ressources humaines est divisé en deux parties. Le poste de 
l’économe de flux est porté par la CARENE. Pour l’ingénierie, qui consiste principalement en accompagnement de 
la maîtrise d’ouvrage pour aider à structurer la stratégie énergétique, une grosse partie revient à Saint-Nazaire, 
puisqu’il était déjà inscrit, dans le cadre de Cit’ergie, de structurer un plan d’action et de définir une trajectoire.   
 
Il est donc prévu 75 diagnostics, un poste d’économe de flux, un assistant à maîtrise d’ouvrage pour la structuration 
des actions et des outils de suivi énergétique. 
 
Un autre outil est mis en place, qui correspond aussi à l’idée d’ACTEE : un accord-cadre à bons de commande 
pour faciliter la mise en œuvre des audits. La constitution du groupement de commandes fait l’objet d’une 
concertation. Un mail a été adressé et une réunion de présentation est prévue pour la fin mars. Il s’agit de choisir 
des bureaux d’études qui pourront accompagner le groupement pour la mise en œuvre de ces actions, que ce soit 
dans le cadre d’ACTEE ou dans le cadre de projets hors ACTEE, comme des constructions neuves qui ne seraient 
pas ciblées par le programme. Il y a une partie d’audits sur le lot 1, une partie de programmation environnementale 
et d’AMO pour le lot 2 et les lots 3 et 4, qui concernent les énergies renouvelables, ces deux derniers lots allant 
jusqu’à la maîtrise d’œuvre des énergies renouvelables. 
 
Dans la foulée, un deuxième accord-cadre sera lancé et proposé en groupement pour la réalisation de travaux 
photovoltaïques. Il est proposé de choisir trois titulaires, ce qui permettra d’avoir une consultation plus rapide et 
plus succincte, portant uniquement sur les prix. Seuls les CCTP seront soumis à ces trois titulaires pour connaître 
les prix de travaux photovoltaïques. 
 

Le Président  
  
Il est proposé d’adopter la délibération. 
 
La délibération no 13 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 14 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Appel à manifestation 
d’intérêt « Innovation sociale et territoriale » de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME) – Approbation 

 
Claude Aufort 
  
Cette délibération aurait pu être présentée en duo avec Sylvie Cauchie puisqu’elle croise culture et transition 
écologique. Il s’agit également d’un appel à manifestation d’intérêt, qui concerne le projet Catalyse. Au départ, il y 
a eu une sensibilisation au parc de Brière, puisque la proposition est venue par les parcs régionaux. Elle visait à 
sensibiliser les citoyens à la transition écologique par le biais de l’art. En effet, lorsque l’on fait des manifestations 
comme la semaine du développement durable, on déplore souvent de ne toucher que les personnes convaincues. 
L’objectif de ce projet est d’aller toucher d’autres personnes. L’animation autour de Catalyse s’organisera de façon 
à se greffer sur des événements déjà existants. Il y aura vraisemblablement un stand au moment de la Solitaire du 
Figaro, ce qui permettra de toucher du grand public qui n’est pas venu uniquement pour le développement durable. 
La Fête du Parc sera également une occasion de sensibilisation, si elle a lieu cette année, comme espéré. Ce 
projet est lancé par l’ADEME pour soutenir l’innovation sociale. Le budget est estimé à près de 50 000 €. Il était au 
départ de 45 000 € mais a augmenté pour prendre en compte d’éventuels spectacles dans les communes. La 
subvention sollicitée s’élève à 26 000 €. Il s’agit d’un beau projet, qui est étalé dans le temps, sur deux années, 
avec une équipe qui se mobilisera pleinement, à certains moments, sur le territoire et dans chacune des 
communes. 
 
La délibération no 14 est adoptée à l’unanimité. 

 



Délibération no 15 – Commission Habitat et Logement – Accession abordable à la propriété – Construction 
neuve – Opération BOISEO à Saint-Nazaire – Subvention à la SCCV BOISEO – Approbation et autorisation 
de signer une convention financière avec la SCCV BOISEO 

 
Franck Hervy    
  
Le 25 juin 2019, le Conseil communautaire a approuvé un dispositif visant à favoriser l’accès à la propriété des 
ménages sous conditions de ressources du prêt social de location accession (PSLA). Ce dispositif, appelé « les 
biens négociés », s’adresse aux ménages primo-accédants. Dans le cadre d’un achat de logement neuf (vente en 
l’état futur d’achèvement – VEFA), les opérateurs de l’accession abordable partenaires bénéficiant du label « les 
biens négociés » de la CARENE s’engagent à respecter les prix de vente définis par secteur et adoptés par le 
Conseil communautaire. À cette exigence de prix abordables, s’ajoutent des critères liés à la qualité des logements. 
 
Sur cette base et dans le cadre de l’opération Boiséo, située à Saint-Nazaire, rue Pitre Grenapin, et comprenant 
18 logements, la CARENE est sollicitée par la société civile de construction vente Boiséo, cogérée par l’Office 
public de l’habitat Silène et la coopérative d’HLM L’abri familial (groupe CISN), pour une aide financière s’élevant 
à 90 000 € pour l’ensemble de l’opération.  
 
La délibération no 15 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 16 – Commission Habitat et Logement – Politique en faveur de l’habitat privé ancien – Appel 
à projets « Reconduction du service local d’intervention à la maîtrise de l’énergie (SLIME) » pour 2021 – 
Approbation 

 
Franck Hervy    
  
Depuis plusieurs années, au sein du Pôle « mal-logement », la lutte contre le mal-logement est une priorité 
 
L’expérience menée avec l’ensemble des CCAS et en particulier, celui de Saint-Nazaire, a valu à la CARENE d’être 
retenue à un appel à projets national et d'être labellisée « service local d’intervention à la maîtrise de l’énergie » 
(SLIME). Lors de la première période de trois ans, la CARENE avait mobilisé la Poste pour faciliter le repérage des 
logements précaires. En 2019, plus de 80 visites avaient été réalisées dans neuf des dix communes. Avec la crise 
sanitaire, moins de ménages ont été visités en 2020. Cela n’empêche malheureusement pas le logement précaire 
d’être toujours d’actualité : ce n’est pas parce qu’il y a eu la crise sanitaire qu’il y a moins de logements précaires. 
Dans une organisation renouvelée plus resserrée au sein d’Écorénove CARENE, il est proposé de déposer une 
nouvelle candidature pour la période 2021-2023, avec pour objectif la réalisation de 110 visites au domicile par an. 
La labellisation permet de mobiliser les certificats du pacte « énergie solidarité », qui apportent un cofinancement 
d’environ 50 % des coûts engagés, ce qui n’est pas négligeable. 
 
La délibération no 16 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 17 – Commission Habitat et Logement – Amélioration de l’habitat – Appel à projets 
« Rénovation des copropriétés de la Reconstruction » – Attribution de subvention – Approbation et 
autorisation de signer une convention financière avec le Syndicat des copropriétaires du 4 rue de l’Ancien 
Hôpital à Saint-Nazaire 

 
Franck Hervy    
  
Il est proposé de présenter et de voter conjointement les délibérations 17 et 18, qui portent sur l’amélioration de 
l’habitat. 
 
Par délibération du 2 février 2016, le Conseil communautaire a approuvé la mise en place d’un dispositif d’appel à 
projets « rénovation des copropriétés du centre-ville de Saint-Nazaire ». Il s’agit de proposer un accompagnement 
global aux copropriétés, la CARENE intervenant en finançant l’ingénierie mais également en participant 



financièrement aux travaux. À ce jour, cinq copropriétés ont déjà bénéficié d’une subvention sur la vingtaine qui 
était prévue et deux nouvelles s’engagent dans la démarche de travaux.  
 
La première est la copropriété du 4, rue de l’Ancien Hôpital, composée de six copropriétaires, qui sollicitent la 
CARENE pour un cofinancement des travaux de la maîtrise d’œuvre pour un montant de 70 315 €, le montant total 
des travaux s’élevant à 89 096 € HT. 
 
La délibération no 17 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 18 – Commission Habitat et Logement – Amélioration de l’habitat – Appel à projets 
« Rénovation des copropriétés de la Reconstruction » – Attribution de subvention – Approbation et 
autorisation de signer une convention financière avec le Syndicat des copropriétaires du 16 rue Waldeck 
Rousseau à Saint-Nazaire 

 
Franck Hervy    
  
Dans le même cadre que la délibération 17, la copropriété du 16, rue Waldeck Rousseau à Saint-Nazaire, 
composée de cinq copropriétaires sollicite la CARENE pour le cofinancement des travaux de la maîtrise d’œuvre 
pour un montant de 69 875 €. Le montant total des travaux est de 129 149,59 € HT. 
 
La délibération no 18 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 19 – Commission Habitat et Logement – Financement de logement social – Construction 
neuve – Vente en l’état futur d’achèvement – Opération « Étoile du matin » à Saint-Nazaire – Attribution de 
subvention à SILÈNE – Approbation et autorisation de signer une convention financière avec SILÈNE – 
Garanties d’emprunts principe 

 
Franck Hervy    
  
Cette opération est située au sud de la résidence Heinlex. Le promoteur, Marignan, démolit d’anciens logements 
de fonction afin d’y construire des chambres d’étudiants ainsi qu’une opération de 20 logements sociaux en VEFA 
pour Silène. Chaque logement dispose d’un jardin, d’une terrasse ou d’un balcon et d’une loggia. Il y a neuf celliers, 
10 stationnements aériens et 10 carports. Le permis de construire a été déposé début 2020 et la livraison est 
prévue pour le 1er trimestre 2023. La subvention allouée par la CARENE est de 239 278 €. 
 
La délibération no 19 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 20 – Commission Habitat et Logement – Financement de logement social – Construction 
neuve – Vente en l’état futur d’achèvement – Opération « Luminis (Maison des sports) » à Saint-Nazaire – 
Attribution de subvention à SILÈNE – Approbation et autorisation de signer une convention financière avec 
SILÈNE – Garanties d’emprunts principe 

 
Franck Hervy    
  
Cette opération, qui s’inscrit au sein d’une opération de 160 logements et 1 000 m² de locaux d’activité, est répartie 
en deux bâtiments, avec 26 places de stationnement en sous-sol. L’acquisition comprend huit PLS qui ne sont pas 
financés par la CARENE. Le permis de construire a été déposé fin 2020 et la livraison est prévue au 
1er trimestre 2024. La subvention demandée la CARENE est de 507 854 €.  
 

Le Président  
  
D’où vient le nom de « Luminis » ? 
 
 



Alain Bette  
 
C’est le nom donné par Silène à la résidence au sein du projet Harmony of the Sky, afin de l’identifier. 
 

François Chéneau 
   
« Luminis » signifie « lumières » en latin. 
 
La délibération no 20 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 21 – Commission Habitat et Logement – Financement de logement social – Construction 
neuve – Vente en l’état futur d’achèvement – Opération « Anne de Bretagne » à Saint-André-des-Eaux – 
Attribution de subvention à CISN Résidences locatives – Approbation et autorisation de signer une 
convention financière avec CISN Résidences locatives – Garanties d’emprunts principe 

 
Franck Hervy    
   
Cette opération est intégrée à la construction d’un ensemble immobilier de 33 logements, dont 17 en accession. 
Les 16 logements collectifs disposent de 17 places de stationnement aérien, de 17 locaux à vélos et d’un espace 
extérieur, jardin ou balcon. Le permis de construire a été déposé à l’automne 2020, pour une livraison au 
4e trimestre 2023. La subvention de la CARENE attendue s’élève à 192 078 €. 
 
La délibération no 21 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 22 – Commission Habitat et Logement – Financement de logement social – Construction 
neuve – Vente en l’état futur d’achèvement – Opération « Le Bois Houta » à Donges – Attribution de 
subvention à CISN Résidences locatives – Approbation et autorisation de signer une convention financière 
avec CISN Résidences locatives – Garanties d’emprunts principe 

 
Franck Hervy    
  
Cette opération est intégrée dans un lotissement de 34 logements au total. Chaque maison dispose d’un jardin et 
d’un local à vélo individuel. Il y a 13 places de stationnement aérien au total, dont une place PMR. Le permis de 
construire a été déposé fin 2020 et la livraison est prévue pour le 1er trimestre 2023. La subvention de la CARENE 
attendue s’élève à 128 871 €. 
 

Claude Aufort 
  
Ces maisons permettent-elles d’avoir une chambre au rez-de-chaussée ? Il y a de fortes demandes de personnes 
qui changent de ville pour chercher des maisons de plain-pied. 
 

Alain Bette 
 
D’après les plans, il est peu probable qu’il y ait une chambre au rez-de-chaussée. Ce ne sont pas des logements 
qui sont fléchés pour les seniors. 
 

Claude Aufort 
  
La demande n’émane pas seulement des seniors. Il peut s’agir de personnes souffrant de douleurs post-
traumatiques ou post-opératoires. Une attention devrait être portée à ce genre de situations. 
 
La délibération no 22 est adoptée à l’unanimité. 

 



Délibération no 23 – Commission Habitat et Logement – Financement de logement social – Construction 
neuve – Vente en l’état futur d’achèvement – Opération « Chemin de la Croix du pin » à Saint-Malo-de-
Guersac – Attribution de subvention à CISN Résidences locatives – Approbation et autorisation de signer 
une convention financière avec CISN Résidences locatives – Garanties d’emprunts principe 

 
Franck Hervy    
  
Il s’agit d’une demande de subvention pour une opération de construction de quatre logements locatifs sociaux 
individuels réalisés par la SAS Maison CBI et vendus en VEFA à CISN Résidences locatives. Chaque logement 
bénéficie d’un accès individuel, de deux places de stationnement, d’un jardin et d’un local à vélo. Le permis de 
construire a été déposé au printemps 2020 et la livraison est prévue au 1er trimestre 2022. La subvention de la 
CARENE attendue s’élève à 29 245 €. 
 
Il convient de souligner que ce sont plus de 1,6 M€ de subventions qui ont été alloués au cours de cette séance du 
Bureau communautaire. Il convient de remercier la CARENE.  
 

Le Président  
  
En effet, ce sont des délibérations qui passent vite, mais qui représentent un énorme budget. La politique de 
l’habitat est un budget considérable.  
 
La délibération no 23 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 24 – Commission Ressources humaines – Personnel – Service commun – Direction des 
systèmes d’information – Avenant no 9 à la convention de service commun entre la CARENE et la Ville de 
Saint-Nazaire – Annexe 1.1 - Modification et substitution – Approbation et autorisation de signature 

 
Sylvie Cauchie 
  
Une convention pour la mise en place d’un service commun pour la direction des systèmes d’information a été 
signée le 17 octobre 2017. Au regard de la satisfaction qu’il suscite et afin de poursuivre la mise en œuvre du 
schéma de mutualisation qui a été approuvé en décembre 2016, il est envisagé de poursuivre cette expérience et 
de faire évoluer le coût du service de manière à tenir compte des évolutions financières de l’intervention de la 
direction des systèmes d’information, surtout au regard de l’intégration dans le service. Ce calcul de la participation 
de la CARENE s’appuie sur l’évolution de l’indice Syntec. Les modalités techniques de calcul figurent dans la 
convention. 
 
La délibération no 24 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 25 – Politique culturelle intercommunale – Projet culturel de territoire – Convention de 
partenariat avec la Commune de Saint-Nazaire – Mise à disposition d’enseignants du Conservatoire de 
musique et de danse à rayonnement départemental – Approbation et autorisation de signature 

 
Sylvie Cauchie 
  
Il s’agit de renouveler la convention de partenariat, puisqu’elle arrive à échéance. La proposition de renouvellement 
court jusqu’au 31 décembre 2023. La Ville facturera à la CARENE cette mise à disposition selon un forfait de 170 € 
par enseignant et par intervention.  
 
 
La délibération no 25 est adoptée à l’unanimité. 

 



Délibération no 26 – Commission Services au public et Cadre de vie – Gestion des déchets – Centre de 
traitement et de valorisation des déchets de Couëron – Contrat de concession avec Arc en ciel 2034 – 
Protocole transactionnel – Approbation et autorisation de signature 

 
Thierry Noguet 
  
Par délibération du 7 février 2017, la CARENE a conclu avec Nantes Métropole une convention constitutive d’un 
groupement d’autorités concédantes pour la passation conjointe d’un contrat relatif à l’exploitation du centre de 
traitement et de valorisation de Couëron. Aux termes de cette convention, il a été proposé que Nantes Métropole 
soit désigné coordonnateur de ce groupement. 
 
À ce titre et pour rappel, le coordonnateur est chargé, entre autres : 

 de réaliser la mise au point du contrat de concession de service public ; 

 de signer, au nom et pour le compte de l’ensemble des membres du groupement, le contrat de CSP avec 
le(s) titulaire(s) retenu(s) ; 

 de suivre l’exécution du contrat, à l’exception des missions dévolues à chaque membre et précisées à la 
convention ; 

 d’établir et de signer les avenants qui pourraient intervenir pendant la vie du contrat de CSP. 
 
Dans ce cadre, Nantes Métropole a signé le 10 juillet 2018, en tant que coordonnateur du groupement d’autorités 
concédantes, le contrat de concession de service public pour l’exploitation du centre de traitement et de valorisation 
des déchets de Couëron  avec le concessionnaire Arc en Ciel 2034. Le 14 janvier 2020, un premier avenant a été 
signé. Le 10 juillet 2018, la convention multipartite relative au financement du centre de traitement et de valorisation 
des déchets de Couëron a été signée avec le concessionnaire et la Deutsche Pfandbriefbank AG. Le 10 juillet 
2018, Nantes Métropole a signé un acte d’acceptation de la cession d’une créance professionnelle au titre de 
l’article L. 313-29 du Code monétaire et financier. 
 
Par ailleurs, un comité de pilotage a été créé afin de permettre une réelle coopération entre les membres et 
d’examiner et d’émettre un avis lors des phases importantes de la vie du contrat. Celui-ci s’est réuni le 28 janvier 
2021, en présence de Mahel Coppey, Vice-présidente en charge des déchets à Nantes Métropole et Thierry 
Noguet, Vice-président en charge de la gestion et valorisation des déchets à la CARENE, afin d’examiner et donner 
son avis sur un avenant no 2 à la CSP et un protocole transactionnel.  
 
Nantes Métropole a exposé les faits suivants : en application de l’article 18.4 du contrat de concession qui permet 
à l’autorité concédante de vérifier que les performances d’exploitation atteintes par les installations du CTVD sont 
conformes aux engagements du concessionnaire, il a été procédé au constat d’atteinte des performances garanties 
par un organisme extérieur agréé indépendant, le cabinet SOCOTEC. À l’issue de ce constat, un procès-verbal a 
été dressé le 17 décembre 2020, aux termes duquel il a été constaté l’atteinte des performances garanties par le 
concessionnaire avec une réserve restant à lever sur le respect du taux de pureté des matériaux triés concernant 
les emballages ménagers résiduels, les journaux, revues et magazines, le gros de magasin, les emballages liquides 
alimentaires et les films en plastique polyéthylène. 
 
Au vu de ce constat, il est nécessaire de laisser à Arc en Ciel 2034 un temps supplémentaire pour lever cette 
réserve. Cependant, cette situation générant des pertes et surcoûts pour l’autorité concédante, il convient de 
s’assurer que le concessionnaire atteindra au plus vite la performance contractuelle. 
 
Des négociations se sont donc engagées sur les principes suivants : 
 

 L’ensemble des pertes et des surcoûts de l’autorité concédante devront être compensés par le concessionnaire. 
Ces pertes sont estimées, pour l’année 2020, à 121 977 € pour Nantes Métropole et à 33 753 € pour la CARENE 
et pour janvier et février 2021, à 38 936 € pour Nantes Métropole et 9 675 € pour la CARENE. Ces estimations font 
l’objet de protocoles. Le principe de calcul est posé dans l’avenant 2 pour la suite de l’année 2021 et des années 
suivantes. 



 L’article 64.4 du contrat est mis en œuvre afin d’appliquer une réfaction de la rémunération versée au 
concessionnaire pour tenir compte de la réserve sur les performances constatées. Cette mesure est temporaire, 
l’objectif étant bien entendu que le concessionnaire parvienne aux engagements du contrat le plus vite possible. À 
ce stade, le concessionnaire indique être en capacité d’atteindre les performances ayant fait l’objet de la réserve 
au plus tôt courant 2021, à défaut courant 2022. La réfaction pour l’année 2021 est de -10,64 € HT/t et à partir du 
1er janvier 2022, elle sera de -21,27 € HT/t. 

 Le concessionnaire prend en charge 90 % des frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage engagés par l’autorité 
concédante pour traiter la question de la non-atteinte complète de la performance et établir les actes permettant 
l’application du dispositif de réfaction de la rémunération proportionnelle du concessionnaire, soit 21 573 € TTC. 

 Il est prévu de revoir à la marge la grille de caractérisation des déchets issus de la collecte sélective. 
 
Ces mesures se traduisent par les deux actes suivants : d’une part, un protocole transactionnel couvrant la période 
allant du 29 juin 2020 (date de fin de mise en service industrielle de l’atelier de tri des collectes sélectives) au 
28 février 2021 ; d’autre part, un avenant no 2 au contrat de concession portant sur la période postérieure au 
28 février 2021. Le comité de pilotage a émis un avis unanime sur ces deux actes. L’avenant no 2 a ainsi été 
approuvé et signé par le coordonnateur, Nantes Métropole, au conseil métropolitain du 12 février 2021.  
 
Dans le cadre de la convention de groupement, il n’est pas prévu que le coordonnateur approuve et signe des 
protocoles transactionnels. Aussi, il est demandé au Bureau de se prononcer sur la signature d’un protocole 
transactionnel, joint en annexe de la présente délibération. 
 
La délibération no 26 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 27 – Commission Finances – Commande publique – Travaux d’entretien du patrimoine 
immobilier – Consultation relative aux accords-cadres – Approbation 

 
Lydie Mahé  
 
Il s’agit d’approuver le lancement de la consultation relative à l’accord-cadre multiattributaire à bons de commande 
concernant les travaux d’entretien du patrimoine immobilier. Ce groupement de commandes est constitué de la 
Ville de Saint-Nazaire, qui assurera la coordination, de Pornichet, de Saint-Malo-de-Guersac, de la CARENE, de 
SNAT et de l’association Les Escales.   
 
La délibération no 27 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 28 – Commission Services au public et Cadre de vie – Appel à projets transports collectifs 
en site propre – Candidature de la CARENE pour le développement d’hélYce – Approbation 

 
Jean-Jacques Lumeau 
  
Cette délibération aurait mérité de passer en Conseil communautaire, vu son importance, puisqu’il s’agit de la 
première délibération qui officialise le projet hélYce, conformément au PDU de la CARENE. Mais des contraintes 
administratives et juridiques imposent de la passer en Bureau. Il faudra trouver le moyen de parler d’hélYce en 
Conseil communautaire. Quelques délibérations fourniront l’occasion d’évoquer ce beau projet.  
 
Cette délibération porte sur un appel à projets présenté par le ministère des Transports pour tous les nouveaux 
projets de bus en site propre. Le projet hélYce, tel que présenté aux élus le 16 février, correspond tout à fait aux 
données de cet appel à projets. La CARENE espère toucher une subvention qui l’accompagnera financièrement 
sur son projet de renforcement des transports collectifs, subvention dont le montant n’est pas estimé. L’enveloppe 
globale de l’État pour tous ces projets s’élève à 450 M€, mais la CARENE n’est pas la seule à s’intéresser à ce 
dispositif.  
 
Une autre demande de subvention concernera le matériel roulant, puisque dans le cas du choix d’un bus à zéro 
émission, la CARENE pourrait bénéficier de subventions complémentaires versées par l’ADEME. La participation 



à l’appel à projets du ministère, elle, ne porte que sur les travaux d’infrastructures et sur le matériel roulant ordinaire. 
Le projet tel qu’il a été présenté est estimé à près de 50 M€.   
 

Le Président  
  
Il s’agit donc du lancement des opérations.  
 
La délibération no 28 est adoptée à l’unanimité. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
 
 


