
 

 

RELEVE DES DECISIONS 
DU BUREAU 

 

 
 
 

 15/09/2020  
 

Commission Développement économique et attractivité 
1 - Fondation du patrimoine - Adhésion - Versement d'une cotisation annuelle - Approbation.  
 
 
Commission Urbanisme et Aménagement durable 
2 - Plan d’Action Foncier – Foncier Agricole - Territoire de la Commune de Saint-Nazaire – Acquisition du terrain 
cadastré section HN n° 129 suite à l’exercice du droit de préemption de la SAFER - Approbation. 
  
3 - Plan d'Action Foncier - Territoire de la Commune de la Chapelle des Marais - Acquisition de la parcelle cadastrée 
section AD n°299 - Approbation. 
  
4 - Plan d'Action Foncier - Territoire de la Commune de Saint-Joachim - Acquisition de la parcelle D n°4008 pour 
constituer une réserve foncière sur l'Ile d'Aignac - Approbation. 
  
5 - Plan d'Action Foncier - Territoire de la Commune de Saint-Joachim - Projet Foncier rue du Stade - Cession d'une 
unité foncière communautaire - La Nantaise d'Habitation - Approbation. 
  
6 - Plan Action Foncier - Territoire de la Commune de Donges - Projet d'implantation d'un village d'entreprises - Six 
Croix I -  Autorisation de déposer une demande de permis de construire - Société Pierre d'Azur - Approbation. 
  
7 - Foncier - Territoire de la Commune de Trignac - Requalification du Boulevard de l'Atlantique - Acquisition de la 
parcelle BM n°262 - Approbation.  
 
 
Commission Habitat 
8 - Financement logement social – Construction neuve–Opération « Les Brières (Haute Gagnerie) » à Trignac – 
Subvention à LOGI-OUEST – Approbation et autorisation de signer une convention financière avec LOGI-OUEST - 
Garantie d'emprunt principe.  
 
9 - Financement logement social – Construction neuve – Opération « Le Chaland » à Trignac – Subvention à LOGI-
OUEST – Approbation et autorisation de signer une convention financière avec LOGI-OUEST - Garantie d'emprunt 
principe. 
  
10 - Financement logement social – Construction neuve – Vente en l'état futur d'achèvement - Opération « Pré de la 
Cure » à Montoir de Bretagne – Attribution subvention à SILENE– Approbation et autorisation de signer une 
convention financière avec SILENE – Garantie d'emprunt principe. 
 
  
Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
11 - Cycle de l 'eau - Programme d’extension du réseau d’assainissement des eaux usées 2018 – 2024 – Desserte du 
secteur des Forges à Pornichet - Protocole d’accord avec European Homes -- Approbation et autorisation de 
signature.  
 
 
Administration générale 
12 - Communication - Saint-Nazaire Associations - Attribution d'une subvention - Approbation et autorisation de 
signature. 



 

 

RELEVE DES DECISIONS 
PRISES DANS LE CADRE DES POUVOIRS DELEGUES AU PRESIDENT 

 

 
 
DECISIONS 
 

Date N°  Description  

14/08/2020 2020.00280 
Parc social public, acquisition en VEFA- Opération "Ile de la Masse" à Pornichet - Garantie d'emprunt contracté par ESPACE DOMICILE auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie d’emprunt 

14/08/2020 2020.00281 
Parc social public, construction- Opération "Le Petit Coquelicot" à Trignac - Garantie d'emprunt contracté par ESPACE DOMICILE auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie d’emprunt 

14/08/2020 2020.00282 
Parc social public, acquisition, amélioration - Opération "Foyer Beaumarchais" à Saint-Nazaire - Garantie d'emprunt contracté par SILENE 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie d’emprunt 

14/08/2020 2020.00283 
Parc social public, construction - Opération "Le Ruau" à Saint-André des Eaux - Garantie d'emprunt contracté par SILENE auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie d’emprunt 

19/08/2020 2020.00275 

Requête contre la délibération du 04 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la CARENE a approuvé le plan local d’urbanisme 
intercommunal (commune de Saint-André-des-Eaux) - Classement de la parcelle cadastrée section AN n ° 70 en zone agricole - Désignation 
d‘un avocat 

19/08/2020 2020.00294 Eurocities - Renouvellement adhésion 

21/08/2020 2020.00276 
Attribution d’une subvention à la Société Coopérative d’intérêt Collectif BGE Atlantique Vendée pour l’accompagnement de porteurs de projets de 
création et de reprise d’entreprises pour l’année 2020 pour un montant de 40 000 € 

21/08/2020 2020.00277 Gestion des déchets : convention avec l'association BEST TRIATHLON ST NAZAIRE pour la mise à disposition de gobelets réutilisables 

25/08/2020 2020.00279 Attribution d'une subvention à la Mission Locale Rurale du Sillon pour un montant de 5339 € 

01/09/2020 2020.00285 
Rénovation des devantures commerciales - Attribution de subventions de la CARENE aux propriétaires – commerçant d’un montant de 
7156,85 € 

01/09/2020 2020.00286 
Parking METEOR – Contrats de concession d’occupation du parking avec le Conseil Départemental de Loire-Atlantique – Avenants – 
Approbation 

01/09/2020 2020.00292 Unité Partenariats & Coopérations métropolitaines - Projet de refonte du parcours immersif du sous-marin Espadon - Sollicitation subventions 

03/09/2020 2020.00289 
Délégation du Droit de préemption urbain renforcé (D.P.U.R.) à la SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS à l’occasion de la déclaration 
d’aliéner portant sur la vente d’un HOTEL  situé 7 AV DE LA REPUBLIQUE  à SAINT-NAZAIRE - Dossier n° IA 044 184 20 04762 



 

03/09/2020 2020.00291 Attribution d'une subvention au GIRPEH pour le Tour de France Envie d'envol pour un montant de 5000 € 

04/09/2020 2020.00293 Convention de formation avec Socotec 

09/09/2020 2020.00300 
Plan d'Action Foncier - Territoire de la Commune de Trignac- Acquisition d’une propriété non-bâtie cadastrée section BL n°5p – Approbation 
signature promesse de vente préalable 

09/09/2020 2020.00302 Rénovation des devantures commerciales - Attribution de subventions de la CARENE aux propriétaires – commerçants d’un montant de 535 € 

15/09/2020 2020.00304 Convention de fourniture d'équipement dans le cadre du PLIE avec La Bovida 

15/09/2020 2020.00305 
Délégation du Droit de préemption urbain renforcé (D.P.U.R.) à la Commune de Montoir de Bretagne à l’occasion de la déclaration d’aliéner 
concernant UN TERRAIN A BATIR situé 2 RUE GEORGE SAND  à MONTOIR-DE-BRETAGNE - Dossier n° IA 044 103 20 00072 

15/09/2020 2020.00306 
Délégation du Droit de préemption urbain renforcé (D.P.U.R.) à la Commune de Montoir de Bretagne à l’occasion de la déclaration d’aliéner 
concernant UN TERRAIN A BATIR situé 2 RUE GEORGE SAND  à MONTOIR-DE-BRETAGNE - Dossier n° IA 044 103 20 00084 

15/09/2020 2020.00307 
Délégation du Droit de préemption urbain renforcé (D.P.U.R.) à la Commune de Montoir de Bretagne à l’occasion de la déclaration d’aliéner 
concernant une MAISON  située 2 RUE GEORGE SAND  à MONTOIR-DE-BRETAGNE - Dossier n° IA 044 103 20 00085 

16/09/2020 2020.00308 Rénovation des devantures commerciales - Attribution de subventions de la CARENE aux propriétaires – commerçants d’un montant de 1832 € 

17/09/2020 2020.00314 
Contrat d'étude d'opportunité relative à la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) - autorisation de signature d'une convention entre le 
CEREMA et la CARENE 

18/09/2020 2020.00312 
Attribution d’une subvention à la CCI Nantes-St Nazaire dans le cadre de la mise à jour de l’Observatoire des Locaux Commerciaux (OLC) sur le 
territoire de la CARENE pour l'année 2020 d'un montant de 5000 €. 

18/09/2020 2020.00313 
Délégation du Droit de préemption urbain renforcé (D.P.U.R.) à la SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS à l’occasion de la déclaration 
d’aliéner concernant IMMEUBLE COLLECTIF  situé 2 RUE DE SAINTONGE à SAINT-NAZAIRE 

 
 



 

 
 
ARRETES 
 
 

Date Numéro Description 

10/09/2020 2020.00286 Arrêté de fonction et de signature - Xavier PERRIN - 15ème Vice-président 

10/09/2020 2020.00287 Arrêté de fonction et de signature - Céline GIRARD - 11ème Vice-présidente 

24/09/2020 2020.00316 Cessation d'activités en tant que régisseur suppléant pour la régie de recettes et d'avances du complexe aquatique 

24/09/2020 2020.00317 Cessation activités mandataires de la régie d'avances pour la gestion des aires d'accueil des gens du voyage en gestion déléguée 

24/09/2020 2020.00318 Cessation activités mandataires de la régie de recettes pour la gestion des aires d'accueil des gens du voyage en gestion déléguée 

24/09/2020 2020.00321 Nomination en tant que régisseur titulaire de la régie d'avances pour la gestion des aires d'accueil des gens du voyage en gestion déléguée 

24/09/2020 2020.00322 Nomination en tant que régisseur titulaire de la régie de recettes pour la gestion des aires d'accueil des gens du voyage en gestion déléguée 

 
 
 
MARCHES 
 
 

N° marché Intitulé Titulaires Date de 
signature 

Montant HT 

202005121528 
Requalification Boulevard de l’Atlantique – Travaux de démolition d’une 
passerelle routière – Territoire de la commune de Trignac 

CHARIER TP – agence TDDB 
41 rue du Manoir de Servigné 

35000 RENNES 
21/09/2020 94 721.77 € HT 

 


