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Décisions prises par le maire en application de l'article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (période du 06 décembre 2016 au 15 janvier 2017) - Compte rendu 
au Conseil Municipal - Communication.

M. SAMZUN, Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

Par délibérations en date des 11 avril 2014, 09 octobre 2015 et 18 décembre 2015, le Conseil 
Municipal a décidé de me faire bénéficier des dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, me permettant dans ce cadre, par délégation du Conseil Municipal, 
de  prendre  des  décisions  dans  un  certain  nombre  de  domaines  limitativement  énumérés, 
notamment les marchés publics.

Le même article prévoit que les décisions prises en vertu de ces dispositions doivent être portées 
à la connaissance du Conseil Municipal à chacune de ses réunions obligatoires.

Le relevé ci-annexé, pour la période du 06 décembre 2016 au 15 janvier 2017, qui vous a été 
adressé en même temps que les documents préparatoires à la séance de ce jour, en donne le 
détail.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir me donner acte de cette communication.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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SEM SONADEV – Rapport d'activités pour l'année 2015 – Communication.

Mme DENIAUD, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

L’article L 1524.5 (7ème alinéa) du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit  que les 
organes délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur 
est soumis par leurs représentants aux conseils d’administration des Sociétés d’Economie Mixte.

En application de ces dispositions, le rapport joint à la présente délibération, et qui vous a été 
communiqué en vue de la présente séance, reprend les grands évènements de l’année écoulée.

Mme DENIAUD et M. BRAIRE, consultés au préalable, vous communiquent les informations qui 
suivent, issues du rapport pour l’exercice 2015 des administrateurs de la SEM SONADEV.

1. Présentation de la société

La SEM SONADEV est  une société d’économie mixte dont  les principaux éléments de l’objet 
social sont les suivants :

- la réalisation d’opérations d’aménagement et d’une façon générale, toute opération financière, 
  commerciale, mobilière et immobilière pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet 
  social et en faciliter la réalisation. 

Le siège social est sis 6, place Pierre Semard à SAINT-NAZAIRE.

Le Président en exercice est M. Martin ARNOUT, Conseiller Communautaire et Adjoint au Maire de 
Saint-Nazaire.

Le capital social est fixé à la somme de 1 400 400 € réparti en 15 560 actions de 90 € chacune.

Le mandat d’administrateur de M. Fabien MAILLET, représentant de la Caisse des Dépôts au sein 
du Conseil d’administration de la SEM SONADEV a été renouvelé le 30 juin 2015.

L’effectif de la SEM SONADEV est de 15 salariés (un recrutement en 2015).

2. Rapport d’activités 2015

L’activité opérationnelle de la SEM SONADEV pour l’exercice 2015 ainsi que le rapport financier 
de l’exercice 2015 sont développés au sein du rapport qui vous a été communiqué, et qui est 
annexé à la présente délibération.

Les comptes détaillés ainsi que les rapports général et spécial du commissaire aux comptes sont 
consultables auprès de la SONADEV. 

Conformément aux dispositions du Code de Commerce, ces comptes ont également été déposés 
au greffe du Tribunal de Commerce.



Après en avoir délibéré, mes Chers Collègues, je vous remercie de bien vouloir vous prononcer 
sur ce rapport relatif à l’activité de la SEM SONADEV pour l’exercice 2015 et me donner acte de 
cette communication.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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SPL  SONADEV  Territoires  Publics  –  Rapport  d'activités  pour  l'année  2015  – 
Communication.

Mme DENIAUD, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

L’article L 1524.5 (7ème alinéa) du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit  que les 
organes délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur 
est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au 
conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être 
apportées à la société publique locale.

En application de ces dispositions, le rapport joint à la présente délibération, et qui vous a été 
communiqué en vue de la présente séance, reprend les grands évènements de l’année écoulée.

Mme DENIAUD, consultée au préalable, vous communique les informations qui suivent, issues du 
rapport pour l’exercice 2015 des administrateurs de la SPL SONADEV Territoires Publics.

1. Présentation de la société

La  SPL  SONADEV  Territoires  Publics  a  pour  objet  d’assurer  l’étude,  la  réalisation  et  la 
commercialisation  de  tous  projets  se  rapportant  au  développement  local,  en  matière 
d’aménagement ou en matière économique.

A ce titre, elle peut notamment :
1) procéder  à  l’étude  et  à  tous  actes  nécessaires  à  la  réalisation  des  actions  ou  opérations 
    d’aménagement au sens du Code de l’urbanisme, qui ont, notamment, pour objet de mettre en 
    œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou 
    l’accueil des activités économiques ou de service, de réaliser des équipements collectifs, de 
    lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre 
    en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ;
2) procéder à l’étude et à la réalisation d’opérations de construction. La société peut intervenir sur 
    tous  immeubles,  bâtiments  ou  ouvrages  de  toutes  natures,  tant  pour  ce  qui  concerne  leur 
    construction que leur amélioration, leur rénovation, leur gestion, leur entretien ;
3) entreprendre toutes actions foncières préalables ou nécessaires à la réalisation des opérations 
    sus-indiquées ;
4) exploiter tous services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités 
    d’intérêt général permettant d’accompagner ses collectivités actionnaires dans le domaine de 
    leur politique de développement économique et immobilière.
La société exerce exclusivement  ses activités pour  le  compte de ses  actionnaires  et  sur  leur 
territoire, dans le cadre de tous contrats conclus avec eux.

D’une manière plus générale,  elle  peut  accomplir  toutes opérations financières,  commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet 
social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

A la création de la SPL, le capital social (450 000 €) était réparti entre la CARENE et la Ville de 
Saint-Nazaire. 



Au cours du premier exercice la CARENE a cédé :
- 45 actions aux neuf communes de la CARENE (Besné, Donges, La Chapelle des Marais, Montoir 
  de Bretagne, Pornichet, Saint-André des Eaux, Saint-Malo de Guersac, Trignac et Saint-Joachim) 
  qui sont ainsi devenues actionnaires de la SPL en détenant chacune 5 actions. Conformément 
  aux statuts de la SPL, les communes de la CARENE en tant qu’actionnaires non directement 
  représentés au Conseil d’administration ont constitué une Assemblée spéciale qui dispose d’un 
  représentant au CA.
- 250 actions  au  Conseil  Départemental  de  Loire-Atlantique  qui  est  représenté  par  un 
  administrateur au CA.

Aucune cession d’action n’est intervenue au cours de l’exercice 2015.

La composition du capital social est la suivante : 

ACTIONNAIRES % DU 
CAPITAL

CAPITAL 
SOUSCRIT

EUROS

NBRE 
ACTIONS 

NBRE 
SIÈGES 
D'ADM.

NBRE 
SIÈGES 

CENSEURS

REPRESENTANTS
TITULAIRES 

A L’A.G.

Date de 
désignation

CARENE
Ville de SAINT NAZAIRE
DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE
Commune de BESNE
Commune de DONGES
Commune de La CHAPELLE des MARAIS
Commune de MONTOIR DE BRET.
Commune de PORNICHET
Commune de ST ANDRE DES EAUX
Commune de ST MALO DE GUERSAC
Commune de TRIGNAC
Commune de SAINT JOACHIM
PM : Administrateur représentant de 
l’Assemblée spéciale désigné le 23/05/14

87,89 %
5,56 %
5,56 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %

______

100 %

395 500
25 000
25 000

500
500
500
500
500
500
500
500
500

____

450 000 

3 955
250
250
   5

5
5
5
5
5
5
5
5

____

4500

15
1
1

      1

18

1

1

1
1

____
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M. COTTA
Mme DENIAUD
M. CHOUBRAC
Mme CAUCHIE
Mme DELALANDE
M. HERVY
Mme LEMAITRE
M. PELLETEUR
Mme LUNGART
M. CRAND
M.PIQUET
Mme HALGAND

22/04/2014
11/04/2014
16/12/2013
22/05/2014
22/05/2014
24/04/2014
11/04/2014
23/04/2014
07/04/2014
16/04/2014
21/05/2014
25/04/2014

Administrateurs
Le Conseil d’administration de la SPL est composé de 18 administrateurs dont 15 représentent la 
CARENE,  1  la  Ville  de  Saint-Nazaire,  1  le  Conseil  Départemental  de  Loire-Atlantique  et 
1 représente l’Assemblée spéciale. 

A  la  suite  des  élections  départementales  de  mars  2015,  le  Conseil  Départemental  de  la
Loire-Atlantique a désigné M. Bertrand CHOUBRAC pour représenter le Département au sein du 
Conseil d’administration.

2. Rapport d’activités 2015

L’activité opérationnelle de la SPL SONADEV Territoires Publics pour l’exercice 2015 ainsi que le 
rapport  financier  de  l’exercice  2015  sont  développés  au  sein  du  rapport  qui  vous  a  été 
communiqué, et qui est annexé à la présente délibération.

Les comptes détaillés ainsi que les rapports général et spécial du commissaire aux comptes sont 
consultables auprès de la SONADEV. 

Conformément aux dispositions du Code de Commerce, ces comptes ont également été déposés 
au greffe du Tribunal de Commerce.



Après en avoir délibéré, mes Chers Collègues, je vous remercie de bien vouloir vous prononcer 
sur ce rapport relatif à l’activité de la SPL SONADEV Territoires Publics pour l’exercice 2015 et me 
donner acte de cette communication.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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SPL STRAN - Rapport d'activités pour l'année 2015 – Communication.

M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

L’article L 1524.5 (7ème alinéa) du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit  que les 
organes délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur 
est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au 
conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être 
apportées à la société publique locale.

En application de ces dispositions, le rapport joint à la présente délibération, et qui vous a été 
communiqué en vue de la présente séance, reprend les grands évènements de l’année écoulée.

En  application  de  ces  dispositions,  MM.  Christophe  COTTA et  Xavier  PERRIN,  consultés  au 
préalable, vous communiquent les informations qui suivent, issues du rapport pour l’exercice 2015 
des administrateurs de la SPL STRAN.

1. Présentation de la société

La SPL STRAN est une société publique locale dont l’objet social est de réaliser, pour le compte 
de  ses  actionnaires  et  sur  le  territoire  des  collectivités  territoriales  ou  des  groupements  de 
collectivités territoriales qui en sont membres :

- l’entreprise  générale  de transport  terrestre  et  maritime  en particulier  l’exploitation  du  service 
  public des transports publics de voyageurs sous l’autorité CARENE ;
- les transports scolaires ou périscolaires faits à la demande du Conseil Départemental ou des 
  communes de l’agglomération nazairienne actionnaires ;
- l’étude, la réalisation, l’exploitation de tous types de parcs de stationnement public relevant de la 
  compétence de ses actionnaires ;
- l’acquisition, la location comme preneur ou bailleur de tout matériel nécessaire à l’exploitation des 
  services de transports de ses actionnaires ;
- la gestion, la location et éventuellement l’aliénation des terrains, et immeubles nécessaires à 
  l’exploitation des services de transports de ses actionnaires ;
- la  conception,  réalisation  ou gestion  de divers  services  que pourront  confier  les  collectivités 
  territoriales ou groupements de collectivités actionnaires dans le cadre des lois et règlements en 
  vigueur en rapport avec la mobilité et les transports.

Les missions d’intérêt général qui lui sont confiées à ce titre par ses actionnaires sont définies 
dans  le  cadre  de  marchés  publics,  délégations  de  service  public,  conventions  d’études,  de 
mandats, ou autres, qui en précisent le contenu et fixent les conditions de sa rémunération.

Le siège social est sis 92, rue Henri GAUTIER à SAINT-NAZAIRE.

Le Président en exercice est M. Jean-Jacques LUMEAU, Vice-Président de la CARENE et Adjoint 
au Maire de Saint-Nazaire.

Le capital social est fixé à la somme de 838 112 € réparti en 52 382 actions de 16 € chacune. 



La part du capital de chaque actionnaire est la suivante :

CARENE 75,86 %
Ville de Saint-Nazaire 14,64%
Conseil Départemental 5 %
Commune de Besné 0,5 %
Commune de la Chapelle-des-Marais 0,5 %
Commune de Donges 0,5 %
Commune de Montoir de Bretagne 0,5 %
Commune de Pornichet 0,5 %
Commune de Saint-André-des-Eaux 0,5 %
Commune de Saint-Joachim 0,5 %
Commune de Saint-Malo-de-Guersac 0,5 %
Commune de Trignac 0,5 %
A la  suite  des élections  départementales  de mars 2015,  Mme Lydia  MEIGNEN représente le 
Département  de  Loire-Atlantique  au  sein  du  Conseil  d’administration  de  la  SPL  STRAN,  et 
remplace ainsi M. Jean-Yves PLOTEAU.

Les points marquants de l’activité et du rapport financier de la STRAN sont développés au sein du 
rapport qui vous a été communiqué, et qui est annexé à la présente délibération.

Les comptes détaillés ainsi que les rapports général et spécial du commissaire aux comptes sont 
consultables auprès de la STRAN. 

Conformément aux dispositions du Code de Commerce, ces comptes ont également été déposés 
au greffe du Tribunal de Commerce.

Après en avoir délibéré, mes Chers Collègues, je vous remercie de bien vouloir vous prononcer 
sur ce rapport relatif à l’activité de la SPL STRAN pour l’exercice 2015 et me donner acte de cette 
communication.

 L' Adjoint au Maire,
 Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE



5 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JANVIER 2017

Développement Durable - Présentation du rapport annuel concernant la politique de la Ville 
de Saint-Nazaire en matière de développement durable.

Mme HAMEAU, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

La loi n° 2010-788 du 12 juillet  2010 dite loi « Grenelle 2 » soumet les collectivités de plus de 
50 000 habitants à la présentation, préalablement au débat sur le projet de budget, d’un rapport de 
présentation  de  la  situation  interne et  territoriale  en matière  de développement  durable  de la 
collectivité.

Cette obligation est une opportunité pour la Ville de Saint-Nazaire de revenir sur la démarche 
qu'elle a menée ces dernières années en faveur du développement durable et de présenter les 
actions qu'elle va réaliser dans les prochaine années.

Ces engagements en faveur de la stratégie de développement et de la transition énergétique sont 
construits autour des thèmes suivants : 

- la mobilisation d’un service public efficace pour plus de solidarité,
- la valorisation de l’esprit d’entreprise et d’initiative,
- le soutien au cœur de ville pour qu’il soit actif, animé, habité,
- la volonté de faire de Saint-Nazaire une ville plaisante et écologique, partout, pour tous,
- la mise en place d’outils et de démarche permettant à chacun d’être acteur de notre ville,
- l’ouverture de Saint-Nazaire sur sa région et sur le monde.

Ces engagements se traduisent par des actions concrètes qui sont décrites dans le document 
joint. Chacune d’entre elles s’inscrit principalement dans un thème tout en prenant en compte et en 
apportant des réponses sur les autres axes. Par exemple :

L’aménagement portuaire dont l’objectif principal est de participer à l’amélioration de l’efficacité des 
activités industrielles mais qui participe à l’attractivité de la ville, à son rayonnement, à la qualité de 
vie du quartier, à la protection de la qualité de l’air.

Le plan local d’urbanisme intercommunal est l’outil qui structure l’aménagement du territoire de 
l’agglomération et qui permet la cohérence du territoire, le respect de la biodiversité et des activités 
agricoles,  l’organisation  géographique  des  activités  urbaines  habitat,  transport,  activités 
économiques et commerces.

La rénovation du patrimoine municipal qui permet d’offrir aux Nazairiens des équipements de 
qualité adaptés à leurs usages et à proximité de leur résidence. Ces travaux sont l’occasion de 
construire des équipements économes en énergie et  lorsque c’est  possible alimentés par des 
énergies renouvelables.

Le travail  engagé a permis la labellisation européenne au niveau « Cap Cit'ergie » et le projet 
stratégique 2016-2024 doit permettre la labellisation « Cit'ergie » à l'horizon 2019 reconnaissant 
ainsi l'engagement de la Ville dans le domaine du développement durable.



Cette démarche va se poursuivre  sur  les trois  années à venir  et  fera l'objet  d'une évaluation 
annuelle qui sera présentée en Conseil Municipal.

En conséquence je vous invite, mes Chers Collègues, à prendre acte du document ci-joint.

 L' Adjointe au Maire,
 Pascale HAMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Alvéole 12 - Réalisation d'une salle multi-événements - Délégation de maîtrise d'ouvrage à 
la SPL SONADEV Territoires Publics – Marchés publics de travaux - Avenants modificatifs 
et marché complémentaire à conclure - Autorisation de signature.

Mme HAMEAU, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 14 décembre 2012, le Conseil Municipal a approuvé le lancement de la 
création  d'une  salle  multi-événements  sise  dans  les  alvéoles  12,  12  bis  et  13  de  la  Base
Sous-Marine.

Par délibération en date du 21 novembre 2014, l’instance délibérante de la Ville de Saint-Nazaire a 
entériné l’évolution du programme et la modification de l'enveloppe prévisionnelle de l'opération, 
pour un montant de 10 290 000 €TTC. Je vous rappelle que la maîtrise d’œuvre de cette opération 
est assurée par le groupement 51N4E / BOLLINGER-GROHMANN / ALTO INGENIERIE / TTAS / 
DAIDALOS PEUTS / VPEAS.

Par  délibération  du  25  mars  2016,  vous  m’avez  autorisé  à  signer  les  marchés  de  travaux 
correspondants y compris pour les deux lots infructueux, lors de la relance de la procédure de 
mise  en concurrence,  à  savoir  le  lot   06  -  Cloison  acoustique  auto-rétractable  et  le  lot  15  - 
Éclairage architectural.

Enfin,  par  délibération  du  23  septembre  2016,  vous  m’avez  autorisé  à  signer  les  avenants 
concernant  les  lots :  02 gros œuvre,  08 cloisons -  doublages -  faux plafonds,  10 carrelage – 
faïence – tapis de propreté - enrobe, 12 Électricité et 13 Chauffage – ventilation – Plomberie, ces 
modifications  techniques  ont  été  nécessaires  pour  la  bonne  exécution  des  travaux  ou  sur 
sollicitation de la maîtrise d’ouvrage afin d’ajuster le niveau des prestations. 

Les marchés attribués sont donc à ce jour comme suit :

Lot Entreprise ou 
groupement

Montant en euros 
HT

Observations / Options / 
Variantes

01 Technosolutions 40 735,66 Solution de base
02 André BTP 1 715 542.06 Solution de base + Avenant n° 1
03 Euroétanche 108 189,76 Solution de base
04 Atelier David 453 823,81 Solution de base avec variantes 

01, 02 et 03
05 Jet Alu 262 047,28 Solution de base
06 Algaflex 289 786 Solution de base, hors option
07 Atelier David 535 955,13 Solution de base
08 Arbat Système 185 508.24 Solution de base + avenant n°1

09 Atelier Madec 237 062,09 Solution de base
10 Sols Confort 109 728.67 Solution de base + avenant n°1
11 Ouest Application 29 099,04 Solution de base
12 CESA 589 951.75 Solution de base + avenant n°1
13 SPIE Ouest Centre 847 182.13 Solution de base + avenant n°1
14 Mecasenic 394 491,00 Solution de base
15 Métalobil 174 638,57 Solution de base
16 Alfort Elévateur 9 780,00 Solution de base

Total des lots 5 983 521.19



En cours d’exécution des travaux, des modificatifs techniques ont été rendus nécessaires pour la 
bonne exécution des travaux ou sur sollicitation de la maîtrise d’ouvrage afin d’ajuster le niveau 
des prestations, et s’établissent comme suit :

Lot Entreprise ou 
groupement

Montant en euros 
HT

modification

Type de modification

01 Technosolutions 9 298.40 Avenant n° 1

02 André BTP 4 364 Avenant n° 2

04 Atelier David 6 233.93 Avenant n° 1

11 Ouest Application 15 481.90 Marché complémentaire

13 SPIE Ouest Centre 39 112.99 Avenant n° 2

Total des modifications 59 009.32 pour les avenants soit une augmentation de 
0.99 % du montant des travaux.

 Et 15 481.90 pour le marché complémentaire ce qui 
représente 0.26 % du montant des travaux initiaux. 

Ces modifications portent le montant total de ces marchés à 6 058 012.41 € HT.

La Commission d’Appel d’Offres, en sa séance du 19 janvier 2017, a émis un avis favorable à ces 
modifications des marchés de travaux pour la création d'une salle multi-événements sise dans les 
alvéoles 12, 12 bis et 13 de la Base Sous-Marine.

Ceci exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- m’autoriser à signer les avenants aux marchés des lots 01, 02, 04 et 13 ; 
- m’autoriser  à signer  le  marché public  complémentaire,  prévu au dossier  de consultation  des 
  entreprises du lot 11 : peinture.

Les crédits correspondants sont prévus sur l'Autorisation de Programme 40, opération 4005.

 L' Adjointe au Maire,
 Pascale HAMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 5 (Groupes Désirs de ville et Modem)

M.  Martin  ARNOUT,  Président  du  Conseil  d'Administration  de  la  SPL  SONADEV 
TERRITOIRES PUBLICS, n'a pas pris part au vote.
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Egalité Femmes-Hommes - Rapport annuel 2016 - Présentation.

Mme MAHÉ, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes introduit  
des  dispositions  relatives  à  la  parité  et  à  l'égalité  entre les  femmes et  les  hommes dans les 
collectivités territoriales.

Pour les communes et EPCI, l’article L 2311-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
dispose : «  Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le  
projet  de budget,  le  maire  présente  un rapport  sur  la  situation  en matière  d'égalité  entre  les  
femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène  
sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation…. Ces  
dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité  
propre regroupant plus de 20 000 habitants. »

Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n°2015-761 du 24 juin 2015.

Il appréhende la collectivité comme employeur en présentant la politique ressources humaines de 
la collectivité en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : recrutement, 
formation,  temps  de  travail,  promotion  professionnelle,  conditions  de  travail,  rémunération, 
articulation  vie  professionnelle/vie  personnelle.  Au-delà  de  l’état  des  lieux,  il  doit  également 
comporter  « un  bilan  des  actions  menées  et  des  ressources  mobilisées  en  matière  d'égalité  
professionnelle entre les femmes et les hommes et (il) décrit les orientations pluriannuelles. ».

Il  présente  également  les  politiques  menées  par  la  commune sur  son  territoire  en  faveur  de 
l’égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l’article 1er de la loi n° 2014-873 du 
4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il comporte un bilan des actions 
conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques 
de la commune, dont le suivi de la mise en œuvre de la clause d’égalité dans les marchés publics.

Le rapport annuel sur l’égalité femmes-hommes ci-joint est présenté préalablement aux débats sur 
le projet de budget de l’exercice 2017.

Il s’agit donc pour ce deuxième rapport de présenter le bilan de notre politique de Ressources 
Humaines, basé sur les données  2015, et le bilan 2016 des politiques menées sur notre territoire 
en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

Vu les articles L 2311-1-2 et D 2311-16 du CGCT, je vous demande donc, mes Chers Collègues, 
de bien vouloir prendre acte de la présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité 
femmes-hommes préalablement aux débats sur le projet de budget pour l’exercice 2017.

 L' Adjointe au Maire,
 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Direction Logistique - Service Parc Auto Transport - Cession de véhicules au bénéfice de la 
SMACL - Approbation.

Mme MAHÉ, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

A la suite des intempéries du 28 mai 2016, plusieurs véhicules municipaux, figurant dans la liste
ci-dessous,  ont  été  endommagés  et  déclarés  économiquement  irrécupérables  par  l’expert 
mandaté par notre compagnie d’assurance, la SMACL. 

Désignation N° immatriculation Affectation du 
véhicule 

Indemnité de reprise 

Renault twingo 157 BRF 44 Pool HDV 2 500 € 
Renault twingo 156 BRF 44 Pool Sport 1 300 €
Renault twingo 944 BXD 44 Pool Sport 2 500 €
Renault twingo EB-576-SH Ex CCAS 2 300 € 
Renault twingo 299 BKQ 44 Pool DUC DPI 2 100 €
Renault twingo 702 BDM 44 Pool DUC DPI 2 200 €
Renault twingo 388 BEP 44 Pool DEP 2 000 €

TOTAL 14 900 €

Afin de permettre le versement de l’indemnité de reprise des dits véhicules d’un montant total de 
14 900 €, il convient de régulariser leur cession au bénéfice de la SMACL. 

En  conséquence,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  cette 
cession. 

La recette correspondante est prévue au Budget de la Ville, chapitre 77.

 L' Adjointe au Maire,
 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Budgets Primitifs de la Ville pour l'exercice 2017 - Examen - Budgets Primitifs Annexes de 
la régie service extérieur des pompes funèbres, du terrain de camping.

M. ARNOUT, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

Budgets Primitifs 2017- Budget Principal et budgets annexes

Le Budget Primitif 2017 proposé au vote a été préparé dans le respect des orientations formulées 
lors du débat d’orientation budgétaire qui a eu lieu en Conseil Municipal le 16 décembre 2016. Il 
constitue le second jalon du projet stratégique et en traduit financièrement les projets et actions.

Comme évoqué lors du Débat d’Orientation Budgétaire, les priorités politiques qui ont guidé la 
préparation  de  ce  Budget  Primitif  2017  sont  tout  naturellement  celles  du  projet  stratégique, 
adaptées au plus près des attentes des Nazairiens.



Ainsi :
• Notre exigence en matière d’égalité et d’émancipation se traduira particulièrement en 2017 

par des moyens supplémentaires déployés sur les groupes scolaires ;
• Concernant  le  centre-ville  et  la  ville  littorale,  un  effort  particulier  sera  consacré  à 

l’évènementiel et à l’animation de la ville ;
• La  démarche  globale  de  protection  de  l’environnement  et  de  la  maîtrise  des 

consommations et des coûts de l’énergie sera poursuivie ;
• La  politique  « ville  numérique »  sera  dotée  des  moyens  nécessaires  aux  ambitions 

formulées dans le projet stratégique et les accords de partenariat avec la CARENE et la 
métropole nantaise ;

• Enfin la participation citoyenne et la prise en compte des usagers dans l’ensemble de nos 
projets est réaffirmée.

Sur le plan financier, le cap défini en début de mandat est maintenu : évolution moyenne annuelle 
des dépenses de fonctionnement (chapitres budgétaires 011, 012 et 65) dans la limite de 1,3 %.
Au  31  décembre  2017  l’encours  de  dette  devrait  se  situer  à  55  M€  et  la  capacité  de 
désendettement à 4 années.

---

Les missions, services et projets de la Ville de Saint-Nazaire sont essentiellement retracés au sein 
de  son  budget  principal  (I).  Seront  successivement  présentées  les  recettes  et  dépenses  de 
fonctionnement puis d’investissement.
Seront ensuite décrits les budgets annexes du camping (II) et des pompes funèbres (III).

A  noter  que  les  conséquences  financières  du  transfert  de  la  compétence  tourisme  à 
l’intercommunalité  seront  l’objet  d’une décision modificative  ultérieure.  En effet,  la  participation 
financière de la Ville jusqu’ici versée à SNTP sera réduite pour se limiter à un versement à la 
future SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme au titre de l’écomusée et de la conservation des 
collections. En contrepartie, l’attribution de compensation versée par la CARENE à la Ville sera 
également réduite après évaluation des charges transférées, le principe étant que l’ensemble de 
ces mouvements soit neutre budgétairement. Au stade du Budget Primitif 2017, et dans l’attente 
du  rapport  de  la  Commission  Locale  d’Evaluation  des Transferts  de  Charges,  les  inscriptions 
budgétaires sont de même montant qu’en 2016.

I – BUDGET PRINCIPAL

Le  Budget  Primitif  2017  s'équilibre  à  162 993  447  €  dont  111 829  212  €  en  section  de 
fonctionnement et 51 164 235 € en section d'investissement.

BUDGET PRIMITIF 2017
 DEPENSES RECETTES

Crédits de Fonctionnement 111 829 212,00 111 829 212,00

 Crédits d'investissement 51 164 235,00 51 164 235,00

 162 993 447,00 162 993 447,00



1. Section de fonctionnement

a. Les recettes de fonctionnement

Chap. Libellé Pour mémoire Propositions Evolution %
  BP 2016 BP 2017 BP17/BP16

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 133 000,00 133 000,00 0,00%

70 PRODUITS DES SERVICES 6 059 362,00 6 685 090,00 10,33%

73 IMPOTS ET TAXES 80 465 480,00 82 177 680,00 2,13%
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 19 893 322,00 19 220 442,00 -3,38%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 763 500,00 1 848 000,00 4,79%

Total des recettes de gestion courante 108 314 664,00 110 064 212,00 1,62%

76 PRODUITS FINANCIERS 13 000,00 13 000,00 0,00%
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 152 000,00 582 000,00 282,89%

Total des recettes réelles de fonctionnement 108 479 664,00 110 659 212,00 2,01%

042 OPERATION D’ORDRE  ENTRE SECTIONS (5) 1 105 000,00 1 170 000,00 5,88%
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 1 105 000,00 1 170 000,00 5,88%

TOTAL 109 584 664,00 111 829 212,00 2,05%

Les recettes réelles de fonctionnement augmentent de 2 % en 2017, principalement du fait :
• de l’évolution prévisionnelle  des recettes fiscales (+ 1,3 M€)  et  des droits  de mutation  

(+ 0,3 M€) ;
• d’une contribution accrue de la CAF (+ 0,4 M€) ;
• tandis que la dotation globale de fonctionnement poursuit sa baisse (- 1,3 M€).

La Ville bénéficie en outre cette année de recettes exceptionnelles, liées aux remboursements  
d’assurances du fait des intempéries du printemps dernier.

De façon plus détaillée, chaque poste de recettes enregistre les évolutions suivantes :

• Le poste Atténuations de charges représente à peine 0,1 % des recettes de fonctionnement 
de la Ville et retrace en particulier les recettes liées au remboursement à la ville de charges 
de personnel en cas d’absentéisme des agents (indemnités journalières, remboursement 
sur salaires…) ;

• Les produits des services représentent 6 % des recettes réelles de fonctionnement.  Ils 
affichent une forte progression de 10,3 %.
• Il s’agit tout d’abord du produit des prestations de la restauration pour les écoles, des 

crèches et des centres de loisirs (40 % de l’ensemble). L’intégration du service enfance 
se  traduit par des recettes supplémentaires concernant l’accueil des enfants (+ 0,3 M€) 
hors temps scolaire ;

• La mise à disposition du Bureau d’Etudes Aménagement Urbain de la Ville auprès de la 
CARENE pour la réalisation des travaux du boulevard des apprentis génère une recette 
de 0,3 M€ en 2017 ;

• De  la  même  façon,  l’extension  des  interventions  de  la  Direction  des  Systèmes 
d’Information auprès de nos partenaires devrait  générer  près de 0,2 M€ de produit 
complémentaire ;

• Les  autres  prestations  (locations  de  salles,  stages  sportifs,…)  n’évoluent  pas 
significativement.



• Le  chapitre  budgétaire  « Impôts  et  taxes »  (chap.  73)  augmente  prévisionnellement 
de 2,1 %.
• Le  projet  de budget  est  construit  autour  d’une  hypothèse très  modérée d’évolution 

physique des bases de 1,5 % à laquelle s’ajoute la revalorisation forfaitaire des bases 
décidée  par  la  loi  de  finances  pour  2017  à  hauteur  de  0,4  %.  S’ajoute  à  cela  la 
majoration de la  surtaxation de la  taxe d’habitation sur les résidences secondaires, 
désormais possible jusqu’à 60 % (+ 0,4 M€).

• La Dotation de Solidarité Communautaire est ajustée parallèlement à l’augmentation du 
FPIC (+ 0,15 M€).

• La taxe sur les droits de mutations est ajustée à la hausse compte tenu du niveau 
atteint en 2016 sur ce poste (+ 0,3 M€). Ce constat illustre par les faits l’attractivité de 
notre territoire.

• En revanche les prévisions relatives à la taxe sur les emplacements publicitaires et la 
taxe  sur  la  consommation  d’électricité  sont  revues  à  la  baisse  du  fait  de  recettes 
légèrement inférieures aux prévisions en 2016.

• Le chapitre « Dotations » (chap. 74), chute de plus de 3 %, conformément aux prévisions 
de baisse des financements publics évoqués lors de la présentation du Débat d’Orientation 
Budgétaire.
• La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) diminue ainsi de près de 1,3 M€ cette 

année. Conformément  au projet de Loi de Finances, la baisse attendue est cependant 
réduite  de  moitié  par  rapport  à  la  tendance  observée  depuis  2  ans.  Depuis  2014 
toutefois, date du début de la contribution des collectivités à l’effort de réduction des 
déficits publics, la Ville aura vu sa DGF forfaitaire baisser de près de 5,7 M€, passant 
de plus de 14 M€ à 8,5 M€ par an ;

• Les  compensations  fiscales,  qui  font  également  partie  de  l’enveloppe  contributive, 
baissent également de 0,1 M€ ;

• La compensation de taxe d’habitation retrouve quant à elle son niveau antérieur du fait 
des dispositions fiscales concernant  la demi-part dite « des veuves » ;

• La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) connait quant à elle une évolution favorable, 
passant de 1,77 M€ à 1,97 M€. Cette progression de 200 K€ est liée à la réforme de la 
DSU qui  place  la  Ville  de Saint-Nazaire  en  situation  plus  favorable  au  regard  des 
critères pris en compte (Revenu moyen par habitant et potentiel fiscal) ;

• L’intégration du service enfance se traduit  également au niveau des dotations CAF 
concernant la prestation à l’enfant (PSO), le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), l’accueil 
des enfants (ALSH), soit au total + 0,4 M€ de recettes supplémentaires ;

• De  façon  marginale,  le  FIPHFP  (adaptation  des  postes  de  travail  du  personnel 
municipal) contribue à 53 K€ de recettes inscrites en complément à ce budget 2017.

• Le poste « Autres produits de gestion courantes » (chap. 75) avec 1,8 M€ ne représente 
que 1,61 % des recettes réelles du BP 2017. Il évolue en fonction de l’évolution des indices 
de calcul des loyers et de nouvelles conventions.

• Enfin au dernier chapitre budgétaire (chap. 77) est inscrit le produit attendu des assurances 
consécutivement aux dégâts occasionnés par l’épisode de grêle en mai 2016. Sans cette 
recette exceptionnelle, l’évolution des recettes de fonctionnement ne serait que de 1,6 %.



b. Les dépenses de fonctionnement

Chap. Libellé Pour mémoire Propositions Evolution %
  BP 2016 BP 2017 BP17/BP16

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 20 659 992,00 20 188 211,00 -2,28%

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 50 579 280,00 54 509 570,00 7,77%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 1 700 000,00 2 000 000,00 17,65%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 19 349 690,00 17 011 752,00 -12,08%

Total des dépenses de gestion courante 92 288 962,00 93 709 533,00 1,54%

66 CHARGES FINANCIERES 1 500 000,00 1 300 000,00 -13,33%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 399 700,00 2 311 500,00 -3,68%
022 DEPENSES IMPREVUES 300 000,00 300 000,00 0,00%

Total des dépenses réelles de fonctionnement 96 488 662,00 97 621 033,00 1,17%

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5) 4 096 002,00 5 008 179,00 22,27%
042 OPERATION D’ORDRE ENTRE SECTIONS (5) 9 000 000,00 9 200 000,00 2,22%

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 13 096 002,00 14 208 179,00 8,49%
TOTAL 109 584 664,00 111 829 212,00 2,05%

Les  dépenses  réelles  de  fonctionnement  progressent  de  1,17 %  par  rapport  au  BP  2016. 
L’équilibre de la section de fonctionnement est assuré par les inscriptions d’ordre. L’ensemble du 
budget de fonctionnement augmente de 2,05 %.

Cette évolution est conforme à l’objectif rappelé  lors du D.O.B. de décembre dernier, à savoir  
1,3 %  d’augmentation  des  dépenses  cumulées  des  chapitres  011,  012  et  65.  En  effet  les  
prévisions retracées ici  évoluent,  pour ces 3 chapitres cumulés,  de 1,24 % entre le  budget  
primitif 2016 et le budget primitif 2017.

De façon plus détaillée, chaque poste de dépenses enregistre les évolutions suivantes :

-      Les charges à caractère général (chapitre 011) baissent de 2,28 %.
       Outre le travail d’optimisation de gestion entrepris depuis 2 ans maintenant, qui a notamment 
       permis la stabilisation des dépenses d’énergie, cette diminution traduit surtout un changement 
       d’organisation, à savoir la municipalisation de l’Office Municipal de la Jeunesse (OMJ) et sa 
       traduction en année budgétaire. Ainsi, près d’1 M€ de prestations de services sont transférées 
       sur le poste de charges de personnel (chapitre 012). Hormis ce mouvement, 3 postes évoluent 
       principalement en 2017 :

• Le poste fêtes et cérémonies progresse de 371 K€. Cette progression traduit l’orientation 
formulée lors du Débat d’orientation budgétaire de mettre l’accent sur la dynamisation du 
centre-ville par une stratégie d’animations volontariste. L’année 2017 sera particulièrement 
marquée  par  les  manifestations  touchant  au  centenaire  du  débarquement  des  troupes 
américaines  en  1917  et  par  l’accompagnement  de  la  Ville  autour  de  l’événement 
« The Bridge » en juin prochain ;

• L’entretien des locaux qui continue de progresser en fonction de l’évolution des surfaces à 
traiter et de l’externalisation de certaines prestations (+190 K€) ;

• Le poste alimentation augmente également de plus de 10 % du fait de l’accroissement du 
service de restauration scolaire rendu aux collectivités partenaires de l’UPAM, avec une 
recette  en  contrepartie,  et  de  l’augmentation  des  repas  servis  au  sein  même  des 
restaurants scolaires de la ville ;

• L’évolution des autres postes est très modérée, de l’ordre de 1 %.



-      Du  fait  de  l’intégration  des  130  agents  de  l’OMJ,  les  charges  de  personnel  (chap.  012) 
       évoluent fortement en 2017 (+ 7,77 %)

• La municipalisation du service enfance se traduit  par  une inscription  budgétaire  de 
2,9 M€. En contrepartie les postes prestations de service (chap. 011) et subvention de 
fonctionnement (chap. 65) sont en diminution ;

• A structure  comparable,  l’évolution du poste Charges de personnel  est  conforme à 
l’objectif  d’évolution  moyenne  annuelle  de  2  %,  liée  d’une  part  aux  mesures 
nationales (augmentation de la valeur du point d’indice de rémunération,  redéfinition 
des  grilles  de  rémunération  dans  le  cadre  du  protocole  Parcours  Professionnels 
Carrières  et  Rémunérations  (PPCR))  pour  550 000 €,  d’autre  part  à l’évolution  du 
régime indemnitaire pour 424 000 €.

-      La  contribution  au  F.P.I.C.  augmente  une  nouvelle  fois  conformément  au  déploiement  du 
       dispositif  national mis en place en 2011.  Pour  2017,  c’est  autour de 2 M€ qu’est  fixée la 
       contribution  de  la  collectivité  (+ 300 K€).  La  CARENE  prend  cependant  en  charge  ce 
       prélèvement obligatoire, dans le cadre de la Dotation de Solidarité Communautaire (D.S.C.).

-      Logiquement,  les  dépenses  de  transferts  (comptes  65,  subventions  et  contributions…) 
       baissent nettement en 2017 (- 12,08 %) :

• La  municipalisation  de  l’OMJ  aboutit  au  transfert  d’une  partie  de  la  subvention 
annuelle ;

• Certaines subventions sportives sont revues à la baisse (- 361 K€) ;
• Par ailleurs, l’objectif de 0 % d’évolution est respecté.

-      Les charges financières continuent à baisser en 2017(- 13,33 %).  La Ville continue à profiter 
       du  contexte  de  taux  très  bas,  avec  une  dette  à  57 % au  taux  variable  moyen  de  1 %. 
       Globalement le taux payé à Saint-Nazaire est de l’ordre de 2 %.

c.  Les niveaux d’épargne

Les  efforts  de  gestion  engagés  d’une  part,  le  soutien  affirmé  de  la  CARENE  d’autre  part, 
permettent de limiter l’érosion des niveaux d’épargne de la collectivité. Cette année l’épargne de 
gestion progresse même légèrement du fait d’une évolution très légèrement supérieure de nos 
recettes par rapport aux dépenses de fonctionnement. La baisse de la charge de la dette permet 
de conforter pour cette année l’épargne de la collectivité.

 BP 2016 BP 2017 % / BP 2016
Recettes réelles de fonctionnement 108 479 664 110 659 212 2 %
Dépenses réelles de fonctionnement
(hors charges financières) 94 988 662 96 321 033 1,40 %

Epargne de gestion 13 491 002 14 338 179 6,28 %

Charges financières 1 500 000 1 300 000 -13,33%
Epargne  brute  *(y  compris  recettes 
exceptionnelles) 11 991 002 13 038 179* 7,65%



Les points de vigilance sont similaires à ceux relevés l’an passé :
• L’évolution des bases fiscales, qui sera sans doute inférieure dans les prochaines années à 

ce  que  la  ville  a  connu  dans  le  précédent  mandat  (2  %  en  prévisionnel  contre  4 % 
auparavant) ;

• Le manque de lisibilité sur le devenir des concours financiers de l’Etat ;
• La  nécessaire  maîtrise  des  dépenses  courantes,  dépenses  d’énergie  mais  aussi  de 

l’ensemble des dépenses récurrentes de la collectivité, sans oublier la masse salariale, et 
les concours aux associations.

Avec 13 M€ d'autofinancement brut, Saint-Nazaire maintient un important niveau d’épargne (29 %, 
contre 26 % l’an passé).
Rappelons que le niveau d’épargne de la Ville de Saint-Nazaire se situe nettement au-dessus de 
la moyenne des villes comparables.
Notre objectif est de conserver nos marges de manœuvre. Ainsi à horizon 2020, en utilisant les 
deux leviers  que sont  notre capacité d’endettement  et  notre épargne,  nous aurons réalisé  les 
engagements inscrits au Projet Stratégique.

2. Section d’investissement

a.  Recettes d’investissement

Chap. Libellé Pour mémoire Propositions Evolution %
  BP 2016 BP 2017 BP 17/BP16

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) 3 871 605,06 2 948 105,00 -18,82%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) 14 460 366,01 20 557 951,00 40,82%

Total des recettes d'équipement 18 331 971,07 23 506 056,00 28,22%

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068) 4 100 000,00 3 350 000,00 -18,29%
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9) 11 292 147,97   
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 100 000,00 100 000,00 0,00%
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00%

024 PRODUITS DES CESSIONS 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00%
Total des recettes financières 20 492 147,97 8 450 000,00 -58,76%

Total des recettes réelles d'investissement 38 824 119,04 31 956 056,00 -17,69%

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 4 096 002,00 5 008 179,00 22,27%

040 OPERATION D’ORDRE ENTRE SECTIONS (4) 9 000 000,00 9 200 000,00 2,22%

041 OPERATIONS PATRIMONIALES (4) 2 230 000,00 5 000 000,00 124,22%
Total des recettes d'ordre d'investissement 15 326 002,00 19 208 179,00 25,33%

TOTAL 54 150 121,04 51 164 235,00 -5,51%

La section d’investissement du budget  primitif  2017 s’élève à 51,2 M€, en baisse de 5 % par 
rapport à l’an passé.
En 2016 cependant, le Budget Primitif avait été voté plus tardivement, en même temps que le 
compte administratif 2015, ce qui avait permis l’affectation du résultat pour 11,3 M€. Le vote en 
janvier du BP n’offre pas cette possibilité.
De fait, à financement comparable, le budget est en hausse de 16 %. Ce qui se traduit par une 
inscription  d’emprunt  d’équilibre  prévisionnel  à  hauteur  de  20  M€  en  augmentation  de  40 %. 
L’affectation du résultat 2016 viendra minorer cette prévision.
Cela  reste  tout  à  fait  conforme  aux  prospectives  financières :  le  budget  2017  sera  l’un  des 
principaux budgets d’investissement de ce mandat, avec plus de 35 M€ d’équipements prévus. La 
Ville  utilise,  outre  son  autofinancement,  sa  capacité  à  lever  l’emprunt  pour  réaliser  ces 
investissements.



Les autres recettes sont conformes au profil du Projet Stratégique pour 2017 :

• Les inscriptions de subventions d’équipement sont en baisse de 19 % par rapport à l’an 
passé, du fait d’un décalage entre réalisations des travaux et perception des subventions. 
2,6 M€ sont attendus principalement pour les projets suivants :
• 0,6 M€ pour la salle multi-événements (alvéole 12),
• 0,5 M€ pour le projet de la Plaine des Sports,
• 0,5 M€ pour les travaux de transition énergétique (Hôtel de Ville),
• et 0,2 M€ pour la 3e tranche du Front de mer ;

• Le FCTVA  devrait apporter à la Ville 3,3 M€. Le niveau de ce poste est adossé à celui des 
dépenses de travaux réalisées en n-1.

Enfin les autres inscriptions concernent les remboursements potentiels d’avances de trésorerie 
(SONADEV) et le produit attendu des cessions.

b.  Dépenses d’investissement

BP 2017

code AP Opérations d'équipement 35 544 235,00

40 AMENAGEMENTS STRUCTURANTS 11 911 031,00
50 CENTRE VILLE 1 525 000,00

511 RENOUVELLEMENT URBAIN (PRIR) - PATRIMOINE BATI 321 550,00

512 PRIR - ESPACE PUBLIC 150 000,00

52 ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT 1 269 092,00

53 FONCIER 877 778,00

60 MISE EN CONFORMITE 1 965 000,00

61 MISE EN SECURITE 1 155 000,00

62 DEMOLITIONS 115 144,00

63 PROGRAMME ENERGIE 875 000,00

64 MATERIEL SERVICES 2 041 850,00

651 PATRIMOINE SCOLAIRE 509 000,00

652 PATRIMOINE CULTUREL 542 000,00

653 PATRIMOINE SPORTIF 2 613 000,00

654 PATRIMOINE LOGISTIQUE 601 500,00

655 AUTRE PATRIMOINE 3 340 395,00

70 ESPACE PUBLIC 4 134 445,00

71 VILLE NUMERIQUE 1 041 000,00

80 PROVISIONS 556 450,00

Total des dépenses d'équipement 35 544 235,00



Les dépenses d’équipement inscrites au Budget Primitif 2017 s’élèvent à 35,5 M€.

• Un tiers  des  crédits,  près  de  12  M€  concernent   quelques  opérations  emblématiques 
(AP 40), comme les travaux de la salle associative (alvéole 12, pour 6,5 M€), le Front de 
mer 3 (3,3 M€), le fonds de concours versé au CCAS pour la réhabilitation des Logements 
Foyers (1,6 M€) ;

• L’aménagement de l’Espace Public (AP 70) est le second poste en crédits de paiement, où 
près de 4,2 M€ de crédits sont consacrés cette année à l’aménagement de la voirie,  à 
l’entretien des chaussées, des trottoirs, aux voiries nouvelles (2,1 M€),  mais aussi à la 
gestion de la demande des usagers (0,3 M€), au plan vélo (0,2 M€), ainsi qu’à l’étude 
concernant le futur port de plaisance (0,3 M€) ;

• Les mises en sécurité et conformité de nos équipements, avec 3,1 M€, mobiliseront 9 % 
des investissements, avec notamment la sécurisation des plafonds des écoles (0,5 M€), 
l’accessibilité aux équipements (0,5 M€) ;

• L’aménagement  du  Centre-Ville  se  voit  doté  d’un  crédit  de  1,5  M€  (concession 
SONADEV) ;

• L’accompagnement au logement représente, en 2017, 1,3 M€ des CP (opérations Gabriel 
Fauré, Mollé Saint-Marc, Méan George Sand, diagnostics particuliers …) ;

• Enfin une AP spécifique « Ville Numérique » a été créée pour suivre plus facilement les 
opérations dédiées, et abondée de 2,9 M€  supplémentaires (soit 4,3 M€ de 2017 à 2021), 
répartis sur 3 opérations (relations aux habitants, diffusion, et développement du territoire). 
Plus d’1 M€ y sont affectés en 2017, dont 0,5 M€ pour la diffusion de l’école numérique, 0,1 
M€ pour la réalisation des nouveaux sites web de la Ville, 0,1 M€ pour le développement 
numérique  du  territoire,  0,06  M€  pour  le  portail  associatif,  0,05  M€  dans  le  cadre  du 
partenariat avec la Poste…

Chap. Libellé Pour mémoire VOTE (3) Evolution
  budget primitif 

2016
BP 2017 BP17  / BP 16

 Total des opérations d'équipement 35 019 265,91 35 544 235,00 1,50%
Total des dépenses d'équipement 35 019 265,91 35 544 235,00 1,50%

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 30 000,00  -100,00%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 7 700 000,00 6 000 000,00 -22,08%
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES  450 000,00  
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00%

Total des dépenses financières 10 730 000,00 9 450 000,00 -11,93%
Total des dépenses réelles d'investissement 45 749 265,91 44 994 235,00 -1,65%

040 OPERATION D’ORDRE  ENTRE SECTIONS (4) 1 105 000,00 1 170 000,00 5,88%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES (4) 2 230 000,00 5 000 000,00 124,22%

Total des dépenses d'ordre d'investissement 3 335 000,00 6 170 000,00 85,01%
TOTAL 49 084 265,91 51 164 235,00 4,24%

Les autres dépenses d’investissement sont financières et concernent essentiellement le 
remboursement du capital de la dette, pour un montant de 6 M€, des avances de trésorerie 
consenties à la SONADEV pour 3 M€ dans le cadre des concessions d’aménagement et la 
souscription au capital de la SPL Saint Nazaire Agglomération Tourisme.

Enfin, figurent au budget des écritures d’ordre comptables et patrimoniales (6,2 M€).



Evolution du Projet Stratégique

Pour faire face aux besoins nouveaux survenus depuis le vote du Projet Stratégique en 
décembre 2015, vous avez doté de crédits nouveaux les opérations du Projet Stratégique 
tout au long de l’exercice 2016 :

• Lors de la DM n° 2 : 0,8 M€ pour faire face aux travaux à la suite de l’épisode de grêle 
de mai dernier (AP 655 Autres Patrimoines) ;

• Lors de la DM n° 3 : avenant au contrat de concession Centre-Ville intégrant la place du 
Commando (2,3 M€ - AP 50) ; abondement du PRIR à hauteur de 2 M€ (AP 511 et 
512) ;  1,5  M€  pour  la  Plaine  des  Sports  (AP  653)  avec  une  recette  équivalente 
provenant d’un fonds de concours de la CARENE.

Au BP 2017 sont inscrits les crédits nouveaux suivants :
• Le solde des inscriptions nécessaires à la rénovation des bâtiments sinistrés début 

2016 (2,4 M€, AP 655) ;
• 5,8 M€ pour le conservatoire de danse et l’auditorium (AP 652) ;
• La création d’une AP spécifique Ville numérique, dotée de 2,9 M€ supplémentaires, et 

du transfert de crédits d’opérations initialement prévus au sein d’autres AP (AP 70 et AP 
64).

Le total des AP du Projet Stratégique s’établit ainsi :

AP Libellé AP TOTAL AP
 au 01/01/2016

TOTAL AP au 
01/01/2017

40 AMENAGEMENTS STRUCTURANTS 30 470 000 29 580 226

50 CENTRE VILLE 13 350 000 15 601 989

511 PRIR - PATRIMOINE BATI 4 000 000 5 000 000

512 PRIR - ESPACE PUBLIC 4 000 000 5 000 000

52 ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT 11 500 000 11 764 955

53 FONCIER 7 000 000 7 000 000

60 MISE EN CONFORMITE 15 960 000 15 388 000

61 MISES EN SECURITE 6 450 000 6 431 500

62 DEMOLITIONS 1 866 000 1 828 144

63 PROGRAMME ENERGIE 4 050 000 4 050 000

64 MATERIELS SERVICES 18 738 000 18 135 862

651 PATRIMOINE SCOLAIRE 12 890 000 13 020 100

652 PATRIMOINE CULTUREL 3 450 000 9 212 500

653 PATRIMOINE SPORTIF 7 710 000 10 212 000

654 PATRIMOINE LOGISTIQUE 4 600 000 4 728 500

655 AUTRES PATRIMOINES 3 223 000 7 127 200

70 ESPACE PUBLIC 40 100 000 38 835 000

71 VILLE NUMERIQUE 4 321 000

80 PROVISIONS 5 250 000 5 319 713

 TOTAL Projet Stratégique 194 607 000 212 556 689



c.  La dette en 2017

L’encours de dette au 1er janvier 2017 est de 39 565 644 €, réparti à 56,9 % en taux variable, 
43,1 % à taux fixe. Le taux moyen constaté au 1er janvier 2017 pour l’ensemble de la dette est de 
2,08 %, et sa durée de vie résiduelle moyenne est de près de 7,5 ans.

Saint-Nazaire conserve d’importantes marges de manœuvre grâce à sa dette très faible, et à sa 
structure  souple,  privilégiant  les  taux  variables  dans  un  contexte  qui  offre  toujours  des  taux 
historiquement bas.
Au  31  décembre  2017,  l’encours  de  dette  devrait  se  situer  à  55  M€  et  la  capacité  de 
désendettement à quatre années.
La charte Gissler, qui précise le niveau d’exposition de la dette aux risques, indique que 100 % de 
la dette de Saint-Nazaire est classée 1A, c'est-à-dire très sûre. La Ville a définitivement remboursé 
en décembre 2016 son seul prêt structuré.



En synthèse,  l’analyse du Budget  Primitif  2017 de la  Ville  de Saint-Nazaire nous permet de 
confirmer les tendances évoquées lors du Débat d’Orientation Budgétaire :

• une  situation  conforme  à  celle  qui  avait  été  projetée  au  moment  du  vote  du  Projet 
Stratégique, tant en ce qui concerne les projets et actions envisagés que sur le plan de la 
situation budgétaire,

• ainsi, la trajectoire est confirmée. Un volume d’investissements important sera réalisé et 
son financement sera assuré :

• sans augmentation des taux de taxes foncières et  de taxe d’habitation sur les 
résidences principales,

• en poursuivant les efforts de gestion,
• en  recourant  à  l’emprunt,  notre  capacité  d’endettement  nous  permettant  de 

développer cette stratégie sans prendre de risque pour le futur,

• en parallèle, la Ville consolide et développe les services apportés aux Nazairiens.



Au vu de cet exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, d’adopter le budget primitif de 
la Ville présenté par :

• chapitre-nature en section de fonctionnement ;

• par Autorisations de Programme pour les dépenses d’équipement et par chapitre-nature 
pour  les  autres  crédits  d’investissement  (opérations  financières,  dette  et  avances : 
chapitres 16, 26, 27).

L'Adjoint délégué,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL – ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 38
Contre : 11 (Groupes Désir de ville, Modem, Saint-Nazaire Centre-droit 
et Saint-Nazaire Bleu Marine)
Abstention : 0



II - BUDGET ANNEXE TERRAIN DE CAMPING

Le budget annexe "Terrain de camping", assujetti à la T.V.A. s’équilibre à 48 000 €, se présente 
avec les caractéristiques ci-après :

- la section de fonctionnement : 48 000 €

- la section d'investissement :          0 €
  

Il a la particularité d’être composé essentiellement d’une recette de fonctionnement correspondant 
au loyer de l’attributaire de la DSP pour 40 000 € et du paiement de la taxe foncière.

Je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  le  budget  du  terrain  de 
camping voté par chapitre-nature.

L'Adjoint délégué,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL – ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 38
Contre : 11 (Groupes Désir de ville, Modem, Saint-Nazaire Centre-droit 
et Saint-Nazaire Bleu Marine)
Abstention : 0



III-   BUDGET ANNEXE REGIE DU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES  

Le budget "régie du service extérieur des pompes funèbres", assujetti à la T.V.A., s’équilibre à 
10 700 € et se présente avec les caractéristiques ci-après :

- la section de fonctionnement : 10 700 €

- la section d'investissement :          0 €

Ce budget prévoit essentiellement les dépenses de consommation de gaz. En contrepartie, les 
recettes  de fonctionnement  sont  constituées du remboursement  des  contrôles  techniques des 
opérations funéraires.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le budget "régie du service 
extérieur des pompes funèbres" voté par chapitre-nature.

L'Adjoint délégué,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL – ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 38
Contre : 11 (Groupes Désir de ville, Modem, Saint-Nazaire Centre-droit 
et Saint-Nazaire Bleu Marine)
Abstention : 0

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ



10 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JANVIER 2017

Budget Primitif de la Ville pour l'exercice 2017 - Fixation des taux des taxes directes locales.

M. ARNOUT, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

Les communes votent les taux de la taxe d’habitation (TH), de la taxe foncière sur les propriétés 
non bâties (TFPNB) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), dans le respect des 
dispositions du Code Général des Impôts.

Pour mémoire, les taux appliqués sur la ville de Saint Nazaire pour ces trois taxes directes locales 
sont inchangés depuis 2011.

Je vous rappelle par ailleurs l’engagement de la nouvelle municipalité de ne pas augmenter ces 
taux pendant toute la durée du mandat. Le Budget Primitif 2017 qui vient d’être soumis à votre 
vote a été établi sur la base d’une stabilité des taux, que je vous propose donc de reconduire à 
leur niveau tel que voté depuis 2011, à savoir :

Taxe d’habitation : 18,04 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 21,61 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 66,75 % 

Je vous demande donc, mes Chers Collègues, après en avoir délibéré, de bien vouloir approuver 
les taux 2017 des taxes locales tels que proposés.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 41
Contre : 3 (Groupe Saint-Nazaire Centre-droit)
Abstentions : 5 (Groupes Désirs de ville et Modem)



11 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JANVIER 2017

Finances - Surtaxe sur les logements meublés non affectés à l'habitation principale.

M. ARNOUT, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

La loi de finances pour 2017 offre la possibilité aux communes situées en zone immobilière tendue 
de moduler la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires entre 5 % et 60 %.

Toutefois, cette augmentation ne peut excéder le taux plafond prévu à l'article 1636 septies du 
Code Général des Impôts, soit 70,08 % en 2016.

L'objectif est d'adapter cette taxe aux difficultés d'accès au logement.

Des dispositifs de dégrèvements sont, par ailleurs, prévus :

- pour  les  résidences  secondaires  dont  l’existence  est  justifiée  par  des  obligations 
professionnelles   (personnes contraintes de disposer d’un deuxième logement proche de 
l’endroit où elles exercent   leur activité professionnelle),

- pour un logement qui constituait la résidence principale avant que son propriétaire soit hébergé 
 dans un établissement de type maison de retraite,

- pour  les  logements dont  l'utilisation  comme résidence principale  est  impossible du fait  d'une 
  raison indépendante de la volonté du propriétaire.

Par délibération en date du 30 janvier 2015, la Ville de Saint-Nazaire s'est inscrite dans cette 
démarche, ce qui a permis une recette supplémentaire en 2016 de 244 675 €. Le passage de la 
surtaxe de 20 à 60 % se traduira par un complément de recettes de l'ordre de 400 K€.

Je vous propose, mes Chers Collègues, d'adopter la surtaxe au taux de 60 %.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 41
Contre : 2 (Désirs de ville)
Abstentions : 6 (Groupes Modem et Saint-Nazaire Centre-droit)



12 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JANVIER 2017

Subventions et contributions à diverses œuvres, sociétés ou associations - Examen des 
demandes - BP 2017.

M. ARNOUT, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

Avec le vote du budget primitif 2017, le Conseil Municipal a la faculté d’attribuer un certain nombre 
de subventions aux associations.

Deux conditions doivent être requises pour qu’une subvention soit accordée :

• l’association doit avoir la personnalité juridique (déclaration en Préfecture et publication au 
Journal Officiel) ;

• l’organisme doit présenter un caractère d’utilité communale, ou d’intérêt général reconnu.

Au-delà de 23 000 €,  la collectivité et l’organisme bénéficiaire doivent élaborer une convention 
dans laquelle seront précisées les modalités de versement.

Conformément aux règles budgétaires, les crédits de subventions ne peuvent faire l'objet d'une 
dépense effective qu'après  une décision d'attribution. 

Toute  association  qui  a reçu une subvention  peut  être  soumise au contrôle  de la  collectivité, 
comme le  prévoit  l’article  L1611-4  du  Code  Général  des  Collectivités  Locales.  En  outre,  les 
organismes qui ont perçu une subvention doivent fournir à la commune les comptes de l’exercice 
écoulé (bilan, compte de résultat, annexes).



13 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JANVIER 2017

Tourisme - Lancement d'une Délégation de Service Public (DSP) - Approbation du principe - 
Constitution d'un groupement de commandes entre la Ville et la CARENE - Autorisation de 
signer la convention.

M. ARNOUT, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

Contexte :

Lors du Conseil Communautaire du 27 septembre 2016, la CARENE a délibéré pour approuver, 
comme le prévoit la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (loi NOTRe) le transfert de la compétence 
« promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » au 1er janvier 2017, afin de créer 
un office de tourisme intercommunal, reprenant les missions assurées jusqu’ici par les offices de 
tourisme  de  Saint-Nazaire  et  de  Saint-André  des  Eaux,  tout  en  prévoyant  la  possibilité  pour 
Pornichet de conserver un office de tourisme distinct.

Au-delà de la question de la promotion, la CARENE a aussi souhaité se doter de compétences 
facultatives en matière de tourisme, au travers du transfert de l’exploitation et de la mise en valeur 
d’équipements  déclarés  d’intérêt  communautaire  (Escal’Atlantic,  Sous-Marin  Espadon,  futur 
Centre d’exploration de l’éolien en mer). La conservation, la médiation et la mise en valeur du 
patrimoine des communes reste en revanche de la compétence de celles-ci.

Dans ce contexte,  la  Ville  de Saint-Nazaire reste compétente en matière de conservation,  de 
médiation et de mise en valeur de son patrimoine, ceci incluant l’exploitation de l’Ecomusée de 
Saint-Nazaire. 

Jusqu’à présent, pour ce qui concerne la Ville de Saint-Nazaire, la gestion de l’office de tourisme, 
des  équipements  cités  ci-dessus  ainsi  que  les  missions  de  conservation  et  de  médiation 
patrimoniale  étaient  confiées  à  Saint-Nazaire  Tourisme  et  Patrimoine,  établissement  public 
municipal, lequel n’est pas transférable en l’état à la CARENE. Cela suppose donc un changement 
de statut juridique de la structure. Par ailleurs, la loi NOTRe implique le transfert à la CARENE de 
l’office de tourisme de Saint-André des Eaux, géré par une association dédiée. 

En conséquence, compte-tenu de l’impossibilité opérationnelle de reprise en régie de ces missions 
par  la  CARENE et  la  Ville  de Saint-Nazaire,  le  Conseil  Communautaire  de la  CARENE et  le 
Conseil  Municipal  de  Saint-Nazaire  ont  approuvé,  lors  de  leur  séance  respective  des
13 décembre  2016  et  16  décembre  2016, la  création  d’une  société  publique  locale  (SPL), 
dénommée « Saint-Nazaire Agglomération Tourisme », afin d’assurer ces missions en matière de 
tourisme  et  de  patrimoine  pour  le  compte  de  ses  actionnaires,  au  premier  rang  desquels  la 
CARENE et la Ville de Saint-Nazaire. 

Dans ce contexte, il convient de prendre une orientation pour la future gestion de ces nouvelles 
compétences en veillant à assurer une continuité de service.

Comme il a été indiqué dans le rapport qui vous a été remis, conformément à l’article L. 1411-4 du 
CGCT, le recours à la Délégation de Service Public (DSP) apparaît comme la meilleure solution 
compte tenu des missions confiées.



En effet, au travers du contrat de DSP, les collectivités délégantes conservent la direction et le 
contrôle  du  service.  Elles  pourront,  à  cet  effet,  obtenir  du  délégataire  tous  renseignements 
nécessaires à l'exercice de leurs droits et obligations. Ce mode de gestion permet également aux 
collectivités de bénéficier de l’expérience et de la compétence d’un délégataire, contribuant ainsi à 
garantir un service de qualité.

De plus, il a été constaté qu’une délégation de service public confiée à une SPL constituait le 
mode de gestion des plus efficaces pour les raisons suivantes :

- la gestion directe par les collectivités ne permettait  pas une réelle coopération territoriale, 
  notamment avec les autres collectivités du territoire ;
- la délégation de service public à une SPL constituée par les collectivités permet un contrôle 
  total  de  la  CARENE et  de ses  communes membres sur  les  missions  confiées  à la  SPL.
  Ce contrôle est plus important que si les missions étaient confiées à une tierce structure par 
  un autre contrat.

De  même,  la  composition  du  Conseil  d’Administration  de  la  SPL permet  d’associer  d’autres 
partenaires du tourisme du territoire, qui bénéficieront de sièges de censeurs, à voix consultative.

Enfin,  compte-tenu du degré d’intégration des missions confiées en matière de tourisme et de 
patrimoine  et  afin  d’assurer  une  gestion  opérationnelle  efficace  de  la  nouvelle  entité,  il  est 
souhaitable de disposer d’une relation contractuelle coordonnée entre la Ville de Saint-Nazaire et 
la CARENE.

C’est pourquoi, à l'issue de cette analyse, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire ont convenu de 
recourir au mécanisme prévu à l’article 26 de l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative 
aux contrats de concession et permettant la constitution d’un groupement d’autorités concédantes.
Aux  termes  de  ces  dispositions,  le  groupement  d’autorités  concédantes  peut  conclure  un  ou 
plusieurs  contrats  de  concession,  dans  les  conditions  fixées  à  l'article  28  de  l'Ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Caractéristiques des missions confiées au futur délégataire

Les missions confiées au futur délégataire concerneront les missions suivantes :
- la gestion de l’office de tourisme intercommunal,
- la  gestion  d’équipements  d’intérêt  communautaire  Escal’Atlantic,  Sous-marin  Espadon, 
  Centre d’exploration de l’éolien en mer (dès sa réalisation). 
- La mise en valeur et la conservation du patrimoine de la Ville de Saint-Nazaire incluant 
  l’exploitation de l’Ecomusée et du Tumulus de Dissignac. 

Les investissements seront quant à eux réalisés par les autorités concédantes en fonction de leurs 
compétences.

L’article 34 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession 
dispose que les contrats de concession doivent  être limités dans leur durée en fonction de la 
nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire. Au 
regard des caractéristiques du projet, et compte tenu des investissements à réaliser, la durée du 
contrat  sera  de  4  ans  et  9  mois  maximum  à  compter  du  1er avril  2017  ou  de  sa  date  de
notification  si  celle-ci  intervient  postérieurement.  Dans  tous  les  cas,  le  contrat  prendra  fin  le 
31 décembre 2021.

Le contrat conclu ayant la forme d’un affermage, l’ouvrage est mis à la disposition du fermier par la 
collectivité. Celui-ci assure l’exploitation du service en se rémunérant sur l’usager et en assume le 
risque d’exploitation.



Ainsi,  le  personnel  de  SNTP,  sous  statut  privé,  sera  transféré  à  la  SPL  Saint-Nazaire 
Agglomération Tourisme. De même, l’actuelle responsable salariée de l’association de l’office de 
tourisme de Saint-André des Eaux sera transférée à la SPL. Ainsi,  cela permet une continuité 
d’exploitation et la conservation de l’expérience acquise.

La commission consultative des services publics locaux et le comité technique ayant été consultés 
et ayant rendu un avis favorable, il vous appartient de vous prononcer, en application de l'article 
L. 1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, sur le principe de cette délégation de 
service public au vu du rapport présentant les caractéristiques du service délégué.

Le projet de convention :

La CARENE et la Ville de Saint-Nazaire prévoient de conclure une convention constitutive d’un 
groupement d’autorités concédantes, conformément aux dispositions précitées, en vue de passer 
conjointement  un  contrat  pour  la  mise  en  œuvre  des  missions  de  l’office  de  tourisme 
intercommunal  de  la  CARENE,  l’exploitation  des  équipements  touristiques  d’intérêt 
communautaire, la mise en valeur et la conservation du patrimoine de la Ville de Saint-Nazaire, 
incluant la gestion de l’Ecomusée de Saint-Nazaire. 

Ainsi,  la  convention  précise  que  dans  le  cadre  du  contrat  de  délégation  de  service  public  à 
conclure, les parties à la présente convention s’engagent à confier au délégataire les missions 
suivantes et à lui mettre à disposition les équipements nécessaires à cette exploitation :

- Gestion de l’office de tourisme intercommunal,
- Gestion d’équipements d’intérêt communautaire Escal’Atlantic, Sous-marin Espadon, Centre 
  d’exploration de l’éolien en mer (dès sa réalisation). 
- Mise en valeur du patrimoine de la Ville de Saint-Nazaire et exploitation de l’Ecomusée et du 
  Tumulus de Dissignac

Les missions en découlant seront détaillées dans le contrat de Délégation de Service Public à 
conclure avec le prestataire. Ce contrat de DSP prévoira une participation financière annuelle que 
le  groupement  versera  au  délégataire,  compte-tenu  des  contraintes  spécifiques  imposées, 
inhérentes à la nature des activités déléguées. Les membres du groupement ont convenu de se 
répartir la charge de cette participation selon la clé de répartition suivante : 56 % pour la CARENE 
et 44 % pour la Ville de Saint-Nazaire. En cas d’évolution substantielle des missions confiées dans 
le cadre de la DSP, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire se donneront la possibilité de faire 
évoluer la clé de répartition de leur participation financière commune, au travers d’un avenant à la 
présente convention de groupement de commande.

La CARENE a été désignée comme Coordonnateur du groupement et, à ce titre, est chargée :

- de  procéder  à  l’organisation  technique  et  administrative  de  l’ensemble  de  la  procédure 
  d’attribution  en  concertation  avec  la  Ville  de  Saint-Nazaire,  de  suivre  l’avancement  de 
  l’opération et les choix à prendre dans le cadre de la présente procédure ;

- de  convoquer  le  Comité  de  pilotage  prévu  à  l’article  L. 1411-5  du  Code  Général  des 
  Collectivités Territoriales ;

- de réaliser la mise au point du contrat de Délégation de Service Public ; 

- de  signer  au  nom  et  de  notifier  le  contrat  de  Délégation  de  Service  Public  avec  le(s) 
  titulaires(s)    retenu(s), chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant 
  de sa bonne   exécution ;

- de suivre l'exécution du contrat de Délégation de Service Public, à l'exception des missions 
  dévolues  à  chaque  membre  telles  que  précisées  aux  articles  8.1  et  9  de  la  présente 
  convention de groupement ;



- de présenter et de faire statuer le groupement sur tout projet d’avenant, quel que soit son 
  montant, 

- d'établir  et  de  signer  les  avenants  qui  pourraient  intervenir  pendant  la  vie  du  contrat  de 
  Délégation de Service Public.

Ceci exposé, il vous est proposé de vous prononcer sur le projet de convention en annexe de la 
présente délibération.

Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 19 janvier 2017 ;
Vu l’avis du Comité Technique du 20 janvier 2017 ;

Le Conseil Municipal délibère et :

- approuve le principe de la Délégation de Service Public pour la mise en œuvre des missions 
  de  l’office  de  tourisme  intercommunal  de  la  CARENE,  l’exploitation  des  équipements 
  touristiques d’intérêt communautaire, la mise en valeur et la conservation du patrimoine de la 
  Ville de Saint-Nazaire, incluant la gestion de l’Ecomusée de Saint-Nazaire ; 

- approuve les caractéristiques des prestations que devra assurer le futur délégataire, décrites 
  dans le rapport annexé ;

- approuve la convention constitutive d’un groupement d’autorités concédantes à conclure entre 
  la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire, ci-jointe ;

- autorise le  Maire,  ou son représentant,  à  signer  la  convention  constitutive  de groupement 
  d’autorités concédantes à intervenir entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire.

Annexes :

- Rapport sur le principe d’une délégation de service public pour la mise en œuvre des missions de 
  l’office de tourisme intercommunal de la CARENE, l’exploitation des équipements touristiques 
  d’intérêt  communautaire et  la  mise en valeur et  la  conservation du patrimoine de la  Ville  de
  Saint-Nazaire,  incluant  la  gestion  de  l’Ecomusée  de  Saint-Nazaire,  présentant  les 
  caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire (article L. 1411-1 du CGCT).

- Convention  de  groupement  d’autorités  concédantes  pour  la  passation  conjointe  d’un  contrat 
  relatif à la mise en œuvre des missions de l’office de tourisme intercommunal de la CARENE, 
  l’exploitation des équipements touristiques d’intérêt communautaire et la mise en valeur et la 
  conservation du patrimoine de la Ville de Saint-Nazaire, incluant la gestion de l’Ecomusée de 
  Saint-Nazaire. 

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Petit  Caporal  –  Projet  de  construction  d’un  multi-accueil  petite  enfance,  d’une  salle 
polyvalente, d’un accueil périscolaire/accueil de loisirs et de locaux annexes sur le site du 
groupe scolaire Brossolette - Lancement d'un concours de maîtrise d'œuvre – Désignation 
et composition du jury de concours.

M. ARNOUT, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 19 décembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé la convention 
cadre du Contrat de Ville 2014-2020.

Dans le cadre de ce dernier, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire accompagnées de l’État et de 
la Caisse des Dépôts proposent la mise en œuvre d’un Projet de Rénovation d’Intérêt Régional 
(PRIR) concernant les quartiers de la géographie prioritaire s’inscrivant dans le cadre du pilier 
« cadre de vie et renouvellement urbain ».

Il vise à élaborer, à terme, un projet social urbain sur les quartiers de la Trébale, la Galicheraie,  
Plaisance, Pertuischaud, Petit caporal, Ile du Pé, la Berthauderie, Robespierre et Prézégat. Il s’agit 
de définir la vocation de ces quartiers sur une échelle de 15 ans et de définir les enjeux urbains, 
sociaux, économiques et environnementaux conformément à la stratégie définie.

L’ambition de la démarche est d’améliorer le fonctionnement et de contribuer à l’intégration dans la 
ville des quartiers prioritaires. Dans un premier temps,  un protocole de préfiguration du PRIR de 
l’agglomération  de  Saint-Nazaire  a  été  signé  le  22  mars  2016  entre  l’agglomération  de
Saint-Nazaire (CARENE), la Ville de Saint-Nazaire, l’Office Public de l’Habitat (OPH) Silène, la 
Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  et  le  délégué  territorial  de  l’Agence  Nationale  de 
Renouvellement Urbain (ANRU).

Ce protocole définit les modalités de financements des études et de la participation citoyenne à 
mener  afin  de  déterminer  les  objectifs,  la  programmation  urbaine,  sociale,  économique  et 
environnementale  et  la  maquette  financière  du  projet  de  renouvellement  d’intérêt  régional  de 
l’agglomération de Saint-Nazaire, en application du règlement général de l’ANRU.

Dans ce contexte, la Ville de Saint-Nazaire a pour objectif de développer un pôle d’équipements et 
de services dans le  quartier  du Petit  Caporal  ayant  une vocation  de polarité  de proximité en 
partenariat notamment avec la Caisse d'Allocations Familiales.

Les premiers éléments de programme de restructuration et d’extension proposés par la Ville de 
Saint-Nazaire sont les suivants :

a. la relocalisation du multi-accueil les « petits clowns » sur le site de l’école Brossolette ;

b. la relocalisation de la salle polyvalente afin de reconfigurer totalement le lien espace public-
    école,

c. la relocalisation de l’accueil péri-scolaire au sein du groupe scolaire,

d. la restructuration du bâtiment d’accueil,

e. la rénovation thermique du groupe scolaire Brossolette.



La  finalisation  de  l’étude  de  programmation  est  en  cours  et  le  coût  d’opération  est  évalué  à 
3 960 000 € TTC. 

S’agissant  d’un  projet  d’ampleur,  il  s’avère  indispensable  de  lancer  un  concours  de  maîtrise 
d’œuvre restreint  conformément  à l’article  90 du décret  360-2016 du 25 mars 2016 relatif  aux 
marchés publics.

Ainsi, conformément aux articles 88 et 89 du décret 360-2016 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, il convient d'approuver la composition du jury de concours qui sera amené :

- à procéder au choix des candidats admis à concourir, en en sélectionnant 4,

- à donner son avis, à partir de l'examen des offres des candidats, sur le ou les lauréats potentiels. 
  Sur la base de cet avis motivé, le Conseil municipal arrêtera le choix du lauréat.

A l'issue du concours,  les candidats bénéficieront,  sous réserve de la  remise d'une prestation 
complète et conforme, d'une indemnité forfaitaire de 30 000 euros HT. Le lauréat percevra cette 
indemnité à titre d'avance sur son contrat.

Dans le respect des dispositions 88 et 89 du décret 360-2016 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, la composition du jury de concours suivante est aujourd'hui proposée et soumise à votre 
approbation :

Représentants de la maîtrise d'ouvrage :

- M. le Maire, Président du jury de concours ou son représentant.
- les élus membres de la commission d’appel d’offres (membres titulaires et suppléants).

Personnalités qualifiées :

- Trois représentants des architectes et maîtres d'œuvre.

Un crédit sera prévu au budget de l'opération afin de pouvoir indemniser, sur une base 
forfaitaire de 350 euros nets par jour de présence, les membres du jury relevant du groupe 
"personnalités qualifiées".

Une  indemnité  de transport  sera  versée,  sur  la  base  du  tarif  SNCF 1ère classe  et  sur 
justificatif.

Je vous demande donc, mes Chers Collègues, sur les bases précitées, de bien vouloir :

1. approuver la composition du jury de concours telle qu'exposée ci-dessus ;

2. approuver l’opération selon les modalités exposées ci-dessus et  m'autoriser à lancer 
    l'avis d'appel public à candidatures en vue de la réalisation de cette opération.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle (PEAC) - Contrat local d'éducation artistique 
(CLEA) avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et l'Éducation Nationale 
(EN) - Approbation et autorisation de signature.

M. LUMEAU, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

En 2012, la Ville de Saint-Nazaire a été sélectionnée dans le cadre d’un appel à projet pour mener 
une expérimentation, portée par les Ministères de la Culture et de la Communication ainsi que de 
l’Éducation Nationale, visant à la mise en place de Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle 
(PEAC). Elle reçoit à ce titre une subvention de la Direction des Affaires Culturelles (DRAC) depuis 
cette date.

Depuis quatre ans, la Ville expérimente donc des parcours pluridisciplinaires avec plusieurs écoles 
primaires.

Fruits d’une construction commune entre l’équipe pédagogique de chaque école et les acteurs 
culturels municipaux et partenaires, les projets se déclinent sur les différents temps de l’enfant et  
s’inscrivent pleinement dans les orientations du Projet Éducatif Local (PEL) et le Projet Éducatif de 
Territoire (PedT), dans le contexte de l’aménagement des temps de vie de l’enfant.

A la rentrée 2016-2017, dix groupes scolaires bénéficient de ces parcours et l’objectif est, à terme, 
d’étendre  les  actions  engagées  à  l’ensemble  des  vingt  groupes  scolaires  de  la  Ville,  en 
remplacement  de l’offre  éducative  proposée,  jusqu’à  présent,  aux  enseignants  volontaires.  Le 
dispositif,  en  cours  de  mise  en  place,  propose  une  alternance  chaque  année  entre  les  vingt 
groupes scolaires (10 groupes concernés chaque année).

La DRAC porte un intérêt à notre démarche depuis 2014, début de cette expérimentation. Elle 
propose aujourd’hui à la Ville et à l’Éducation Nationale de formaliser et renforcer leur partenariat 
en s’engageant pour trois années dans la mise en œuvre d’un Contrat Local d’Education Artistique 
et culturelle (CLEA) à l’échelle de la Ville de Saint-Nazaire.

Le CLEA s’inscrit dans les différents projets éducatifs de la Ville : PEL et PedT. Il s’inscrit aussi 
dans la politique d’éducation artistique et culturelle menée à l’échelle de la région par l’État et les 
collectivités territoriales, dans le cadre du Comité territorial régional de l’Éducation Artistique et 
Culturelle. Il vise à accompagner les efforts des partenaires signataires pour la mise en œuvre 
d’une politique d’éducation artistique et culturelle plus particulièrement à destination des enfants 
des écoles primaires publiques de la Ville.



En conséquence, je vous propose, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer ce 
contrat avec la DRAC et l’Education Nationale.

Les dépenses afférentes sont inscrites au budget, chapitres 11 et 012.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 0
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Centre-droit)
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Sensibilisation à l'art contemporain - Projet d'actions en partenariat entre le Centre d'Art 
Contemporain  "Le  Grand  Café"  et  le  Lycée  Aristide  Briand  -  Convention  à  conclure  - 
Approbation et autorisation de signature. 

M. LUMEAU, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

Le Grand Café – Centre d'Art Contemporain et le Lycée Aristide Briand ont souhaité mettre en 
œuvre un nouveau projet de sensibilisation des élèves de seconde, première et terminale à l'art 
contemporain.

Les objectifs de ce projet sont notamment :

- d'accompagner  les  élèves  de  l'option  Arts  Plastiques  du  Lycée  Aristide  Briand  dans  leur 
  approche de la création contemporaine,

- de leur permettre de réinvestir toutes les traces de cette expérience individuelle et collective dans 
  la production d'un objet support qui sera défini chaque année en fonction de la programmation du 
  Grand Café,

- de les amener vers une fréquentation spontanée et individuelle du Grand Café hors du temps 
  scolaire afin d'amorcer une pratique culturelle autonome.

Il  impliquera  pour  la  Ville  de  Saint-Nazaire  d'apporter  son  expertise  technique  à  travers  les 
interventions du médiateur du Grand Café.

Le projet se déroulera jusqu'au 30 juin 2019, soit sur trois années scolaires.

Ces dispositions sont reprises dans la convention ci-jointe à intervenir entre la Ville et le Lycée 
Aristide  Briand  que  je  vous  demande,  mes Chers Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  et 
m'autoriser à signer.

Les dépenses en résultant seront imputées au budget général de la Ville, chapitre 11.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



17 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JANVIER 2017

Festival BOUGE - Soutien financier de la Ville - Convention à conclure avec l'association 
Maison de Quartier de Méan-Penhoët - Approbation et autorisation de signature.

M. LUMEAU, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

Depuis  2015,  la  Ville  de  Saint-Nazaire  souhaite  accompagner  la  nouvelle  édition  de  la 
manifestation « Bouge » organisée par la  Maison de Quartier de Méan-Penhoët, par l’attribution 
d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 49 460 €.

Cette huitième édition du Festival « Bouge » se déroulera le samedi 1er juillet 2017 autour des 
Halles de Penhoët.

Entre les cultures urbaines et les pratiques actuelles, le Festival « Bouge » est porté par un comité 
de  pilotage  de  jeunes  Nazairiens.  La  manifestation  proposera  une  programmation  musicale 
d’artistes reconnus et de jeunes Nazairiens, de nombreuses activités sportives en démonstration 
et en initiation (Bmx, Skate, boxe…) et chorégraphiques (battle Hip Hop).

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver l’attribution 
pour 2017 d'une subvention de 49 460 € à l’association Maison de Quartier de Méan-Penhoët et 
m’autoriser à signer la convention ci-jointe.

La  dépense  en résultant  sera  imputée  sur  les  crédits  ouverts  au  Budget  général  de  la  Ville,  
chapitre 65.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Estuaire -  Participation de la Ville - Entretien d’œuvres - Convention à conclure avec la 
Société Publique Locale "Le Voyage à Nantes" - Approbation et autorisation de signature.

M. LUMEAU, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire a apporté son soutien aux trois éditions de la biennale d'Estuaire, qui ont 
permis l'installation de 29 œuvres réparties sur les 12 communes de l'Estuaire de la Loire et initié  
une dynamique touristique nouvelle à l'échelle du pôle métropolitain Nantes/Saint-Nazaire.

Depuis 2013, le parcours d'Estuaire est devenu une offre culturelle et touristique permanente de 
notre territoire, faisant notamment l'objet d'une valorisation et d'une animation spécifique durant 
l'été (mise en place des croisières Nantes/Saint-Nazaire, visites spécifiques...).

Dans ce cadre, la SPL « Le Voyage à Nantes » est chargée de la gestion et de l'animation du 
parcours Estuaire, mais aussi de l'entretien et de la pérennité des œuvres qui le composent.

La  Ville  de  Saint-Nazaire  entend  contribuer  à  cette  pérennisation  par  le  versement  d'une 
subvention de 30 000 euros,  au titre de l'année 2017,  au bénéfice de la  SPL « Le Voyage à 
Nantes ».

Il convient donc de définir dans un document contractuel entre la SPL « Le Voyage à Nantes » et 
la Ville de Saint-Nazaire les conditions de cette participation.

C'est pourquoi, mes Chers Collègues, je vous demande de bien vouloir approuver la convention 
jointe et m'autoriser à la signer.

Les dépenses en résultant seront imputées au Budget général de la Ville, chapitre 65.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Association Saint-Nazaire Ovalie (SNO) - Convention financière à conclure – Approbation et 
autorisation de signature.

M. SAMZUN, Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

La  fin  d’activité  du  Saint-Nazaire  Rugby  Loire-Atlantique  (SNRLA)  en  2016,  dont  l'origine  est 
principalement liée aux dépenses trop importantes des activités nationales (équipes Fédérale 1 et 
réserve F1 B) et aux recettes privées et propres insuffisantes, a mis en difficulté l'activité tout 
entière  de  la  discipline  sur  la  commune,  notamment  l'école  de  rugby  et  la  formation,  qui 
constituaient des forces vives reconnues par les clubs de l’ouest de la France.

Rapidement,  un  groupe  de  parents  et  de  nouveaux  bénévoles  s’est  constitué  en  vue  de 
sauvegarder ces pratiques éducatives et de formation. Sollicitée, la Ville a donc accompagné les 
porteurs  du  nouveau  projet  associatif  afin  de  maintenir  cette  pratique  à  Saint-Nazaire  en  se 
concentrant dans un premier temps sur les plus jeunes et la formation. Les nouveaux bénévoles, 
qui se sont mobilisés depuis quelques mois, ont ainsi bénéficié de la part de la Ville de conseils  
administratifs, juridiques et techniques et d'une médiation avec les instances fédérales qui ont été 
mobilisées à plusieurs reprises (notamment le comité territorial des Pays de la Loire).

A l'issue d'un important travail des bénévoles, le nouveau club de rugby "Saint-Nazaire Ovalie" 
(SNO) a débuté son activité en fin d'année 2016 avec un effectif  de plus de de 300 licenciés, 
dirigeants compris. 

Grâce à cette mobilisation exceptionnelle, la Fédération Française de Rugby a confirmé la reprise 
en championnat en cours de saison sportive pour les jeunes, ainsi que pour les seniors Bélascains 
(moins de 21 ans) et féminines. Aucune équipe senior n'est prévue cette saison en championnat 
de rugby à 15. Aucun salarié n'est recruté par le SNO, l'activité sportive est totalement amateur. 

L’activité d’intérêt général de l’association est totalement bénévole et s’appuie largement sur la 
participation  des  parents.  Outre  les  compétitions  jeunes,  l’association  prévoit,  d’ici  quelques 
semaines et mois, des initiatives éducatives et citoyennes (Rugbymania, tournoi caritatif  XV de 
Morgane…). 

Afin  de  pouvoir  faire  fonctionner  la  structure  et  mettre  en  œuvre  les  projets  de  la 
saison 2016/2017, l’association sollicite une subvention auprès de la Ville.

Le projet associatif du SNO, pour cette première saison 2016/2017, concorde avec nos priorités 
municipales et notamment :

- l'éducation sportive (école de rugby, formation des jeunes avant l'entrée en championnat Senior),
- le maintien de l'activité féminine,
- l'organisation  de  temps  événementiels  (rencontres  des  écoles  de  rugby  « Rugbymania » 
  regroupant environ 900 enfants, stages aux vacances...),
- les actions citoyennes (en cours de préparation). 

Ces pratiques relèvent d'une activité amateur classique et en aucune manière d'un club de niveau 
national. Les dépenses induites restent donc faibles (frais d'arbitrage, coût des déplacements les 
plus lointains, frais administratifs généraux) et en cohérence avec les budgets de cette discipline. 
Le club est donc éligible au même titre que les autres clubs sportifs nazairiens aux aides de droit  
commun mises en place par la Ville afin de soutenir les activités d'intérêt général et local.



A ces activités s'ajoutent des structures de formation, plus rares, complétant les entraînements 
habituels :

- une section sportive scolaire (sous l'égide du collège Anita Conti) encadrée par les bénévoles du 
  SNO avec l'aide des éducateurs des comités territorial et départemental,
- un centre d'entraînement territorial pour les joueurs en formation ou scolarisés à Saint-Nazaire 
  (notamment aux lycées de la cité scolaire et à l'IUT), dont l'entraînement est également réalisé 
bénévolement. Ce centre prévoit des participations financières des familles, en fonction de leur 
situation sociale, pour les frais d'hébergement (internat, Résidence des Jeunes, familles d'accueil).

Nous avons connaissance désormais du projet associatif, sportif et budgétaire (budget de 80 K€), 
qui  a  été  présenté  à  la  Ville,  des  demandes  reçues  justifiées  par  des  dossiers  complets  et 
répondant à nos exigences administratives. 

Je  vous  propose  en  conséquence  la  convention  financière  jointe  à  la  présente  délibération 
prévoyant l'attribution pour la saison sportive 2016/2017 au Saint-Nazaire Ovalie :

- d'une subvention ordinaire pour le fonctionnement de l'association, basée sur le même mode de 
  calcul  que  pour  les  autres  associations  sportives  cette  année  (effectif,  nombre  de  jeunes, 
  déplacements en championnats,...), d'un montant de 24 487 €,

- d'une subvention exceptionnelle pour le centre d'entraînement, vu l'enjeu de formation scolaire et 
  sportive et les aides qui sont versées aux familles, d'un montant de 6 000 €.

Cette convention n'engage pas la collectivité au-delà du mois de juin 2017, période de clôture de 
la saison et des comptes. Il conviendra, au vu de l'évaluation de l'activité réelle et du projet de la  
saison  suivante,  d'étudier  les  conditions  de notre  soutien  pour  l'avenir.  Dans l'hypothèse  d'un 
prolongement d'aides, il conviendra de débattre d'une nouvelle convention.

Je  vous  remercie,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  la  convention,  ci-après 
annexée, et m'autoriser à signer en vue de procéder aux versements des subventions précitées 
pour un montant total de 30 487 €.

Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, chapitre 65.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ (48 votants)

M. Philippe DEGUIRAL, au titre de son implication personnelle au sein du club, n'a pas pris 
part au vote.



20 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JANVIER 2017

Groupement  d'Intérêt  Public  Agence  Départementale  de  la  Prévention  Spécialisée  (GIP 
ADPS) - Convention à conclure avec la Ville en vue d’un projet sportif à vocation éducative 
et sociale à destination de jeunes - Approbation et autorisation de signature.

M. SAMZUN, Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

La  Ville  de  Saint-Nazaire  et  l'Agence  Départementale  de  la  Prévention  Spécialisée (ADPS) 
– anciennement  l’ANPS -  ont  souhaité,  depuis  plusieurs  années,  mettre  en  œuvre  un  projet 
d'actions en direction de jeunes issus des quartiers prioritaires, âgés de 12 à 25 ans.

Les objectifs de ce projet à caractère éducatif et social sont :

• de soutenir,  dans le cadre d'une activité support  spécifique,  la mission des éducateurs 
spécialisés  du  GIP  ADPS en  vue  d'une  meilleure  insertion  des  jeunes  concernés : 
intégration dans le groupe et relations interpersonnelles - respect des règles, des horaires, 
de la sécurité - découverte de l’environnement et respect des milieux naturels - préparation 
d’un projet et atteinte d’un objectif individuel et collectif ;

• de  permettre  aux  jeunes  intéressés  d’apprendre  et  se  perfectionner  à  des  pratiques 
sportives de pleine nature tels que le tir à l’arc, l’escalade, le VTT ainsi qu’à la pratique 
nautique  qui  est  l’aboutissement  du  projet  lors  de  sorties  spécifiques  et  nécessite  un 
encadrement qualifié conformément au Code du Sport.

Les activités correspondantes se dérouleront du 16 février 2017 au 30 septembre 2017, pendant 
les vacances scolaires, sur la base d’un programme de 6 actions spécifiques et 13 séances au 
bénéfice de sept jeunes. La participation à des événements est ainsi intégrée dans le programme 
(The Bridge - Record SNSM).

Elles impliqueront pour la Ville de Saint-Nazaire :

- l’utilisation du matériel nécessaire à l'organisation des activités de pleine nature et des activités 
  nautiques,

- l'intervention d'un éducateur sportif missionné par la Direction des Sports et du Nautisme sur ce 
  projet pédagogique.

Ces  prestations  seront  facturées  au  GIP  ADPS selon  le  tarif  en  vigueur  pour  les  «Stages 
collectivités», en fonction de l'application d'un taux d'effort proportionnel aux revenus, en référence 
à la délibération du Conseil Municipal du 6 novembre 2009.



Afin de pouvoir engager cette action à but éducatif et social avec le GIP ADPS, je vous demande, 
mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver la convention proposée en annexe et m’autoriser 
à la signer.

Les recettes correspondantes seront affectées au budget de la Ville, article 70631, fonction 414.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Enseignement du second degré - Participation de la Région des Pays de La Loire aux frais 
de gestion des équipements sportifs utilisés par les élèves des lycées de Saint-Nazaire - 
Convention  tripartite  2015-2018  -  Avenant  n°  2  à  conclure  avec  le  Conseil  Régional  - 
Approbation et autorisation de signature.

M. SAMZUN, Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire met à disposition des lycées publics et privés des équipements sportifs 
couverts ou de plein air.

Depuis les lois de décentralisation qui ont réparti la charge des équipements scolaires entre les 
collectivités locales et l'État, les modalités d'utilisation sont fixées par une convention.

Le  Conseil  Régional  ayant  réévalué  les  barèmes  applicables  par  délibération  en  date  du 
21 octobre 2016,  un  avenant  qui  fixe  les  nouveaux  tarifs  doit  être  conclu  avec  chaque 
établissement.

Je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir en approuver les termes (suivant 
modèle ci-joint) et m'autoriser à signer les avenants qui seront établis sur cette base avec chacun 
des établissements concernés.

Les recettes en résultant seront inscrites au Budget de la Ville, Chapitre 74.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



22 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JANVIER 2017

Ville-Ouest - Projet de rénovation urbaine des quartiers Chesnaie et Bouletterie-Grenapin - 
Convention du 20 mars 2007 - Avenant n° 4 à conclure avec l'Etat, la CARENE, la Ville de 
Trignac,  Coop  Logis,  Espacil,  Foncière  Logement,  la  SELA et  le  CIL  -  Approbation  et 
autorisation de signature.

Mme DENIAUD, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

Le 20 mars 2007, la Ville de Saint-Nazaire, la CARENE, la Ville de Trignac, les bailleurs sociaux et 
l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), se sont engagés dans deux projets ambitieux 
de restructuration des quartiers ouest de Saint-Nazaire et de Certé à Trignac.

Par délibération en date du 23 mars 2012, conformément au règlement de l’Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine, le Conseil Municipal a approuvé un avenant financier à la convention afin de 
permettre la finalisation des projets et leur clôture administrative jusqu’en septembre 2016, date 
ultime de réalisation des opérations. Conformément à cette convention, les engagements sont à ce 
jour tenus et les dernières opérations ont été finalisées avant septembre 2016. 

Par délibération en date du 25 mars 2016, le Conseil Municipal a approuvé la conclusion d'un 
avenant technique n° 1 portant  sur les contreparties cédées à l’origine du projet, à la Foncière 
Logement. En effet, en contrepartie de la contribution d’Action Logement (1 % logement pour le 
logement des salariés) au budget de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine, des terrains ont 
été réservés au profit de Foncière Logement, émanation d’Action Logement, dans chaque projet 
de renouvellement urbain faisant l’objet d’une convention avec l’ANRU. Ces logements, prévus en 
location  privée,  participaient  à  l’objectif  de  diversification  des  logements  en  quartier  de 
renouvellement urbain. 

En 2012-2013, Foncière Logement a dû faire face à des difficultés financières et a réduit de moitié 
le volume de ses objectifs de logements dans ces quartiers.

En application de la convention signée le 14 janvier 2014 entre l’Etat, l’ANRU, Action Logement et 
l’association Foncière Logement, et pour assurer l’objectif de diversification en logements dans les 
quartiers concernés, le transfert des droits à construire dévolus initialement à Foncière Logement a 
été proposé prioritairement à des opérateurs associés ou filiales d’Action Logement.

Pour  notre  projet  de  rénovation  urbaine,  deux  opérateurs,  filiales  de  deux  collecteurs  locaux 
(CIL Atlantique  et  INICIAL)  se  sont  portés  candidats  au  transfert  des  contreparties  Foncière 
Logement :  la  SCIC HLM Coop Logis,  et  Espacil,  pour  des projets  en accession sociale à la 
propriété. Espacil projette une opération de 20 logements environ dans le quartier Ville Ouest à 
Saint-Nazaire,  et  Coop  Logis  prévoit  une  opération  de  60  logements  environ  dans  ce même 
quartier, ainsi qu’une opération de 16 logements environ dans le quartier de Certé à Trignac.

Cet avenant  technique à la  convention ANRU acte le transfert  des trois contreparties dédiées 
initialement  à  Foncière  Logement  au  profit  des  opérateurs  Coop  Logis  et  Espacil  sur  deux 
parcelles à Saint-Nazaire et une parcelle à Trignac, sur les sites en renouvellement urbain. La 
Foncière Logement a conservé un terrain à Saint-Nazaire – Ville Ouest, sur lequel une opération 
est en cours de construction. 



Après  approbation  par  le  Conseil  Municipal,  les  différents  partenaires,  notamment  l'Etat  ont 
apporté  des  compléments  à  l'avenant  technique  validé  et  ce  dernier  a  été  remplacé  par 
l'avenant n° 4,  joint  à  la  présente  délibération.  Au  regard  des  modifications,  il  est  nécessaire, 
aujourd'hui, de présenter à nouveau, devant le Conseil Municipal, la nouvelle version qui annule et 
remplace l'avenant technique approuvé le 25 mars dernier.

Ce nouvel  avenant  a toujours comme objet  d'acter  le transfert  des trois  contreparties dédiées 
initialement  à  Foncière  Logement  au  profit  des  opérateurs  Coop  Logis  et  Espacil  sur  deux 
parcelles  à  Saint-Nazaire  et  une  parcelle  à  Trignac,  sur  les  sites  en  renouvellement  urbain.
Les modifications concernent la forme du document nécessitant un nouveau passage au Conseil 
Municipal avant sa signature.

Après  en  avoir  délibéré,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver 
l’avenant  n° 4  à  la  convention  de  Rénovation  Urbaine  des  quartiers  Bouletterie-Grenapin, 
Chesnaie à Saint-Nazaire et autoriser le Maire ou son représentant à le signer.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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« Construire un logement dans mon jardin » - Convention de partenariat avec le Conseil 
d'Architecture  d'Urbanisme  et  d'Environnement  de  Loire-Atlantique  -  Approbation  et 
autorisation de signature.

Mme DENIAUD, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

En s’appuyant sur les chiffres des autorisations d’urbanisme entre 2009 et 2016, nous avons pu 
constater qu’environ 80 logements individuels ont été construits, en moyenne par an, sur cette 
même période, et ce par division parcellaire (permis d’aménager et déclaration préalable).  Ces 
80 logements par an sont essentiellement localisés dans les quartiers les plus pavillonnaires de la 
ville, soit dans les secteurs de l’Immaculée et de Saint-Marc-sur-Mer. 

Ces divisions parcellaires et les nouvelles constructions ne sont pas toujours en adéquation au 
regard des formes urbaines développées par rapport  aux typologies bâties et  cadre paysager 
préexistants (multiplication des accès de second rideau,  suppression d’éléments de nature en 
ville…).
Au-delà se posent également des questions de viabilisation et de bonne desserte des nouveaux 
bâtiments  (réseaux,  voiries)  et  plus  largement  de  fonctionnement  des  équipements  publics  à
proximité. 

La Ville  de Saint-Nazaire  ne souhaite  pas freiner  ces  opérations  dans la  mesure où celles-ci 
permettent de sortir des logements individuels à même d’accueillir de nouvelles familles et ainsi de 
renforcer le poids démographique de notre ville. 

Néanmoins, eu égard à ces différents enjeux, la Commune souhaite amener de la qualité dans ces 
opérations de divisions-constructions en accompagnant,  notamment en matière d’ingénierie  de 
projet, les particuliers désireux de vendre une partie de leur jardin pour qu'y soit créé un nouveau 
logement. 

Dans  ce  contexte,  il  apparaît  important  d'être  assisté  par  un  partenaire  extérieur  ayant  des 
compétences en matière d'urbanisme, de paysage et d'architecture.

Ainsi,  un  accompagnement  technique  et  pédagogique  a  été  sollicité  auprès  du  Conseil 
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) de Loire-Atlantique afin qu’il participe 
avec la Ville à :

- mettre  en place une approche globale  et  générale  de la  thématique :  définition,  analyse du 
  processus,  développement.  Préparation  d’un  module  pédagogique,  élaboration  d'un  support 
  d’une intervention de type conférence-débat lors d’une réunion publique ;

- aux ateliers avec les habitants intéressés par la valorisation de leur foncier. 

Les trois chargés de mission du CAUE qui assureront cet accompagnement sont un architecte, un 
architecte urbaniste et un paysagiste urbaniste.

Cette  collaboration,  à  laquelle  le  CAUE  44  a  répondu  favorablement,  doit  faire  l'objet  d'une 
convention signée entre les deux parties.



Le CAUE 44 apportera son concours et  assumera l'ensemble des dépenses prévisionnelles à 
engager. En contrepartie, la Ville s'engage à fournir tous les éléments nécessaires au CAUE 44 et 
à participer financièrement à hauteur de 4 400 € nets au titre d'une contribution générale à l'activité 
du CAUE 44.

Ceci étant exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou 
son  représentant  à  signer  la  convention  ci-jointe  entre  la  Ville  et  le  Conseil  d'Architecture 
d'Urbanisme et d'Environnement de Loire-Atlantique.

Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, compte par nature 6281.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 0
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Centre-droit)
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Centre-ville  -  Place  du  Commando  -  Plan  stratégique  de  développement  -  Concession 
d'aménagement  à  la  SPL  SONADEV  Territoires  Publics  -  Convention  d'autorisation 
d'occupation temporaire  du domaine public  communal  -  Approbation  et  autorisation de 
signature.

Mme DENIAUD, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

Par délibérations en date des 19 décembre 2014 et 26 juin 2015, le Conseil Municipal a approuvé 
les  objectifs  liés  à  la  stratégie  urbaine  de  revalorisation  du  centre  ville  et  a  confié  à  la 
SPL SONADEV Territoires Publics, dans le cadre d'une concession d'aménagement, la réalisation 
de  l'opération  d'aménagement  dite  de  redynamisation  du  centre-ville  et  d'agglomération  de
Saint-Nazaire.

Le traité de concession a été conclu le 17 juillet 2015 et notifié à la société le 21 juillet 2015 pour  
une durée de 22 ans.

A la  suite d'études préalables d'aménagement et  afin  de renforcer l'attractivité commerciale et 
l'animation de son centre, la Ville de Saint-Nazaire a décidé de relier celui-ci au Front de mer et  
d'aménager un pôle de restaurants et bars sur la place du Commando.

Un premier avenant  au traité de concession,  notifié  à la  SPL SONADEV Territoires Publics le 
22 janvier 2016,  a précisé la programmation et  les actions complémentaires d'aménagement à 
réaliser sur la place du Commando et ses abords.

Afin que la SPL SONADEV Territoires Publics puisse entreprendre la construction, la location et 
l'exploitation  d'un ensemble  immobilier  à  vocation  principale  de bars  et  restaurants,  destiné  à 
animer le Front de mer, il est nécessaire de conclure entre la Ville et cette dernière une convention 
d'autorisation  d'occupation  temporaire  du  domaine  public  pour  trois  emprises  cadastrées 
XX n° 122, 123 et 124 d'une superficie globale de 632 m².

Cette convention sera délivrée pour une durée de trente-deux ans à compter de sa notification.

L'occupation du domaine public sera consentie moyennant une redevance annuelle composée 
d'une part fixe et d'une part variable calculée sur le chiffre d'affaires de l'exploitant.

Ceci  étant  exposé,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  les 
conditions  de  cette  convention  d'autorisation  d'occupation  temporaire  du  domaine  public  à 
conclure avec la SPL SONADEV Territoires Publics et autoriser le Maire ou son représentant à la 
signer.

Les crédits correspondants sont inscrits au Budget de la Ville, Autorisation de programme 50.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ (48 votants)

M.  Martin  ARNOUT,  Président  du  Conseil  d'Administration  de  la  SPL  SONADEV 
TERRITOIRES PUBLICS, n'a pas pris part au vote.
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Entrée Nord – Requalification du Boulevard de l'Atlantique – Convention à conclure entre la 
Ville  de Saint-Nazaire et  la CARENE relative à la co-maîtrise d'ouvrage - Approbation et 
autorisation de signature.

Mme DENIAUD, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

Par  délibération  du  28  octobre  2010,  la  CARENE  a  approuvé  le  classement  en  voirie 
communautaire du tronçon de la RN 471 de l’échangeur de Certé à Trignac à l’avenue de la 
République à Saint-Nazaire (Nord du Paquebot). La délibération a également approuvé la nouvelle 
dénomination de la voie : Boulevard de l’Atlantique.

Au titre des travaux d’aménagement du site propre hélYce et du Pôle d’Echange Multimodal, la 
section sud du boulevard de l’Atlantique a été réaménagée en 2012, ainsi que l’entrée nord de la 
Ville de Saint-Nazaire.

Dorénavant,  il  convient  d’étendre  le  programme  de  requalification  de  l’espace  public  et  les 
fonctions modales associées à l’ensemble de l’emprise du boulevard afin de prendre en charge et 
agrémenter les parcours d’entrée d’agglomération vers les services de centre urbain depuis la 
sortie de l’échangeur de Certé.

A l’usage,  il  s’avère en outre que la  lisibilité  de certains aménagements précédents n’est  pas 
totalement satisfaisante, entraînant des perturbations dans le guidage et la fluidité des flux, ou 
encore que la requalification de certains espaces ne parait pas achevée et justifie la nécessité d’un 
complément d’intervention.

Valorisant  la  notion d’une armature urbaine végétale,  la qualité paysagère sera privilégiée par 
l’opération qui répondra aux objectifs suivants :

• redistribuer le partage de l’espace,
• concevoir une thématique végétale appuyée sur l’existant,
• renforcer la place des modes doux et des sites propres,
• pacifier et réguler la vitesse,
• clarifier le jalonnement des destinations.

Le coût prévisionnel de l’opération est de 8 200 000 € HT. Le coût prévisionnel des travaux est de 
6 550 000 € HT.

La maîtrise d’ouvrage de cette opération unique et complexe repose sur deux maîtres d’ouvrage, 
la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire.

Dans ces conditions, afin de faciliter et de simplifier la mise en œuvre opérationnelle du projet et  
sa cohérence d’ensemble, notamment l’organisation des procédures de passation des contrats à 
conclure en vue de la  réalisation de celui-ci  puis  leur exécution,  ainsi  que la  mobilisation des
co-financements, le recours à une convention de co-maîtrise d’ouvrage est envisagée. 



Celle-ci est établie en application de l’article 2-II de la loi N° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la  
maîtrise d’ouvrage publique et à ses relations avec la maîtrise d’œuvre privée, qui dispose que 
« Lorsque  la  réalisation,  la  réutilisation  ou  la  réhabilitation  d'un  ouvrage  ou  d'un  ensemble 
d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers 
peuvent  désigner,  par  convention,  celui  d'entre  eux  qui  assurera  la  maîtrise  d'ouvrage  de 
l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée 
et en fixe le terme. » 

Ainsi, afin de conduire au mieux la réalisation de ce projet, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire 
ont  entendu  recourir  à  ce  dispositif  en  désignant  la  CARENE  comme  maître  d’ouvrage  de 
l’ensemble de l’opération. 

Les principales caractéristiques de la convention à conclure dans ce cadre entre la CARENE et la 
Ville de Saint-Nazaire sont les suivantes : 

- organiser les modalités de la co-maîtrise d’ouvrage en vue de la requalification du boulevard de 
  l’Atlantique dans sa totalité ;
- la Ville de Saint-Nazaire transfère à la CARENE sa maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de 
  cette opération.

La CARENE aura pour principales missions : 

- de conduire les procédures de passation de l’ensemble des marchés relatifs à cette opération, de 
  conclure et de signer ces marchés, 
- d’assurer le suivi des travaux ainsi que la réception des ouvrages, 
- de  tenir  régulièrement  informée la  Ville  de Saint-Nazaire  de l’avancement  du  projet  et,  plus 
  généralement, la Ville sera associée à la conduite du projet.

Dans ce cadre,  la  Ville  versera à la  CARENE, à titre  de participation aux travaux,  la  somme 
forfaitaire de 100 000 € net.

Enfin,  la  convention  de  co-maîtrise  d’ouvrage  s’achèvera  à  la  fin  de  la  garantie  de  parfait 
achèvement. 

Ceci étant exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- approuver les termes de la convention de co-maîtrise d’ouvrage, ci-annexée, à conclure avec la 
  CARENE,

- autoriser le Maire ou son représentant à la signer.

Les crédits afférents seront constatés au Budget de la Ville, Autorisation de programme 40.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Parc Paysager/Plaine des Sports – Aménagement des abords extérieurs du futur centre 
aquatique – Convention de fonds de concours d'investissement entre la CARENE et la Ville 
de Saint-Nazaire – Approbation et autorisation de signature.

Mme DENIAUD, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

La Plaine des sports, située dans le quartier du Parc Paysager, entre les avenues Léo Lagrange, 
François Mitterrand et Pierre de Coubertin, prend place sur l’ancienne zone du Grand Marais entre 
deux  grands  îlots  spécialisés  composés  du  parc  paysager  (la  détente)  et  de  la  cité  scolaire 
(l’éducation).

Ce secteur d’environ 20 hectares, situé au cœur de la Ville, a été créé dans les années 50 pour 
répondre aux besoins des diverses associations sportives et établissements scolaires et a permis 
de rassembler les équipements sportifs jusqu’alors dispersés ou inexistants et de proposer une 
offre pluridisciplinaire permettant une pratique sportive de compétition. 

Aujourd’hui, les dynamiques urbaines interrogent le devenir de cet héritage. D’une part, l’arrivée du 
réseau  hélYce  reconfigure  les  axes  majeurs  de  la  ville,  tout  en  valorisant  l’attractivité  des 
équipements. D’autre part, les transformations du parc paysager, la mise en service de nouveaux 
équipements (collège, gymnase) sur la façade ouest du parc des sports, la requalification du stade 
de football, l’arrivée du futur centre aquatique au nord de la Soucoupe et le projet de « coulée 
verte » entre le Front de mer et le Bois Joalland interrogent l’évolution de la Plaine des sports.  
C’est à ce titre que la Ville a signé un accord cadre de maîtrise d’œuvre avec l'équipe BASE afin 
de réaliser des aménagements sur l’ensemble de la Plaine des sports.

Dans le cadre du plan stratégique, la Ville de Saint-Nazaire a intégré l’aménagement des abords 
du Centre Aquatique de l’estuaire, AQUAPARC, en cours de construction sur la Plaine des sports. 

C’est à ce titre que le projet intéresse évidemment la CARENE. En effet, il apparaît souhaitable 
que  les  aménagements  des  abords  du  centre  aquatique  soient  à  un  niveau  cohérent  avec 
l’architecture du nouvel équipement. Les communes étant compétentes en matière de politique 
sportive et de voirie, le fonds de concours permet d’accompagner le projet sans en être le maître 
d’ouvrage. Dans le cadre de ce partenariat, la CARENE participerait à hauteur de 1 500 000 €. 

Ce fonds de concours est soumis au respect de l’article L 5216-5 alinéa VI modifié par la loi du 
13 août 2004  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  dite  relative  aux  libertés  et 
responsabilités locales, dont je vous rappelle les termes :

« Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours 
peuvent être versés entre la communauté d’agglomération et les communes membres [...].  Le 
montant  total  des  fonds  de  concours  ne  peut  excéder  la  part  du  financement  assurée,  hors 
subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ».

Je vous rappelle qu’il est convenu que, pour de telles opérations, les études entrent dans le champ 
du financement décrit ci-dessus.

La convention  ci-jointe organise le  versement  du fonds de concours  et  précise  la  nature  des 
justificatifs à fournir par la commune.



Ceci  étant  exposé,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  la 
convention  ci-jointe  entre  la  Ville  de  Saint-Nazaire  et  la  CARENE  concernant  les  modalités 
relatives au versement du fonds de concours d'investissement de la CARENE dans le cadre de 
l'opération d'aménagement des abords extérieurs du futur centre aquatique et à autoriser le Maire 
ou son représentant à la signer.

Les recettes en résultant seront affectée sur le budget de la Ville, Autorisation de Programme 653.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Méan-Penhoët  -  Opération  George  Sand  -  Convention  à  conclure  entre  la  Ville  de
Saint-Nazaire et l'OPH Silène relative au projet de réaménagement de la rue Louis Carré et 
de ses accessoires - Approbation et autorisation de signature.

Mme DENIAUD, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire entend favoriser et prioriser les opérations de renouvellement urbain 
dans un souci de consommation économe d’espace, d’organisation efficace des transports et des 
réseaux et de valorisation du cadre de vie dans le respect de l’environnement.

A cet effet, elle a retenu, aux termes d’une consultation lancée par ses soins, le Groupe Coop 
Logis afin qu'il construise 18 logements individuels en accession sociale sur l'îlot George Sand 
(à l'emplacement de l'ancienne école), situé rue des Frères Monvoisin dans le quartier de Méan-
Penhoët. Déjà lancée, cette opération verra le jour d'ici à la fin 2018 (dépôt PC prévu début 2017).

De  son  côté,  l'OPH  Silène  s’est  engagé  dans  un  programme  de  réhabilitation  et  de 
résidentialisation de ses 90 logements (répartis en 3 bâtiments) situés à l’arrière de ce projet, rue 
Louis Carré. 

Afin  d'assurer  la  cohérence d’ensemble  des aménagements urbains  aux abords  de ces deux 
opérations,  la Ville de Saint-Nazaire souhaite accompagner ces deux opérations de logements 
aidés en requalifiant la rue Louis Carré et ses accessoires (placette, aire de jeux...). 

C'est donc pour valoriser ce secteur et améliorer les conditions de vie de ses habitants, mais 
également pour attirer de nouvelles familles à même de faire vivre les équipements à proximité 
que  la  Ville  et  Silène  ont  décidé  ensemble  de  participer  financièrement  à  ces  travaux  de 
réaménagement d'espaces publics. 

La convention, jointe à la présente délibération, prévoit les modalités d'intervention technique et de 
participation financière des deux partenaires dans le cadre de cette opération. Les études et les 
travaux sont effectués sous maîtrise d'ouvrage de l'OPH Silène et Ville. La Ville de Saint-Nazaire 
participe financièrement aux travaux à hauteur d'un montant forfaitaire de 175 000 € TTC. 

Ceci étant exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- approuver cette convention relative au projet de réaménagement de la rue Louis Carré et de ses 
  accessoires sur le quartier de Méan-Penhoët,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention susmentionnée avec l'OPH Silène.

Les crédits afférents seront constatés au Budget de la Ville, Autorisation de programme 52.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ (47 votants)

MM. SAMZUN et MAHOUR, respectivement Président et salarié de l'OPH Silène, n'ont pas 
pris part au vote.
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Centre-Ville - Siège social du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) - 37, rue Pierre 
Mendès France - Acquisition du bâtiment par la Ville de Saint-Nazaire – CCAS, propriétaire - 
Approbation. 

Mme DENIAUD, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

Par acte en date du 08 avril  2013, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a acquis la 
propriété de l’immeuble situé 37 rue Pierre Mendès France, qui constitue actuellement son siège 
social, auprès de la Ville suivant la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2012.

Ledit immeuble est cadastré section XR n° 226, pour une contenance cadastrale de 720 m² et 
abrite, outre la direction du CCAS et la responsable du service « Personnes âgées », le service 
« Prévention et accompagnement social » composé des unités suivantes : 

- Accueil  des  prestations  de  solidarité,  chargé  de  la  domiciliation,  de  l’accueil  général,  de  la 
  permanence sociale et de la délivrance des aides,

- Accompagnement  social  chargé  d’un  accompagnement  par  les  travailleurs  sociaux,  par  une 
  socio-esthéticienne et une infirmière.

Outre ces services du CCAS, le bâtiment abrite le service administratif Proximité – Solidarités, la 
Mission Politique de la Ville et Citoyenneté, la Mission santé et la Mission handicap.

Le bâtiment avait été inscrit à l’actif au CCAS pour la somme de 6 454 800 francs, par délibération 
du  Conseil  Municipal  du  19  décembre  1997  et  du  Conseil  d’Administration  du  CCAS  du 
12 janvier 1998.

A la suite des travaux de rénovation et d’aménagement réalisés depuis 2002, l’actif total inscrit à 
l’inventaire du CCAS s’élève aujourd’hui à 3 108 877,05 euros.

Dans un souci de cohérence de fonctionnement du service public, et compte tenu que le bâtiment 
accueille plusieurs services de la Ville, en plus des services du CCAS, il apparaît nécessaire de 
transférer  la  propriété  du  bâtiment  du  CCAS  à  la  Ville  de  Saint-Nazaire,  par  le  biais  d’une 
acquisition à l'euro symbolique.

La mise à disposition du bâtiment au bénéfice du CCAS fera l’objet d’une convention spécifique 
ultérieure.

France Domaine n'a pas été saisi, le seuil de consultation n'étant pas atteint.

La  cession de ce bâtiment  sera  authentifiée  par  un  acte  en la  forme administrative  reçu par 
M. le Maire, conformément aux dispositions des articles L.1212-1 du Code Général de la Propriété 
des Personnes Publiques et L.1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Les  frais  liés  à  la  publication  de  l’acte  auprès  du  premier  bureau  de  la  Conservation  des 
Hypothèques de Saint-Nazaire seront supportés par la Ville. 



En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues : 

- de m’autoriser à poursuivre les formalités d'acquisition du bâtiment aux conditions sus-indiquées,

- de me désigner expressément pour signer l’acte authentique en la forme administrative au nom 
  et pour le compte de la Commune.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ

Mme Laurianne DENIAUD, Première Adjointe, a été désignée pour signer l'acte au nom de la 
commune.
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Méan Penhoët - Zone Industrielle et Portuaire (ZIP) - Rues Clément Ader et Sadi Lecointe - 
Principe de cession de parcelles communales - Autorisation de déposer une demande de 
permis de construire - La société SIDES ou toute société pouvant s'y substituer, acquéreur.

Mme DENIAUD, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire participe au vaste programme de restructuration de la zone industrielle et 
portuaire qui intègre les travaux de dévoiement du boulevard des Apprentis et de requalification de 
la rue Clément Ader. Les enjeux stratégiques de ce projet sont notamment d'intégrer les besoins 
des entreprises en place pour assurer leurs plans de charge et l'optimisation du foncier. Dans ce 
contexte,  la  société  SIDES souhaite  acquérir  différentes  parcelles  appartenant  à  ce  jour  à  la 
Commune de Saint-Nazaire.

Dans le cadre de la requalification de la rue Clément Ader et après recul de la limite du site de  
l'entreprise SIDES, il semble opportun d'acter du principe de cession des parcelles actuellement 
cadastrées section BW n° 112 et 113 et d'une partie de l'emprise de la rue Sadi Lecointe afin de 
permettre à ladite société une réorganisation intrinsèque de son site d'exploitation.

La surface globale approximative est de 2 187 m².

Avant  toute  cession  desdites  parcelles  au  profit  de  la  société  SIDES,  une  procédure  de 
désaffectation-déclassement de la parcelle actuellement à usage de voirie devra être réalisée et 
approuvée lors d'un prochain Conseil Municipal.

Ceci étant exposé et dans l'attente des modalités de la vente de ces unités foncières, je vous 
demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- décider du principe de cession desdits terrains à la société SIDES ou toute société pouvant s'y 
  substituer,

- et autoriser ladite société ou toute société pouvant s'y substituer à déposer une demande de 
  permis de construire.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Association Léo Lagrange Ouest - Soutien de la Ville à l'atelier multimédia - Espace Civique 
Jacques Dubé - Convention à conclure - Approbation et autorisation de signature.

M. RENÉVOT, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

Par délibération du 18 décembre 2015, Le Conseil Municipal a autorisé le renouvellement de la 
convention avec l’association Léo Lagrange Ouest, qui anime l’atelier multimédia situé à l’Espace 
Civique Jacques Dubé.

L’Espace multimédia s'inscrit dans le cadre du Projet stratégique du mandat, du Schéma Directeur 
Jeunesse et du Projet Éducatif Local de la Ville.

Trois  objectifs,  cadre  dans  lequel  intervient  l'Association  sur  l'Espace  Civique,  ont  ainsi  été 
déclinés par la Ville :

• préserver la mixité sociale au sein des quartiers,
• favoriser la cohésion sociale en renforçant le lien entre les habitants,
• contribuer au développement de la citoyenneté et à la formation des jeunes et des adultes.

L’Espace multimédia participe également à l'offre éducative proposée par la Ville. 

Le bilan d'activité fait apparaître les éléments suivants :

• plus de 300 participants en 2015, en augmentation par rapport aux années 2013 et 2014 ;

• l’âge des participants : 31 % des usagers ont plus de 60 ans. Par ailleurs, le public de 
- de 26 ans représente 48 % du public, contre 20 % en 2011et 41 % en 2014 ;

• la situation socioprofessionnelle : 28 % des usagers sont retraités, 13 % sont des salariés 
et 34 % sont des scolaires, en nette augmentation ;

• l’origine des participants  :  72  % sont  issus  des quartiers  prioritaires,  25 % des autres 
quartiers de la Ville et 3 % hors commune ;

• des activités ludo-éducatives dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité ;

• une participation à la Digital Week.

C’est dans ce contexte que la Ville a décidé de maintenir son soutien à l’association en signant 
une nouvelle convention avec l'association.

En effet, en favorisant l’accès de tous à la culture, aux loisirs et aux vacances, à la formation tout 
au long de la vie, aux pratiques sportives et plus largement à toutes formes d’engagement pour les 
publics qu’elle touche, l’association Léo Lagrange Ouest favorise une citoyenneté active fondée 
sur  les  valeurs  républicaines  de  laïcité,  solidarité,  mixité  sociale  et  de  respect  des  principes 
démocratiques.



En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de m’autoriser à signer une convention 
triennale avec l'association Léo Lagrange Ouest et de lui attribuer une subvention de 37 000 € en 
2017 afin de soutenir le fonctionnement de l’atelier multimédia.

La dépense correspondante sera inscrite au BP 2017, chapitre 65.

 L' Adjoint au Maire,
 Yvon RENÉVOT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ (47 votants)

Mmes  Françoise  LESTIEN  et  Laurianne  DENIAUD,  respectivement  présidente  et 
administratice de l'association Léo Lagrange Ouest, n'ont pas pris part au vote.
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"Mises  en  chantier"  insertion  de  jeunes  -  Modèles  de  conventions  -  Approbation  et 
autorisation de signature.

M. RENÉVOT, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

Dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  de  ses  différentes  politiques  publiques,  la  Ville  de
Saint-Nazaire a toujours manifesté une forte volonté pour répondre aux besoins des jeunes. Ainsi 
sa Mission Jeunesse intervient, accompagne et soutient des jeunes en difficulté, en partenariat 
avec d'autres partenaires institutionnels du territoire. Cette action éducative s'inscrit notamment 
dans le cadre de la Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, 
qui a donné une nouvelle impulsion à la Politique de la Ville.

C’est dans ce contexte que se sont mises en place les « Mises en Chantier », prioritairement en 
direction  des 16 - 25 ans  et  résidant  dans  les  quartiers  « Politique de la  Ville ».  Ce dispositif, 
cofinancé par le Contrat de Ville, vise une redynamisation sociale et/ou professionnelle des jeunes 
les plus éloignés des structures de droit  commun, par une mise en situation concrète. Seront 
mises  en oeuvre  différentes  capacités structurelles  du jeune,  nécessaires  à cette action  mais 
surtout  transférables  à  d’autres  situations  sociales  ou  professionnelles  (respect  des  horaires, 
respect des règles de sécurité, autonomie...). Ainsi il s’agit de : 

• se confronter à la réalité et être aux côtés des professionnels,
• enclencher une dynamique positive,
• favoriser l’engagement et l’insertion des jeunes,
• valoriser le savoir-faire des jeunes.

Dans ce cadre, ces jeunes sont amenés à intervenir pour le compte d'acteurs présents sur le 
territoire de la Ville de Saint-Nazaire, comme les associations, ou d'autres services.

Au  cours  de  l'année,  plusieurs  événements  majeurs  ont  été  concernés,  pour  un  total  de 
993 heures d'intervention. Parmi eux, nous pouvons par exemple citer :

• Euro 2016 : retransmission des matches des 3, 7 et 10 juillet : 
missions de réception des consignes, accès handicap, gestion des flux…
3 jeunes différents mobilisés sur les 3 dates, pour un total de 126 heures.

• Place O Gestes : du 29 novembre au 1er décembre :
missions de manutention, montage et démontage des stands,
5 jeunes mobilisés pour un total de 52 heures.

• Caravane de l'été :
missions de manutention montage et de démontage du « village » de la caravane,
7 jeunes différents, pour un total de 144 heures.

En échange du service rendu, les jeunes peuvent percevoir une gratification, qui pourra les aider à 
mener un projet dans le cadre d’un parcours, d‘un accompagnement. Cette gratification n'est pas 
un  salaire  et  la  mission  menée par  le  jeune  ne donne  pas  lieu  à  un  contrat  de travail.  Les 
conventions jointes en annexe règlent les modalités de mise en chantier du jeune dans la structure 
d'accueil.



La gratification pourra être versée selon les modalités forfaitaires suivantes :

Indemnité perçue
Forfait 2 heures 15 €
Forfait demi-journée 25 €
Forfait journée 50 €

Afin de formaliser cette collaboration entre le jeune, la Ville et l’association, une convention sera 
signée qui définira les droits et obligations de chacune des parties. Deux conventions-type (l’une 
pour un commanditaire Ville, l’autre pour un commanditaire associatif) sont jointes à la présente 
délibération.

Ceci exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

• valider  le  principe  de  gratification  et  ses  modalités  de  versement  telles  que  décrites
ci-dessus,

• approuver les conventions-type ci-jointes à intervenir à chaque collaboration,
• autoriser la signature de ces conventions.

Les crédits correspondants sont inscrits au BP 2017, chapitre 67.

 L' Adjoint au Maire,
 Yvon RENÉVOT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



32 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JANVIER 2017

Quartiers Ile du Pé, Orée du Bois, Pertuischaud, Richarderie et Provence – Programme 2016 
Mise en place de conteneurs enterrés pour la collecte en apport volontaire des déchets 
ménagers –  Convention à  conclure entre la CARENE, l'OPH Silène et  la  Ville  de Saint-
Nazaire – Approbation et autorisation de signature.

M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre du projet de requalification de différents quartiers de Saint-Nazaire (Ile du Pé, Orée 
du  Bois,  Perthuischaud,  Richarderie  et  Provence),  la  CARENE,  l'OPH  Silène  et  la  Ville  de
Saint-Nazaire prévoient la mise en place de points d’apport volontaire enterrés pour la collecte des 
déchets ménagers. 

Cette mise en place a pour objectif d’améliorer l’image des quartiers et l’aménagement de l’espace 
public, de faciliter la collecte sélective des déchets ménagers au sein de ces derniers et de mieux 
répondre aux nouvelles normes d’urbanisme et à la densité de l’habitat sur ces secteurs. 
Compte tenu des incidences de ce choix de collecte sur les gestionnaires et sur les modalités de 
stockage des déchets à l’intérieur des immeubles, il convient de définir les conditions de mise en 
place de ce type de collecte et de définir les rôles de chacun.

Le coût global de cette opération est évalué à 370 000 € TTC. 

La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par l'OPH Silène qui s'associe dans le cadre d'un 
groupe technique à la CARENE et à la Ville de Saint-Nazaire. Celle-ci assure 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 ». L’entretien mécanique, les réparations et le renouvellement des 
colonnes seront ensuite intégralement pris en charge par cette dernière. Les modalités techniques 
et  financières de cette mise en place ainsi  que de son fonctionnement  sont  précisées par  la 
convention  jointe  à  la  présente  délibération.  Cette  convention  est  valable  pour  une  durée  de 
10 ans et se poursuivra par tacite reconduction, par période annuelle au-delà. 

Ceci  étant  exposé,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  la 
convention ci-jointe entre la Ville de Saint-Nazaire, la CARENE et l'OPH Silène concernant les 
modalités relatives à la mise en place de conteneurs enterrés pour la collecte en apport volontaire 
des déchets ménagers pour les quartiers Ile du Pé, Orée du Bois, Perthuischaud, Richarderie et 
Provence et à autoriser le Maire ou son représentant à la signer.

 L' Adjoint au Maire,
 Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ (47 votants)

MM. SAMZUN et MAHOUR, respectivement Président et salarié de l'OPH Silène, n'ont pas 
pris part au vote.



33 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JANVIER 2017

Groupe  Plaisance  -  Mise  en  place  de  conteneurs  enterrés  pour  la  collecte  en  apport 
volontaire des déchets ménagers – Convention à conclure entre la CARENE, l'OPH Silène et 
la Ville de Saint-Nazaire – Approbation et autorisation de signature.

M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

Dans le  cadre du projet  de requalification  du groupe Plaisance à Saint-Nazaire,  la  CARENE, 
l'OPH 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.

Compte tenu des incidences de ce choix de collecte sur les gestionnaires et sur les modalités de 
stockage des déchets à l’intérieur des immeubles, il convient de définir les conditions de mise en 
place de ce type de collecte et de définir les rôles de chacun.

Le coût global de cette opération est évalué à 150 000 € TTC. 

La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par l'OPH Silène qui s'associe dans le cadre d'un 
groupe technique à la CARENE et à la Ville de Saint-Nazaire. Celle-ci assure 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 ». L’entretien mécanique, les réparations et le renouvellement des 
colonnes seront ensuite intégralement pris en charge par cette dernière. Les modalités techniques 
et  financières de cette mise en place ainsi  que de son fonctionnement  sont  précisées par  la 
convention  jointe  à  la  présente  délibération.  Cette  convention  est  valable  pour  une  durée  de 
10 ans et se poursuivra par tacite reconduction, par période annuelle au-delà. 

Ceci  étant  exposé,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  la 
convention ci-jointe entre la Ville de Saint-Nazaire, la CARENE et l'OPH Silène concernant les 
modalités relatives à la mise en place de conteneurs enterrés pour la collecte en apport volontaire 
des déchets ménagers pour le groupe Plaisance et à autoriser le Maire ou son représentant à la 
signer.

 L' Adjoint au Maire,
 Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ (47 votants)

MM. SAMZUN et MAHOUR, respectivement Président et salarié de l'OPH Silène, n'ont pas 
pris part au vote.
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Quartier de la Vecquerie - Mise en place de conteneurs enterrés pour la collecte en apport 
volontaire des déchets ménagers – Convention à conclure entre la CARENE, l'OPH Silène et 
la Ville de Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signature.

M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre du projet de requalification du quartier de la Vecquerie à Saint-Nazaire, la CARENE, 
l'OPH 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. 

Compte tenu des incidences de ce choix de collecte sur les gestionnaires et sur les modalités de 
stockage des déchets à l’intérieur des immeubles, il convient de définir les conditions de mise en 
place de ce type de collecte et de définir les rôles de chacun.

Le coût global de cette opération est évalué à 70 000 € TTC. 

La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par l'OPH Silène qui s'associe dans le cadre d'un 
groupe technique à la CARENE et à la Ville de Saint-Nazaire. Celle-ci assure 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 ». L’entretien mécanique, les réparations et le renouvellement des 
colonnes seront ensuite intégralement pris en charge par cette dernière. Les modalités techniques 
et  financières de cette mise en place ainsi  que de son fonctionnement  sont  précisées par  la 
convention  jointe  à  la  présente  délibération.  Cette  convention  est  valable  pour  une  durée  de 
10 ans et se poursuivra par tacite reconduction, par période annuelle au-delà. 

Ceci  étant  exposé,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  la 
convention ci-jointe entre la Ville de Saint-Nazaire, la CARENE et l'OPH Silène concernant les 
modalités relatives à la mise en place de conteneurs enterrés pour la collecte en apport volontaire 
des déchets ménagers pour le quartier de la Vecquerie et à autoriser le Maire ou son représentant 
à la signer.

 L' Adjoint au Maire,
 Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ (47 votants)

MM. SAMZUN et MAHOUR, respectivement Président et salarié de l'OPH Silène, n'ont pas 
pris part au vote.
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Saint-Nazaire  Associations  -  Convention  pluriannuelle  d'objectifs  -  Approbation  et 
autorisation de signature.

Mme GIRARD, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire contribue, depuis plusieurs années, aux actions menées par l’association 
Saint-Nazaire Associations en sa qualité d’outil de soutien à la vie associative.

A  travers  une  palette  de  compétences  mises  à  disposition  des  associations  adhérentes,
Saint-Nazaire Associations a pour  objectif  de promouvoir,  soutenir,  favoriser et  coordonner  les 
initiatives associatives dans le respect du principe d’autonomie des dites associations.

Dans le cadre de son projet, Saint-Nazaire Associations apporte son concours dans les relations 
entre la Ville et les associations, notamment :

- en informant, orientant et conseillant les associations et leurs bénévoles,
- en formant les associations et leurs bénévoles,
- en les accompagnant dans le portage de leurs projets,
- en leur proposant un service de création graphique,
- en favorisant et accompagnant la création de groupes associatifs. 

Ce  sont  ces  objectifs  partagés  entre  la  Ville  et  SNA qui  amènent  la  Ville  à  lui  délivrer  une 
subvention pour en assurer l’exercice au bénéfice des associations nazairiennes.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer la 
convention pluriannuelle d’objectifs jointe à la présente délibération et autoriser, au titre de l’année 
2017, le versement d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 180 000 € au bénéfice 
de Saint-Nazaire Associations.

Les dépenses correspondantes sont prévues au budget de la Ville, chapitre 65.

 L' Adjointe au Maire,
 Céline GIRARD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Fédération des Maisons de Quartier (FMQ) - Convention d'objectifs à conclure avec la FMQ - 
Accord-cadre départemental pour le soutien à l'animation de la vie sociale à conclure avec 
la Caisse d'Allocations Familiales - Approbation et autorisation de signature.

Mme GIRARD, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

L’année 2016 a permis la conduite d’un travail de réflexion prospective sur le devenir des Maisons 
de quartier et leur Fédération (FMQ). Ce travail  a été mené en concertation avec la FMQ, les 
Maisons de quartier et les autres partenaires financiers de la FMQ et des centres sociaux, que 
sont la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), le Département de Loire-Atlantique et la CARENE. 
De  ces  travaux,  il  apparaît  nécessaire  de  revisiter,  durant  l’année  2017,  les  modalités  de 
partenariat de la Ville avec les Maisons de quartiers et la FMQ. La convention proposée, d’une 
durée d'un an, vise à assurer le financement des actions des Maisons de quartier et de la FMQ 
pour cette année de transition, et à acter l’accompagnement de la Ville auprès d’elles pour les 
évolutions organisationnelles qui vont s’opérer.

Parallèlement à ces travaux,  qui permettront  de conforter la place essentielle des Maisons de 
quartier pour le maintien du lien social et le développement d’activités de proximité ouvertes à 
tous, la Ville souhaite affirmer son engagement pour les centres sociaux dans un accord cadre 
départemental pour le soutien à l’animation de la vie sociale, initié par la CAF. Aux côtés de l’État,  
de la CAF, du Département, de la CARSAT, de la Fédération des centres sociaux, de la MSA et de 
la Ville de Nantes, la Ville de Saint-Nazaire réaffirme dans ce document sa volonté de soutenir les 
structures  d’animation  de  la  vie  sociale  que  sont  les  Maisons  de  quartier,  et  de  renforcer  la 
coopération locale et départementale autour des centres sociaux.

Aussi, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer la convention 
d’objectifs  entre  la  Ville  et  la  FMQ,  ainsi  que l’accord  cadre  départemental  pour  le  soutien  à 
l’animation de la vie sociale, joints à la présente délibération.

 L' Adjointe au Maire,
 Céline GIRARD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Contrat Local de Santé - Avenant n° 1 à conclure avec l'Agence Régionale de la Santé et la 
Préfecture de la Région des Pays de Loire - Approbation et autorisation de signature.

Mme CLEMENT, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

Par  délibération  en  date  du  25  septembre  2015,  la  signature  du  Contrat  Local  de  Santé  de
Saint-Nazaire (CLS) a été autorisée pour une durée de trois ans.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de santé inscrite dans le Projet Régional de 
Santé  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  des  Pays  de  la  Loire  et  dans  le  respect  des 
programmations établies par l'Etat et ceux de la politique municipale, trois objectifs fondateurs sont 
retenus dans le CLS visant à :

- améliorer l’accès aux droits et à la santé, 
- développer la prévention de la santé et promouvoir une santé durable, 
- renforcer les ressources du territoire : s’informer, échanger, mutualiser.

Aux termes de l’article 7 du CLS, il est prévu que ce dernier pourra être révisé et complété, par 
avenant, durant sa période de validité, que le programme d’actions pourra être élargi par l’ajout de 
fiches action. 

En  conséquence,  je  vous  propose,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  valider  les  actions 
suivantes :

- Action 10 :  « Mener des ateliers de sensibilisation sur la qualité de l’air  intérieur » avec pour 
  objectif de créer un environnement favorable à la santé,

- Action  32 :  « Informer  sur  les  méthodes  de  contraception  et  l’IVG »  avec  pour  objectif  de 
contribuer à l’amélioration de l’information et des connaissances des acteurs de terrain intervenant 
auprès des populations concernées.

Ces deux actions dont les intitulés figuraient déjà dans le CLS, validé en 2015, ont fait l’objet de 
précisions qui permettent aujourd’hui d’affiner les modalités de leur mise en œuvre.

- Action  38 :  « Développer  des  actions  spécifiques  en  direction  des  jeunes  sur  le  thème des 
  addictions » avec pour objectif de promouvoir des comportements favorables à la santé. 

- Action 39 :  « Favoriser  l’accès  et  le  maintien  en  logement  autonome  des  personnes  en 
  souffrance psychique » porté par l’APUIS en partenariat avec Silène et le Centre Hospitalier, dont 
  le caractère innovant et expérimental permet de compléter l’offre existante sur le territoire dans le 
  domaine de la santé mentale.

Ces deux actions nouvelles ont été validées par le comité de pilotage du CLS, qui s’est réuni le 
5 juillet 2016.

Je vous rappelle que le financement de ce dispositif se compose de crédits alloués par l’ARS dans 
le cadre réglementaire du CLS, d’un financement de la Ville pour certaines actions induisant des 
dépenses réelles et des subventions nouvelles ainsi que des crédits spécifiques de la Politique de 
la Ville qui pourront à ce titre être mobilisés pour soutenir les actions répondant aux priorités et 
enjeux de chaque quartier.



Les crédits correspondants sont prévus au budget de la Ville aux chapitres 011, 012 et 65 en 
dépenses et au chapitre 74 en recettes (74718).

 L' Adjointe au Maire,
 Pascale CLEMENT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Don du sang - Commune partenaire du réseau du don du sang - Convention à conclure - 
Approbation et autorisation de signature.

Mme CLEMENT, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 24 mai 2013, la Ville de Saint-Nazaire a confirmé son engagement afin 
de  promouvoir  le  don  du  sang  sur  son  territoire  et  sa  volonté  d’obtenir  le  label  « Commune 
partenaire  du  don  du  sang »  en  signant  une  convention  de  partenariat  avec  l’Etablissement 
Français du Sang, et l’Association pour le don du sang bénévole de Saint-Nazaire - Montoir  - 
Trignac. 

Ce partenariat vise à constituer, avec les Maires de France et à travers l’attribution de ce label un 
réseau et  un relais  de communication  et  d’information sur  le  don du sang,  en contribuant  de 
manière visible à l’approvisionnement national en produits sanguins.

Dans ce cadre la Ville de Saint-Nazaire labellisée « Commune partenaire du don du sang » s’est 
engagée  à  mettre  des  salles  à  disposition  de  l’Etablissement  Français  du  Sang  ou  de  ses 
partenaires, à assurer la diffusion d’informations sur son site municipal ou dans le magazine de la 
Ville, à promouvoir toute action encourageant les Nazairiens à donner leur sang.

C’est ainsi qu’en 2016, plus de 1 000 Nazairiens environ ont contribué au don du sang lors des 
collectes organisées à Saint-Nazaire.

L’action  de  ce  réseau  est  importante  en  matière  de  santé  publique,  aussi  je  vous  propose,
mes Chers Collègues, de m’autoriser à signer la convention jointe en annexe.

 L' Adjointe au Maire,
 Pascale CLEMENT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Service  Petite  Enfance  -  Caisse  d'Allocations  Familiales  de  Loire-Atlantique  (CAF)  - 
Convention  cadre  départementale  relative  à  la  médiation  familiale  et  aux  espaces  de 
rencontre - Approbation et autorisation de signature.

Mme BIZEUL, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

La branche Famille de la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) a souhaité inscrire le 
financement de la médiation familiale dans le cadre d’un partenariat formalisé, le 30 juin 2006, par 
la  signature d’un protocole  national  de développement  de la  médiation  familiale.  Ce protocole 
associe le Ministère de la famille,  le Ministère de la justice, la Caisse centrale de la mutualité  
sociale agricole (CCMSA) et la CNAF qui ont renouvelé leur engagement pour la promotion et le 
développement de la médiation familiale et des espaces de rencontre jusqu’au 31 décembre 2018.

La précédente convention cadre départementale du 12 décembre 2006, constituant la déclinaison 
locale du protocole national de développement de la médiation familiale, n’a pas été proposée à la 
signature de la Ville de Saint-Nazaire, du fait de l’existence du schéma départemental des services 
aux familles  (SDSF)  qui  reprend les  engagements  des partenaires  concernant  cette  question. 
Cependant,  la  Cour  d'Appel  n'étant  pas  signataire  du  SDSF,  cette  convention  cadre 
départementale relative à la médiation familiale et aux espaces de rencontre 2016-2018 doit être 
signée  sur  notre  département,  afin  de  compléter  le  schéma départemental  des  services  aux 
familles (SDSF).

Cette  convention  réaffirme  les  objectifs  poursuivis  par  ces  deux  dispositifs,  notamment,  la 
prévention  de la  rupture des liens  familiaux,  en définissant  des  références communes et  des 
modalités de mise en œuvre et de suivi partenarial. Le développement de la médiation familiale et 
des espaces de rencontre s’inscrit pleinement dans la dynamique des schémas départementaux 
des services aux familles.

La Ville de Saint-Nazaire est engagée dans cette démarche et participe à la commission technique 
« médiation familiale et espace de rencontre » aux cotés des signataires.

Je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  la  convention  jointe  et 
m’autoriser à la signer.

 L' Adjointe au Maire,
 Emmanuelle BIZEUL

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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