
DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE
VILLE DE SAINT-NAZAIRE

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2016

ORDRE DU JOUR

– Appel nominal
– Désignation d'un Secrétaire de Séance
– Approbation du procès-verbal de la séance 

   du Conseil Municipal du 1er juillet 2016

°

°         °

AFFAIRES RÉSERVÉES A M. LE MAIRE

1.  Décisions  prises  par  le  maire  en  application  de  l'article  L 2122-22  du  Code  Général  des 
Collectivités Territoriales (période du 18 juin au 10 septembre 2016) - Compte rendu au Conseil 
Municipal - Communication.

2. Syndicat Intercommunal de la Fourrière pour Animaux de la Presqu'Ile Guérandaise - Adhésion 
de la Commune d'Herbignac - Avis à donner.

3. Revue Place Publique - Soutien financier de la Ville - Convention à conclure avec l’association 
Mémoire et Débats - Autorisation de signature.

4. Soutien financier de la Ville à N7TV - Convention à conclure - Autorisation de signature.

AFFAIRES RÉSERVÉES A Mme DENIAUD

5.  SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS -  ZAC du  Centre-ville  "commerce"  -  Concession 
d'aménagement - Compte rendu financier de l'exercice 2015 - Approbation.

6. SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS - ZAC de Sautron - Concession d'aménagement - 
Compte rendu financier de l'exercice 2015 - Approbation.

7.  SEM SONADEV -  ZAC du  Courtil  Brécard  -  Concession  d'aménagement  -  Compte  rendu 
financier de l'exercice 2015 - Approbation.

8. SEM SONADEV - ZAC de Grenapin - Concession d'aménagement - Compte rendu financier de 
l'exercice 2015 - Approbation. 



9.   Dotation de Solidarité Urbaine et Cohésion Sociale (DSU) - Rapport au Conseil Municipal sur 
les  actions  développées  au  titre  de  l'exercice  2015  et  des  conditions  de  financement  - 
Communication.

10. Partenariat  entre  la  Ville  de  Saint-Nazaire,  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  et  la 
CARENE relatif au projet « Centre-Ville de Demain et projets structurants » - Autorisation de 
principe.

11. Projet de Renouvellement d'Intérêt Régional (PRIR) - Convention de financement à conclure 
entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signature.

12. Saint-Marc-sur-Mer - Îlot Mollé - Projet Urbain Partenarial (PUP) - Convention à conclure entre 
la société SNC Marignan Résidences, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire - Approbation et 
autorisation de signature.

13.  Plan  Local  d'Urbanisme -  ZAD Normandie/Stalingrad  -  Demande de  création  d'une  Zone 
d'Aménagement Différé pour constitution de réserves foncières auprès de la Communauté 
d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE).

14.  Plan  Local  d'Urbanisme  -  ZAD  Halluard/Gautier  -  Demande  de  création  d'une  Zone 
d'Aménagement Différé pour constitution de réserves foncières auprès de la Communauté 
d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE).

15.  Plan  Local  d'Urbanisme  -  ZAD  Crépelet/Sétraie  -  Demande  de  création  d'une  Zone 
d'Aménagement  Différé  multisite  pour  constitution  de  réserves  foncières  auprès  de  la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE).

16. Plan Local d'Urbanisme – ZAD Brais Sud – Demande d'avis portant sur la création d'une Zone 
d'Aménagement  Différé  pour  constitution  de  réserves  foncières  à  vocation  économique  - 
Communauté  d'Agglomération  de  la  Région  Nazairienne  et  de  l'Estuaire  (CARENE), 
bénéficiaire.

17. Plan Local d'Urbanisme - ZAD Océanis 2 - Demande d'avis portant sur la création d'une Zone 
d'Aménagement  Différé  pour  constitution  de  réserves  foncières  à  vocation  économique  - 
Communauté  d'Agglomération  de  la  Région  Nazairienne  et  de  l'Estuaire  (CARENE), 
bénéficiaire.

18.  Fonds Régional  d'Accompagnement du Logement Social  -  Appel  à Projets - Demande de 
subvention au titre de l'accompagnement des logements sociaux - Opérations George Sand, 
Ker Tilia et l’Ile aux oiseaux.

19. ZAC de l’Île de l’Étier - Convention d'aménagement - Avenant n° 5 à conclure avec la société 
TERBOIS - Approbation et autorisation de signature. 

20. Front de Mer - Rue Auguste Comte - Cession d’une parcelle communale au profit de M. et 
Mme LE COQ, riverains.

21. Secteur Petit Maroc -10, Place de la Rampe - Procédure d’appel à candidature - Aliénation 
d'un appartement – M. et Mme RIGAUD-PERROCHAUD, acquéreurs.

22. Méan - Site de l’ex-école George Sand - Principe de cession d'une unité foncière - Autorisation 
de déposer une demande de permis de construire - Le Groupe Coop Logis ou toute société 
pouvant s’y substituer, acquéreur. 



23. Méan - Site de l’ex-école George Sand - Principe de cession d'une unité foncière - Autorisation 
de  signer  la  promesse  de  vente  -  Le  Groupe  Coop  Logis  ou  toute  société  pouvant  s’y 
substituer, acquéreur. 

24. Secteur de Méan - Château d'eau - 139 rue de Trignac - Principe de cession d'une parcelle 
communale - Autorisation de déposer une demande de permis de construire - L'OPH Silène ou 
toute société pouvant s'y substituer, bénéficiaire.

25.  Secteur  Centre  Ville  -  Parking  Bel  Air  -  Principe  de  cession  d'une  parcelle  communale  - 
Autorisation de déposer une demande de permis de construire - L'OPH Silène ou toute société 
pouvant s'y substituer, bénéficiaire.

26.  Taxe  sur  les  friches  commerciales  en  application  de  l'article  1530  du  Code Général  des 
Impôts -  Approbation  de  la  liste  des  biens  concernés  avant  transmission  auprès  de 
l'Administration fiscale.

AFFAIRES RÉSERVÉES A Mme HAMEAU

27. Agenda  d'Accessibilité  Programmé  (Ad'AP)  -  Demande  d'approbation  de  l'agenda  - 
Approbation et autorisation de signer. 

28. Convention entre la Ville de Saint-Nazaire et Enedis relative à la cartographie à moyenne 
échelle  des  ouvrages des réseaux publics  de distribution  -  Approbation  et  autorisation  de 
signature.

29. Alvéole 12 - Réalisation d'une salle multi-événements – Délégation de maîtrise d'ouvrage à la 
SPL SONADEV Territoires Publics – Avenants modificatifs aux marchés publics de travaux – 
Autorisation de signature.

AFFAIRE RÉSERVÉE A M. RENÉVOT

30. Engagement de la Ville pour la jeunesse - Projet directeur.

AFFAIRE RÉSERVÉE A Mme MAHÉ

31. Ressources Humaines - Modification du tableau des effectifs - Approbation.

AFFAIRES RÉSERVÉES A M. LUMEAU

32. Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle (PEAC) - Demande de subvention auprès de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) - Autorisation.

33. La Folle Journée de Nantes en Région Pays de la Loire 2017 - Participation de la Ville de  
Saint-Nazaire - Convention à conclure avec la Région des Pays de la Loire, le Théâtre, Scène 
Nationale et le Centre de Réalisations et d'Études Artistiques de Nantes (CREA) - Autorisation 
de signature.

34. LiFE - Soutien de la Région - Convention à conclure - Autorisation de signature.



35. Convention  de  partenariat  avec  l'association  SNALIS  -  Espace  Culture  Multimédia  - 
Autorisation de signature.

36. Médiathèque - Lecture publique - Convention à conclure avec le Département pour la PMI 
Centre Laënnec - Autorisation de signature.

37. Salon du livre jeunesse Invent’R – Chapiteau - Convention de partenariat entre la Ville de 
Saint-Nazaire et ses partenaires - Autorisation de signature.

AFFAIRE RÉSERVÉE A Mme BÉNIZÉ

38.  Saint-Nazaire  Volley-Ball  Atlantique  -  Subvention  exceptionnelle  -  Convention  «  Elite  »  - 
Autorisation de signature.

AFFAIRES RÉSERVÉES A M. ARNOUT

39. CCAS -  Rénovation des logements foyers -  Subvention d'investissement  -  Autorisation de 
signature.

40. Projet d’aménagement des accès Nord et Sud de la gare ferroviaire de Saint-Nazaire dans le 
cadre de la réalisation d’un Pôle d’Echange Multimodal (PEM) d’Agglomération - Constitution 
d'un groupement de commandes entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire aux fins de 
passation des marchés des travaux d'infrastructure et de bâtiment - Autorisation de signature.

41.  Déconstruction  de  bâtiments  :  mission  de  maîtrise  d’œuvre  de  déconstruction  de  divers 
bâtiments,  prestations  associées  et  marchés  publics  de  travaux  de  déconstruction  - 
Constitution d'un groupement de commandes entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE - 
Autorisation de signature.

42. Aménagement du Front de Mer de Saint-Nazaire - 3ème tranche - Procédure d'appel d’offres 
ouvert - Attribution - Rectification d'erreur matérielle dans la délibération du 1er juillet 2016.

43. Taxe de séjour - Tarifs 2017.

44. Finances - Exercice 2016 - Décision Modificative n° 3 - Budget Principal - Budgets annexes - 
Diverses dispositions à caractère financier.

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

AFFAIRES RÉSERVÉES A M. COTTA

46. Zone Industrialo-portuaire - Dévoiement du Boulevard des Apprentis – Territoire de la Ville de 
Saint-Nazaire  -  Co-Maîtrise  d'ouvrage  Ville  de  Saint-Nazaire/CARENE  -  Convention  à 
conclure - Autorisation de signature.

47. Front de Mer – Tranche 3 - Mise en place de conteneurs enterrés pour la collecte en apport 
volontaire des déchets ménagers – Convention à conclure entre la CARENE et la Ville de 
Saint-Nazaire – Approbation et autorisation de signature.



48.  Place  de  la  Rampe  -  Mise  en  place  de  conteneurs  enterrés  pour  la  collecte  en  apport 
volontaire des déchets ménagers - Convention à conclure entre la CARENE et la Ville de 
Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signature.

AFFAIRES RÉSERVÉES A M. PERRIN

49. Rentrée scolaire 2016/2017 - Mesures de carte scolaire - Communication.

50. Engagement de la Ville pour l'école publique - École numérique - Demande de subvention - 
Convention à passer avec l'Académie de Nantes - Autorisation de signature.

51  Fourrière  automobile  -  Modalités  de  réquisition  par  les  services  de  la  Police  Municipale  - 
Convention à conclure entre la ville de Saint Nazaire, l'OPH Silène, Espace Domicile et l'Etat 
(Police Nationale) - Autorisation de signature.

AFFAIRE RÉSERVÉE A M. LE MAIRE

52. Conseil Municipal - Demande de réunion à Huis Clos - Décision.

Saint-Nazaire, le 16 septembre 2016

Le Maire,
David SAMZUN



HUIS CLOS

AFFAIRE RÉSERVÉE A M. ARNOUT

53. Annulations et/ou réductions de titres de recettes.


