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COMPTE RENDU D'AFFICHAGE



1 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2016

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.

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 18 juin au 10 septembre 2016, 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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Syndicat  Intercommunal  de  la  Fourrière  pour  Animaux  de  la  Presqu'Ile  Guérandaise  - 
Adhésion de la Commune d'Herbignac - Avis à donner.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire est membre du Syndicat Intercommunal de la Fourrière pour Animaux de 
la  Presqu’Ile  Guérandaise  constitué  pour  gérer  les  obligations  légales  qui  s'imposent  aux 
collectivités territoriales en matière de fourrière. 

La Commune d'Herbignac, par courrier de son maire en date du 15 janvier 2016, a sollicité son 
adhésion au syndicat.

Le Comité Syndical, saisi de cette demande en sa séance du 22 juin 2016, y a donné un avis 
favorable.

Cette  décision,  conformément  aux  dispositions  de  l’article  L  5211-18  du  Code  Général  des 
Collectivités  Territoriales,  doit  être  soumise,  pour  approbation,  à  l’ensemble  des  communes 
membres du syndicat.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir émettre un avis conforme à celui formulé 
par  le  Comité  Syndical  en  approuvant  l’adhésion  de  la  Commune  d'Herbignac  au  Syndicat 
Intercommunal de la Fourrière pour Animaux de la Presqu’Ile Guérandaise.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)
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Revue  Place  Publique  -  Soutien  financier  de  la  Ville  -  Convention  à  conclure  avec 
l’association Mémoire et Débats - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le  Conseil  Municipal  a,  au  cours  des  derniers  exercices,  accordé  son  soutien  financier  à 
l'association "Mémoire et Débats",  éditeur depuis son lancement, en janvier 2007, de la revue 
Place Publique, revue de réflexion et de débat sur les questions urbaines, installée au cœur de la 
métropole Nantes/Saint-Nazaire.

Place  Publique  paraît  tous  les  deux  mois  et  comprend  un  conseil  de  rédaction  composé 
d’universitaires,  chercheurs,  sociologues,  urbanistes,  architectes,  historiens  et  acteurs  des 
organismes  proches  des  problématiques  métropolitaines.  Les  enjeux  politiques  et  sociaux, 
l’aménagement du territoire, les politiques publiques, les coopérations intercommunales, la culture 
sont au cœur des préoccupations éditoriales de la revue et des débats qu’elle anime. Elle est 
régulièrement citée dans les médias locaux et  nationaux pour l’originalité et  la  pertinence des 
sujets qu’elle aborde.

Elle  ouvre aussi  ses colonnes à des contributions originales d’intellectuels  reconnus pour leur 
connaissance de ces  problématiques urbaines.  A ce titre,  elle  remplit  une fonction  essentielle 
d’animateur du débat public sur la métropole Nantes/Saint-Nazaire, d’initiateur d’idées nouvelles et 
d’éclairage de la réflexion métropolitaine par l’apport des expériences vécues et des initiatives 
urbaines réussies dans les autres métropoles du monde.

A ce titre, comme le font la communauté urbaine Nantes-Métropole et la Ville de Nantes pour 
l’exercice 2016, je vous propose, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

• renouveler  notre  soutien  à  la  démarche  et  à  l’action  de  la  revue  en  attribuant  une 
subvention de 30 000 € à l’association "Mémoire et débats", 

• m’autoriser à signer la convention correspondante ci-annexée. 

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

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 11 ( Groupes Désirs de Ville, Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu 
Marine)
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Soutien financier de la Ville à N7TV - Convention à conclure - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibérations successives, le Conseil Municipal a autorisé la signature d'un contrat d'objectifs 
et de moyens,  avec la SAS N7 TV, assorti du versement d'une subvention annuelle d'un montant 
de 30 000 €.

Je vous rappelle que la Ville de Saint-Nazaire a pour objectif de soutenir les activités de production 
et de diffusion de la SAS N7 TV répondant à des missions de service public d'intérêt général et, 
notamment, de contribuer au pluralisme de l'information audiovisuelle de nos concitoyens.

Au regard de la pertinence du projet éditorial de Télénantes et en prenant en compte la nécessité 
de maintenir des apports publics pour stabiliser le modèle économique d'une telle télévision locale, 
je vous propose de prolonger le soutien apporté à la SAS N7 TV,  pour l'année 2016, par le 
versement d'une subvention d'un montant de 30 000 €.

Aussi, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer la convention 
jointe en annexe.

La dépense en résultant sera imputée au budget général de la Ville, chapitre 65.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 38
Contre : 5 (Groupe Désirs de Ville)
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)
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SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS - ZAC du Centre-ville "commerce" -  Concession 
d'aménagement - Compte rendu financier de l'exercice 2015 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 21 juillet 2015, le Conseil Municipal a autorisé la signature du traité de 
concession confiant  à la SPL SONADEV l’opération d’aménagement du Centre Ville  pour une 
durée de 22 ans portant sur les commerces et les services d’une part, et la restructuration d’îlots et 
la  production  de  logements  neufs  d’autre  part.  Ces  deux  axes  se  déclinent  en  trois  volets 
opérationnels : la restructuration de l’îlot Lebon, l’aménagement du secteur du Fanal, et le soutien 
à l’activité commerciale.
Un premier avenant fin 2015 a permis l’intégration de cellules commerciales Place Commando au 
projet (offre de restaurants et bars). 

Conformément à l’article 2 du traité de concession et en application de l’article L300-5 du Code de 
l’Urbanisme et L1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), l’aménageur 
présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui comprend :

• le bilan financier prévisionnel global actualisé,
• un plan de trésorerie,
• un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
• une note de conjoncture,
• le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Conseil d’Administration de la SPL SONADEV du 03 mai dernier a arrêté le compte rendu 
d’activités de l’année 2015, d’où il ressort que :

• Avec 204 K€ de dépenses sur 24 231 K€, l’opération est dans sa phase de démarrage. Il 
s’agit  d’études  opérationnelles  (îlot  Lebon,  Place  du  Commando  pour  67  K€  et  de 
premières acquisitions foncières (2 cellules commerciales sur l’îlot Lebon pour 80 K€).

• Aucune recette n’est constatée sur ce premier exercice.

• La convention d’avance remboursable de 6 M€ contractée auprès de la Ville en octobre 
2015 a fait l’objet d’une première mobilisation de 200 K€ pour faire face aux dépenses 
évoquées plus haut.

• En 2015 le bilan prévisionnel augmente de 217 K€ (de 24 014 à 24 231 K€ H.T.),  soit 
+0,9%, du fait d’une réévaluation de l’indemnisation des propriétaires sur l’îlot Lebon. Les 
recettes sont ajustées en conséquence.

• Pour 2016, 2 857 K€ de dépenses sont prévus pour acquérir des cellules commerciales 
(îlot  Lebon  et  commerces)  et  engager  les  travaux  nécessaires  sur  ces  cellules.  La 
participation  d’équilibre  de  217  K€  pour  l’acquisition  des  commerces  devrait  être 
demandée,  et  en  fonction  du  rythme d’acquisition  des  cellules  commerciales,  l’avance 
remboursable pourrait être appelée jusqu’à 3 M€.



Après cette présentation, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le 
compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SPL SONADEV Territoires Publics en 
mai dernier.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 42
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)

M. Martin ARNOUT, Président de la SONADEV, n'a pas pris part au vote.
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SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS - ZAC de Sautron - Concession d'aménagement - 
Compte rendu financier de l'exercice 2015 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 30 janvier 2015, le Conseil Municipal a autorisé la signature du traité 
de concession confiant à la SPL SONADEV l’opération d’aménagement à vocation d’habitat pour 
une durée de 5 ans portant sur l’écoquartier Sautron d’une superficie de 1,7 hectare.

L’opération de renouvellement urbain prévoit  la construction d’une centaine de logements dont 
50% au moins seront des logements aidés (locatifs pour 30%, en accession pour 20%), selon une 
typologie architecturale diversifiée. L’opération est équilibrée à 2 459 K€ à son départ.

Conformément à l’article 2 du traité de concession et en application de l’article L300-5 du Code de 
l’Urbanisme  et  L1531-2  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT),  l’aménageur 
présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui comprend :

• le bilan financier prévisionnel global actualisé,
• un plan de trésorerie,
• un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
• une note de conjoncture,
• le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Conseil d’Administration de la SPL SONADEV du 03 mai dernier a arrêté le compte rendu 
d’activités de l’année 2015, d’où il ressort que :

• Les premières dépenses s’élèvent à 24 K€ pour cette première année (rémunération de 
l’aménageur principalement, et études).

• Aucune recette n’est constatée sur ce premier exercice.

• Les besoins de trésorerie ont été couverts par une avance de trésorerie de la Ville de 50 
K€ (convention d’avance de 2 500 K€).

• En  2015  le  bilan  prévisionnel  reste  stable,  à  2 459  K€.  Les  différents  postes  sont 
réaménagés pour faire face à une légère hausse des honoraires sur travaux tandis que les 
frais financiers et les dépenses foncières sont ajustés à la baisse, sans incidence sur le 
bilan financier.

• Pour  2016,  près  de 150 K€ de dépenses diverses sont  prévus.  L’avance de trésorerie 
devrait être sollicitée à hauteur de 250 K€, portant le montant mobilisé à 300 K€. La phase 
opérationnelle débute véritablement cette année. L’acquisition du foncier auprès de la ville 
et le démarrage des travaux sont prévus en 2017.



Après cette présentation, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le 
compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SPL SONADEV Territoires Publics en 
mai dernier.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 42
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)

M. Martin ARNOUT, Président de la SONADEV, n'a pas pris part au vote.
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SEM SONADEV - ZAC du Courtil  Brécard - Concession d'aménagement - Compte rendu 
financier de l'exercice 2015 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibérations en date des 18 janvier 2008, 23 septembre et 16 décembre 2011, le Conseil 
Municipal  a  confié  à  la  SEM  SONADEV,  par  une  concession  d’aménagement,  la  réalisation 
d’infrastructures  nécessaires  à  l’aménagement  de  la  zone  du  Courtil  Brécard,  située  dans  le 
quartier de Saint-Marc sur Mer, sur une superficie de 11 ha.

Elle a permis la réalisation d’environ 260 logements et l’accueil de deux équipements publics, un 
groupe scolaire et une salle de quartier. Cette opération s'est déroulée en deux grandes phases, 
suivant la maîtrise foncière opérée par la Ville. 

Le traité de concession a fait l’objet de 3 avenants, en 2012 et 2014, pour modifier le programme 
(passage de 230 à 260 logements) et reporter l’échéance de la concession initialement prévue en 
2015 à février 2019.

Conformément à l’article 17 du traité de concession et en application de l’article L 300-5 du Code 
de l’Urbanisme et L 1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), l’aménageur 
présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui comprend :

• le bilan financier prévisionnel global actualisé,
• un plan de trésorerie,
• un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
• une note de conjoncture,
• le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Conseil  d’Administration  de la  SEM SONADEV du 03 mai  2016 a  arrêté  le  compte rendu 
d’activités de l’année 2015, d’où il ressort que :

• Fin 2015, l’avancement des dépenses est de 85 % (5 587 K€) par rapport au prévisionnel 
(6 572 K€ H.T.). Sur 2015, les dépenses se sont élevées à 201K € H.T. et concernent 
principalement des travaux d’espaces verts.

• Côté recettes, l’avancement global des encaissements est de 91% (5 953 K€ H.T.). 869 K€ 
de produits sont réalisés en 2015, essentiellement des cessions (845 K€).

• Aucune avance de trésorerie n’a été sollicitée en 2015 sur la convention de 5 M€ signée 
avec  la  Ville  en  2008.  Un  remboursement  de  750  K€  a  été  effectué  portant  le  solde 
mobilisé à 100 K€ .

• Le bilan prévisionnel est quasi stable en 2015 : 6 572 K€ contre 6 568 K€ en 2014, soit 
+ 4 K€ de produits financiers. 

• Fin  2015,  l’opération  est  quasi-terminée.  Il  ne  reste  plus  que  quelques  lots  libres  à 
construire sur la ZAC. L’opération présente un cadre urbain de référence, susceptible d’être 
labellisé « Ecoquartier » par les services de l’Etat.



• Pour 2016, 406 K€ de dépenses sont envisagées (travaux divers et participation ZAC), 
tandis  que  250  K€  de  recettes  de  cessions  sont  prévues  (lots  libres).  Aucun 
remboursement de l’avance n’est prévu. 

Compte tenu  de  cette  présentation,  je  vous demande,  mes Chers  Collègues,  de  bien vouloir 
approuver le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SEM SONADEV en mai 
dernier.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 42
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)

M. Martin ARNOUT, Président de la SONADEV, n'a pas pris part au vote.
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SEM SONADEV - ZAC de Grenapin - Concession d'aménagement - Compte rendu financier 
de l'exercice 2015 - Approbation. 

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 15 février 2008, le Conseil Municipal a autorisé la signature du traité de 
concession  confiant  à  la  SEM  SONADEV  l’opération  d’aménagement  de  la  ZAC  Grenapin 
permettant  la  réalisation  d’environ  400  logements  organisés  autour  d’espaces  publics 
réaménagés.  Le  centre  commercial  a  été  démoli  après  transfert  des  commerces  dans  de 
nouveaux bâtiments construits. La ZAC de Grenapin est située au cœur du secteur ANRU de ville 
ouest, sur une superficie de 4,7 ha.

Le  traité  a  fait  l’objet  d’un  premier  avenant  en  octobre  2009  pour  ajuster  le  programme de 
construction et  intégrer un Établissement  d’Hébergement  pour  Personnes Agées Dépendantes 
(E.H.P.A.D.).  Par  délibération  en  date  du  25  mars  dernier,  une  extension  du  périmètre  de  la 
concession a été autorisée pour permettre l’intégration d’une offre de logements individuels et la 
durée de la concession a été portée au 31 décembre 2023.

Conformément à l’article 17 du traité de concession et en application de l’article L 300-5 du Code 
de l’Urbanisme et L 1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), l’aménageur 
présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui comprend :

• le bilan financier prévisionnel global actualisé,
• un plan de trésorerie,
• un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
• une note de conjoncture,
• le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Conseil d’Administration de la SEM SONADEV du 03 mai dernier a arrêté le compte rendu 
d’activités de l’année 2015, d’où il ressort que :

• L’ensemble des dépenses de l’opération est avancé à hauteur de 73% fin 2015, soit 9 108 
K€ H.T. par rapport au prévisionnel de 12 408 K€ H.T. En 2015, 212 K€ de paiement ont 
été effectués, concernant des travaux d’aménagement de voirie.

• A la  fin  2015,  l’avancement  des  recettes  est  de  51%,  soit  6  332  K€  H.T.  Celles-ci 
concernent cette année l’encaissement de 230 K€ de subventions de la Région et de l'État.

• La convention d’avance remboursable de 6 M€ contractée auprès de la Ville en 2008 n’a 
fait  l’objet  d’aucun  remboursement  durant  l’année  écoulée.  L’avance  mobilisée  s’élève 
toujours à 3,4 M€ fin 2015.

• Compte tenu de l’évolution du programme, le  bilan financier  prévisionnel  de l’opération 
évolue de 1 675 K€ en 2015, soit 12 409 K€ contre 10 734 K€ en 2014. Des dépenses 
supplémentaires de viabilisation et de dessertes des logements individuels ont en effet été 
nécessaires, avec des recettes nouvelles équivalentes (produits de cessions).



• L’exercice 2016 prévoit la relance de l’opération. Le programme initial est quasi-achevé. Il 
s’agit désormais de procéder aux remises d’ouvrages du domaine public à la collectivité et 
d’appeler  les  participations  et  subventions  correspondantes.  964  K€  de  recettes  sont 
envisagées cette année, dont 300 K€ de cessions, 302 K€ de subventions et 362 K€ de 
participations du concédant.

Après cette présentation, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le 
compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SEM SONADEV en mai dernier.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 42
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)

M. Martin ARNOUT, Président de la SONADEV, n'a pas pris part au vote.
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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.

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

Mes Chers Collègues,

L’objectif de la Dotation de Solidarité Urbaine (D.S.U.) versée par l’Etat, est d’aider les communes 
à financer leurs actions en matière de cohésion sociale.

L’éligibilité d’une commune à la D.S.U. fait intervenir plusieurs paramètres : potentiel financier par 
habitant, nombre de logements sociaux, nombre de bénéficiaires d’aides au logement, revenu par 
habitant.

Le Code Général des Collectivités Territoriales définit, dans ses articles L 2234-15 et suivants, les 
règles d’attribution de la Dotation de Solidarité Urbaine.

Je vous propose de reprendre, ci-après, les actions de développement social urbain entreprises au 
cours de l’exercice précédent tout en précisant les conditions de financement.

Tel  est  l’objet  de  la  présente  délibération  où  vous  sont  exposées  les  principales  opérations 
réalisées au cours de l’année 2015 au titre de notre politique de développement sociale urbain.

Cette dernière concerne l’ensemble des actions développées au bénéfice des publics les plus 
démunis, des quartiers prioritaires de la Ville (Berthauderie, Bouletterie, Chesnaie, Petit Caporal, 
Prézégat, Trébale).

Les  domaines  d’interventions  dépassent  donc  largement  le  simple  cadre  de  la  Dotation  de 
Solidarité  Urbaine  pour  s’intéresser  à  ceux dans  lesquels  la  Ville  développe une  politique  de 
solidarité en faveur des plus fragiles.

Sans être exhaustif, peuvent être cités les domaines de l’Education, de l’Enfance, de la Jeunesse, 
de la Culture, du Sport, de la Prévention, de l’Insertion et de l’Action Sociale.

Au nombre des principales actions engagées dans ce cadre en 2015, on relève :

Pour la section d’investissement :

• Les dépenses de rénovation des groupes scolaires et Etablissement d’Accueil de Jeunes 
Enfants dans les quartiers prioritaires (Ecoles Chedid, Blum, Rebérioux) : 3 343 622 euros ;

• La réhabilitation  et  la  rénovation des locaux dans  le  domaine social,  (dont  Maison de 
quartier, Chesnaie) :136 531 euros

• Les travaux d’accessibilité : 238 181 euros.



Pour la section de fonctionnement :

• La mise en œuvre d’une politique de lecture renforcée sur les quartiers prioritaires de la 
ville  par l’organisation d’animations spécifiques à partir de la bibliothèque Anne Frank de la 
Bouletterie et du bibliobus présent sur les autres quartiers prioritaires et les Carnets Culture 
Découvertes : 214 092 euros ;

• Le  soutien  au  fonctionnement  des  écoles  ZEP et  des  quartiers  prioritaires  de  la  ville 
(projets pédagogiques, fournitures scolaires, transports scolaires) : 216 025 euros ;

• Le renforcement des moyens pour l’accueil périscolaire, la pause méridienne et les Temps 
Périéducatifs des écoles de ZEP : 738 253 euros ;

• La participation  au  fonctionnement  des centres  de  loisirs,  des  clubs  de jeunes et  des 
accueils périscolaires (convention OMJ) : 1 320 667 euros ;

• La fédération des acteurs éducatifs locaux autour d’un projet et de finalités communes pour 
la réalisation du Contrat Educatif Local : 75 850 euros ;

• Le développement des activités sportives au sein des « Centres d’Initiation Sportive de 
Proximité » : 52 500 euros ;

• Le soutien au développement d’actions de proximité par les maisons de quartiers pour 
garantir le lien social, la cohésion entre les habitants (convention F.M.Q) : 1 021 002 euros ;

• L’accompagnement  et  la  conduite  d’actions  de  prévention  dans  les  domaines  de  la 
délinquance,  de  la  toxicomanie,  de  l’alcool,  de  la  réduction  des  risques  (V.V.V) :
45 805 euros ;

• Le soutien  des  activités  conduites  par  les  partenaires  associatifs  dans  le  domaine  de 
l’insertion  et  de  la  formation  (Chantiers  d’insertion,  association  intermédiaire) : 
389 533 euros ;

• La  participation  aux  financements  de  dispositifs  spécifiques  pour  les  jeunes  et  aux 
financements d’associations dont l’activité leur est dédiée (F.A.J, Résidence des Jeunes) : 
124 864 euros ;

• La  mise  en  œuvre  des  prestations  de  solidarité  aux  plus  démunis  à  travers  le 
développement  d’une  politique  d’action  sociale  volontariste  (subvention  au  C.C.A.S., 
subvention aux associations caritatives, C.D.A.D, F.S.L) : 3 479 513 euros ;

• L’apport  d’une  contribution  financière  pour  les  actions  qui  correspondent  aux  axes 
prioritaires  de  la  politique  de  Développement  Social  Urbain  (Politique  de  la  Ville) : 
62 900 euros.

Au total, c’est donc un budget de 11 479 338 euros qui aura été mobilisé en faveur des quartiers et 
publics issus des Zones Urbaines Sensibles.

A travers la Dotation de Solidarité Urbaine, l’Etat aura apporté une contribution de 1 766 948 euros 
soit 15,39 % du montant total des dépenses.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir me donner acte de la communication qui 
vient de vous être faite des actions menées en 2015 sur le territoire de notre commune au titre du 
développement social urbain et de leurs conditions de financement.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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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.

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

Mes Chers Collègues,

Par  délibération  en date  du 19 décembre 2014,  le  Conseil  Municipal  a  approuvé la  stratégie 
d'action pour redynamiser le centre-ville de la Ville de Saint-Nazaire. Dans cette démarche, la Ville 
est accompagnée par la CARENE.

Par délibérations en date des 15 et 18 décembre 2015, la Ville de Saint-Nazaire et  la CARENE 
ont approuvé leur projet stratégique respectivement pour 2016-2024 et 2016-2022. 

Dans ce cadre, la Ville de Saint-Nazaire a défini ses priorités d’aménagements : le centre-ville, la 
Ville littoral et les quartiers retenus par l’État dans le cadre de la politique de la Ville. De plus, elle  
s’est  aussi  engagée  dans  une  véritable  démarche  globale  et  concrète  de  protection  de 
l’environnement et de maîtrise des coûts de l’énergie. En parallèle, la CARENE a aussi priorisé 
son projet. Les choix se sont portés notamment sur la solidarité (à travers la mise en œuvre de 
logements  variés  sur  l’ensemble  du territoire)  et  sur  le  lancement  d’une démarche globale  et 
concrète en faveur de la transition énergétique, de la qualité de l’environnement et du cadre de vie 
ainsi que sur l'habitat.

Dans ce contexte politique, le cœur d’agglomération de Saint-Nazaire joue un rôle déterminant 
dans le pôle aval de la métropole Nantes – Saint-Nazaire. Il concentre des fonctions d’habitat, de 
commerce, d’emploi, de loisirs et de tourisme. La stratégie susmentionnée, mise en place fin 2014, 
repose sur sept axes d'interventions :

- construire un centre-ville marchand moderne et attractif,
- revaloriser  l'ensemble  du  parc  de  logement  ancien  du  centre-ville  et  proposer  une  offre  de 
  logements neufs en plein cœur de ville,
- développer l'emploi et l'attractivité économique en centre-ville,
- remettre en scène des équipements structurants du centre-ville ;
- intervenir pour la qualité du cadre de vie,
- améliorer l'aisance d'accès et de déplacement en centre-ville,
- et contribuer à l'animation du centre-ville.

De  plus,  ce  projet  de  redynamisation  du  centre-ville  est  global  et  intègre  aussi  des  mesures 
d’affirmation et d’identification de l’espace public.  La mise en place d’un plan de jalonnement, 
d’une adaptation du plan de circulation, d’un design urbain spécifique vont permettre de faciliter et 
sécuriser l’accès au centre-ville,  d’intensifier  les usages,  de renforcer les flux et  l’animation et 
développer des espaces de partage et de convivialité accessibles.

A côté de ce plan d'action "Centre-ville de Demain", dans le cadre de la mise en place du projet 
stratégique de la Ville et de la CARENE, la collectivité a aussi lancé la mise en place de plusieurs 
projets structurants. Les principaux sont les suivants :

- le projet de rénovation du patrimoine bâti communal,
- le projet de renouvellement d'intérêt régional (PRIR)
- le regroupement de l'Université,



qui participent au développement de l'attractivité de notre territoire, à l'amélioration du cadre de vie 
à la protection de l'environnement et à la maîtrise des coûts énergétiques.

En parallèle, le Groupe Caisse des Dépôts et Consignations a par ailleurs décidé de développer 
une démarche destinée à accompagner les projets de dynamisation des centres-villes. Dans le 
cadre d’une convention spécifique appelée "Centre-Ville  de demain et  projets  structurants",  la 
Caisse des Dépôts et Consignations  (CDC) accompagnera sur la base du projet des collectivités 
et dans le cadre de ses principes d’intervention, les actions concrètes, notamment sur les sujets du 
foncier,  de  l’habitat-logement,  les  mobilités  et  connexions,  les  activités  de  centre-ville  et  le 
commerce  de  centre-ville.  L’objectif  de  la  convention  "Centre-Ville  de  Demain  –  projets 
structurants"  visera  à  la  fois  à  réduire  les  écarts  de  développement  des  centres  des  villes 
intermédiaires  par  rapport  aux  cœurs  des métropoles,  mais  aussi  à  contribuer  à  inventer  les 
centralités urbaines de demain. Elle a, pour cela, développé une offre dédiée que les Directions 
Régionales peuvent dès à présent mobiliser.

Les trois  entités se sont  engagées dans un partenariat  d'ingénierie  notamment  financière afin 
d'accompagner, selon les compétences, la mise en œuvre des différents projets de la Ville de 
Saint-Nazaire et de la CARENE présentés ci-dessus. La convention explicitera les enjeux et les 
opérations accompagnés par la Caisse des Dépôts et Consignations. Elle sera suivie de plusieurs 
conventions  d'applications  et/ou montages juridiques et  financiers  spécifiques à chaque projet 
retenu.

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

- approuver ce partenariat relatif au «Centre-Ville de Demain et projets structurants»,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention à intervenir avec la Caisse des 
  Dépôts et Consignations et la CARENE,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes conventions d'application liées à cette 
  dernière,
- autoriser le Maire ou son représentant à poursuivre toutes demandes de subventions, de prêts 
  aidés et de montages juridiques et financiers et à signer tous les documents y afférents.

Les crédits correspondants seront constatés au Budget de la Ville, Chapitre 011.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)
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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.

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

Mes Chers Collègues,

Un  protocole  de  préfiguration  du  projet  de  renouvellement  d’intérêt  régional  (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  définir  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.

Une convention de partenariat 2015-2018 a par ailleurs été conclue entre l’ANRU et la Fédération 
Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU) en date du 22 avril 2015, afin de définir les modalités 
de mobilisation et de financement des agences d’urbanisme à l’appui de la définition et de la mise 
en œuvre des projets de renouvellement urbain bénéficiant du soutien de l’ANRU. 

Cette convention précise notamment que les agences d’urbanisme peuvent se voir confier par 
leurs membres toutes études ou missions concourant à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
projets de renouvellement urbain, et ce, dans le cadre de leur programme de travail partenarial.

Le programme de travail partenarial 2016 de l’Agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire 
(ADDRN) a par  ailleurs été approuvé le  16 décembre 2015. Ce programme de travail  prévoit 
notamment  la  mobilisation  de  l’ADDRN  pour  l’élaboration  du  PRIR  de  l’agglomération  de
Saint-Nazaire et la mise en œuvre de la concertation qui s’y rapporte.

Pour ce projet, la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE vont financer à part égale le travail de 
l’ADDRN. 

La CARENE a été désignée comme Maître d’Ouvrage principal et va conclure avec l’ADDRN une 
convention de subvention exceptionnelle à hauteur du montant global de l’élaboration du PRIR de 
l’agglomération de Saint-Nazaire et la mise en œuvre de la concertation. 

La CARENE versera donc une subvention exceptionnelle globale de 335 200 € nets à l’ADDRN 
pour la réalisation de cette mission.

Dans ce cadre,  le  protocole de préfiguration signé le  22 mars dernier  prévoit  les subventions 
suivantes : 106 500 € par l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine ; 45 600€ par la Caisse des 
Dépôts et des Consignations.

La Ville prendra 50 % du reste à charge après versement des subventions à la CARENE soit un 
montant de 91 550 € net. La convention jointe à la présente délibération a pour objet de définir et 
préciser les modalités du concours financier apporté par la Ville de Saint-Nazaire à la CARENE 
dans le cadre du projet susmentionné.



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

- approuver la convention ci-jointe à conclure avec la CARENE,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention et tous documents y afférents.

Les crédits correspondants seront imputés au budget de la Ville, Autorisation de programme 511.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)
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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.

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

Mes Chers Collègues,

Le  Projet  Urbain  Partenarial  (PUP)  permet  le  financement,  par  des  personnes  privées,  des 
équipements publics rendus nécessaires par des opérations d'aménagement ou de construction. 
La convention PUP est conclue entre le ou les contributeurs (propriétaires fonciers, aménageurs, 
constructeurs) et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu’il 
est compétent en matière de plan local d'urbanisme.

Le Projet Urbain Partenarial (PUP) est défini aux articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du Code de 
l’Urbanisme dans les termes suivants :

« Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou 
les documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou 
de  construction  nécessitent  la  réalisation  d'équipements  autres  que  les  équipements  propres 
mentionnés à l'article L. 332-15, le ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et le ou 
les  constructeurs  peuvent  conclure  avec  la  commune ou  l'établissement  public  compétent  en 
matière  de plan local  d'urbanisme ou le  représentant  de l'État,  dans le  cadre  des opérations 
d'intérêt  national  mentionnées à  l'article  L.  132-1,  une convention de projet  urbain  partenarial 
prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements.

Au sein du périmètre objet de la convention, les constructions et équipements sont exonérés de la 
part communale de la taxe d’aménagement. »

La CARENE est  compétente  en  matière  d’élaboration  de « Plan local  d’urbanisme,  document 
d’urbanisme  en  tenant  lieu  et  carte  communale »  depuis  un  arrêté  préfectoral  en  date  du 
17 novembre 2015.

En vertu de cette compétence,  en matière de PLU, il  appartient  désormais à la  CARENE de 
consentir sur son territoire à la conclusion d’une convention de projet urbain partenarial.

Dans le cadre de l’aménagement global de l’Ilot Mollé situé dans le centre bourg de Saint-Marc sur 
mer à Saint-Nazaire, le Conseil Municipal a approuvé lors de sa séance du 29 janvier 2016, le 
principe  de  cession  d’une  unité  foncière  communale  et  autorisé  la  signature  d’une  promesse 
unilatérale de vente avec la  société  SNC Marignan Résidences,  ou toute société  pouvant  s’y 
substituer,  en  vue  de  la  réalisation,  au  nord  du  site,  d’une  opération  immobilière  d’environ 
60 logements en accession à la propriété.

La Ville de Saint-Nazaire est maître d’ouvrage de ce projet et est de ce fait cosignataire de la 
convention.

La promesse de vente a été signée le 23 février 2016.



Pour la réalisation de ce projet dans le cadre d’un PUP, il a été arrêté les principes suivants :

• le transfert de la mairie annexe de Saint-Marc-sur-mer et des salles associatives,
• la cession de la parcelle communale cadastrée section YH n°377, à hauteur de 958 m²,
• la création d’une voie nouvelle traversante avec l'acquisition par la ville d'une partie de la parcelle 
privée.

Pour accompagner le transfert de la mairie annexe et des salles municipales actuelles, il est prévu 
d’intégrer à l’opération la parcelle actuellement occupée par la mairie annexe et cadastrée section 
YH n°249 d’une contenance de 552 m². Sur cette parcelle, la société SNC Marignan Résidences 
s’engage à réaliser  une tranche complémentaire de 11 logements qui  comprendra au rez-de-
chaussée des locaux commerciaux.

Il est proposé la signature d’une convention de PUP tripartite entre la SNC Marignan Résidences 
réalisant  l’opération  immobilière,  la  CARENE  compétente  en  matière  de  PLU  et  la  Ville  de
Saint-Nazaire, maître d’ouvrage des travaux.

La convention PUP annexée à la présente délibération précise notamment :

- le périmètre sur lequel s’applique la convention de PUP
- la liste des constructions et équipements qui seront réalisés
- le coût prévisionnel de la réalisation de ces travaux et équipements hors foncier (758 000 €) et la 
  quote-part du coût mis à la charge des maîtres d’ouvrage
- le montant total de la participation financière à la charge de la SNC Marignan Résidences hors 
  foncier, soit 221 292 €
- la durée d’exonération de la taxe d’aménagement fixée à 5 ans renouvelable par voie d’avenant,
- les modalités de paiement de la participation.

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

- approuver  le  projet  de  convention  de  Projet  Urbain  Partenarial  tel  qu’annexé  à  la  présente 
  délibération qui expirera lorsque les obligations des parties à la présente convention auront   été 
exécutées,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention et tous documents y afférents.

Les crédits correspondants seront constatés au budget de la Ville, opération n° 5214.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)
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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).

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

Mes Chers Collègues,

La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris a réduit la durée du droit de préemption 
dans les ZAD de 14 ans à « 6 ans renouvelables » à compter de la publication de l’acte de 
création de la zone, ou de son périmètre provisoire. Désormais une ZAD ne sera caduque qu’en 
l’absence de renouvellement. 

Les dispositions transitoires prévues à l'article 6 II de la loi précitée sont les suivantes : les ZAD 
créées avant l'entrée en vigueur de la présente loi – soit le 6 juin 2010 – prennent fin six ans après  
cette entrée en vigueur – soit le 6 juin 2016 – « ou, si ce délai est plus court, au terme du délai de 
quatorze ans prévu à l'article L.212-2 du même code [Code de l'Urbanisme] dans sa rédaction 
antérieure à la présente loi ».

La ZAD dénommée « ZAD NORMANDIE-STALINGRAD » avait été créée par arrêté préfectoral en 
date du 17 mai 2004 et est par voie de conséquence devenue caduque en date du 6 juin 2016.

Cette dernière avait  été constituée sur ce secteur,  conformément aux objectifs du Programme 
Local de l'Habitat, pour avoir une réserve foncière destinée à répondre à la demande croissante de 
logements individuels et collectifs sur le territoire communal et de favoriser ainsi la réalisation de 
programme de logements privés et sociaux et d'équipements publics correspondants. 

Il est important de rappeler que la ZAD permet de se prémunir contre les risques d'inflation des 
prix du foncier et de réaliser à moindre coût les projets d'aménagement qu'elle accompagne (la 
création d'équipements collectifs importants est souvent générateur de spéculation foncière).

Par délibération du 29 septembre 2015, il a été proposé aux dix communes de la CARENE le 
transfert de compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale ».  Les  conseils  municipaux de ces communes ont  chacun donné leur  accord  par 
délibération.

Le transfert de compétence a été prononcé par arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 en vertu 
des articles L 123-1 du Code de l’Urbanisme et  L 5211-17 du Code Général  des  Collectivités 
Territoriales (CGCT) et exercé de plein droit par la CARENE depuis le 23 novembre 2015. 

En  vertu  des  articles  L 153-9  du  Code  de  l’Urbanisme  et  L 5211-17  du  Code  Général  des 
Collectivités Territoriales (CGCT), l’EPCI se substitue de plein droit aux Communes dans tous les 
actes et délibérations afférents aux procédures engagées.

L’article L 212-1 alinéas 3 et 4 du Code de l’Urbanisme énonce ce qui suit littéralement rapporté :

« Des zones d'aménagement différé peuvent également être créées par délibération motivée de 
l'organe  délibérant  de  l'établissement  public  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre 
ayant  les  compétences  mentionnées  au  second  alinéa  de  l'article  L.  211-2,  après  avis  des 
communes incluses dans le périmètre de la zone.



En cas d'avis défavorable d'une de ces communes, la zone d'aménagement différé ne peut être 
créée que par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. »

Dans le  but  d’accomplir  les  objectifs  du PLU et  du PLH,  il  semble  nécessaire  aujourd'hui  de 
demander  à  la  CARENE  de  créer  au  bénéfice  de  la  Commune,  la  ZAD  « NORMANDIE-
STALINGRAD » portant sur la réalisation de réserves foncières à vocation habitat et permettant in 
fine l’accomplissement des objectifs ci-après visés.

Située à l'angle des rues de Stalingrad et de Normandie, elle représente une superficie cadastrale 
globale de 1 176 m². L'emprise foncière totale à acquérir, représentant une maison d'habitation 
ainsi qu'un commerce et un bâtiment à usage de garage, correspondrait à 378 m², la Commune 
étant propriétaire d'une contenance approximative de 798 m².

Un  programme  d'habitat  pourra  trouver  sa  place  ici  en  fonction  des  besoins  nouveaux  de 
logements estimés, accompagné de commerces et de services et  permettra de densifier  cette 
partie du centre-ville.

L'existence  d'une  ZAD  permettra,  par  son  objet,  de  mieux  motiver  l'exercice  du  droit  de 
préemption.

Une notice explicative motivant la création de la ZAD « NORMANDIE-STALINGRAD » est jointe à 
la présente délibération.

En conséquence,  je  vous demande,  mes Chers  Collègues,  de bien vouloir  solliciter  de M.  le 
Président  de  la  CARENE la  création  d'une  Zone  d'Aménagement  Différé  sur  le  périmètre  du 
secteur Îlot Normandie/Stalingrad conformément aux articles du Code de l'Urbanisme susvisés.

La présente délibération fera l’objet, en application de l’article R 212-2 du Code de l'Urbanisme, 
d’un affichage à la CARENE et en mairie, durant un mois et d’une mention dans les journaux 
Ouest-France et Presse-Océan, éditions départementales.

Copie en sera adressée sans délai aux organismes et services mentionnés à l'article R 212-2 du 
Code de l'Urbanisme :

- au Conseil Supérieur du Notariat,
- à la Chambre Départementale des Notaires,
- aux Barreaux constitués auprès des Tribunaux de Grande Instance dans le ressort desquels est 
  créée la zone d’aménagement différé,
- au greffe de ces mêmes Tribunaux.

La présente délibération sera exécutoire à compter  de sa réception en Sous-Préfecture et  de 
l’accomplissement de l’ensemble des mesures de publicité.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)
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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).

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

Mes Chers Collègues,

La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris a réduit la durée du droit de préemption 
dans les ZAD de 14 ans à « 6 ans renouvelables » à compter de la publication de l’acte de 
création de la zone, ou de son périmètre provisoire. Désormais une ZAD ne sera caduque qu’en 
l’absence de renouvellement.

Les dispositions transitoires prévues à l'article 6 II de la loi précitée sont les suivantes : les ZAD 
créées avant l'entrée en vigueur de la présente loi – soit le 6 juin 2010 – prennent fin six ans après  
cette entrée en vigueur – soit le 6 juin 2016 – « ou, si ce délai est plus court, au terme du délai de 
quatorze ans prévu à l'article L.212-2 du même code [Code de l'Urbanisme] dans sa rédaction 
antérieure à la présente loi ».

La ZAD dénommée « ZAD HALLUARD-GAUTIER » avait été créée par arrêté préfectoral en date 
du 6 juin 2005 et est par voie de conséquence devenue caduque en date du 6 juin 2016.

Cette dernière avait été constituée sur ce secteur, conformément aux objectifs de la politique de 
renouvellement urbain et aux objectifs déterminés par les lois SRU et Habitat,  pour avoir  une 
réserve foncière destinée au prolongement du boulevard Willy Brandt et devant à terme favoriser 
la  réalisation  de  programme  de  logements  privés  et  sociaux  et  d'équipements  publics 
correspondants.

Il est important de rappeler que la ZAD permet de se prémunir contre les risques d'inflation des 
prix du foncier et de réaliser à moindre coût les projets d'aménagement qu'elle accompagne (la 
création d'équipements collectifs importants est souvent générateur de spéculation foncière).

Par délibération du 29 septembre 2015, il a été proposé aux dix communes de la CARENE le 
transfert de compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale ».  Les  conseils  municipaux de ces communes ont  chacun donné leur  accord  par 
délibération.

Le transfert de compétence a été prononcé par arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 en vertu 
des articles  L123-1 du  Code de l’Urbanisme et  L 5211-17 du  Code Général  des  Collectivités 
Territoriales (CGCT) et exercé de plein droit par la CARENE depuis le 23 novembre 2015. 

En  vertu  des  articles  L 153-9  du  Code  de  l’Urbanisme  et  L 5211-17  du  Code  Général  des 
Collectivités Territoriales (CGCT), l’EPCI se substitue de plein droit aux Communes dans tous les 
actes et délibérations afférents aux procédures engagées.

L’article L 212-1 alinéas 3 et 4 du Code de l’Urbanisme énonce ce qui suit littéralement rapporté :

« Des zones d'aménagement différé peuvent également être créées par délibération motivée de 
l'organe  délibérant  de  l'établissement  public  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre 
ayant  les  compétences  mentionnées  au  second  alinéa  de  l'article  L.  211-2,  après  avis  des 
communes incluses dans le périmètre de la zone.



En cas d'avis défavorable d'une de ces communes, la zone d'aménagement différé ne peut être 
créée que par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. »

Dans le  but  d’accomplir  les  objectifs  du PLU et  du PLH,  il  semble  nécessaire  aujourd'hui  de 
demander à la CARENE de créer au bénéfice de la Commune, la ZAD « HALLUARD-GAUTIER » 
portant  sur  la  réalisation  de réserves foncières  afin  de permettre  la  réalisation  d’un projet  de 
renouvellement urbain.

En effet, ce secteur anciennement occupé par des bâtiments d’activités artisanales, puis par des 
associations  caritatives  est  aujourd’hui  en  déprise  totale.  De  plus,  le  PPRL de  la  Presqu’île 
Guérandaise – Saint-Nazaire, approuvé le 17 juillet 2016, instaure sur ce secteur des règles de 
construction  qui  ne  pourront  être  respectées  que  dans  le  cadre  d’un  projet  d’ensemble 
garantissant notamment l’accessibilité à tous les bâtiments en cas de submersion marine. 

Le périmètre engagé représente une contenance globale de 5ha 65a. L'emprise foncière totale à 
acquérir  correspondrait  à  2ha  57a  86ca,  la  Commune  étant  propriétaire  d'une  contenance 
approximative de 3ha 07a 14ca.

L'existence d'une ZAD permettra,  par son objet,  de maîtriser l’ensemble des parcelles afin  de 
lancer  l’aménagement  du  secteur  avec  le  prolongement  du  boulevard  Willy  Brandt  et  la 
construction de logements, bureaux, équipements et locaux d’activités. 

Une notice explicative motivant la création de la ZAD  « HALLUARD-GAUTIER » est jointe à la 
présente délibération.

En conséquence,  je  vous demande,  mes Chers  Collègues,  de bien vouloir  solliciter  de M.  le 
Président  de la  CARENE, la  création  d'une Zone d'Aménagement  Différé sur  le  périmètre du 
secteur Îlot Halluard-Gautier conformément aux articles du Code de l'Urbanisme susvisés.

La présente délibération fera l’objet, en application de l’article R 212-2 du Code de l'Urbanisme, 
d’un affichage à la CARENE et en mairie, durant un mois et d’une mention dans les journaux 
Ouest-France et Presse-Océan, éditions départementales.

Copie en sera adressée sans délai aux organismes et services mentionnés à l'article R 212-2 du 
Code de l'Urbanisme :

- au Conseil Supérieur du Notariat,
- à la Chambre Départementale des Notaires,
- aux Barreaux constitués auprès des Tribunaux de Grande Instance dans le ressort desquels est 
  créée la zone d’aménagement différé,
- au greffe de ces mêmes Tribunaux.

La présente délibération sera exécutoire à compter  de sa réception en Sous-Préfecture et  de 
l’accomplissement de l’ensemble des mesures de publicité.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)
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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).

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

Mes Chers Collègues,

La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris a réduit la durée du droit de préemption 
dans les ZAD de 14 ans à « 6 ans renouvelables » à compter de la publication de l’acte de 
création de la zone, ou de son périmètre provisoire. Désormais une ZAD ne sera caduque qu’en 
l’absence de renouvellement. 

Les dispositions transitoires prévues à l'article 6 II de la loi précitée sont les suivantes : les ZAD 
créées avant l'entrée en vigueur de la présente loi – soit le 6 juin 2010 – prennent fin six ans après  
cette entrée en vigueur – soit le 6 juin 2016 – « ou, si ce délai est plus court, au terme du délai de 
quatorze ans prévu à l'article L.212-2 du même code [Code de l'Urbanisme] dans sa rédaction 
antérieure à la présente loi ».

Les ZAD dénommées « ZAD CREPELET » et « ZAD SETRAIE » ont été respectivement créées 
par  arrêtés  préfectoraux  en  date  du  4  mai  2009  et  21  janvier  2008  et  sont  par  voie  de 
conséquence devenues caduques en date du 6 juin 2016.

Ces dernières avaient été constituées sur ces secteurs, conformément aux objectifs de la politique 
de renouvellement urbain et aux objectifs déterminés par les lois SRU et Habitat, dans le but de 
constituer des réserves foncières favorisant ainsi la réalisation de programme de logements privés 
et sociaux et d'équipements publics. 

Il est important de rappeler que la ZAD permet de se prémunir contre les risques d'inflation des 
prix du foncier et de réaliser à moindre coût les projets d'aménagement qu'elle accompagne (la 
création d'équipements collectifs importants est souvent générateur de spéculation foncière).

Par délibération du 29 septembre 2015, il a été proposé aux dix communes de la CARENE le 
transfert de compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale ».  Les  conseils  municipaux de ces communes ont  chacun donné leur  accord  par 
délibération.

Le transfert de compétence a été prononcé par arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 en vertu 
des articles L 123-1 du Code de l’Urbanisme et  L 5211-17 du Code Général  des  Collectivités 
Territoriales (CGCT) et exercé de plein droit par la CARENE depuis le 23 novembre 2015. 

En  vertu  des  articles  L 153-9  du  Code  de  l’Urbanisme  et  L 5211-17  du  Code  Général  des 
Collectivités Territoriales (CGCT), l’EPCI se substitue de plein droit aux Communes dans tous les 
actes et délibérations afférents aux procédures engagées.

L’article L 212-1 alinéas 3 et 4 du Code de l’Urbanisme énonce ce qui suit littéralement rapporté :

« Des zones d'aménagement différé peuvent également être créées par délibération motivée de 
l'organe  délibérant  de  l'établissement  public  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre 
ayant  les  compétences  mentionnées  au  second  alinéa  de  l'article  L 211-2,  après  avis  des 
communes incluses dans le périmètre de la zone.



En cas d'avis défavorable d'une de ces communes, la zone d'aménagement différé ne peut être 
créée que par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. »

Dans le  but  d’accomplir  les  objectifs  du PLU et  du PLH,  il  semble  nécessaire  aujourd'hui  de 
demander à la CARENE de créer au bénéfice de la Commune la ZAD multisite « CREPELET 
SETRAIE » portant sur la réalisation de réserves foncières à vocation habitat et permettant in fine 
l’accomplissement des objectifs ci-après visés.

Les périmètres engagés représentent une contenance globale de 70 960 m². L'emprise foncière 
totale à acquérir  correspondrait à 48 640 m², la Commune étant propriétaire d'une contenance 
approximative de 22 320 m².

Un  programme  d'habitat  pourra  trouver  sa  place  ici  en  fonction  des  besoins  nouveaux  de 
logements estimés, accompagné de commerces et de services et permettra de se prémunir contre 
le risque d'une évolution non maîtrisée du prix des terrains.

L'existence  d'une  ZAD  permettra,  par  son  objet,  de  mieux  motiver  l'exercice  du  droit  de 
préemption.

Une notice explicative motivant la création de la ZAD « CREPELET SETRAIE » est jointe à la 
présente délibération.

En conséquence,  je  vous demande,  mes Chers  Collègues,  de bien vouloir  solliciter  de M.  le 
Président  de  la  CARENE,  la  création  d'une  Zone  d'Aménagement  Différé  multisite  sur  les 
périmètres  du  secteur  Crépelet-Sétraie  conformément  aux  articles  du  Code  de  l'Urbanisme 
susvisés.

La présente délibération fera l’objet, en application de l’article R 212-2 du Code de l'Urbanisme, 
d’un affichage à la CARENE et en mairie, durant un mois et d’une mention dans les journaux 
Ouest-France et Presse-Océan, éditions départementales.

Copie en sera adressée sans délai aux organismes et services mentionnés à l'article R 212-2 du 
Code de l'Urbanisme :

- au Conseil Supérieur du Notariat,
- à la Chambre Départementale des Notaires,
- aux Barreaux constitués auprès des Tribunaux de Grande Instance dans le ressort desquels est 
  créée la zone d’aménagement différé,
- au greffe de ces mêmes Tribunaux.

La présente délibération sera exécutoire à compter  de sa réception en Sous-Préfecture et  de 
l’accomplissement de l’ensemble des mesures de publicité.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)
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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.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération du 29 septembre 2015, il a été proposé aux dix communes de la CARENE le 
transfert de compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale ».  Les  conseils  municipaux de ces communes ont  chacun donné leur  accord  par 
délibération.

Le transfert de compétence a été prononcé par arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 en vertu 
des articles  L123-1 du  Code de l’Urbanisme et  L 5211-17 du  Code Général  des  Collectivités 
Territoriales (CGCT) et exercé de plein droit par la CARENE depuis le 23 novembre 2015. 

Par conséquent,  en vertu des articles L 153-9 du Code de l’Urbanisme et L 5211-17 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), l’EPCI se substitue de plein droit aux Communes 
dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées.

L’article L 212-1 alinéas 3 et 4 du Code de l’Urbanisme énonce ce qui suit littéralement rapporté :

«Des zones d'aménagement différé peuvent également être créées par délibération motivée de 
l'organe  délibérant  de  l'établissement  public  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre 
ayant  les  compétences  mentionnées  au  second  alinéa  de  l'article  L.  211-2,  après  avis  des 
communes incluses dans le périmètre de la zone.

En cas d'avis défavorable d'une de ces communes, la zone d'aménagement différé ne peut être 
créée que par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.»

Il  est  ici  important de rappeler que la mise en place de périmètres de Zones d'Aménagement 
Différé permet de se prémunir contre les risques d'inflation des prix du foncier et de réaliser à 
moindre coût les projets d'aménagement qu'elle accompagne.

Dans le but d’accomplir les objectifs du PLU et du projet de développement économique, il semble 
nécessaire aujourd'hui  de répondre favorablement  à la  demande de la  CARENE tendant à la 
création au bénéfice de cette dernière, de la ZAD « BRAIS SUD » portant sur la réalisation de 
réserves foncières à vocation économique et permettant in fine l’accomplissement des objectifs
ci-avant visés.

Le périmètre engagé représente une contenance globale de 38ha 04a conformément  au plan
ci-joint.

L'existence  d'une  ZAD  permettra,  par  son  objet,  de  mieux  motiver  l'exercice  du  droit  de 
préemption.



En  conséquence,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  émettre  un  avis 
favorable  à  la  demande de la  Communauté  d'Agglomération  de la  Région  Nazairienne  et  de 
l'Estuaire,  pour la création d'une Zone d'Aménagement Différé sur le périmètre du secteur Îlot 
Brais-Sud conformément aux articles du Code de l'Urbanisme susvisés.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)
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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.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération du 29 septembre 2015, il a été proposé aux dix communes de la CARENE le 
transfert de compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale ».  Les  conseils  municipaux de ces communes ont  chacun donné leur  accord  par 
délibération.

Le transfert de compétence a été prononcé par arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 en vertu 
des articles L 123-1 du Code de l’Urbanisme et  L 5211-17 du Code Général  des  Collectivités 
Territoriales (CGCT) et exercé de plein droit par la CARENE depuis le 23 novembre 2015. 

Par conséquent,  en vertu des articles L 153-9 du Code de l’Urbanisme et L 5211-17 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), l’EPCI se substitue de plein droit aux Communes 
dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées.

L’article L 212-1 alinéas 3 et 4 du Code de l’Urbanisme énonce ce qui suit littéralement rapporté :

«Des zones d'aménagement différé peuvent également être créées par délibération motivée de 
l'organe  délibérant  de  l'établissement  public  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre 
ayant  les  compétences  mentionnées  au  second  alinéa  de  l'article  L.  211-2,  après  avis  des 
communes incluses dans le périmètre de la zone.

En cas d'avis défavorable d'une de ces communes, la zone d'aménagement différé ne peut être 
créée que par arrêté du représentant de l'État dans le département.»

Il  est  ici  important de rappeler que la mise en place de périmètres de Zones d'Aménagement 
Différé permet de se prémunir contre les risques d'inflation des prix du foncier et de réaliser à 
moindre coût les projets d'aménagement qu'elle accompagne.

Dans le but d’accomplir les objectifs du PLU et du projet de développement économique, il semble 
nécessaire aujourd'hui  de répondre favorablement  à la  demande de la  CARENE tendant à la 
création  au  bénéfice  de cette  dernière,  de  la  ZAD «Océanis  2» portant  sur  la  réalisation  de 
réserves foncières à vocation économique et permettant in fine l’accomplissement des objectifs
ci-avant visés.

Le périmètre engagé représente une contenance globale de 11ha 01a conformément  au plan
ci-joint.

L'existence  d'une  ZAD  permettra,  par  son  objet,  de  mieux  motiver  l'exercice  du  droit  de 
préemption.



En  conséquence,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  émettre  un  avis 
favorable  à  la  demande de la  Communauté  d'Agglomération  de la  Région  Nazairienne  et  de 
l'Estuaire  pour  la  création  d'une  Zone  d'Aménagement  Différé  sur  le  périmètre  du  secteur 
Océanis 2 conformément aux articles du Code de l'Urbanisme susvisés.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)
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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.

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

Mes Chers Collègues,

Le  Conseil  Régional  des  Pays  de  la  Loire  a  créé  en  2007  un  fonds  régional  en  faveur  de 
l’accompagnement  du  logement  social  (FRALS)  dont  l'ambition  est  d'apporter  des  moyens 
supplémentaires aux maîtres d'ouvrages publics désireux, par des initiatives diverses, d'améliorer 
la qualité de vie des populations résidant dans les ensembles locatifs sociaux.

Pour faire bénéficier de ce fonds les maîtres d'ouvrages, le Conseil Régional a lancé un appel à 
projet, en privilégiant les opérations d'aménagement et de construction ayant le plus fort impact 
sur les habitats des quartiers hors ANRU et hors PRIR. 

Dans ce cadre, la Ville souhaite présenter deux opérations susceptibles d'être éligibles au FRALS : 
l'opération George Sand et l'opération Ker Tilia/l’Île aux oiseaux.

L'opération George Sand située sur le quartier  de Méan-Penhoët s'inscrit  dans la politique de 
renouvellement urbain et social de la Ville de Saint-Nazaire.

Le  projet  porte  sur  la  réhabilitation  d'un  groupe  résidentiel  de  90  logements  locatifs  sociaux 
répartis  en  3  bâtiments  et  construction  de  18  logements  individuels  en  Prêt  Social  Location 
Accession.

La requalification des espaces publics sera portée conjointement par l'Office Public de l'Habitat 
Silène et la Ville de Saint-Nazaire, via une convention de co-maîtrise d'ouvrage.

Seront  entre  autres  réalisés  le  réaménagement  de  la  voirie  publique,  le  marquage  de 
stationnement, la végétalisation des espaces, la réalisation d'une placette centrale permettant ainsi 
les déplacements doux vers l'école et le pôle de proximité existant ainsi que la création d'une aire 
de jeux.

Les objectifs de ce projet sont notamment d’améliorer le cadre de vie des habitants et usagers du 
quartier,  de  requalifier  les  espaces  collectifs  aujourd'hui  dégradés,  d'accompagner  la  mobilité 
douce et d'apporter une mixité sociale et générationnelle.

Les  opérations  Ker-Tilia  et  l’Île  aux  oiseaux situées  sur  le  quartier  de  Kerlédé  à  l'ouest  de
Saint-Nazaire  proche  des  plages  dont  celle  de  Villès-Martin,  à  deux  pas  du  chemin  côtier,  
s'inscrivent  dans  le  cadre  des  objectifs  du  projet  de  développement  et  de  dynamisation  des 
quartiers de la Ville de Saint-Nazaire.

Celles-ci portent sur la réalisation de 29 logements en locatif social et 8 maisons en Prêt Social 
Location Accession et en TVA réduite.

Afin  d’intégrer  ces  constructions  dans  l'espace  urbain  existant,  le  maillage  des  voiries  sera 
renforcé pour améliorer la desserte des nouveaux logements et contribuera à l'évolution de ce 
secteur.



La  Ville  de  Saint-Nazaire  s'engage  à  réaliser  de  nouveaux  espaces  publics  comprenant  des 
chaussées et trottoirs, piste cyclable, places de stationnement public et l'aménagement paysager 
ainsi que la réalisation des accès à un parking existant appartenant à l'OPH Silène en charge du 
programme immobilier Ker Tilia.

Le  taux  d'intervention  du  FRALS  est  de  30 %  des  dépenses  pour  chacune  des  opérations 
présentées.

Le plan de financement prévisionnel  de chacun des projets est  joint  en annexe à la  présente 
délibération.

Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire 
ou son représentant à solliciter les aides du fonds régional d'accompagnement du logement social 
et à signer tous les documents y afférents.

La recette en résultant sera constatée au Budget de la Ville, Autorisations de Programme n° 52.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)
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ZAC de l’Île de l’Étier - Convention d'aménagement - Avenant n° 5 à conclure avec la société 
TERBOIS - Approbation et autorisation de signature. 

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 29 mars 2002, le Conseil Municipal a créé une zone d'aménagement 
concerté (ZAC) sur le périmètre de l’Île de l'Etier.

Le dossier de réalisation et le programme des équipements publics ont été approuvés au cours de 
la séance du 28 juin 2002 pour confier l'aménagement et l'équipement de cette zone à la Société 
Terbois selon les stipulations d'une convention d'aménagement signée en date du 31 juillet 2002.

Quatre avenants ont déjà été approuvés par délibération :

- un premier avenant, en date du 19 décembre 2003, pour valider le principe d'une actualisation de 
  la participation due par l'aménageur au titre des effets induits,

- un deuxième avenant, en date du 2 mars 2007, pour autoriser la construction de 53 maisons en 
  locatif  social,  dans  le  cadre  d'une  VEFA signée  au  profit  de  Silène,  et  l'exonération  de  la 
  participation de l'aménageur due au titre des effets induits pour la réalisation de cette opération à 
  caractère social.  En contrepartie  de cette exonération,  l'aménageur a accepté de verser une 
  participation complémentaire pour des travaux non prévus,

- un troisième avenant, en date du 21 septembre 2012, pour prolonger le délai de réalisation de 
  cette zone d'activité,

- un  quatrième  avenant,  en  date  du  27  septembre  2013,  pour  autoriser  la  révision  de  la 
  programmation  de  réalisation  de  la  tranche  4.  Le  programme  prévoyait  la  construction  de 
  28 logements (12 logements collectifs, 7 maisons groupées et 9 lots libres). Après la modification, 
  le nouveau programme a prévu 31 logements (20 maisons en R+1 et 11 lots libres).

A ce jour, il est nécessaire de conclure un nouvel avenant. En effet, lors de la signature de la 
convention d’aménagement, l’aménageur justifiait de la maîtrise foncière de 71 % de l’opération. 
Le solde des terrains concernait des négociations en cours ou des terrains dont l’aménagement 
n’était pas prévu à court terme.

D’autre part, conformément aux dispositions de l’article 5 de la convention d'aménagement, la Ville 
de  Saint-Nazaire  et  l’aménageur  définissent  d’un  commun  accord  les  parcelles  devant 
éventuellement faire l’objet d’une acquisition par voie d’expropriation.

L’aménageur et la Ville se sont rapprochés du propriétaire de la parcelle cadastrée AV 949 afin 
d’acquérir une bande au nord (en rose sur le plan annexé) afin de réaliser le cheminement piéton 
assurant la liaison entre la route de l’étang et la rue du clos de l’étang.

Il n’a pas été trouvé d’accord avec le propriétaire foncier pour l’acquisition de cette parcelle. La 
Ville de Saint-Nazaire ne souhaite pas lancer d’expropriation pour ce terrain.

Dans ce cadre, l'avenant n° 5, joint à la présente délibération, prévoit de retirer ce terrain de la liste 
des travaux dont la maîtrise d’ouvrage et le financement sont confiés à l’aménageur au titre de 
l’article 6 de la convention d'aménagement. 



Ceci étant exposé, je vous prie, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver l'avenant n° 5 
joint à la présente délibération à conclure avec la société TERBOIS et à autoriser le Maire ou son 
représentant à le signer.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)
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Front  de  Mer  -  Rue  Auguste  Comte  -  Cession  d’une  parcelle  communale  au  profit  de
M. et Mme LE COQ, riverains.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville est propriétaire d’une parcelle cadastrée section CO n°297 située rue Auguste Comte, 
d’une contenance cadastrale de 6 m².

Ce terrain est inclus depuis de nombreuses années dans la propriété de M. et Mme LE COQ, 
propriétaires riverains au 12 rue Auguste Comte.

Il est donc proposé de céder cette parcelle au prix de 90 euros conformément à l’estimation des 
services fiscaux en date du 8 juin 2016 sous la référence  VV n°2016-184V1220.

La cession de cette parcelle 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.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- autoriser le Maire ou son représentant à poursuivre les formalités   de cession de la parcelle 
  cadastrée section CO n° 297 au profit de M. et Mme LE COQ.

- me désigner expressément pour signer l'acte au nom de la Commune.

La recette y afférente sera constatée au Budget de la Ville, compte par nature 775.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)

Mme Laurianne DENIAUD, Première Adjointe, a été désignée pour signer l'acte au nom de la 
Commune.
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Secteur Petit Maroc -10, Place de la Rampe - Procédure d’appel à candidature - Aliénation 
d'un appartement - M. et Mme RIGAUD-PERROCHAUD, acquéreurs.

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

Mes Chers Collègues,

Une procédure  d’appel  à  candidature  a  été  réalisée  après  informations  données  par  voie  de 
presse  et  par  affichage  pendant  une  durée  de  deux  mois,  en  vue  de  la  cession  amiable 
d’immeubles  communaux  ne  présentant  plus  à  ce  jour  d’intérêts  de  conservation  dans  le 
patrimoine de la Ville.

Cette procédure visait  notamment  la  vente  par  la  Commune d'un appartement  constituant  les 
lots n° 6  et  9  au  2ème étage  d'un  immeuble  en  copropriété  situé  10,  Place  de  la  Rampe  à
Saint-Nazaire, cadastré section XY numéro 16, d’une contenance cadastrale de 167 m².

Chaque candidat acquéreur s’est vu remettre un dossier complet sur ledit immeuble en vente ; les 
personnes intéressées ont dû faire une offre devant être remise au plus tard le 31 mars 2016, date 
de fin de réception des candidatures.

M. et Mme RIGAUD-PERROCHAUD, domiciliés 4, Place de la Rampe - 44600 Saint-Nazaire, ont, 
par courrier, fait une offre pour un prix de 75 600 euros, frais d'acte et de publicité foncière en sus.

Après étude, ladite offre a été retenue, France Domaine ayant rendu un avis VV 2015-184V2100 
en date du 20 novembre 2015.

Les candidats acquéreurs ont donc, par la signature de soumissions en date du  21 juin 2016, 
accepté ce qui suit littéralement rapporté :

- s’acquitter du paiement du prix à la signature de l'acte authentique, celui-ci devant être établi 
  dans les plus brefs délais et au plus tard, dans les cinq mois à compter de la date de la présente  
  délibération ;

- payer des intérêts de retard si de leur fait ce délai était dépassé, ces intérêts étant calculés à 
partir du taux d’intérêt légal à la date de l'échéance, majorés de trois points.

La vente de ce bien sera authentifiée par un acte en la forme notariée.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou 
son représentant à :

- poursuivre les formalités de vente aux conditions susvisées,

- signer l'acte authentique définitif, lequel ne contiendra pas de changement dans la consistance 
du bien vendu et l'économie du contrat préliminaire.



La recette en résultant sera affectée au budget général de la Ville, compte par nature 775.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)
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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. 

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de sa politique de l’habitat, 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 ainsi que des réseaux et de valorisation du cadre de vie 
dans le respect de l’environnement.

Situé sur le quartier de Méan-Penhoët, l’îlot George Sand est constitué par le regroupement de 
deux unités foncières :

- d’une part, la parcelle de l’ancienne école George Sand, propriété de la Ville de Saint-Nazaire, 
  cadastrée section BZ n° 566 d’une contenance de 3 330 m² ;

- d’autre  part,  une  emprise  du  parking  de l’OPH Silène,  attenant  à  la  parcelle  communale,  à 
hauteur de 1 500 m² environ, étant prévu que ce parking sera relocalisé dans le cadre du projet de 
réhabilitation des résidences Louis Carré.

A cet effet, la Ville et l’OPH Silène ont retenu, aux termes d’une consultation lancée par leurs 
soins, le Groupe Coop Logis afin qu'il :

- construise  et  commercialise  (selon  le  dispositif  Prêt  Social  Location-Accession)  environ 
  18 logements  individuels  (dont  6  sur  l’emprise  de  l’OPH  Silène)  afin  d’accueillir  des  jeunes 
  couples et des familles ;

- conçoive et aménage les futurs espaces publics (trottoirs, voiries nouvelles, et placette)  et privés 
  (jardins, clôtures privatives) en tenant compte des "beaux" arbres existants.

La surface de plancher prévisionnelle  de ce programme est  d’environ 1 463 m²,  dont 945 m² 
prévus sur la parcelle communale.

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

- décider du principe de cession du terrain communal cadastré section BZ n°566 d’une contenance 
  de 3 330 m²,

- autoriser le Groupe Coop Logis, 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 LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)



23 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2016

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. 

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

Mes Chers Collègues,

Lors de cette même séance, il  a été décidé du principe de cession d’une parcelle communale 
cadastrée section BZ n°566 d’une contenance de 3 330 m², située rue des Frères Monvoisin, site 
de l’ex école George Sand à Méan-Penhoët, au profit du Groupe Coop Logis, ou toute société 
pouvant s’y substituer.

Je vous rappelle que le principe de cette vente s’inscrit pleinement dans le cadre de la politique 
d’Habitat de la Commune.

En effet, au terme d’une consultation, le Groupe Coop Logis a été retenu afin :

-  de  construire  et  commercialiser  (selon  le  dispositif  Prêt  Social  Location-Accession)  environ 
  18 logements  individuels  (dont  6  sur  l’emprise  de  l'OPH  Silène)  afin  d’accueillir  des  jeunes 
  couples et des familles. L’intégralité de ces logements devra répondre aux seuils de l’accession 
  sociale telle que définie dans la délibération cadre de la CARENE du 23 mars 2013 ;

- concevoir  et  aménager  les  futurs espaces publics  (trottoirs,  voiries  nouvelles,  et  placette)  et 
  privés (jardins, clôtures privatives) en tenant compte des "beaux" arbres existants.

Afin de permettre la réalisation de cette opération, soumise aux contraintes de construction liées à 
l’application des prescriptions du Plan de Prévention des risques littoraux, la vente sera effectuée 
sur  la  base  d'un  prix  de  103  euros  le  m²  de  surface  de  plancher,  soit  pour  une  surface 
prévisionnelle de 945 m², un prix de cession prévisionnel de 97 335 €, frais d’acte et de publicité 
en sus à la charge de l’acquéreur.

France  domaine,  consulté,  a  rendu  son  évaluation  par  avis  VV  n°2015-184V2017  du 
12 novembre 2015.

Le prix définitif sera arrêté en fonction de la surface de plancher définitive figurant sur le permis de 
construire qui sera obtenu par l’acquéreur, et effectivement construite sur la parcelle de la Ville.

Un diagnostic de pollution initial a été réalisé aux frais de la Commune.

Cette  cession  est  soumise  aux  conditions  ordinaires  et  de  droit  ainsi  que  les  conditions 
suspensives d'usage notamment :

- que le projet de l’opération ait été validé par la Ville,
- qu'un document d'arpentage et de bornage ait été validé par la Ville,
- que  le  permis  de  construire  ait  été  accordé  et  que  celui-ci  ne  donne  lieu  à  aucun  recours 
  contentieux dans les délais légaux,
- que le Groupe Coop Logis ait atteint un seuil de commercialisation de 40 %.



En  conséquence,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  dans  l'attente  de  la  levée  des 
conditions suspensives, de bien vouloir autoriser le Maire ou son représentant à signer avec le 
Groupe Coop Logis, ou toute autre société pouvant s'y substituer, la promesse unilatérale de vente 
de la parcelle cadastrée section BZ n°566.

La recette y afférente sera constatée au Budget de la Ville, compte par nature 775.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)
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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.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville est propriétaire d’une unité foncière située 139 rue de Trignac, sur laquelle est implanté le 
château  d'eau  de  Penhoët,  et  mis  à  disposition  de  la  CARENE  au  titre  de  sa  compétence 
assainissement.

Cette unité foncière est composée d'une parcelle inscrite au P.L.U. de la Commune en zone UA3 
et actuellement cadastrée section BX n° 625p, d'une contenance approximative de 980 m². 

La Commune souhaite céder cette parcelle au profit de l'OPH Silène ou toute société pouvant s'y 
substituer.

L'OPH Silène réalisera sur cet îlot un immeuble collectif d'environ 9 logements sociaux.

La surface plancher prévisionnelle de l'opération est de 500 m². 

Avant toute cession de ladite parcelle au profit de l'OPH Silène, une procédure de désaffectation-
déclassement devra être réalisée et approuvée lors d'un prochain Conseil Municipal.

Ceci étant exposé et dans l’attente des modalités de la vente de cette unité foncière, je vous 
demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir : 

- décider du principe de cession de la parcelle cadastrée section BX n°625p au profit de l'OPH 
  Silène ou toute société pouvant s’y substituer, 

- d'autoriser l'OPH Silène ou toute société pouvant s’y substituer,  à  déposer  une demande de 
  permis de construire sur la parcelle objet de la présente délibération.  

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 47
Pour : 41
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)

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

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

Mes Chers Collègues,

La Ville est propriétaire d’une unité foncière située rue de Bel air, à usage de parking public dont  
l'exploitation est à ce jour confiée à la STRAN, et d'une unité foncière supportant actuellement une 
maison à usage d'habitation, située 1 passage de Bel air.

Cette unité foncière est composée de deux parcelles inscrites au P.L.U. de la Commune en zone 
UA2 et actuellement cadastrées section TX n° 60 et 61, d'une contenance globale de 1 448 m². 

La Commune souhaite céder ces parcelles au profit de l'OPH Silène ou toute société pouvant s'y 
substituer. 

L'OPH Silène réalisera sur cet îlot un collectif d'environ 20 à 22 logements sociaux.

La surface plancher prévisionnelle de l'opération est de 1 300 m². 

Avant toute cession desdites parcelles au profit de l'OPH Silène, une procédure de désaffectation-
déclassement quant à la parcelle actuellement à usage de parking public devra être réalisée et 
approuvée lors d'un prochain Conseil Municipal.

Ceci étant exposé et dans l’attente des modalités de la vente de cette unité foncière, je vous 
demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir : 

- décider du principe de cession de cette unité foncière au profit de l'OPH Silène ou toute société 
  pouvant s’y substituer, 

- d'autoriser l'OPH Silène ou toute société pouvant s’y substituer,  à  déposer  une demande de 
  permis de construire sur lesdites parcelles, objet de la présente délibération.  

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 47
Pour : 41
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)

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

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération-cadre en date du 19 décembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé les objectifs 
liés à la stratégie urbaine de revalorisation du centre-ville. 

Cette stratégie comporte un axe commercial dont les enjeux de redynamisation commerciale sont 
une urgence à court terme. 

Parmi  les  mesures  mises  en  place,  la  Commune  a,  par  délibération  en  date  du 
25 septembre 2015, institué une taxe annuelle sur les friches commerciales. 

Pour rappel, l'instauration de cette taxe vise en pratique, d’une part, à inciter les propriétaires à 
remettre sur le marché les biens vacants et, d’autre part, à influer sur le niveau de loyers, parfois 
trop élevé, qui empêche toute relocation eu égard aux conditions du marché. 

Le dispositif ne vise de fait que la vacance existante, de longue durée, sans réelle intention de la 
résorber. 

Les conditions de mise en place de cette taxe sont définies par l’article 1530 du Code Général des 
Impôts. 

Pour être soumis à la taxe annuelle sur les friches commerciales, les biens concernés doivent 
satisfaire  à  des  conditions  tenant,  d'une  part,  à  leur  nature,  d'autre  part,  à  l’absence  de leur 
exploitation. 

1 - Conditions tenant à la nature des biens imposables : 

La taxe annuelle sur les friches commerciales vise les biens qui, par nature, sont passibles de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties à l’exclusion des bâtiments et terrains industriels. 

Il s’agit des propriétés ou fractions de propriétés qui ne sont ni des locaux d’habitation ou à usage 
professionnel ordinaire, ni des établissements industriels. 

En pratique, la taxe annuelle sur les friches commerciales vise donc notamment les immeubles de 
bureaux,  les  immeubles  affectés  à  une  activité  commerciale,  les  aires  de  stationnement  des 
centres commerciaux, les lieux de dépôt ou de stockage. 

2 - Conditions tenant à l’inexploitation des biens : 

La taxe annuelle sur les friches commerciales vise les biens qui ne sont plus affectés à une activité 
entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises depuis au moins deux ans au 
1er janvier de l’année d’imposition et sont restés inoccupés au cours de cette même période. 

La  taxe  n’est  pas  due  lorsque  l’absence  d’exploitation  est  indépendante  de  la  volonté  du 
redevable. Les taux de la taxe sont fixés, de droit, à 10 % la première année d'imposition, 15 % la 
deuxième année d'imposition et 20 % à compter de la troisième année d'imposition. 



Pour  l'établissement  des  impositions,  le  Conseil  Municipal  communiquera  chaque  année  à 
l'administration des impôts, avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition, la 
liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe. 

Au  regard  de  ce  qui  précède,  une  liste  faisant  le  recensement  des  cellules  commerciales 
concernées par ladite taxe a été élaborée par les services de la Ville et vous est donc soumise 
pour approbation.

Ainsi, mes Chers Collègues, je vous demande de bien vouloir approuver la liste des biens éligibles 
à la taxe sur les friches commerciales aux conditions de l'article 1530 du Code Général des Impôts 
et m'autoriser à transmettre cette dernière auprès de l'Administration fiscale.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 11 ( Groupes Désirs de Ville, Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu 
Marine)
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Agenda  d'Accessibilité  Programmé  (Ad'AP)  -  Demande  d'approbation  de  l'agenda  - 
Approbation et autorisation de signer. 

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

Mes Chers Collègues,

En application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dite loi « handicap », les collectivités 
avaient l'obligation de mettre en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des 
installations ouvertes au public (IOP) au 31 décembre 2014.

Le Conseil Municipal, par délibération du 10 décembre 2010, a engagé une véritable politique en 
faveur de handicap « Liberté, Égalité, Accessibilité » en développant l'inclusion des personnes en 
situation de handicap sans s'arrêter à la question de la mise aux normes des bâtiments. La Ville de 
Saint-Nazaire s'est aussi dotée d'une Mission Handicap afin de coordonner les actions en faveur 
des personnes en situation de handicap et sensibiliser la population aux différents handicaps et 
amener à changer les regards.

C'est  dans  ce  contexte  politique  que  la  Ville  de  Saint-Nazaire  a  engagé,  lors  du  précédent 
municipe, une phase de diagnostic en 2009 et 2010 qui avait été suivie d'une première tranche de 
travaux consacrée à l'Hôtel de Ville et aux établissements scolaires avec une mise en accessibilité 
par périmètre. Cette démarche s'est poursuivie depuis 2013 avec la mise en place sur plusieurs 
ERP de plusieurs actions telles que les rampes d'accès, les bandes podotactiles, le changement 
d'ouvertures.

Suite à la parution de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en 
accessibilité des ERP, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les 
personnes  handicapées,  les  propriétaires  ou  gestionnaires  de  bâtiments  non  accessibles  au 
31 décembre  2014  devaient  déposer  un  Agenda  d'Accessibilité  Programmé  (Ad'AP)  avant  le 
27 septembre 2015.

Au  regard  de  l'importance  du  patrimoine  impacté,  la  Ville  de  Saint-Nazaire  a  obtenu  de  la 
Préfecture de Loire-Atlantique une prorogation du délai de dépôt de son Ad'AP d'un an.

Aujourd'hui, la Ville de Saint-Nazaire a bâti un nouveau projet stratégique, adopté par délibération 
en date du 18 décembre 2015, orientant son développement urbain, social et culturel. Son objectif 
est de rendre la vie des habitants plus facile, plus agréable, tout en renforçant l'attractivité  de la 
Ville.

L'Ad'AP,  joint  à  la  présente  délibération,  s'inscrit  pleinement  dans  cette  démarche  et  se  voit 
consacrer  une enveloppe budgétaire conséquente,  environ 12 millions  d'euros.  Cette  nouvelle 
programmation lissée sur 9 ans fait suite à une politique déjà engagée et présentée en amont. Elle 
est le résultat d'un travail de concertation en interne et en externe avec toutes les associations 
membres de la  commission communale  pour  l'accessibilité  mise en place par  délibération  du 
Conseil Municipal en date du 25 mars 2016.

Cet Ad'AP comporte une analyse des actions nécessaires pour que chaque établissement de la 
Ville de Saint-Nazaire réponde aux exigences réglementaires et prévoit aussi le programme et le 
calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants. Ce dernier a été présenté en 
Commission Communale pour l'Accessibilité en date du 5 septembre dernier et a reçu un avis 
favorable à l'unanimité.



A ce jour, le diagnostic pour chaque établissement a été effectué. Les travaux ont été chiffrés et la 
stratégie de mise en accessibilité a été présentée. Enfin, les périodes pluriannuelles de travaux ont 
été arrêtées. Elle porte sur 252 équipements (208 ERP, 12 IOP et 32 sites). La durée retenue par 
la Ville pour la réalisation des travaux est de 3 périodes de 3 ans, soit 9 ans à compter de la 
validation de l'Ad'AP par l’État.

Aujourd'hui, il reste à :

- approuver  l'Ad'AP  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire  et  le  déposer  auprès  de  la  Préfecture  de
  Loire-Atlantique,

- le mettre en œuvre après validation de la Préfecture,

- suivre et évaluer, par l'intermédiaire de l'équipe de projet technique, l'Ad'AP mis en place par la 
  Ville de Saint-Nazaire.

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

- approuver cet Agenda Accessibilité Programmé (Ad'AP),
- autoriser à déposer la demande d'approbation de l'Ad'AP de la Ville de Saint-Nazaire auprès de 
  la Préfecture de Loire-Atlantique et poursuivre toutes les démarches y afférentes,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer la demande d'approbation et tous documents y 
  afférents.

Les crédits correspondants seront  constatés au budget de la Ville,  autorisation de programme 
n° 60.

 L' Adjointe au Maire,
 Pascale HAMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)
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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.

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

Mes Chers Collègues,

Afin de développer la connaissance de son patrimoine de réseaux de distribution d'électricité et de 
remplir son rôle d'autorité concédante dans ce domaine, la Ville de Saint-Nazaire doit connaître la 
position géographique des réseaux. Pour y répondre, Enedis propose à la Ville de Saint-Nazaire 
d’enrichir les données cartographiques communiquées annuellement aux autorités concédantes 
par le concessionnaire.

L’autorité concédante assure le contrôle du bon accomplissement de la mission d’exploitation des 
réseaux publics de distribution d’électricité dévolue au Concessionnaire conformément à la loi et 
au contrat de concession signé le 29 mars 1996 pour une durée de 30 ans.

Le concessionnaire (Enedis) est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur le 
territoire de la concession. En cette qualité, il établit et tient à jour une cartographie de ce réseau,  
en particulier pour :

- exploiter les ouvrages du réseau concédé et répondre aux sollicitations des tiers, notamment au 
  titre de la réglementation relative à l’exécution de travaux à proximité des ouvrages précités ; 
- mettre à la disposition de l’autorité concédante une représentation cartographique à moyenne 
  échelle  du  réseau  public  de  distribution  d’électricité  sur  le  territoire  de  la  concession,  en 
  application de l’article 32 du cahier des charges de concession.

Par ailleurs, dans le cadre des compétences que l’autorité concédante peut être amenée à exercer 
conformément à ce que prévoit la loi et dans le cadre défini par le contrat de concession, celle-ci 
transmet  au  concessionnaire  une  cartographie  des  ouvrages  qu’elle  a  réalisés  et  remis  au 
concessionnaire afin d’être incorporés au réseau concédé en vue de leur exploitation.

L’objet de la convention est de définir les modalités techniques et financières des échanges de 
plans et données cartographiques au format numérique à moyenne échelle relatifs aux ouvrages 
du  réseau  public  de  distribution  d’électricité,  sur  le  territoire  communal,  entre  la  Ville  de
Saint-Nazaire et Enedis, et ce jusqu'au 31 décembre 2019.

Les données fournies par Enedis seront  remises en l’état  des dernières mises à jour  de leur 
représentation issue de la cartographie moyenne échelle.

La mise à disposition des données ne sera facturée que si la fréquence est supérieure à deux fois 
par an, la fourniture de ces éditions étant prise en charge par Enedis.

Pour les exports supplémentaires, une somme forfaitaire de 356,61 € HT + 1 € HT par tranche de 
10 kilomètres de réseaux (BT et HTA) devra être prise en charge par la Ville. Ces montants feront  
l'objet d'une actualisation au 1er janvier de chaque année correspondant à l'évolution de l'indice 
des prix à la consommation au cours des douze derniers mois.

Toutes  les  modalités  techniques  et  financières  sont  exposées  dans  la  convention  jointe  à  la 
présente délibération.



Ceci  étant  exposé,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  la 
convention ci-jointe entre la Ville de Saint-Nazaire et Enedis concernant les modalités relatives à la 
cartographie à moyenne échelle des ouvrages des réseaux publics de distribution et à autoriser le 
Maire ou son représentant à la signer.

Les crédits seront inscrits au Budget de la Ville, chapitre 011.

 L' Adjointe au Maire,
 Pascale HAMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)
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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.

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 
correspondant 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 - Eclairage 
architectural. Pour mémoire, le montant de l’ensemble des lots attribués est de 5 913 600,57 € HT.

Au cours de ces travaux, des modificatifs techniques ont été rendus nécessaires pour leur 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 initial du 
marché 

Montant du 
marché/avenant 

en € HT

Nouveau montant 
en € HT

02 André BTP 1 711 676,11 € 3 865,95 € 1 715 542,06 €

08 Arbat Système 156 317,74 € 29 190,50 € 185 508,24 €

10 Sols Confort 107 401,52 € 2 327,15 € 109 728,67 €



12 CESA 562 596,86 € 27 354,89 € 589 951,75 €

13 SPIE Ouest Centre 840 000,00 € 7 182,13 € 847 182.13 €

Total des modifications 69 920,62 (+ 1,13%)

La Commission d’Appel d’Offres, en sa séance du 15 septembre 2016, 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 02, 08, 10, 12 et 13.

Les crédits correspondants sont prévus sur l'AP 40, opération 4005.

 L' Adjointe au Maire,
 Pascale HAMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 37
Contre : 0
Abstentions : 11 (Groupes Désirs de Ville, Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu 
Marine)

M. ARNOUT, Président de la SONADEV, n'a pas pris part au vote.
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Engagement de la Ville pour la jeunesse - Projet directeur.

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

Mes Chers Collègues,

Projet stratégique de mandat

Schéma directeur Jeunesse (12 – 25 ans)

Le projet  stratégique  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire  a  fait  de  l’ambition  éducative  une  véritable 
priorité. Pour ce qui concerne la politique jeunesse, deux actions spécifiques ont été retenues : 
l’ouverture  en  centre-ville  d’un  lieu  d’accueil,  d’information  et  d’expression  et  la  création  d’un 
Conseil Nazairien de la Jeunesse. A l’automne 2015, il a été décidé de lancer une vaste démarche 
de concertation « Jeunes en ville » pour entendre les jeunes sur ces deux projets et d’une manière 
plus large sur leur rapport, leurs attentes vis-à-vis de la Ville.

Avec le soutien et l’accompagnement de la Fédération Léo Lagrange Ouest, « Jeunes en ville » a 
réuni  près  de  500  jeunes,  mobilisé  22  acteurs  jeunesse,  permis  de  réaliser  30  ateliers,  de 
développer des outils numériques et d’organiser les Assises de la jeunesse le 27 février 2016.

Les jeunes présents ont pu s’emparer des deux orientations majeures que sont la création d’un 
Conseil Nazairien de la Jeunesse et un lieu d’accueil, d’information et d’expression au centre-ville 
pour formuler leurs attentes.

Cette  démarche s’inscrit  naturellement  dans  le  choix  politique  de  la  ville  de  Saint-Nazaire  de 
développer une politique éducative importante en faveur de la petite enfance, de l’enfance et de la 
jeunesse.

Le  projet éducatif local, « l’éducation, l’affaire de tous, une ambition pour chacun », constitue le 
document  de  référence  qui  fixe  les  valeurs,  détermine  au  regard  de  certains  enjeux  des 
orientations générales et des grands objectifs.

Ainsi, concernant les jeunes (12 - 25 ans), il précise les axes spécifiques suivants :

• favoriser l’expression des jeunes et leur participation à la vie de la cité,
• marquer des transitions depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte,
• permettre aux jeunes de découvrir la diversité culturelle et de faire l’expérience de l’altérité,
• renforcer l’accès des jeunes à l’information et accompagner leur capacité d’engagement,
• favoriser l’accès à l’autonomie des jeunes.

L’action  de  l’ensemble  des  services  municipaux  et  des  partenaires  qui  partagent  l’ambition 
éducative de la Ville de Saint-Nazaire s’inscrit dans le cadre général fixé par le Projet Educatif  
Local.

La présente délibération vise à préciser :

• le rôle et le cadre de fonctionnement du Conseil Nazairien de la Jeunesse et de l’espace 
jeunesse,

• rappeler les principes de mise en œuvre du schéma directeur jeunesse,
• définir les orientations générales et le plan d’actions.



Ce document demande à être partagé avec les acteurs locaux qui interviennent en direction des 
12 - 25 ans. L’objectif est clairement de reposer le cadre d’intervention de chacun, de favoriser 
l’innovation dans les réponses proposées, de ne pas hésiter à expérimenter de nouveaux modes 
d’intervention.

En effet, la jeunesse d’aujourd’hui et a priori de demain sera forcément différente dans ses 
besoins, ses demandes. Cela implique que ceux qui portent une offre à leur attention sachent 
s’adapter, être réactifs pour modifier leurs interventions (forme et contenu) afin de rester en 
adéquation.

Conseil Nazairien de la Jeunesse

Sur la base du travail de concertation mené au cours de ces derniers mois par la Fédération Léo 
Lagrange Ouest, le CNJ sera lancé officiellement le 8 octobre 2016.

Le CNJ s’inscrit dans la démarche globale de la Ville.

C’est une démarche participative et civique qui doit permettre aux jeunes de s’impliquer dans la vie 
locale tout en établissant un lien direct avec les élus et les acteurs locaux, avec également pour 
objectif  d’élaborer et de réaliser des projets concrets ayant un impact sur l’environnement des 
Nazairiens.

Certains principes ont été d’ores et déjà retenus :

• une participation ouverte à tous les jeunes de 15/25 ans, qui respectent les principes de 
parité, de mixité et diversité ;

• des  modes  d’implication  souples  (ex :  durée  variable,  groupe  de  travail  dédié  à  un 
projet/objet,…) ;

• une participation locale et concrète (ex : concertation sur l’espace jeunesse) ;
• des  espaces  de  concertation  complémentaires,  entre  relation  de  proximité  et 

accompagnement (ex : participation aux rendez-vous de la Culture…) ;
• un hébergement au sein de l’espace jeunesse en centre-ville qui traduit leur pouvoir d’agir 

(animation, programmation de l’espace…).

Dans le cadre d’un appel d’offres, la Ville fait le choix de recourir à un prestataire extérieur pour 
animer le Conseil Nazairien de la Jeunesse. Cette décision s’inscrit dans les objectifs principaux 
suivants :

• favoriser l’expression du plus grand nombre de jeunes,
• accompagner les jeunes dans leur rôle au sein du CNJ,
• disposer d’un tiers qui garantisse la liberté de parole des jeunes.

Le CNJ intègre les différents dispositifs/instances voulus et mis en place par la municipalité pour 
aller  au-devant  des  habitants  dans une relation  de proximité  afin  d’informer,  de concerter,  de 
coproduire.



L’espace jeunesse

Le lieu,  qui  fait  encore l’objet  d’étude au moment de la rédaction de la présente délibération, 
répond aux principes suivants :

• Localisation dans l’hyper-centre (Ruban bleu vers Paquebot, Paquebot-Hôtel de Ville) ;
• De l’information à destination des jeunes (offres locales sport, culture, loisirs…) ;
• De l’expression des jeunes (expositions, concert show case,…) ;
• La présence de partenaires extérieurs (permanences, offre spécifique,…) ;
• L’accès à des outils numériques ;
• Une capacité permanente à évoluer, à innover, à expérimenter ;
• Une gestion municipale en lien avec le CNJ.

Sous réserve de sa future localisation et des travaux nécessaires pour adapter les locaux, l’espace 
jeunesse est prévu d’ouvrir en 2017, durant le second semestre.

Schéma directeur de la jeunesse     2016-2020 :  

Comme le précédent, le nouveau schéma directeur repose sur les principes de mise en œuvre 
suivant :

- s’adresser  à  tous  les  jeunes  de  12  -  25  ans  en  différenciant  les  années  collèges 
12 - 15 ans   et les 16 - 25 ans,

- garantir la cohérence et la complémentarité d’actions entre tous les acteurs éducatifs,

- évaluer, en lien avec le CNJ, sa mise en œuvre.

Orientation générale     1   : Consolider la place des jeunes dans la Cité

Eléments-clés

En 2012, la Ville de Saint-Nazaire comptait 67 940 habitants dont 12 230 jeunes âgés de 15 à 
29 ans, soit 18 % de sa population totale (référence 2012). Ce taux similaire à celui de la 
population totale française est légèrement supérieur à celui de la CARENE qui comptait 16,7 % de 
15 - 29 ans parmi la population totale.

Le centre-ville et les quartiers ouest concentrent le nombre le plus important de ces jeunes.

La part des moins de 25 ans dans les quartiers classés en politique de la Ville est de 38 % contre 
31 % pour l’ensemble de la commune.

Depuis cette date, nous savons que la démographie de la Ville est en augmentation constante 
comme  l’attestent  les  effectifs  scolaires  avec  une  5ème  année  de  hausse  consécutive  et  le 
dépassement du seuil des 70 000 habitants.

Enjeux     principaux     :  

• Renforcer les conditions de participation à la vie de la Cité et de citoyenneté des jeunes.
• Valoriser les passages-clés qui marquent les transitions entre adolescence et âge adulte.
• Encourager la participation des jeunes à la démocratie locale.
• Développer l’accès à l’information des jeunes.
• Soutenir l’expression des jeunes.



Actions proposées

• Organiser  des  temps  forts  avec  les  acteurs  éducatifs,  élus  et  jeunes  autour  des 
thématiques Jeunesse : conférence, Assises,…

• Développer les travaux d’intérêt public sur des évènements et actions Ville ou partenaires 
par les mises en chantier.

• Favoriser l’implication des jeunes sur les projets de la Ville. 
• Marquer l’accès à la majorité par une démarche spécifique de remise de carte d’électeur et 

du livret du citoyen.
• Organiser des rencontres entre les jeunes et les élus.
• Proposer  des  actions  qui  permettent  aux  jeunes  d’appréhender  le  fonctionnement  des 

institutions.
• Mettre en place un lieu-ressources en centre-ville proposant à la fois de l’information, mais 

aussi l’expression et la valorisation/soutien des projets et des initiatives.
• Renforcer la circulation et l’accès à l’information par une entrée numérique dédiée à la 

jeunesse.
• Soutenir les actions d’éducation à l’information.

Orientation générale 2 : Soutenir les projets, valoriser l’engagement et les initiatives des 
jeunes 

Depuis 2013, la Ville de Saint-Nazaire s’est engagée dans le dispositif national du service civique 
en passant convention avec l’association Unis Cité. 

Les  Conseil  Municipaux  de  septembre  et  décembre  2015  ont  validé  l’augmentation  jusqu’à 
36 volontaires qui réaliseront différentes missions en collectif : réussite éducative en partenariat 
avec les écoles situées en quartiers prioritaires, vers les enfants porteurs de handicap, dans le 
cadre du développement durable et du développement de la citoyenneté.

Dans le domaine du sport, la Ville de Saint-Nazaire propose une offre dense et diversifiée avec 
plus  de  50  disciplines  sportives  accessibles  aux  jeunes,  à  travers  les  différentes  activités 
proposées par la Direction des Sports et du Nautisme, mais aussi par les clubs sportifs.

Depuis plusieurs années, la Ville s’est engagée dans la réalisation d’équipements de qualité tels le 
skate-park mais aussi des city stades dans les différents quartiers de la ville.

La Ville encourage d’autre part  les projets et les initiatives :

- Attribution d’une bourse aux projets internationaux depuis mars 2011 (15 projets depuis 2012 
  pour un montant moyen de 4 000 €).
- Pilotage du dispositif « coup de pouce aux idées » (2015 : 76 bénéficiaires pour un coût total 
  d’environ 7 200 €).

Enfin, les Rendez-vous de la culture programmés fin 2016 permettront aux jeunes de prendre leur 
place dans cette réflexion et d’exprimer leurs attentes dans ce domaine d’activité.

Enjeux principaux :

• Encourager l’accès aux pratiques culturelles et sportives.
• Développer de nouvelles offres de soutien et d’accompagnement aux initiatives et projets 

portés par les jeunes.
• Permettre l’implication des jeunes dans les événements et actions de la Ville.
• Développer la citoyenneté.
• Soutenir des événements fédérateurs jeunesse tel leTrophée des jeunes talents.



Actions proposées     :  

• Créer une instance de concertation Jeunesse qui permette la prise de parole des jeunes, 
leur participation à l’organisation d’événements culturels, sportifs et débats.

• Poursuivre l’engagement de la Ville sur le service civique.
• Poursuivre et développer les actions de médiation en direction des publics jeunes éloignés 

des structures culturelles locales, pour y favoriser leur participation et la découverte de 
programmations.

• Encourager le développement et l’expression des pratiques amateurs.
• Conduire une expérimentation visant à ouvrir des équipements sportifs en dehors d’une 

pratique encadrée avec la présence d’adultes référents (médiateurs socio-sportifs).
• Mettre en place un fonds local d’aide aux initiatives et projets.
• Renforcer l’information des jeunes pour favoriser leur accès aux ressources locales et aux 

dispositifs existants.

Orientation générale 3 : contribuer à l’autonomie des jeunes

Les problématiques rencontrées par les jeunes sont  multiples :  orientation,  formation, accès et 
maintien dans le logement, mobilité... Ici, la volonté est de prendre en compte tous les jeunes dans 
leur diversité.

Face à ces situations, les jeunes se retrouvent parfois confrontés à un mille-feuille de dispositifs 
parmi lesquels il est souvent difficile de se repérer. Pour autant, la mise en place de services ou 
d’actions  d’insertion,  l’évolution  des  filières  de  formation  et  d’orientation  ne  sauraient,  à  elles 
seules,  répondre  à  cette  situation  où  se  cumulent  les  problèmes  d’emploi,  de  formation,  de 
logement, de santé, d’accès à la culture, aux loisirs…

L’accompagnement est une des composantes nécessaires à la construction par les jeunes de leur 
parcours vers l’autonomie. Aussi, trois postes d’accompagnateurs socio-éducatifs ont été créés en 
2013 et permettent à 190 jeunes par an de s’insérer dans la vie professionnelle et /ou de mener à 
terme leurs projets.

Les partenariats sont essentiels pour répondre à la singularité et la vulnérabilité des parcours.

La Mission Locale de l’agglomération nazairienne a reçu près de 2 000 jeunes Nazairiens en 2015 
dans le cadre de leur insertion socio-professionnelle.

La Ville contribue volontairement au fonds d’aide aux jeunes depuis de nombreuses années. Pour 
la présente année, la participation municipale est d’un montant de 45 465 €.

La Résidence des Jeunes accueille 200 résidents en moyenne par an, 55 % sont nazairiens et la 
moitié bénéficie d’un accompagnement éducatif. Il est nécessaire aujourd’hui, face à la demande, 
de permettre à un plus grand nombre d’y accéder.

La Ville proposera de soutenir financièrement La Résidence des Jeunes dans l’aménagement de 
18 logements supplémentaires. Le coût estimé pour 2017 est de 25 000 € qui viendront s’ajouter 
aux 96 500 € de subvention ordinaire.

L’expérimentation de l’action « les jeunes, une place dans la Cité » sur le quartier de la Bouletterie, 
de par le travail partenarial très serré et malgré la complexité des situations et le cumul de 
difficultés, a permis à 60 % des jeunes de retrouver le chemin de l’emploi, la formation, l’école.

Les mises en chantier auront permis en 2015 de toucher 56 jeunes pour effectuer différents 
travaux (10 chantiers, manutention, montage et démontage de stands, accueil…), ce qui 
représente au total 620 heures de travaux d’utilité publique.



En termes de santé, le Contrat Local de Santé signé en 2015 a posé les priorités à la fois sur les 
publics et thématiques.

La Maison des Adolescents, installée depuis 2010, propose aux jeunes de 11 à 21 ans un accueil 
anonyme et gratuit. Ainsi, en 2015, près de 300 jeunes ont pu bénéficier d’un accompagnement. 
La Ville est membre du GIP et contribue à la mise en place de ce service par la mise à disposition 
des locaux, soit une aide annuelle d’environ 15 000 €.

D’autre part, il est nécessaire aujourd’hui, sans pour autant opérer un clivage dans les âges, de 
préciser les actions relevant spécifiquement des années collège 12 - 15 ans et celles concernant 
les 16 - 25 ans.

En effet, les contextes, et notamment la scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans, les problématiques, 
les questions d’autonomie, les modes d’intervention, les lieux et temps d’action sont forcément 
différents pour ces deux catégories d’âge.

Enjeux principaux :

• Rendre  les  jeunes  acteurs  de  leur  orientation  et  de  la  construction  de  leur  projet 
professionnel.

• Favoriser l’accès et le maintien au logement en participant au soutien de l’agrandissement 
de la Résidence des Jeunes.

• Poursuivre la mise en place de nouvelles actions de prévention, expérimenter au plus près 
les besoins des jeunes.

• Soutenir la fonction d’accompagnement socio-éducatif des jeunes.

Actions proposées :

• Rendre la Ville exemplaire en matière d’accueil des jeunes au sein de ses services : stage, 
service civique, apprentissage, contrat aidé, emploi occasionnel.

• Reconnaître la fonction publique territoriale et les différents métiers qui la composent.
• Rechercher le développement de réponses spécifiques comme la colocation, le nombre de 

logements meublés.
• Promouvoir  les  initiatives  des  jeunes  et  leur  donner  la  possibilité  de  partager  leurs 

expériences auprès de leurs pairs.
• Soutenir les actions d’éducation et de prévention à la santé.
• Consolider la fonction d’accompagnement socio-éducatif au sein de la Ville.
• Impulser  et  coordonner  des  actions  éducatives  et  citoyennes  en  partenariat  avec  les 

établissements scolaires.



Conclusion 

Les conditions de vie des jeunes sont toujours difficiles. De ce point de vue, les jeunes semblent 
se situer au carrefour des problématiques économiques, sociales et culturelles qui traversent la 
société et en révèlent ainsi les disparités et les inégalités.

Au-delà des éléments de contexte, comme parents, professionnels, bénévoles, élus, nous savons 
combien cette étape de vie est forcément propice aux difficultés, aux doutes, aux exagérations, 
aux certitudes.

La Ville n’a pas de compétence spécifique en la matière, seule sa volonté politique de faire illustre 
la hauteur de son engagement et de son ambition éducative.

Le Conseil Nazairien de la Jeunesse, le futur espace jeunesse, ce schéma directeur constituent 
des leviers majeurs au moment même où le contexte éducatif local connaît (ou peut connaître) des 
changements importants : 

• la municipalisation du secteur enfance de l’OMJ depuis le 1er septembre 2016,
• les réflexions engagées avec la Fédération des Maisons de Quartier et les Maisons de

quartier,
• le Conseil départemental et la prévention spécialisée.

La spécificité des publics concernés oblige encore plus les acteurs éducatifs locaux (institutionnels 
et associatifs) à être dans une démarche facilitant l’expérimentation, l’innovation, la réactivité et 
l’évaluation.

La démarche est partie du principe que les jeunes constituent une richesse et qu'il convient, sans 
naïveté ni démagogie, d'être empreint de bienveillance à leur attention.

Tels sont, mes Chers Collègues, les principes de mise en œuvre et les engagements que je vous 
propose d’adopter au bénéfice des jeunes Nazairiens âgés de 12 à 25 ans.

 L' Adjoint au Maire,
 Yvon RENÉVOT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)



31 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2016

Ressources Humaines - Modification du tableau des effectifs - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Afin de permettre :

- la nomination d’agents bénéficiant d’un avancement de grade ou d’une promotion   interne ; 
- la nomination d’agents suite à réussite à concours correspondant au grade du poste   occupé ;
- la nomination d’agent(s) suite à une évolution de leur poste ;

et dans la perspective de pourvoir des emplois, il vous est proposé de modifier le tableau des 
effectifs comme suit :

Filière Création Suppression 

Administrative 8 postes à temps complet au cadre 
d’emplois des attachés territoriaux

1 poste à temps complet au cadre 
d’emplois des attachés territoriaux
 
3 postes à temps complet au cadre 
d’emplois des rédacteurs territoriaux 

Technique 2 postes à temps complet au cadre 
d’emplois des ingénieurs

1 poste à temps complet au cadre 
d’emplois des techniciens
 
1 poste à temps complet au cadre 
d’emplois des agents de maîtrise
 
1 poste à temps complet au cadre 
d’emplois des adjoints techniques 

Médico-sociale 1 poste à temps complet au cadre 
d’emplois des infirmiers en soins 
généraux 

Si  aucune  candidature  de  fonctionnaire  n'était  retenue  pour  ces  emplois,  ils  pourraient  être 
pourvus par des agents contractuels en application des dispositions des articles 3-2 et 3-3 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.

Dans une telle  hypothèse,  la  rémunération  de la  personne retenue serait  calculée,  en tenant 
compte de ses compétences, de son niveau de formation et de son expérience professionnelle, 
dans la limite de celle afférente au grade et à la fonction du poste ainsi créé.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues,  de bien vouloir :

- approuver les modifications du tableau des effectifs, comme ci-dessus ;

- autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats ainsi que leurs éventuels avenants pris au titre 
  de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.



Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, chapitre 012.

 L' Adjointe au Maire,
 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)



32 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2016

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

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, visant à la mise en place de parcours d’éducation artistique et culturelle. Elle reçoit à 
ce titre une subvention de la DRAC depuis 2012.

Depuis quatre ans, la Ville expérimente donc des parcours pluridisciplinaires avec plusieurs écoles 
primaires  :  Albert  Camus  depuis  2012,  Jean  Zay  et  Waldeck  Rousseau  depuis  la  rentrée 
scolaire 2014.

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

En 2015-2016,  cinq nouveaux groupes scolaires se sont  engagés dans ces parcours :  Pierre 
Brossolette, Jules Ferry, Sadi Carnot, Pierre et Marie Curie, Madeleine Rebérioux. Ils seront dix 
groupes à la rentrée 2016-2017 avec les groupes Lemonnier et Buisson.

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).

Au titre de l’accompagnement et de l’intérêt de cette démarche, la DRAC soutient depuis 2014, la 
Ville de Saint-Nazaire par l’attribution d’une subvention de 20 000 €. Cette participation, au vu de 
la généralisation des parcours, pourrait être de 30 000 € sur l’année scolaire 2016-2017. 

La demande, en 2016/2017 pourrait donc être de 122 000 euros au total, dont une partie est déjà 
intégrée  aux  dispositions  du  Pacte  Culturel  signé  entre  l’État  et  la  Ville  de  Saint-Nazaire  le 
20 mai 2015.

En conséquence, je vous propose, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à solliciter, au 
titre de l’année 2016 auprès de la DRAC des Pays de la Loire, une subvention de 122 000 euros.

Les crédits correspondants seront inscrits au Budget de la Ville, chapitre 74.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)



33 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2016

La Folle Journée de Nantes en Région des 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.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de sa politique culturelle qui cherche notamment à favoriser l'accès du public le plus 
large possible à toutes les formes d'expression artistique, le Conseil Régional des Pays de la Loire 
a souhaité étendre le concept de la «Folle Journée» organisée chaque année, à Nantes au mois 
de janvier, à d'autres sites dans la région en l'adaptant au contexte local. 

La Ville de Saint-Nazaire continue à s'inscrire pleinement dans cette manifestation qui  permet 
l'accès  du  plus  grand  nombre  aux  œuvres  les  plus  importantes  du  répertoire  musical  et  qui 
encourage la pratique amateur. 

Pour mémoire, la Folle Journée à Saint-Nazaire a réuni 8 908 spectateurs en 2016.

C'est dans cette perspective que la Ville de Saint-Nazaire a décidé d'accueillir et de co-organiser 
avec la Région des Pays de la Loire, le Théâtre Scène Nationale de Saint-Nazaire et le Centre de 
Réalisations et d’Études Artistiques (CREA) dirigé par René Martin, les concerts prévus du 27 au 
29 janvier 2017, dans le cadre d'une programmation consacrée au thème de la danse, servie par 
les plus grands interprètes d'aujourd'hui.

Les obligations et le rôle respectif  des quatre partenaires sont précisés dans la convention ci-
annexée  que  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  m'autoriser  à  signer.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)



34 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2016

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

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

Mes Chers Collègues,

La Région des Pays de la Loire soutient le projet du LiFE depuis son ouverture en 2007 au regard 
de la qualité de sa programmation de l'équipement et de sa contribution au développement culturel 
régional.

Pour l’année 2016, le Conseil Régional des Pays de la Loire a souhaité accompagner l'exposition 
NECODOMOUSSE  portée  par  le  collectif  Raumlaborberlin,  qui  propose  un  laboratoire  de 
construction expérimentale à la croisée de l'architecture, de l'urbanisme et de l'art, du 3 juin au 
9 octobre 2016.

Dans ce cadre, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer la 
convention par laquelle la Région propose de soutenir la programmation annuelle du LiFE  et de 
verser à la Ville de Saint-Nazaire une subvention de fonctionnement de 37 000 euros au titre de 
l'année 2016.

Les crédits correspondants sont prévus au budget de la Ville, compte par nature 7472.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)



35 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2016

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

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

Mes Chers Collègues,

La vocation principale de l’association SNALIS est la solidarité dans le domaine de l’informatique, 
Dans ce cadre, l'association propose divers services : des formations sur les logiciels libres pour 
les particuliers, des installations d’ordinateurs, ainsi que la mise en réseaux pour les écoles et les 
collectivités. Elle récupère également des ordinateurs destinés à être jetés pour les céder aux 
personnes à faible pouvoir d’achat.

L’École d'Arts de Saint-Nazaire souhaite de son côté dynamiser son Espace Culture Multimédia.

Au regard des objectifs des deux structures, un projet de partenariat entre l'association et l’École 
d'Arts  a  été  travaillé  de  manière  à  mixer  et  transmettre  les  savoirs.  L’École d’Arts  souhaite 
accueillir  l’association SNALIS afin  de participer  à l'encadrement  des ateliers  en direction des 
élèves des ateliers multimédia et en direction du public extérieur.

Ainsi, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer la convention 
jointe en annexe, qui décrit les modalités de ce partenariat.

La dépense en résultant est inscrite au budget de la Ville, chapitre 011.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 42
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)

Mme Sarah TRICHET-ALLAIRE, Présidente de l'Association SNALIS, n'a pas pris part au 
vote.



36 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2016

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

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

Mes Chers Collègues,

Dans  le  cadre  du  projet  de  lecture  publique,  la  Médiathèque  met  en  œuvre  des  actions
pour favoriser l’accès au livre au plus grand nombre possible de personnes.

L’animation de la salle d’attente de la PMI (Protection Maternelle Infantile) du centre médico-social 
Laënnec de Saint-Nazaire, situé au 24 Boulevard du Dr René Laënnec à Saint-Nazaire s'inscrit  
dans ce cadre.

La Médiathèque propose qu'une bibliothécaire intervienne une fois par mois, à raison de 3 heures 
par séance, selon un calendrier dont elle a la charge, pour lire des histoires et faire découvrir des 
albums aux enfants et parents lors du temps d'attente.

Il  importe  donc de définir,  dans  un document  contractuel  entre  le  Département  et  la  Ville  de
Saint-Nazaire les modalités de ce partenariat.

C’est pourquoi, mes Chers Collègues, je vous demande de bien vouloir m’autoriser à signer la 
convention jointe en annexe.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)



37 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2016

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

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

Mes Chers Collègues,

Depuis plusieurs années, des structures présentes sur le territoire nazairien (le Théâtre Athénor, 
l'Association  l'Écrit  parle,  le  Centre  de  Culture  Populaire,  la  Librairie  l'Embarcadère,  l'Office 
Municipal de la Jeunesse), se sont associées pour développer un salon du livre et des littératures 
et cultures pour la jeunesse, «Invent'R». Ce salon entend promouvoir la littérature jeunesse sous 
toutes ses formes, en tous lieux et en direction du public le plus large possible.

Ces  différentes  structures  ont  sollicité  la  Médiathèque  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire  afin  de 
s'associer au développement de ce salon, et apporter son réseau et son aide logistique.

En 2016, le salon «Invent’R» aura lieu du 12 au 22 octobre et il proposera des actions en direction 
de la jeunesse, tant scolaire (dans le cadre des parcours artistiques et culturels) que sur le temps 
de loisir des enfants, jeunes et familles des vacances de la Toussaint. 

Dans le cadre de ce salon, la Ville de Saint-Nazaire prendra en charge l'installation d’un chapiteau 
sur l’Esplanade des Droits de l’Homme et du Citoyen – Nelson Mandela les 21 et 22 octobre 2016. 
Ce salon proposera en plein centre-ville, en ce début de vacances scolaires, des animations telles 
que rencontres et dédicaces d’auteurs, lectures, livres, ateliers, rencontres d’auteurs de théâtre, 
animations organisées par les différents partenaires et la Médiathèque. L’offre culturelle est par 
ailleurs  coordonnée  avec  d’autres  animations  ludiques  pour  la  Jeunesse  en  centre-ville  aux 
mêmes dates.

Sont  définies,  au  sein  de  la  convention  jointe  en  annexe,  les  modalités  du  partenariat  pour 
l’occupation du chapiteau «Invent’R» les 21 et 22 octobre 2016.

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

Les dépenses en résultant seront imputées au Budget général de la Ville, chapitre 011. 

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 42
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)

Mme TRICHET-ALLAIRE n'a pas pris part au vote.



38 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2016

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

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

Mes Chers Collègues,

Par  délibération  en  date  du  26  juin  2015,  le  Conseil  Municipal  a  autorisé  la  signature  d’une 
convention – Club citoyen de Haut Niveau – afin de permettre le versement d’une subvention 
annuelle plafonnée à 210 000 € au bénéfice du Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique en vue de 
soutenir la participation de ses deux équipes en championnat national amateur et les actions qui 
entourent cette pratique de haut niveau.

La Ville de Saint-Nazaire souhaite renforcer son accompagnement au club pour sa participation au 
championnat professionnel par l’octroi d’une subvention « Elite » d’un montant de 70 000 € par 
saison sportive, qui viendra donc en appui de la convention « club citoyen Haut niveau », celle-ci 
ne concernant que les championnats amateurs.

En effet, ce soutien est motivé par :

• une année de compétition au plus haut niveau de la discipline en championnat amateur 
masculin et la montée de l’association en ligue professionnelle B,

• l’analyse des critères habituellement  pris  en compte pour  les  décisions d’attribution de 
subventions aux clubs de haut niveau (nombre de joueurs et de niveaux de pratique dans 
la discipline, ratios financiers de la discipline et du niveau de pratique national, nombre de 
spectateurs accueillis, projet de club pluriannuel, importance des actions citoyennes et de 
la formation…),

• le projet du Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique d’asseoir sa future participation en division 
professionnelle  grâce  à  la  diversification  des  ressources  et  au  développement  du 
partenariat privé, dont l’évolution notable lors de la saison 2015/2016 a permis de conforter 
son équilibre budgétaire, 

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer la convention ci-
annexée avec le Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique permettant le versement de cette subvention.

Les crédits correspondants sont inscrits au budget de la Ville, chapitre 65.

 L' Adjointe au Maire,
 Gaëlle BÉNIZÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)



39 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2016

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

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

Mes Chers Collègues,

Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Nazaire est propriétaire et gestionnaire de deux 
logements foyers : les résidences « Paul Delmet » et « Les Jardins » situées à proximité du Jardin 
des Plantes, du bord de mer et du centre-ville.

Ces logements foyers ont été construits par le bailleur social Silène sur un terrain mis à disposition 
via un bail emphytéotique par la Ville de Saint-Nazaire en 1976 pour la résidence « Les Jardins » 
et en 1983 pour la résidence « Paul Delmet ».

Par délibération du 24 mai 2013, la Ville a cédé à titre gratuit au CCAS les deux établissements 
afin qu’il en assure la rénovation.

Ces établissements étant identifiés comme un élément important de la politique sociale en faveur 
des personnes âgées,  il  a été décidé de les réhabiliter  afin de les rendre plus accessibles et 
favoriser le maintien à domicile des résidents le plus longtemps possible.

Les  travaux  visent  prioritairement  la  mise  aux  normes  des  bâtiments  au  regard  des  textes 
législatifs  actuels  et  futurs  (sécurité,  incendie,  accessibilité  PMR,  réglementation  thermique), 
l’amélioration du confort des logements, la restructuration des locaux d’accueil et administratifs, 
des espaces collectifs et le changement des installations techniques vétustes.

Par délibération du 27 août  2015,  le  Conseil  d’Administration du CCAS a validé l’avant-projet 
définitif tel que présenté par la Maîtrise d’œuvre, à hauteur de 5 079 500 € HT.

La Ville a inscrit la rénovation de ces établissements dans son Projet Stratégique, au titre de sa 
politique sociale et soutient la rénovation de ces deux logements foyers.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- m’autoriser à signer la convention jointe en annexe, 

- autoriser l’attribution d’une subvention d’un montant de 2 600 000 € au bénéfice du CCAS pour la 
  rénovation des deux logements foyers.

Les dépenses en résultant sont prévues au budget d’investissement de la Ville, opération 4006.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)



40 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2016

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.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de sa politique en matière de transports et déplacements, la CARENE a décidé 
d’aménager un pôle d’échange multimodal pour anticiper l’accroissement du cadencement de la 
desserte ferroviaire régionale, dans les prochaines années, et de façon générale une amélioration 
des  performances  du  réseau  urbain  de  bus  (STRAN)  intégrant  la  nouvelle  ligne  structurante 
"hélYce" de type Transport à Haut Niveau de Service, interurbain (LILA) et régional.

Ainsi, le site de la gare ferroviaire de Saint-Nazaire se dessine de plus en plus comme le pivot du 
flux de transport des voyageurs de l’agglomération nazairienne et doit  constituer,  en terme de 
mobilité tous modes, le pôle aval de la métropole Nantes / Saint-Nazaire.

C’est pourquoi les partenaires ont convenu, par la conclusion d’un protocole d’accord cadre, signé 
le  11  avril  2014,  de  fixer  la  nature,  le  périmètre,  le  programme,  les  coûts  prévisionnels  des 
différentes opérations à mener pour moderniser et mettre en accessibilité la gare ferroviaire de 
Saint-Nazaire,  ainsi  que  le  calendrier  prévisionnel  du  projet,  et  de  préciser  les  engagements 
réciproques entre les partenaires (co-financeurs et maîtres d’ouvrage).

Par délibération du 1er juillet 2016, la Ville de Saint-Nazaire a approuvé l'avenant permettant avec 
nos partenaires de prendre en considération des évolutions de programme et de modalités de 
financement liées à l’élargissement ou l’évolution de périmètres d’intervention de certains maîtres 
d’ouvrages nécessaires à l’optimisation de la cohérence des aménagements et ouvrages compris 
au projet.

Afin d’assurer la mise en œuvre opérationnelle du projet, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire 
ont convenu de conclure un groupement de commandes en vue de la passation des marchés 
publics  de  travaux  qu’elles  ont  à  réaliser  sous  leur  maîtrise  d’ouvrage  respective  et  dans  la 
continuité du groupement de commandes intégré pour la maîtrise d’œuvre signé en juillet 2014.

La constitution d’un groupement de commandes entre ces entités permettrait de bénéficier de prix 
et de conditions plus avantageuses.

La convention de groupement  de commandes ci-jointe,  prise  en application  de l’article  28 de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, fixe le cadre juridique de 
cette consultation. Elle désigne la CARENE comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle 
sera chargée de l’organisation de la procédure.  La Commission d'Appel d'Offres sera celle du 
coordonnateur.



Ceci étant exposé, je vous prie demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire 
ou son représentant à signer, avec la CARENE, la convention de groupement de commandes pour 
la passation des marchés de travaux d’infrastructure et de bâtiment - 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'Échange Multimodal (PEM) d’Agglomération .

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)



41 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2016

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.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire et la CARENE doivent opérer ou envisager des déconstructions de divers 
bâtiments,  notamment  dans  le  cadre  de  la  constitution  de  réserves  foncières  ainsi  que  des 
aménagements opérationnels dans le cadre des compétences de chaque collectivité.

La constitution d’un groupement de commandes entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE 
permettrait de bénéficier de prix et de conditions plus avantageux.

La convention de groupement  de commandes ci-jointe,  prise  en application  de l’article  28 de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, fixe le cadre juridique de 
cette consultation. Elle désigne la CARENE comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle 
sera chargée de l’organisation de la procédure de mise en concurrence.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

• m'autoriser  à  signer  la  convention  constitutive  du  groupement  de  commandes  pour  la 
mission  de  maîtrise  d’œuvre  de  déconstruction  ainsi,  en  tant  que  de  besoin,  des 
prestations associées et des marchés publics de travaux de déconstruction, désignant la 
CARENE comme coordonnateur du groupement ;

• autoriser  le  coordonnateur  du  groupement  à  signer  le  ou  les  marchés  publics 
correspondants  avec  la  ou  les  entreprises  retenues  en  application  de  la  convention 
constitutive du groupement.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)



42 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2016

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.

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

Mes Chers Collègues,

Par  délibération  en date du 1er  juillet  2016,  le  Conseil  Municipal  a approuvé les  choix  de la 
commission d'appel d'offres du 26 mai 2016 et autorisé le Maire ou son représentant à signer les 
marchés dans le cadre de l'opération d'aménagement du Front de Mer de Saint-Nazaire. 

En  effet,  afin  de  continuer  l'aménagement  de  la  troisième  phase  du  Front  de  Mer,  il  a  été 
nécessaire de lancer parallèlement deux nouvelles procédures en application des articles 33, 57 et 
59 du Code des Marchés Publics afin d'installer des sanitaires publics sur la place du Commando 
et d'acquérir du mobilier bois et des parasols connectés.

Or, quelques erreurs de transcription figurent dans les montants annoncés dans la précédente 
délibération.

Le montant des marchés à prendre en compte sont les suivants :

Aménagement du Front de mer – 3ème tranche (mobilier bois et parasols connectés)
Intitulé du lot Entreprises / 

groupements 
attributaires

Montant attribué € 
HT

Montant attribué € 
TTC

10 - Mobilier bois BLC 132 113,13

au lieu de :

138 645,00

158 535,75

au lieu de :

166 374,00

11 – Parasols 
connectés

LUCITEA 82 990,00 

au lieu de :

79 948,00

99 588,00

au lieu de :

95 937,60

Aménagement du Front de mer – 3ème tranche – Bâtiment sanitaire et technique

Intitulé du lot Entreprises / 
groupements attributaires

Montant attribué € 
HT

Montant attribué € TTC

1 - Terrassement 
réseaux – Gros 
Œuvre

GOURRAUD 37 327,40

au lieu de :

37 327,42

44 792,88

au lieu de :

44 792,90

2 – Charpente 
Métallique 

INFRUCTUEUX

3 – Couverture 
Métallique 

GUENEGO & FILS 14 816,60

au lieu de :

14 816,00

17 779,92

au lieu de :

17 779,20

4 – Menuiserie 
extérieure 
aluminium - 
serrurerie

METAL CONCEPT / 
BABCO Pas d'erreur matérielle



5 – Sanitaire 
préfabriqué

SAGELEC Pas d'erreur matérielle

6 – Électricité AM3I PLUS Pas d'erreur matérielle

Ceci étant exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir revoir en ce sens les 
termes de notre  délibération  en date  du 1er  juillet  2016,  dont  les  termes restent  par  ailleurs 
inchangés.

Les crédits correspondants sont inscrits au Budget de la Ville, Autorisation de programme 40.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)



43 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2016

Taxe de séjour - Tarifs 2017.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 29 mai 2015, la taxe de séjour a été mise en place sur le territoire de 
Saint-Nazaire dans le cadre de l’engagement de la Ville à promouvoir le tourisme.

La recette perçue en 2015, de 147 K€ a contribué ainsi  au financement  d’un certain nombre 
d’actions, dont notamment :

• la labellisation « Pavillon Bleu » sur 4 plages de la ville, 
• l’accueil des croisiéristes à Montoir, en lien avec SNTP et la CARENE,
• la programmation d’une campagne de communication autour de « Saint-Nazaire, une Ville 

à la mer », 
• la refonte de la signalétique de la Ville,
• le développement des circuits vélo …

Après un an de mise en place, il convient donc d’actualiser les tarifs avant le 1er octobre, pour une 
application en 2017 selon la nature et la catégorie d’hébergement.

Catégories d’hébergement
Barème national Tarifs 2016 Tarifs 2017

Tarifs au réel
Palaces et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes entre 0,70 et 4 € - -

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 
5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes

0,70 et 3 € 1,30 € 1,30 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 
4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes

0,70 et 2,30 € 1,30 € 1,30 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 
3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes

0,50 et 1,50 € 1,00 € 1,00 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 
2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de 
vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes

0,30 et 0,90 € 0,80 € 0,80 €



Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 
1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de 
vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, 
emplacements dans des aires de camping-cars et des 
parcs de stationnement touristiques par tranche de 
24 heures et tous les autres établissements présentant 
des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes

0,20 et 0,80 € 0,65 € 0,65 €

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en 
attente de classement ou sans classement 0,20 et 0,80 € 0,40 € 0,40 €

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en 
attente de classement ou sans classement 0,20 et 0,80 € 0,40 € 0,40 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 
3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de 
plein air de caractéristiques équivalentes

0,20 et 0,60 € 0,55 € 0,55 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés 
en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de 
plein air de caractéristiques équivalentes, ports de 
plaisance

0,20 € 0,20 € 0,20 €

Pour poursuivre la politique d’attractivité touristique et pour encourager l’action engagée pour le 
nouveau gérant du camping, il vous est ainsi proposé d’appliquer l’ensemble des tarifs au réel en 
maintenant les tarifs pratiqués.

Aussi, après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- d'approuver  l’ensemble  des  tarifs,  tels  qu’ils  figurent  sur  le  tableau  ci-dessus, 
conformément à la délibération d’instauration de la taxe approuvée le 29 mai 2015,

- d’étendre au camping désormais la tarification au réel.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 11 (Groupes Désirs de Ville, Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu 
Marine)



44 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2016

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

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

Mes Chers Collègues,

La  décision  modificative  n° 3  du  Budget  Principal  s’équilibre  à  –  6 435  950  €,  dont  0  €  en 
fonctionnement.

Tableau synthétique DM n°3

Investissement Dépenses Recettes

Crédits nouveaux - 6 579 950 € - 6 579 950 €
Ecritures d’ordre  144 000 € 144 000 €

S/TOTAL - 6 435 950 € - 6 435 950 €
Fonctionnement Dépenses Recettes
Crédits nouveaux 0,00 € 0,00 €

Ecritures d’ordre 0,00 € 0,00 €
S/TOTAL 0,00 € 0,00 €

TOTAL - 6 435 950 € - 6 435 950 €

En investissement :

Elle  se  caractérise  principalement  par  le  lissage  des  crédits  de  paiement  d’opérations 
d’investissement pour 6 579 950 €, en fonction de l’actualisation des échéanciers de chantiers ou 
des résultats d’appels d’offres. Sont ainsi décalés de quelques mois les opérations de réalisation 
de la salle associative de l’alvéole 12, le versement du Fonds de concours de la Ville au CCAS 
pour la rénovation des Logements Foyers, l’ajustement des crédits de paiement du Front de mer 3 
(AP 40), de l’opération foncière (AP 53), de crédits de rénovation et d’entretien (AP 65…), de 
mises  en  conformité  et  de  mises  en  sécurité  (AP  60  et  61)  et  dans  une  moindre  mesure 
d’acquisition de matériels (AP64). Inversement, des crédits de paiement d’opération de voirie sont 
avancés  pour  permettre  aux  chantiers  de  bénéficier  des  excellentes  conditions  financières 
constatées cette année (AP 70).

Cela permet ainsi de minorer les inscriptions d’emprunts de près de 6,8 M€. Cette mise à jour du 
Projet  Stratégique  est  aussi  l’occasion  d’actualiser  le  montant  de  quelques  Autorisations  de 
Programmes :

• Ainsi les crédits du PRIR sont abondés de 2 M€ conformément au projet initial (AP 511 et 
512), sans incidence sur les crédits de paiement de 2016. Et l’AP 653 Patrimoine Sportif 
est augmentée de 1,5 M€, en dépenses et recettes, pour tenir compte du versement par la 
CARENE d’un fonds de concours en 2017 afin de réaliser les aménagements des abords 
du nouveau centre aquatique.



• Le montant des subventions d’équipement est mis à jour, portant à 7 M€ les notifications de 
subventions sur la période 2016-2024 (cf. tableau joint). Ce montant sera actualisé dès 
notification des demandes en cours (5,2 M€ : restructuration de la gare, Halles du Centre-
Ville, Port de Plaisance, Alvéole 12…).

A signaler enfin la régularisation à la demande du Trésorier d’une avance faite au budget Camping 
en 2003 pour 175 614 € (écriture neutre). Cette écriture fait l’objet de mouvements inverses sur le 
budget annexe Camping.

Ecritures d’ordre :

La seule écriture correspond à la traduction des cessions gratuites d’actions SONADEV faites en 
2008 pour 144 000 €.

En fonctionnement :

Bien que le résultat de la section de fonctionnement soit égal à zéro, il est procédé à quelques 
transferts de crédits.
Tout d’abord, les crédits nécessaires au paiement des salaires des 130 agents issus de l’OMJ, 
récemment intégrés à la direction de l’Education, sont prévus par virement interne à partir des 
inscriptions initiales OMJ, et ce pour près d’1,3 M€. Les prises en charge du marché Muséographie 
et du conseil nazairien de la jeunesse sont financées également par virement.
Les animations du bar éphémère sont également financées par transfert du crédit de l'opération 
Front de mer.
L’ensemble de ces mouvements est permis par une reprise de crédits de 27 000 € de provisions.

Concernant les budgets annexes, la seule écriture concerne le remboursement de l’avance faite 
par le Budget Principal au Camping comme indiqué plus haut.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver les modifications budgétaires 
proposées dans le cadre de la Décision Modificative n° 3 au budget 2016.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 11 (Groupes Désirs de Ville, Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu 
Marine)
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Subventions et contributions à diverses oeuvres, sociétés ou associations - Examen des 
demandes.

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

Mes Chers Collègues,

Lors du vote du budget primitif 2016, il a été procédé à la prévision des crédits de subventions 
destinés aux associations dans le cadre des enveloppes budgétaires définies.

Conformément aux règles budgétaires, les crédits de subventions ne peuvent faire l’objet d’une 
dépense effective qu’après une décision individuelle d’attribution. Une première répartition a eu 
lieu à l’occasion même de ce vote.

Par la suite, au fur et à mesure du déroulement de l’exercice budgétaire, l’affectation des crédits 
de subventions aux associations retenues est ainsi effectuée dans la limite des crédits votés.

C’est l’objet de cette délibération. Vous trouverez sur le document ci-joint la liste des associations 
attributaires, pour un montant de 101 000 €.

Je  vous  demande  donc,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  autoriser  le  versement  des 
subventions aux associations ainsi désignées.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 11 (Groupes Désirs de Ville, Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu 
Marine)
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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.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 21 juin 2016, le Bureau Communautaire de la CARENE a autorisé 
l’engagement de l’opération de restructuration et de dévoiement du boulevard des Apprentis dans 
le cadre de la zone industrielle et portuaire (ZIP) sur le territoire de la Ville. Par délibération du 
28 juin dernier, la CARENE a également classé en voirie communautaire ce boulevard. Ce projet 
s’inscrit dans un projet plus global qui a des répercussions sur un secteur plus vaste qui concerne 
plusieurs acteurs et bien entendu notre Ville.

En  effet,  il  vous  est  rappelé  que  la  zone  industrielle  et  portuaire  (ZIP)  de  Saint-Nazaire  est  
comprise  entre  le  Brivet  et  l’avant-port.  Sa  surface  s'élève  à  200  ha.  50  entreprises  y  sont 
implantées, dont des leaders industriels mondiaux tels que STX, MAN Diesel, STELIA ou encore 
SIDES…, représentant au total 6 000 emplois. 

Elle constitue le cœur des filières de la construction et de la réparation navale, de la construction 
métallique  et  mécanique  ainsi  que  de  l’industrie  aéronautique  avec  des  enjeux  majeurs  de 
diversification en termes de filière des énergies marines renouvelables (EMR).

L’émergence de nouveaux besoins fonciers notamment pour la dynamique des projets industriels 
ont conduit à s’interroger sur la refonte en profondeur du fonctionnement et de l’occupation de la 
ZIP. Cette réflexion s’intègre naturellement dans la démarche plus large du schéma spatial du 
Grand Port Maritime, présenté dans le projet stratégique du port 2015-2020. Ce dernier précise 
l’organisation globale des différents sites portuaires de l'aval de l'estuaire de la Loire. 

Les enjeux stratégiques pour la ZIP à court et moyen terme sont les suivants : 

- maintenir  la  performance  du  pôle  d’emplois  portuaire  (±  25  000  emplois)  dont
± 6 000 emplois sur la zone industrialo-portuaire, 

- accompagner la montée en charge des productions industrielles, 
- permettre aux entreprises de la zone industrialo-portuaire d’assurer leur positionnement 

« export », 
- accompagner un potentiel de développement d’activités et d’emplois nouveaux notamment 

liés aux projets énergies marines renouvelables.

Les objectifs « opérationnels » de cette démarche sont de plusieurs ordres : 

- pour les entreprises : répondre aux besoins d’extensions et de rationalisations des activités 
existantes,  rationaliser  et  maximiser  les  surfaces  travaillantes,  optimiser  les  relations 
fonctionnelles sur site entre activités et/ou entre établissements, permettre et faciliter les 
mutations industrielles…,

- pour  le  Grand  Port  Maritime :  maximiser  les  emprises  valorisables  et  le  cas  échéant 
externaliser des occupations à faible valeur ajoutée.

Les différentes composantes du projet ont fait l'objet d'une étude de programmation et touchent à 
la fois, les ouvrages d’accès maritimes (écluses, portes, ponts), la refonte des espaces fonciers, la 
restructuration  des infrastructures  lourdes notamment  celle  du boulevard  des Apprentis  et  par 
incidence celle de la rue Clément Ader et des infrastructures qui lui sont attachées (rétention d’eau 
pluviale, carrefour Emile Combes… par exemple).



Cette opération permettra par ailleurs de doter la zone industrialo-portuaire et ses établissements 
d’une voie de desserte primaire performante, de conforter l’accessibilité maritime aux bassins de 
Saint-Nazaire  et  à  sa  zone  industrialo-portuaire,  de  sécuriser  et  autonomiser  les  accès  et 
dessertes au sein de la zone industrialo-portuaire, de valoriser l’aménagement du hub maritime de 
Saint-Nazaire au-delà de sa seule utilisation pour les besoins EMR, d’aménager et sécuriser les 
itinéraires  cyclables  et  touristiques.  Elle  doit  également  structurer,  hiérarchiser  et  sécuriser  la 
desserte urbaine de l'agglomération et la desserte locale du quartier de Méan Penhoët.

De plus, aujourd’hui, les nouvelles perspectives de développement des activités du groupe STX 
conduisent  à  accélérer  le  projet  de  déviation  du  boulevard  des  Apprentis  afin  de  permettre 
l'extension  du  grand  portique  dédié  à  la  construction  navale  et  de  libérer  les  espaces 
d'assemblage associés. Ceci implique d’engager également la restructuration de la rue Clément 
Ader qui supporte des effets induits du projet. 

Ce projet repose sur un partenariat particulièrement large qui rassemble les autorités publiques 
(Grand Port Maritime, Etat, Région, Département, CARENE, Ville de Saint-Nazaire) et les acteurs 
privés  (établissements  implantés  sur  site,  Chambre de  commerce et  d’industrie  Nantes/Saint-
Nazaire, exploitant du hub EMR).

Le coût de l’opération de dévoiement du boulevard des Apprentis a été évalué à environ 15 M€.

Le financement prévisionnel s’établit comme suit : 

- Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020: 2,70 M€ 
- Grand Port Maritime : 1,60 M€
- Département de Loire-Atlantique : 2,00 M€
- Ville de Saint-Nazaire : 2,00 M€
- CARENE : 3,75 M€
- STX : 2,85 M€
- Autres industriels & partenaires : 0,1 M€

Outre ce partenariat stratégique et financier, la maîtrise d’ouvrage de cette opération unique et 
complexe repose sur deux maitres d’ouvrage, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire, comme 
précisé sur le plan annexé à la présente délibération.

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 envisagé.

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 stipule 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 (cf. projet ci annexé) sont les suivantes :

- Organiser  les  modalités  de la  co-maîtrise  d’ouvrage en vue de la  réalisation  du projet 
« boulevard des Apprentis » dans sa totalité (réalisation comprenant le réaménagement du 
boulevard existant sur environ 300 ml, le dévoiement du boulevard sur environ 900 ml, la 
refonte d’une partie de l’offre de stationnement, le traitement paysager et qualitatif de la 
façade urbaine du quartier de Méan Penhoët,  la requalification de la rue Clément Ader 
après recul de la limite du site de l’entreprise SIDES et la suppression des accès industriels 
sur cette voie, la création d’un bassin de rétention des eaux pluviales par anticipation à la 
mise en œuvre du SDAP…….),

- 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,
• la  CARENE  tiendra  régulièrement  informée  la  Ville  de  Saint-Nazaire  de 

l’avancement du projet et, plus généralement, la Ville sera associée à la conduite 
du projet,

• la  Ville  versera  à  la  CARENE,  à  titre  de  participation  aux  travaux,  la  somme 
forfaitaire de 2 000 000 €,

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

Ceci 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, ainsi que tous documents y afférents.

La dépense en résultant sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la Ville, Autorisation de 
Programme n° 70.

 L' Adjoint au Maire,
 Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 6 ( Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)
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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.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre du projet « Front de Mer – Tranche 3 » de requalification et de réaménagement de 
l’Avenue Léon Blum, de la rue du Port et de la Place du Commando à Saint-Nazaire, la CARENE 
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  l’image  de  l’espace  public  et  le  cadre  de  vie  des 
habitants.

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 90 000 € TTC.

La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée en totalité par la Ville de Saint-Nazaire. Celle-ci 
assure  la  partie  génie  civil  y  compris  dévoiement  de  réseaux  éventuels  et  aménagements 
superficiels et périphériques.

Conformément à la délibération votée au Conseil communautaire du 31 mars 2015, la CARENE 
prend en charge la fourniture et le dépôt sur site, en fond de fouille, des colonnes enterrées.

Les  modalités  techniques  et  financières  de  cette  mise  en  place,  ainsi  que  les  missions  et 
responsabilités de chacune des parties à compter du démarrage de la collecte en enterré, sont 
précisées dans la convention jointe à la présente délibération.

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 à la  mise en place de conteneurs enterrés pour  la  collecte en apport  volontaire des 
déchets ménagers dans le quartier du Front de Mer et à autoriser le Maire ou son représentant à la 
signer.

 L' Adjoint au Maire,
 Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 6 (Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)
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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.

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

Mes Chers Collègues,

Dans  le  cadre  de  la  réorganisation  de  la  gestion  des  déchets  de  la  Place  de  la  Rampe  à
Saint-Nazaire,  la  CARENE 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  l’image  de  l’espace  public  et  le  cadre  de  vie  des 
habitants.

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 30 000 € TTC.

La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée en totalité par la Ville de Saint-Nazaire. Celle-ci 
assure  la  partie  génie  civil  y  compris  dévoiement  de  réseaux  éventuels  et  aménagements 
superficiels et périphériques.

Conformément à la délibération votée au Conseil communautaire du 31 mars 2015, la CARENE 
prend en charge la fourniture et le dépôt sur site, en fond de fouille, des colonnes enterrées.

Les  modalités  techniques  et  financières  de  cette  mise  en  place,  ainsi  que  les  missions  et 
responsabilités de chacune des parties à compter du démarrage de la collecte en enterré, sont 
précisées dans la convention jointe à la présente délibération.

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 à la  mise en place de conteneurs enterrés pour  la  collecte en apport  volontaire des 
déchets ménagers sur la Place de la Rampe et à autoriser le Maire ou son représentant à la 
signer.

 L' Adjoint au Maire,
 Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 6 (Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)
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Rentrée scolaire 2016/2017 - Mesures de carte scolaire - Communication.

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

Mes Chers Collègues,

Après avoir recueilli l’avis des instances paritaires consultatives, M. le Directeur Académique des 
Services de l’Éducation Nationale a été amené à prendre les décisions suivantes pour la rentrée 
scolaire 2016/2017 à Saint-Nazaire :

Ouverture de classe  s   :

Maternelle : 
• Pierre Brossolette
• Andrée Chédid
• Madeleine Rebérioux

Maternelle – spécifique 2 ans :
• Léon Blum
• Léon Gambetta

Élémentaire :
• Sadi Carnot
• François de Chateaubriand

Fermeture de classe  s   :

Élémentaire :
• Alphonse de Lamartine

Au  total,  sont  d’ores  et  déjà  prononcées  pour  cette  rentrée  scolaire  une  fermeture  et  sept  
ouvertures de classes.

En conséquence,  je  vous demande, mes Chers Collègues,  de prendre acte des décisions de 
l’Éducation Nationale.

 L' Adjoint au Maire,
 Xavier PERRIN

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Engagement de la Ville pour l'école publique - École numérique - Demande de subvention - 
Convention à passer avec l'Académie de Nantes - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans  un  monde  qui  évolue  très  vite,  le  développement  du  numérique  dans  les  pratiques 
éducatives ainsi  que la préparation des jeunes à vivre et  travailler  dans la  société numérique 
engagent  notre  système d’éducation  et  de  formation,  pour  la  cohésion  sociale,  pour  l’emploi, 
l’attractivité et la compétitivité du pays. C’est l’enjeu du plan numérique annoncé par le Président 
de la République le 7 mai 2015, qui vise à tirer le meilleur parti des possibilités offertes par les 
technologies numériques pour faire évoluer le système éducatif, en améliorer l’efficacité et l’équité, 
tout en l’adaptant aux besoins de la société d’aujourd’hui. 

Dans le cadre du programme d’investissements d’avenir, et en application de la convention du 
29 décembre  2015  entre  l’État  et  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  relative  à  l’action 
"Innovation numérique pour l’excellence éducative", une impulsion forte est donnée aux projets 
d’équipement des établissements grâce à un soutien exceptionnel aux collectivités territoriales, à 
hauteur de 1 euro pour chaque euro investi. 
Le programme permet de doter d’équipements numériques les écoles élémentaires dont le collège 
de rattachement est impliqué dans l'opération "collèges connectés".

La Ville de Saint-Nazaire a inscrit dans ses priorités le développement du numérique dans ses 
écoles. Ainsi, cinq écoles (A. Chédid, P. et M. Curie, M. Rebérioux, J. Michelet, J. Zay, V. Hugo), 
dont le collège de référence est inscrit  dans l'opération "collèges connectés", vont être dotées 
d'une classe mobile. L'Académie peut participer à 50 % du financement de ces équipements, dans 
la limite de 4 000 € par classe mobile.

Ainsi, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer la convention 
jointe  en  annexe,  et  à  solliciter  une  aide  de  l'Académie  pour  l'achat  de  ces  équipements 
numériques.

Les  dépenses  et  recettes  en  résultant  seront  inscrites  au  budget  de  la  Ville,  Autorisation  de 
programme 70, chapitre 13.

 L' Adjoint au Maire,
 Xavier PERRIN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 6 (Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)
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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.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 26 mars 2010, le Conseil Municipal a approuvé la mise en place d’une 
fourrière  automobile  dans  le  cadre  de  sa  politique  volontariste  en  matière  de  stationnement, 
indispensable  à  la  gestion  partagée  de  l’espace  public,  favorisant  l’enlèvement  rapide  des 
véhicules gênant le stationnement et la déambulation piétonne ou visiblement abandonnés par leur 
propriétaire.

Pour sa part, la Police Nationale a confirmé la nécessité de mettre en place un tel service afin de 
se doter d’un outil efficace et particulièrement dissuasif. La problématique réelle constatée sur le 
domaine de Silène, ainsi que sur celui d’Espace Domicile, intègre la possibilité d’intervention de 
cette fourrière sur ces sites respectifs. 

Par ailleurs, le Conseil Municipal de Saint-Nazaire a adopté le 26 juin 2015 une délibération cadre 
posant  les  bases  d’un  contrat  local  de  tranquillité  publique  aux  termes  de laquelle  la  Ville  a 
réaffirmé sa  volonté  de  développer  de  nouvelles  réponses  dans  les  champs de  la  tranquillité 
publique, médiation et proximité.

C’est dans ce cadre qu’en complément et en coordination avec le dispositif des médiateurs , la 
création d’une Police Municipale, police de proximité assurant une présence quotidienne au sein 
de  l’espace  public,  est  venue  renforcer  la  présence  rassurante  d’interlocuteurs  identifiés  et 
assermentés pour faire respecter l’ordre public.

Pour permettre un complet fonctionnement du service de la fourrière, il est nécessaire d’autoriser 
la Police Municipale à réquisitionner cette dernière. En effet, aux termes de l’article R 325-14 I du 
Code de la Route, seul un Officier de Police Judiciaire peut ordonner l’enlèvement d’un véhicule.

Une première  convention,  associant  également  l’OPH Silène et  Espace Domicile,  relative  aux 
modalités de réquisition et d’intervention applicables en la matière avait été signée le 23 juin 2010, 
renouvelée par délibération en date du 23 mai 2014.

Ceci étant exposé, il convient de procéder à la mise en place d’une nouvelle convention au lieu et 
place de celle précédemment signée permettant ainsi d’intégrer le service de Police Municipale 
dans  le  dispositif,  convention  que  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir 
m’autoriser à signer.

 L' Adjoint au Maire,
 Xavier PERRIN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 6 (Groupes Saint-Nazaire Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)
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