
DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE
VILLE DE SAINT-NAZAIRE

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2016

ORDRE DU JOUR

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

   du Conseil Municipal du 23 septembre 2016

°
°         °

AFFAIRES RÉSERVÉES A M. LE MAIRE

1.  Décisions  prises  par  le  maire  en  application  de  l'article  L 2122-22  du  Code  Général  des 
Collectivités Territoriales (période du 11 septembre au 05 novembre 2016) - Compte rendu au 
Conseil Municipal - Communication.

2. Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) - Rapport 
d'activités 2015 - Communication.

3. CARENE - Transfert de compétence en matière de développement économique - Actions de 
développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 du Code Général 
des Collectivités Territoriales ; création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique 
locale  du  commerce  et  soutien  aux  activités  commerciales  d'intérêt  communautaire  - 
Approbation.

4. CARENE - Transfert de compétence en matière de développement économique - Définition et 
mise en œuvre de la politique locale du tourisme, incluant la promotion du tourisme, dont la 
création  et  la  gestion  d'offices  de  tourisme  ainsi  que  l'exploitation  et  la  mise  en  valeur 
d'équipements  touristiques  d'intérêt  communautaire  et  compétence  création,  aménagement, 
entretien et gestion de zones d'activité touristique - Approbation.

5. CARENE - Transfert de compétence - Aménagement, gestion et entretien des aires d'accueil 
des gens du voyage - Approbation.

6.  CARENE  -  Transfert  de  compétence  -  "Installation,  maintenance  et  entretien  des  abris 
voyageurs  affectés  aux  services  de  transports  publics"  -  Approbation  et  autorisation  de 
signature.

7. CARENE - Modification et actualisation de statuts - Approbation.



AFFAIRES RÉSERVÉES A Mme DENIAUD 

8. Opération Ilot Lebon/Bois Savary - Secteur centre-ville – Rues Lebon et Bois Savary - Cession 
foncière communale - Autorisation de signer l'acte authentique définitif - Signature d'un bail à 
réhabilitation  avec  l'OPH  Silène  -  L'OPH  Silène  ou  toute  société  pouvant  s'y  substituer, 
acquéreur et bénéficiaire. 

9. Centre-Ville - Secteur du Petit-Maroc - 3, rue de l’Ecluse - Procédure d’appel à candidature sur 
projet - Aliénation d’un immeuble - M. Franck HAMON, acquéreur.

10.  Convention relative à la  coordination des travaux des abords de l’opération de logements 
"Villa Aurore" sis rue du Commandant Gâté à Saint-Nazaire - Convention à conclure entre la 
Ville de Saint-Nazaire et l'OPH Silène - Approbation et autorisation de signature.

11.  Centre-ville  -  Plan  stratégique  de  développement  -  Concession  d'aménagement  à  la 
SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS - Traité de concession - Avenant n° 2 - Approbation 
et autorisation de signature.

12.  Médiation  sociale  en  milieu  scolaire  -  Convention  cadre  "projet  médiateur  à  l'école"  - 
Autorisation de signature - Attribution d'une subvention à l'association OPTIMA - Approbation.

AFFAIRE RÉSERVÉE A M. RENÉVOT

13.  Fonds d'Aide aux Jeunes en difficulté  (FAJ)  -  Renouvellement de la  convention -  Mission 
Locale et Département - Autorisation de signature.

AFFAIRES RÉSERVÉES A Mme MAHÉ

14. Ressources  Humaines  -  Voirie  d'intérêt  communautaire  -  Mise  à  disposition  du  Bureau 
d'Etudes  Aménagement  Urbain  et  du  service  administratif  de  la  Direction  Générale  Ville 
Durable de la Ville de Saint-Nazaire à la CARENE - Convention à conclure - Approbation et 
autorisation de signature.

15. Projet de schéma de mutualisation - Avis à donner.

16. Parc Auto Transport - Vente de véhicules réformés - Approbation.

AFFAIRES RÉSERVÉES A M. LUMEAU

17. Grand Café - Demande de subventions auprès de la DRAC et Département.

18. Partenariat pour l'accompagnement d'un accueil événementiel dans le cadre de "Vibrations" - 
Convention  à  conclure  avec  le  Lycée  Albert  Chassagne  de  Paimboeuf  -  Approbation  et 
autorisation de signature. 

19. Maison  des  Écrivains  Étrangers  et  des  Traducteurs  (MEET)  -  Département  de
Loire-Atlantique - Institut Français - Convention à conclure - Autorisation de signature. 



AFFAIRES RÉSERVÉES A Mme BÉNIZÉ

20.  Développement des activités nautiques à destination de public  en situation de handicap - 
Convention à conclure entre la Ville de Saint-Nazaire et l'association Promotion Différence - 
Approbation et autorisation de signature.

21. Développement des activités terrestres à destination des personnes en situation de Handicap 
Physique et Sensorielle résidant sur la Région Nazairienne - Convention à conclure entre la 
Ville de Saint-Nazaire et le Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile APF 44 - 
Approbation et autorisation de signature.

22. Développement des activités terrestres à destination des personnes en situation de Handicap 
Physique et Sensorielle résidant sur la Région Nazairienne - Convention à conclure entre la 
Ville de Saint-Nazaire et l'IME Clémence Royer - Approbation et autorisation de signature.

AFFAIRES RÉSERVÉES A M. ARNOUT

23. Finances - Exercice 2016 - Décision Modificative n° 4 - Budget Principal - Budgets annexes - 
Diverses dispositions à caractère financier.

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

25. Travaux  divers  sur  le  patrimoine  immobilier  -  Lancement  de  la  procédure  de  mise  en 
concurrence en groupement  de commandes -  Convention  de groupement  de commandes 
entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE - Autorisation de signature.

AFFAIRES RÉSERVÉES A M. COTTA

26. Ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement - Redevances d'occupation du domaine 
public - Fixation et approbation.

27. Surveillance, entretien et contrôle du réseau d'eaux pluviales de la Ville de Saint-Nazaire - 
Mise à disposition du service Assainissement de la CARENE - Avenant n° 3 - Approbation et 
autorisation de signature.

28. Rue Daniel Auber - Convention à conclure avec Orange relative aux travaux de création des 
équipements  de  communications  électroniques  consécutifs  à  la  réalisation  de  l’opération 
« Mélisandre » - Approbation et autorisation de signature.

29. Domaine  Public  -  Dénomination  de  nouvelles  voies  et  mise  à  jour  de  la  nomenclature
des voies - Approbation.



AFFAIRES RÉSERVÉES A M. PERRIN

30. Prévention spécialisée - Adhésion au Groupement d'Intérêt Public - Agence Départementale de 
Prévention Spécialisée (ADPS) - Subvention - Approbation - Désignation d'un représentant - 
Convention à conclure - Autorisation de signature.

31. Enseignement  du  premier  degré  -  Scolarisation  à  l'extérieur  de  la  commune  d'élèves 
originaires de Saint-Nazaire - Participation au fonctionnement des écoles publiques d'accueil.

32. Accueils de loisirs Sans Hébergement - Convention à passer avec la Caisse des Allocations 
Familiales (CAF) - Avenant - Autorisation de signature.

Saint-Nazaire, le 10 novembre 2016

Le Maire,
David SAMZUN


	32. Accueils de loisirs Sans Hébergement - Convention à passer avec la Caisse des Allocations Familiales (CAF) - Avenant - Autorisation de signature.

