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Décisions prises par le maire en application de l'article L 2122-22 du Code Général des

Collectivités Territoriales (période du 07 novembre 2016 au 05 décembre 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 07 novembre 2016 au 05 décembre 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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Évènement  The  Bridge -  Convention à  conclure  entre  l’association et  la  Ville  de  Saint-

Nazaire - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

L’année 2017 revêt un intérêt historique important avec la célébration du centenaire de l’entrée en
guerre des forces américaines durant le premier conflit mondial du XXème siècle.

Pour Saint-Nazaire, ce fait prend un écho singulier car notre Ville a été choisie comme port de
débarquement par l’armée américaine.

Ainsi,  le  26  juin  1917  au  matin,  les  premiers  navires  arrivent  dans  l’estuaire  de  la  Loire  et
entreprennent de débarquer les troupes et les matériels pour les acheminer sur le front.  Entre
1917  et  1918,  les  Nazairiens  verront  débarquer  198 000  hommes  ainsi  qu’une  moyenne
journalière de 4 400 tonnes de matériel dont 1 800 locomotives à vapeur Baldwin.

La  présence  américaine  se  traduira  à  Saint-Nazaire,  mais  aussi  dans  d’autres  communes,
Savenay,  Paimboeuf,  Saint-Viaud,  par  une transformation significative de leurs paysages avec
l’installation  d’infrastructures  provisoires  et/ou  définitives  comme  le  Bois  Joalland,  une  base
d’aérostats, le plus grand hôpital militaire situé à l’arrière du front (20 000 lits qui accueilleront
90 722 soldats blessés).

Les « Sammies » débarquent avec leur « way of life », jazz, fanfares, base-ball, boxe, basket et,
ainsi, bousculent la culture locale et les populations.

Le soldat américain présent sur le Front de mer est l’hommage rendu le 27 juin 1926 à cette
période historique. Il constitue le symbole du remerciement à l’armée américaine et celui de la
célébration de l’amitié franco-américaine.

En conséquence, la Ville a souhaité donner à l’année du centenaire une dimension de célébration
exceptionnelle par la mise en place d’un programme d’évènements culturels, sportifs, historiques
dont le premier a été l’exposition « Les nazairiens dans la grande guerre » qui s’est tenue à la
galerie des Franciscains du 7 au 27 novembre 2016.

Par  ailleurs,  l’association  « The  Bridge »  a  pris  l’initiative  d’organiser  une  manifestation
exceptionnelle du même nom qui débutera à Nantes le 15 juin et se conclura à Saint-Nazaire du
22  au  25  juin  2017.  L’ensemble  des  projets  bénéficie  du  label  de  la  mission  centenaire  et
potentiellement de certains financements.



Depuis plusieurs mois, la Ville a engagé un travail commun avec les promoteurs du projet The
Bridge afin de déterminer le contenu et le déroulement de la manifestation.

Le programme définitif fera l’objet de communications ultérieures. Néanmoins, nous savons tous
que l’évènement phare de la manifestation consistera au retour du paquebot Queen Mary 2 sur
son lieu de naissance le samedi 24 juin 2017.

Il en repartira le lendemain pour se livrer à une course transatlantique contre les bateaux à voile
les plus rapides actuellement dit les « Ultimes ». Le week-end des 24 et 25 juin portera un temps
cérémonial pour célébrer l’arrivée des troupes américaines et la fraternité entre les deux peuples,
un temps festif en soirée, un temps de solidarité avec l’organisation du Record SNSM qui fêtera
son 50ième anniversaire et un temps d’hommage aux victimes de l’accident de la passerelle.

Pour  permettre  à  Saint-Nazaire  de  se  faire  connaître  et  reconnaître,  la  Ville  souhaite  la
mobilisation  des  acteurs  locaux,  associations,  commerçants,  entreprises,  partenaires
institutionnels.

Compte tenu de la dimension de cette manifestation et malgré les contraintes financières, la Ville a
décidé de développer un budget exceptionnel pour porter le programme évènementiel du jeudi 22
au  dimanche  25  juin  2017  et  toutes  les  manifestations  qui  viendront  s’inscrire  dans  le  projet
« l’année américaine ». 
Ainsi, les budgets prévisionnels consacrés à l’année américaine et aux festivités du 22 au 25 juin
2017  sont  estimés  réciproquement  à  200 000  €  et  à  760 000  €.  Pour  obtenir  ce  niveau
d’engagement, la Ville a décidé de mobiliser des crédits existants (record SNSM, Grande Marée,
crédits de droit commun,…), d’en développer de nouveaux et de solliciter d’autres contributions
(mission centenaire, CARENE,…).

Les  coûts  budgétaires  annoncés  n’intègrent  pas  la  valorisation  de  l’ensemble  des  services
municipaux qui se mobiliseront pour faire de ces 4 journées et de l’année 2017 des moments
exceptionnels à partager avec le plus grand nombre.

La Ville et l’association The Bridge ont formalisé par écrit en date du 3 novembre 2016 le cadre de
leur future collaboration pour l’organisation de la manifestation sur la commune de Saint-Nazaire.

La Ville fait le choix de soutenir financièrement l'association organisatrice de cet événement en lui
octroyant une subvention dont vous trouverez le détail des modalités dans la convention jointe en
annexe.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer cette convention et
d'autoriser le versement d'une subvention de 50 000 € à l'association The Bridge.

Cette dépense est inscrite au Budget 2016, chapitre 65.

 Le Maire,

 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTE A L'UNANIMITÉ
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Tourisme – Création de la société publique locale Saint-Nazaire Agglomération Tourisme –

Composition du Conseil d’administration – Prise de participation – Approbation des statuts

et autorisation de vote.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

Afin  d’assurer  une  gestion  efficace  et  opérationnelle  de  ces  missions,  le  choix  a  été  fait  de
constituer  une  Société  Publique  Locale  (SPL),  issue  de  la  réunion  de  la  régie  municipale
Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine (SNTP) et de l’association portant l’Office de Tourisme de
Saint-André des Eaux. Cette nouvelle SPL assurera trois grandes missions, pour le compte de ses
actionnaires :

- Office de tourisme intercommunal, pour le compte de la CARENE ; 
- Exploitation  et  mise  en  valeur  des  équipements  touristiques  déclarés  d’intérêt

communautaire, pour le compte de la CARENE ;  
- Conservation, médiation et mise en valeur de notre patrimoine. 

La SPL de Pornichet La Destination assurera, de son côté, les missions d’office de tourisme de
Pornichet  et  l’exploitation  et  la  valorisation  de  l’hippodrome  de  Pornichet.  Afin  d’assurer  une
coordination étroite des actions menées, un groupement d’intérêt économique (GIE) réunissant les
deux SPL sera créé, mutualisant les ressources et personnels des deux structures, afin de mener
des actions en commun, notamment en matière de promotion nationale et internationale.     

L’objet de la présente délibération est d’engager la constitution de la nouvelle SPL, en approuvant
le  projet  de  statuts  et  la  participation  financière  de  la  Ville  à  son capital  et  en  désignant  les
premiers administrateurs représentant la Ville. 



Définie  par  l’article  L.  1531-1 du CGCT,  la  SPL est  une société commerciale,  dont  le  régime
juridique est très proche d’une SEML, mais qui présente pour particularités :

- d’avoir  un  actionnariat  exclusivement  composé  des  collectivités  locales  et/ou  de  leurs
groupements,

- d’avoir  des  organes  d’administration  exclusivement  composés  de  représentants  des
actionnaires publics, permettant un contrôle étroit,

- de  ne  pouvoir  agir  que  dans  le  cadre  des  compétences  des  actionnaires  et  sur  leur
territoire,

- de pouvoir contracter "in house", c’est-à-dire sans publicité ni mise en concurrence, avec
les actionnaires, dès lors que ces derniers exercent un contrôle sur la SPL analogue à celui
exercé sur leurs propres services, 

- d’avoir  notamment pour objet  l’exploitation de services publics à caractère industriel  ou
commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. 

La SPL, par ses caractéristiques, permet la conciliation d’un contrôle public, d’une souplesse de
gestion et de contractualisation, et le bénéfice d’une expertise et de moyens mutualisés entre les
actionnaires.

Le projet de statuts de la SPL est joint à la présente délibération.

Nom et siège 
La SPL projetée aura pour nom « Saint-Nazaire Agglomération Tourisme», et aura son siège social
situé 3 boulevard de la Légion d’honneur 44600 Saint-Nazaire. 

Objet
En  tant  qu’office  de  tourisme,  la  SPL a  pour  objet  la  promotion  et  le  développement  de
l’économie touristique ainsi  que l'accueil  et  l'information des touristes,  en coordination avec le
comité  départemental  et  le  comité  régional  du  tourisme  territorialement  compétents.  Elle
contribuera à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique
local, notamment les acteurs socio-professionnels. 

Elle pourra être chargée, par le conseil communautaire, de tout ou partie de l'élaboration et de la
mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement
touristique,  notamment  dans  les  domaines  de  l'élaboration  des  services  touristiques,  de
l'exploitation  d'installations  touristiques et  de loisirs,  des  études,  de l'animation des loisirs,  de
l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles. 

Opérationnellement, elle devra, conformément au code du tourisme : 
- assurer l’accueil et l’information des touristes sur l’ensemble du territoire de la CARENE ; 
- animer un réseau de socio-professionnels et d’acteurs du tourisme ; 

Plus précisément, elle pourra notamment : 
- mettre en œuvre ou participer  à tout  programme de promotion touristique du territoire,

notamment  dans  une  logique  de  « destination »  avec  les  partenaires  institutionnels
impliqués ; 

- collaborer, sur son périmètre d’intervention, à toute action contribuant au développement
touristique, à l’accueil et l’information des publics, sur le Parc naturel régional de Brière, et
mettre en œuvre le cas échéant des partenariats à cet effet avec d’autres acteurs de ce
territoire ; 

- commercialiser des prestations de services touristiques, dans les conditions prévues au
code  du  tourisme,  incluant  notamment  l’organisation  de  visites  des  principaux  sites
industriels ou patrimoniaux de son territoire ; 



- réaliser  et  exécuter,  notamment,  des  études  et  missions  répondant  aux  besoins  du
développement et de la promotion du tourisme, de son organisation, ainsi qu’aux besoins
d’animation  du  territoire ou  visant  à  constituer  de  nouveaux  équipements  touristiques
complétant l’offre du territoire ; 

- assurer des missions d’observation et de collecte de statistiques touristiques ;
- fournir aux collectivités une expertise en matière touristique et de montage de projets et

être consultée sur des projets d'équipements collectifs touristiques.
- contribuer à la mise en valeur des itinéraires de randonnée du territoire.  

Pour ce qui est de ses missions complémentaires, la SPL a pour objet :
- l’aménagement, l’entretien, l’exploitation et la valorisation d’équipements touristiques pour

le compte de ses actionnaires : cela inclut les équipements qui sont ou seront déclarés
d’intérêt communautaire par la CARENE et notamment « Escal’Atlantic », le « Sous-marin
Espadon » et le « Centre d’exploration de l’éolien en mer » ;

- la  mise  en  valeur  et  la  conservation  du  patrimoine  (notamment  historique,  industriel,
naturel,  culturel  ou  architectural)  de  ses  actionnaires :  cela  inclut  au  premier  chef  le
patrimoine  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire,  notamment  au  travers  de  l’aménagement,
l’entretien et l’exploitation de l’Ecomusée de Saint-Nazaire, labellisé Musée de France, et
de  la  conservation  des  collections  de  celle-ci,  et  de  celles  dont  la  Ville  assure  la
conservation pour le compte de tiers, par tous moyens appropriés, incluant le cas échéant
pour le compte de la Ville l’acquisition d’objets de collection et leur gestion conformément
au code du patrimoine ; 

- la mise en œuvre de toute action de médiation culturelle et d’interprétation du patrimoine
(historique,  industriel,  naturel,  culturel  ou  architectural)  confiée  par  la  Ville  de  Saint-
Nazaire ; 

- la mise en valeur et la conservation du patrimoine de ses actionnaires, si ceux-ci en font le
choix ; 

- la réalisation d’études ou de missions de conseil en matière patrimoniale ou culturelle, pour
le compte de ses actionnaires ; 

- le portage d’événements et d’animations pour le compte de ses actionnaires, à vocation
touristiques, patrimoniales ou culturelles.   

Et plus généralement, la SPL pourra accomplir toutes les opérations financières, commerciales,
industrielles,  civiles,  mobilières  ou  immobilières,  présentant  un  intérêt  général  pour  les
actionnaires, qui peuvent se rattacher directement ou indirectement à l’objet social. 

Capital social 
Le capital de la SPL est fixé à 250 000 €.  

Conseil d’administration 
La SPL serait administrée par un Conseil d’administration dont le nombre de sièges serait fixé au
maximum légal  de 18 afin  de permettre  la  plus  large représentativité  des collectivités  locales
actionnaires.

A la  constitution  de la  SPL,  en application du principe de proportionnalité,  15 sièges seraient
attribués à la CARENE et 3 sièges à la Ville de Saint-Nazaire.

Après entrée des autres collectivités au capital social, certaines d’entre elles auraient un siège
d’administrateur (les communes de Pornichet et de Saint-André-des-Eaux, CAP Atlantique ainsi
que le Département de Loire-Atlantique).



Le nombre de sièges au conseil d’administration ne permettant pas d’assurer la représentation
directe de l’ensemble des actionnaires, les actionnaires ne bénéficiant pas de cette représentation
directe (les communes de Montoir-de-Bretagne, Donges, Trignac, La Chapelle-des-Marais, Saint-
Malo-de-Guersac, Saint-Joachim et Besné, ainsi que la Région des Pays de la Loire) seront réunis
dans une assemblée spéciale, conformément à l’article L. 1524-5 du CGCT, qui désignera parmi
ses membres le représentant commun siégeant au conseil d’administration, comme indiqué dans
les statuts.  

La  CARENE  se  dessaisira  de  5  de  ses  sièges  d’administrateur  au  profit  de  ces  nouveaux
actionnaires et de l’assemblée spéciale réunissant les actionnaires minoritaires.

Les sièges au sein du Conseil d’administration, dont le nombre est fixé à 18 seront ainsi attribués
selon le principe de proportionnalité de détention du capital social de la SPL.

Assemblée spéciale 
Le nombre de sièges au conseil d’administration ne permettant pas d’assurer la représentation
directe de l’ensemble des actionnaires, les actionnaires ne bénéficiant pas de cette représentation
directe seront réunis dans une assemblée spéciale, conformément à l’article L. 1524-5 du CGCT,
qui désignera parmi ses membres le représentant commun siégeant au conseil d’administration,
comme indiqué dans les statuts.  

Comité consultatif des acteurs du tourisme
Afin de satisfaire aux dispositions de l’article R.  133-19 du Code du tourisme, il  sera créé un
Comité de consultation des socio-professionnels dénommé « Comité consultatif  des acteurs du
tourisme» en charge de donner un avis sur les sujets concernant les missions relevant de l’office
de tourisme. Ce conseil sera composé de représentants des professions et activités intéressées
par  le  tourisme  dans  le  secteur  géographique  relevant  de  la  compétence  des  actionnaires,
désignés par le conseil d’administration pour 3 ans. 

Censeurs
Afin de renforcer sur la Société le contrôle des collectivités locales actionnaires non directement
représentées  au  Conseil  d’administration,  et  de  permettre  à  des  entités  qui  ne  sont  pas
actionnaires de participer à la vie de la société, l’article 19 du projet  de statuts prévoit  que le
Conseil d’administration pourra nommer un ou plusieurs censeurs choisis parmi les actionnaires
ou en dehors.

Les  censeurs  assisteraient  avec  voix  consultative  aux  séances  du  conseil  d’administration  et
recevraient  les  mêmes  éléments  d’information  que  les  administrateurs.  Les  entités  suivantes
auraient ainsi une place de censeur

- Syndicat mixte du Parc Naturel Régional de Brière, 
- Nantes Métropole, 
- Chambre de commerce et d’industrie Nantes – Saint-Nazaire,
- Comité consultatif des acteurs du tourisme.  

Tableau des actionnaires, de l’actionnariat de chacun, composition du conseil d'administration et
de l’assemblée spéciale
Afin de faciliter le processus de création de la SPL, celle-ci ne sera initialement constituée que de
deux actionnaires, à savoir la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire. Le capital de la SPL aurait
vocation à s’ouvrir à d’autres collectivités locales et très rapidement aux communes membres de la
CARENE.



Nombre de 

sièges Nombre d'actions Valeur % capital

CARENE 15 2083 208 300 83,3%

Commune de St Nazaire 3 417 41 700 16,7%

TOTAL ACTIONNAIRES 18 2500 250 000 100,0%

Conseil d'administration 

Dans un second temps et dès 2017, les nouvelles collectivités locales actionnaires entreraient au
capital par voie de cessions d’actions qui leur seraient consenties par la CARENE.

Contrôle analogue
Le  contrôle  des  actionnaires  sur  la  SPL sera  assuré  à  la  fois  par  leur  présence  au  conseil
d’administration,  mais  également  par  les  dispositifs  légaux  et  statutaires  conférant  des
prérogatives de contrôle et d’information aux actionnaires, complétés par les clauses des futures
conventions conclues avec la SPL.

Conformément  aux dispositions  du Code du tourisme,  un comité sera mis  en place avec les
professionnels du secteur touristique afin d’associer ces derniers au fonctionnement du futur office
de tourisme intercommunal porté par la SPL.

En  complément  des  modalités  de  contrôle  analogue  faisant  intrinsèquement  partie  du  statut
juridique des sociétés publiques locales, le projet de statuts de la SPL comporte un article 27 sur le
« Contrôle des actionnaires sur la SPL ».

Il sera ensuite procédé aux formalités légales nécessaires pour l’immatriculation et la création de
la SPL.

Conformément à l’article 22.1 des statuts, les administrateurs sont autorisés à percevoir de la SPL,
sur  présentation  des  justificatifs,  le  remboursement  des  frais  exposés  dans  le  cadre  de
l’accomplissement de leurs mandats, conformément à l’article R.225-33 du Code de commerce. 

A la  constitution  de  la  SPL,  il  serait  proposé  au  Conseil  d’administration  de  la  SPL que  la
présidence du conseil d’administration et la direction générale de la Société soient assumées par
la CARENE, collectivité locale actionnaire majoritaire.

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

1°/ approuver les statuts de la société publique locale « Saint-Nazaire Agglomération Tourisme »
tels  qu’ils  vous ont  été  transmis et  qu’ils  sont  joints  en annexe à la  présente délibération,  et
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à les signer ;

2°/  approuver  la  participation  de  41 700  Euros  au  capital  de  la  société  publique  locale
« Saint-Nazaire  Agglomération  Tourisme» à  hauteur  de 417 actions  d’une valeur  nominale  de
100 euros chacune, à libérer intégralement à la constitution ;

3°/ approuver le versement des sommes en une fois correspondant aux participations au capital
social, lesquelles seront prélevées sur le Chapitre 26 « titres de participation » du budget ;

4°/ inscrire à cet effet, au budget de la Ville, la somme de quarante et un mille sept cents euros
(41 700 euros), montant de cette participation ;

5°/  approuver  la  composition  du  conseil  d’administration  et  la  désignation,  en  son  sein,  de
3 représentants  de  la  Ville, à  savoir  MM.  Jean-Jacques  LUMEAU,  Vincent  SÉGUÉLA  et
Nicolas CARREY ;



6°/ autoriser les représentants qui seront désignés à accepter toutes les fonctions dans le cadre de
la représentation qui pourrait leur être confiée au sein de la société publique locale (présidence,
vice-présidence,  membres  titulaires  ou  suppléants  des  éventuelles  commissions,  etc.)  et  à
percevoir de la SPL, sur présentation des justificatifs, le remboursement des frais exposés dans le
cadre de l’accomplissement  de leurs mandats,  conformément  à l’article  R.225-33 du Code de
commerce ;

7°/ autoriser la domiciliation sociale de la société publique locale au 3 boulevard de la Légion
d’honneur à Saint-Nazaire (44600) ;

8°/ désigner M. Jean-Jacques LUMEAU pour représenter la Ville aux assemblées générales de la
SPL et M. Vincent SÉGUÉLA pour le suppléer à ces fonctions en cas d’empêchement ;

9°/ donner tous pouvoirs à M. Jean-Jacques LUMEAU pour signer le bulletin de souscription, les
statuts et l’état des engagements (qui pourraient être pris avant la signature des statuts pour le
compte de la société en formation) et accomplir, au nom et pour le compte de la SPL, en tant que
de besoin, toutes formalités et tous actes requis en vue de cette constitution.

10°/  autoriser  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  habilité  à  prendre  toutes  les  mesures
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

 Le Maire,

 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Ouverture des commerces le dimanche - Dérogations accordées par le Maire pour l'année

2017 - Avis du Conseil Municipal.

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

Mes Chers Collègues,

La  loi  n° 2015-990  du  06  août  2015  pour  la  croissance,  l'activité  et  l'égalité  des  chances
économiques, dite loi Macron, modifie la réglementation relative à la dérogation accordée par le
maire au repos dominical prévue à l'article L 3132-26 du Code du Travail.

A compter  du  1er janvier  2016,  le  nombre  maximal  de  dimanches  pouvant  bénéficier  de  la
dérogation est porté à 12 (5 avant la loi).

Le maire doit  au préalable consulter  les organisations d'employeurs et de salariés intéressées
(article  R 3132-21  du  Code  du  Travail)  pour  avis  avant  de  prendre  un  arrêté,  et  également
demander l'avis du Conseil Municipal avant le 31 décembre pour l'année suivante. De plus, si le
nombre de dimanches souhaités  est  supérieur  à 5,  la  décision du maire ne pourra être prise
qu'après avis conforme de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre dont la commune est
membre, la CARENE.

A défaut de délibération de l'EPCI dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est
réputé favorable.

Pour 2017, et selon le voeu émis par la CARENE en séance du Conseil Communautaire en date
du 26 septembre 2016, la Ville de Saint-Nazaire ne souhaite déroger à la règle du repos dominical
que pour trois dimanches, à savoir les 25 juin, 10 et 17 décembre 2017, ce qui ne nécessite pas
un avis de la CARENE.

Les  organisations  d'employeurs  et  de  salariés  ont  été  saisies  lors  d'une  réunion  en  date  du
24 novembre 2016.

Au  regard  de  la  volonté  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire  et  des  commerçants  de  participer  au
renforcement  de  l'attractivité  du  centre  ville,  je  vous  demande,  mes Chers Collègues,  de bien
vouloir émettre un avis favorable à l'ouverture des dimanches 25 juin, 10 et 17 décembre 2017.

 Le Maire,

 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ

Votants : 48

Pour : 39

Contre : 9 (Groupe communiste et groupe Ecologie-Les Verts)

Abstention : 0
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Office Municipal du Sport - Désignation des représentants du Bureau - Modification.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération du 11 avril 2014, le Conseil Municipal a désigné huit représentants de la Ville pour
siéger au sein des instances de l'Office Municipal du Sport de Saint-Nazaire (OMS).

Parmi  les  huit  représentants  désignés,  trois  siègent  au  Bureau  de  l'Association,  à  savoir
Mme BÉNIZÉ, M. RENÉVOT et M. PERRIN.

MM. Xavier PERRIN et Yvon RENÉVOT souhaitent se retirer du bureau, tout en restant membres
de l'OMS. Il  nous appartient  donc de désigner parmi les huit  représentants désignés en 2014
-hormis MM. PERRIN et RENÉVOT- deux représentants de la Ville de Saint-Nazaire pour siéger
au sein du Bureau.

Je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir,  conformément au Code Général
des  Collectivités  Territoriales  (CGCT)  et  son  article  L  2121-21  qui  prévoit  que  « le  Conseil
Municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux
présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de
scrutin »,  nommer MM. Jean-Luc GUYODO et Kada MAHOUR, membres siégeant au sein des
instances de l'OMS, qui seront chargés, pour la durée du mandat restant à courir, de représenter
la Ville de Saint-Nazaire au sein du Bureau de l'OMS.

 Le Maire,

 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Débat d'orientation budgétaire 2017.

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

Mes Chers Collègues,

Le projet de budget pour l’année 2017 sera soumis au vote du Conseil Municipal lors de sa séance
du mois de janvier prochain.

Comme le prévoient les textes réglementaires, et notamment l’article L 2312-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales, un débat sur les orientations générales du budget a lieu dans les
deux mois qui précèdent son vote.

Le décret du 24 juin 2016 précise le contenu et les modalités de transmission du rapport sur lequel
s’appuie le débat d’orientation budgétaire, ceci aux fins d’harmonisation de la tenue de ces débats
au sein des collectivités.

Le rapport doit ainsi contenir :

➢ les orientations budgétaires envisagées par la commune ;
➢ la présentation des engagements pluriannuels, notamment en matière d’investissement ;
➢ des informations relatives à la structure et à la gestion de la dette ;
➢ l’évolution des différents niveaux d’épargne ;
➢ et des informations relatives à l’évolution et à la structure des dépenses de personnel.

C’est donc naturellement sur ces thèmes que va s’appuyer le présent rapport, sachant que lors
des débats d’orientation budgétaire précédents à Saint-Nazaire, ces différentes questions étaient
d’ores et déjà évoquées.

Dans un premier temps seront abordées les dispositions du Projet de Loi de Finances pour 2017
et ses incidences pour la Ville. Nous ferons ensuite un point sur l’exercice 2016, sur la mise en
œuvre du Projet  Stratégique et  sur  les  principales  réalisations  de l’année qui  se  termine.  Un
éclairage sera donné sur la situation financière de la Ville, notamment au travers de comparaisons
avec des territoires comparables.

Enfin, seront rappelés les principaux objectifs du Projet Stratégique pour 2017 et les orientations
budgétaires dans le cadre desquelles ils seront réalisés. 



I - Le Projet de loi de Finances pour 2017 et ses incidences pour Saint-Nazaire

Les dispositions du Projet de Loi de Finances constituent annuellement le cadre de la construction
du projet de budget.

En  2017,  et  pour  la  4e année  consécutive,  le  Projet  de  Loi  de  Finances  s’inscrit  dans  la
programmation 2014-2017 de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP).
Cette contribution a cependant été minorée pour le bloc communal  d’un milliard d’euros cette
année. Ce qui porte à 27 milliards d’euros la  contribution des collectivités locales au lieu des
28 milliards d’euros prévus initialement.

La préparation du Projet de Loi de Finances 2017 s’est caractérisée par une croissance de la
péréquation entre collectivités. Les décisions d’abonder la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et
la  Dotation  de  Solidarité  Rurale  (DSR)  de  180  M€  chacune,  la  modification  du  paysage
intercommunal  avec d’importants  regroupements  intercommunaux (passages en communautés
urbaines,  communes  nouvelles,  métropoles)  le  financement  des  exonérations  fiscales  aux
personnes de condition modeste, aboutissent au sein du budget de l’Etat à un besoin de 787 M€
aux fins d’équilibre du financement des collectivités locales.
Cet équilibre est obtenu par un transfert de la péréquation des Départements et Régions vers le
bloc  communal,  d’une part,  et  à  une augmentation  de la  péréquation au sein  même du bloc
communal d’autre part.

La suppression de 1 milliard d’euros de contributions des collectivités locales a permis de diviser
par deux la participation du bloc communal à l’équilibre des comptes en 2017.

Dans les budgets communaux, la Dotation Globale de Fonctionnement va subir une baisse de 7 %
en  moyenne,  les  compensations  fiscales  (issues  de  l’ex-TP)  vont  baisser  de  près  de  40 %.
(L’importance du taux s’explique par  le  fait  qu’il  s’applique à  des dotations diminuées chaque
année. A  terme les compensations devraient disparaître).



Loi de Finances

2016

Projet Loi de

Finances 2017

Prévision pour 

Saint-Nazaire

Evolution DGF  -9,59% -7,10% -13,2%

Evolution compensations fiscales -11,07% -39% -39%

Actualisation TH et FB 1,00% 0,4% 0,4%

La décision d’abonder la DSU de 180 M€ au niveau national et de modifier les règles d’attribution
aux 2/3 des collectivités classées selon un indice de ressources (au lieu des 4/5 précédemment)
fait bénéficier Saint-Nazaire d’une augmentation de plus de 10 % de sa DSU (+ 0,2 M€) portant à
1,9 M€ cette dotation.

En 2017,  la  dotation  forfaitaire de Saint-Nazaire  devrait  donc baisser  globalement  de 1,3 M€
environ, et les compensations fiscales hors TH de près de 0,2 M€. 

S’agissant des bases fiscales, l’actualisation décidée au niveau national devrait être finalement de
0,4 %, pour tenir compte de l’inflation réelle constatée l’année précédente (et non plus de l’inflation
prévisionnelle comme c’était le cas au cours des dernières années).

Evolution de la DGF 
de Saint-Nazaire 
2014-2017 en K€

2014 2015 2016 2017
% évolution
2017/2016

moyenne
2014-2017

Dotation forfaitaire 14 236 12 041 9 785 8 496 -13,2% -12%
DSU 1 766 1 767 1 766 1 968 + 11,4% + 3%

16 002 13 808 11 551 10 464 -9,41% -10,1%

      
Compensations 
fiscales
2014-2017 en K€

2014 2015 2016 2017
% évolution
2017/2016

moyenne
2014-2017

Compensations 2 747 2 735 2 236 2 805 25,4% 1%

th 1 887 2 119 1 640 2 366 44,2% 6%

foncières 433 334 357 299 -16,2% -9%

compensations TP 427 282 239 140 -41,4% -24%

   
  

FPIC 2014-2017 K€
2014 2015 2016 2017

% évolution
2017/2016

moyenne
2014-2017

FPIC Contribution 847 1 279 1 892 2 000 + 5,7% + 24%

Si le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) est gelé en masse au niveau
national, les changements intervenus dans la carte intercommunale ont pour effet d’augmenter la
part  demandée  aux  intercommunalités  contributrices.  En  Pays  de  Loire,  la  progression  des
contributions  devrait  être  de  8 %,  soit  environ  5 €  par  habitant.  C’est  bien  la  conséquence
envisagée pour Saint-Nazaire où le FPIC devrait être de 2,05 M€ en 2017, contre 1,9 M€ en 2016.

La dotation de soutien de l’Etat à l’investissement local (DSIL) est par ailleurs reconduite, avec une
enveloppe de 600 M€ attribuée par la Caisse des Dépôts sur projets innovants. Saint-Nazaire a su
s’inscrire dans ce dispositif  en 2016 et  nous serons attentifs à solliciter tous les financements
possibles dans ce cadre. Des contrats de même type existent pour le monde rural (DETR), et un
fonds de soutien de 200 M€ a été mis en place pour les Régions et départements.

Enfin l’article 59 du projet de Loi de Finances pour 2017 repousse à 2018 la réforme de la DGF du
bloc communal.  



II – L’année 2016     : une gestion maîtrisée et des engagements tenus …

Si la préparation du budget de l’année se construit en prenant en considération les dispositions du
Projet de Loi de Finances, elle s’inscrit naturellement aussi dans la poursuite des actions et projets
conduits  antérieurement  et  en  tenant  compte  dans  la  situation  financière  actualisée.  Avant
d’entamer l’exercice de projection, il est donc nécessaire d’évaluer la situation financière de la Ville
au regard des réalisations prévisionnelles de 2016. 

Bien que l’exercice budgétaire ne soit pas encore terminé, les tendances observées au quotidien
nous permettent de nous projeter sur la situation prévisionnelle pour 2016 et de constater que la
ville  préserve  sa  bonne  situation  financière  globale  et  que  les  orientations  formulées  ont  été
respectées.

L’épargne brute prévisionnelle pour 2016 devrait être de l’ordre de 14 M€, l’encours de dette sera
de 38,4 M€ au 31 décembre prochain, et la capacité de désendettement devrait être de l’ordre de
3 années. Grâce d’une part à ses efforts de gestion, d’autre part à l’accroissement de la solidarité
intercommunale depuis 2014, la Ville a pu absorber sa contribution au redressement des finances
publiques sans remettre en question les services apportés aux nazairiens.

La contribution de Saint-Nazaire à l’équilibre des comptes publics aura été de près de 77 € par
habitant entre 2014 et 2017.

En parallèle au cours de l’année 2016, ce sont plus de 21 M€ qui auront été mobilisés pour la
réalisation des projets d’investissement annoncés lors du débat d’orientation budgétaire de l’an
passé.  C’est  aussi  l’engagement  d’un certain  nombre d’actions  inscrites au Projet  Stratégique
2016-2024 voté le 18 décembre 2015.



-

Ville numérique - écoles 

Salle de l'Alerte de Méan

Front de mer 3 - phase 1

Rives du Brivet 

Réhabilitation du centre commercial "Le Paquebot"

Schéma directeur vélo

Rendez-vous de la culture 

Conférence pour l'emploi

Evènement "Transition énergétique "

Schéma local d'enseignement supérieur 

Contrat local de tranquilité publique 

Label Cit'ergies 

ADAP - Schéma d'accessibilité handicap

Assises de la Jeunesse

Concertation engagée

Projet défini

Travaux en cours 

Travaux terminés Avenue Léon Blum et Boulevard Wilson 

Travaux effectués - Espaces verts en cours

Travaux engagés

Temps de communication d'échange réalisé - Plan d'actions défini

Organisé au cours du 4ème trimestre 2016

Schéma adopté - Avis favorable de la commission départemenatle en novembre 2016

Contrat signé et mise en oeuvre engagée

Schéma stratégique en faveur de la jeunesse - Conseil nazairien de la jeunesse - Choix site lieu jeunesse

Concertation engagée - Lancement décembre 2016

Réflexion engagée

Labellisation obtenue

Au-delà de la concrétisation de ces différents projets et démarches, l’année 2016 a été marquée
par des évolutions dans le périmètre des compétences de l’intercommunalité. Après le PLUi à
l’automne 2015, nous avons récemment délibéré sur le transfert de zones d’activités économiques,
sur  les  contours  de  la  compétence  tourisme  et  sur  les  aires  d’accueil  des  gens  du  voyage.
L’ensemble  de ces évolutions  va donner  lieu  à des transferts  de charges qui  impacteront  les
budgets à venir respectifs de la Ville et de la CARENE.

III - …. quand la situation financière d’autres collectivités est plus tendue

Dans tout exercice d’analyse financière, il est important de se situer par rapport à la situation que
vivent les autres collectivités territoriales. 

Ainsi, en 2016, l’épargne brute des collectivités devrait encore se replier, approchant désormais
15 % des recettes de fonctionnement, pour l’ensemble des collectivités comme pour le secteur
communal. La baisse serait de près de 3 %, portant à plus de 15 % la diminution de l’épargne des
communes depuis 2012



Sources : Observatoire des finances locales, DGFIP et DGCL

Les  dépenses  d’équipement  du  bloc  communal  chutent  également.  Entre  2013  et  2015,  les
dépenses du bloc communal ont perdu le quart de leur volume. Cette baisse, traditionnelle en
début de mandature, est cependant plus marquée du fait des tensions budgétaires subies par les
collectivités  locales.  Cette  baisse  est  plus  prononcée  pour  les  communes  que  pour  les
intercommunalités, dont la vocation est davantage liée à l’investissement. 



Afin  d’analyser  la  situation  de  Saint-Nazaire,  c’est  désormais  au  niveau  de  l’ensemble
intercommunal qu’il faut clairement envisager l’étude comparative, tant la sphère communale est
imbriquée dans son environnement. Bien que le périmètre national ait sensiblement été modifié au
cours  de  l’exercice  2016,  avec  la  fusion  des  intercommunalités,  la  création  des  communes
nouvelles  et  celle  des  métropoles,  il  est  cependant  possible  au  niveau  des  Villes  de  l’Ouest
d’établir une comparaison avec les dernières données disponibles : 2015.

Et celles-ci confortent singulièrement l’observation des comptes de la Ville seule, tout en précisant
certaines informations. 

Ainsi,  si  les  dépenses et  recettes de fonctionnement  de la  Ville  sont  dans la  moyenne,  elles
s’avèrent être plus importantes au niveau des comptes agrégés.



L'effort du bloc communal en investissement est encore plus important,....

…..conforté par une épargne brute nettement au-dessus  de la moyenne, surtout pour sa part
intercommunale.



La dette consolidée est dans la moyenne des territoires comparables, mais très en deçà en ce qui
concerne la seule dette de la Ville, …. 

….  tout  en  conservant  une  capacité  de  désendettement  exceptionnelle,  du  fait  du  niveau
d’épargne.





Le point sur les ressources humaines     :

Au  1er novembre  2016,  les  effectifs  employés  par  la  ville  de  Saint-Nazaire  sont  de  1506  personnes,

représentant 1325,5 équivalent temps-plein. Ce nombre intègre les créations de postes liées à la création de

la police municipale, et surtout les agents transférés de l’Office municipal de la Jeunesse (partie Enfance)

au 1er septembre 2017 (79 ETP).

L’analyse de la structure des effectifs est la suivante :

ETP au 01/11/2016 Nombre Part dans les effectifs

Catégorie A 128 9,6 %

Catégorie B 223 16,8 %

Catégorie C 950 71,7 %

Apprentis, contrats

aidés

25 1,9 %

TOTAL 1 326 100 %

Dans cet ensemble, 1163 ETP sont pourvus par des personnes titulaires de la fonction publique ou d’un

CDI, soit 87,7 %.

Par ailleurs, la part des agents porteurs de handicap progresse, et se situe au-delà de l’obligation légale qui

est de 6%.

2013 2014 2015

Taux d’emploi légal  - FIPHFP 6.88% 7.38% 8.67%

Demande de reclassement 2 7 6

Reclassement décidés 0 3 3

Autres mesures individuelles 10 97 31

Concernant les rémunérations versées sur le dernier exercice complet (2015), les éléments marquants sont

les suivants :

Postes 2013 2014 2015

Traitement de base 24 776 098,83 € 25 566 532,12 € 26 226 336,11 €

Heures complémentaires 171 040,45 € 237 968,85 € 253 620,00 €

Heures supplémentaires 97 840,74 € 97 978,24 € 99 432,36 €

Primes fixes 4 017 508,59 € 4 193 420,13 € 4 210 416,51 €

Primes variables 197 575,34 € 185 677,64 € 191 957,81 €

Prime annuelle 1 573 342,56 € 1 625 252,19 € 1 687 943,64 €

Astreintes 83 083,15 € 83 024,09 € 83 714,55 €

Horaires 485 380,21 € 794 529,64 € 877 734,84 €

Alloc. Retour Emploi 240 933,77 € 207 609,31 € 253 719,62 €

Complémentaire Santé 0,00 € 0,00 € 66 058,78 €

Charges patronales 12 236 032,41 € 12 990 635,03 € 13 311 827,90 €

Autres 1 207 454,18 € 1 480 947,85 € 1 501 030,67 €

Total général 45 086 290,23 € 47 463 575,09 € 48 763 792,79 €



Par ailleurs, 23 agents étaient logés par nécessité absolue de service, en contrepartie des contraintes liées à

leurs fonctions (gardiens).

Le point sur la structure de la dette au 31/12/2016

Dette Saint-Nazaire au 
31-12-2016

Taux moyen Part relative

Taux fixe 17 053 672 € 3,88%

Taux variable 22 511 972 € 1,15%

Taux structuré 0 € 0,00%

TOTAL 39 565 644  € 2,44%

La dette de Saint-Nazaire se caractérise par sa faible importance, et son haut niveau de sécurité
tout en captant les taux faibles du moment, ce qui lui permet d’afficher un taux moyen de 2,44 %,
inférieur à celui des collectivités locales dans leur ensemble (2,80%)
Il convient de noter  par ailleurs que le seul emprunt à risque contracté par la ville est désormais
entièrement remboursé.

IV – 2017, deuxième année de réalisation du Projet Stratégique     : le cap est tenu

Dans ce contexte, les priorités politiques à prendre en compte tiennent principalement au respect
de la mise en œuvre en 2017 du projet stratégique tant en investissement qu’en fonctionnement.
Elles s’appuieront par ailleurs sur les orientations majeures et transversales qui sont les nôtres
depuis le début du mandat :

- Exigence en matière d’égalité et d’émancipation

- Concernant les aménagements, 3 priorités : les quartiers prioritaires de la politique de la
ville, la ville littorale et le centre-ville

- La  démarche  globale  de  protection  de  l’environnement  et  de  la  maîtrise  des
consommations et des coûts de l’énergie

- La participation  citoyenne  et  la  prise  en compte des usagers  dans l’ensemble  de  nos
projets.

Au regard des diagnostics et études désormais en cours ou réalisés et au travers des échanges
réguliers avec les habitants et usagers, certains éléments constitutifs de ces orientations feront
l’objet d’une attention particulière et d’efforts amplifiés :

- En matière d’égalité et d’émancipation, des moyens supplémentaires seront déployés sur
les groupes scolaires

- Concernant  le  centre-ville  et  la  ville  littorale,  un  effort  particulier  sera  consacré  à
l’évènementiel et l’animation de la ville

- Transverse  aux  4  orientations  majeures,  la  politique « ville  numérique »  se  dotera  des
moyens nécessaires aux ambitions telles qu’exposées dans le projet  stratégique et  les
accords de partenariat avec la CARENE et  la métropole nantaise.



Sur le plan financier,  le cap défini  en début de mandat est maintenu : évolution moyenne des
dépenses de fonctionnement dans la limite de 1,3 %, dont évolution des charges de personnel
dans la limite de 2 % et stabilisation du poste de subventions.

La Ville de Saint-Nazaire conservera ses marges de manœuvre. Ainsi à horizon 2020, en utilisant
sa capacité d’endettement, son épargne, la Ville aura réalisé les engagements qu’elle a inscrits à
son Projet  Stratégique.  Plus de 140 M€ d’investissements auront  été réalisés et  de nouveaux
services aux habitants auront été mis en place.

Au  31  décembre  2017  l’encours  de  dette  devrait  se  situer  à  55  M€  et  la  capacité  de
désendettement à 4 années.

L’ensemble  des  projets  et  actions  envisagés  sera  mené à  bien  sans  augmentation  des  taux
d’imposition des Taxes Foncières et de la Taxe d’Habitation sur les résidences principales.

S’agissant  des  ressources  humaines,  pour le  budget  2017,  la  masse  salariale  sera  en  progression  par

rapport à 2016, en raison de mesures nationales :

- hausse  de  la  valeur  du  point  d’indice  de  +  0,6  %  au  1er février  2017,  après  une  première

augmentation identique au 1er juillet 2016 (laquelle aura également un effet report sur de budget

2017),

- redéfinition  des  grilles  de  rémunération  dans  le  cadre  du  protocole  national  Parcours

professionnels,  Carrières  et  Rémunérations  (PPCR)  qui  implique  des  reclassements  dans  les

carrières des fonctionnaires (effet lissé jusqu’en 2020).

Des décisions municipales vont également influer sur l’évolution de la masse salariale en 2017 :

- la  renégociation  du  régime  indemnitaire,  qui  n’avait  pas  été  revu  depuis  2008,  et  dont  le

financement s’accompagne de redéploiements d’enveloppes,

- l’effet en année pleine des transferts au sein du budget municipal (les 79 ETP issus de la reprise

des activités de l’OMJ conduisent à augmenter la masse salariale, mais viennent par ailleurs en

déduction de la subvention versée par la Ville).



S’agissant des investissements, 2017 et 2018 devraient être les années de réalisation des projets
les plus fortes du mandat conformément au déroulement des cycles des mandats municipaux :
après les années 2014-2015 de mise en place et d’études, d’organisation de nouvelles équipes,
les années de milieu de mandat sont en effet celles de réalisation des projets.

Ce  sont  près  de  35  M€  qui  devraient  être  réalisés  en  2017.  En  2  ans,  près  de  ¼  des
investissements du Projet Stratégique 2016-2024 auront été réalisés.

AP Libellé AP TOTAL AP 2017

40 AMENAGEMENTS STRUCTURANTS PDD 29 740 870 12 021 671

50 CENTRE VILLE 15 601 989 1 525 000

511 PRIR - PATRIMOINE BATI 5 000 000 321 550

512 PRIR - ESPACE PUBLIC 5 000 000 150 000

52 ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT 11 764 955 1 269 092

53 FONCIER 7 000 000 877 778

60 MISE EN CONFORMITE ET OBLI.REGLEMENTAIRE 15 388 000 1 965 000

61 MISES EN SECURITE 6 431 500 1 155 000

62 DEMOLITIONS 1 823 000 110 000

63 PROGRAMME ENERGIE 4 050 000 875 000

64 MATERIELS SERVICES 18 778 312 2 200 900

651 PATRIMOINE SCOLAIRE 13 020 100 509 000

652 PATRIMOINE CULTUREL 3 460 500 280 000

653 PATRIMOINE SPORTIF 10 212 000 2 613 000

654 PATRIMOINE LOGISTIQUE RESTAURATION SCOLA 4 710 000 583 000

655 AUTRES PATRIMOINES ADMINIST SOCIA REL HB 7 042 200 3 255 392

70 ESPACE PUBLIC 39 560 000 4 234 445

80 PROVISIONS 5 346 263 583 000

 TOTAL Projet Stratégique 203 929 689 34 528 828

Au-delà des investissements, des démarches majeures se poursuivront, d’autres seront engagées,
conformément au calendrier prévisionnel de réalisation du Projet Stratégique.



Réhabilitation des Foyers logement

Alvéole 12

Rénovation des Bains douches de Méan-Penhoët

Lieu jeunesse  en centre ville

Centre aquatique

Front de mer 3 - phase 2

Rénovation des archives municipales

La Fabrique des politiques sociales

Dispositif de "Gestion de la relation citoyenne"

Comités d'usagers, adaptation des horaires, évaluation pol 

Plan de déplacements urbains - Offre de mobilité

Conseil des aînés

Assises du sport

Abors du centre aquatique

Conseil de quartier - second mandat

Désamiantage en cours - Travaux de réhabilitation en  2017 et 2018

Chantier commencé en septembre 2016 - fin des travaux en décembre 2017

Dans le cadre du projet stratégique centre-ville

Ouverture prévue  3ème trimestre 2017

Adaptation des espaces publics de la plaine des sports

Réflexion sur la méthode avant engagement de la démarche

Portail informatique  usagers - gestion  et suivi de la demande mis en oeuvre avant l'été 

Programme des travaux en cours de définition

Réalisation en 2017

De la place Commando à l'avant Port 

Réalisation avant l'été 2017

Réflexion à lancer sur l'accessibilité des services publics et premières évaluations disponibles

Réflexion dans le cadre de la Fabrique des politiques sociales - Installation fin 2017

Evaluation du 1er mandat au 1er semestre 2017. Installation second mandat : fin 2017

Démarche en articulation avec l'élaboration du PLUi - Arret projet PDU en 2017

En résumé, les points majeurs constituant les conditions de préparation du Budget Primitif 2017
peuvent être synthétisés ainsi :

- une  situation  conforme  à  celle  qui  avait  été  projetée  au  moment  du  vote  du  projet
stratégique et lors du débat d’orientation budgétaire de 2016, tant en ce qui concerne les
projets et actions envisagés que sur le plan de la situation budgétaire,

- pour  2017,  la  trajectoire  est  confirmée.  Un  volume  d’investissements  important  sera
réalisé et son financement sera assuré : 

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

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

développer cette stratégie sans prendre de risque pour le futur,

- en parallèle, la Ville consolide et développe les services apportés aux nazairiens.



Tels sont les éléments dans le cadre desquels le projet de Budget Primitif 2017 sera proposé.

Je vous invite, mes Chers Collègues, à bien vouloir débattre de ces orientations et d'en prendre
acte.

 L' Adjoint au Maire,

 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Finances - Anticipations budgétaires - Subventions 2017.

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

Mes Chers Collègues,

Conformément à l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.),  le
Maire peut, lorsque le Budget Primitif n’a pas été voté, engager, liquider et mandater les dépenses
de fonctionnement dans la limite des crédits inscrits à la section de fonctionnement du budget de
l’année précédente. A l'exception toutefois du poste spécifique de subventions, pour lequel aucun
crédit ne peut être versé sans affectation précise.

En  investissement,  le  vote  en  AP/CP  (Autorisations  de  Programme  /  Crédits  de  Paiement)
dispense des anticipations puisque la répartition des crédits 2017 est prévue dans le phasage
initial et prévaut jusqu’au vote du Budget Primitif. Toutefois, les opérations financières, hors AP/CP
et hors dette, restent à prévoir, le cas échéant.

C’est pourquoi, respectant ces principes, il vous est proposé en annexe à la présente délibération,
un tableau d'anticipations de versement de subventions, afin de sécuriser la trésorerie de quelques
associations, dans l'attente du vote du Budget Primitif qui interviendra le 27 janvier 2017.

Je vous demande,  mes Chers  Collègues,  de  bien vouloir  approuver  la  liste  des anticipations
budgétaires ci-jointe.

 L' Adjoint au Maire,

 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ

Votants : 48

Pour : 41

Contre : 7 (Groupes Désirs de Ville et Saint-Nazaire Bleu Marine)

Abstention : 0
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Subventions et contributions à diverses œuvres, 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 à diverses œuvres et/ou 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 diverses œuvres et/ou associations retenues est ainsi effectuée dans la limite
des crédits votés.

C’est l’objet de cette délibération. Vous trouverez dans le document ci-joint la liste des œuvres
et/ou associations attributaires, pour un montant total de 250 000 €.

Les crédits correspondants sont prévus au compte par nature 657 du budget.

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

 L' Adjoint au Maire,

 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANMITÉ
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Finances - Tarifs municipaux au 1er janvier 2017 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Chaque année, il convient de fixer les tarifs des différents services ou prestations rendus par la
Collectivité.

Jusqu’à présent, chaque tarif ou les tarifs relatifs à une thématique évoluaient aux termes d’actes,
délibérations ou décisions, qui leur étaient propres et spécifiques.

Cette situation, outre qu’elle multiplie le nombre d’actes à caractère tarifaire et en complexifie la
gestion et le suivi, ne permet pas d’assurer une lisibilité simple et surtout globale de l’ensemble
des tarifs en vigueur au sein de la Collectivité.

Compte tenu de ce constat,  il  vous est proposé de mettre à profit  cette échéance de révision
annuelle pour engager une démarche de consolidation de l’ensemble des tarifs dans un document
unique, structuré et accessible via un sommaire détaillé.

Le projet  s’organisera en deux temps distincts  en fonction  de l’échéance de prise d’effet  des
différents tarifs et du public concerné :

• Au cours du 1er semestre 2017, vous seront  présentées les éventuelles évolutions des
tarifs applicables à l’année scolaire et devant prendre effet au 1er septembre 2017. Sont à ce
titre concernés tous les tarifs des « prestations en direction des familles » et notamment ceux
définis par tranches de quotient familial et taux d’effort. 

• Aujourd’hui,  au  titre  de  l’annexe  à  la  présente  délibération,  vous  sont  proposées  les
évolutions de tarifs devant prendre effet au 1er janvier 2017.

Les propositions sont relativement limitées dans la mesure où une grande proportion de tarifs
a évolué au cours de l’année 2016.

Afin d’assurer le caractère exhaustif du document, l’intégralité des tarifs est mentionnée et sont
donc aussi listés les tarifs pour lesquels aucune évolution n’est envisagée.

Les propositions d’évolution de tarifs applicables au 1er janvier 2017 sont cadrées par un taux
directeur dans la limite de 2 %. A l'avenir, ces tarifs évolueront annuellement sous forme de
décisions ou par voie de délibérations lorsque la réglementation le prévoit expressément.



Je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver les propositions de tarifs
applicables au 1er janvier 2017 telles que présentées en annexe.

Les recettes correspondantes sont inscrites au Budget général de la Ville.

 L' Adjoint au Maire,

 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ

Votants : 48

Pour : 43

Contre : 0

Abstentions : 5 (Groupe Désirs de Ville)
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Agence France Locale -  Présentation des modalités générales de fonctionnement  de la

garantie 2017.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibérations en date du 31 janvier 2014 et du 11 avril 2014, le Conseil Municipal a approuvé
l’adhésion  de  la  Ville  à  l’Agence  France  Locale,  qui  a  pour  objet  de  se  doter  d’un  outil
supplémentaire  en matière  de financement,  de diversifier  ainsi  l’accès à la  ressource tout  en
sécurisant l’offre de financement, conformément aux dispositions de l’article L 1611-3-2  du Code
Général des Collectivités Territoriales.

L’Agence France Locale, société anonyme, filiale du Groupe France Locale a reçu son agrément
en  tant  qu’établissement  de  crédit  spécialisé  le  22  décembre  2014  et  est  habilitée  depuis  le
12 janvier 2015 à consentir des prêts aux membres du groupe Agence France Locale.

Toutefois,  la  possibilité  pour  la  Ville  de  bénéficier  de  prêts  de  l’Agence  France  Locale  est
conditionnée à l’octroi d’une garantie autonome à première demande dans la limite de son encours
de dette.

L’objet de la présente délibération est de garantir les engagements de l’Agence France Locale
(emprunts obligataires principalement) dans les conditions et limites décrites ci-après.

Le  montant  de  la  garantie  correspond  au  montant  d’emprunt  souscrit  par  la  Ville,  auprès  de
l’Agence France Locale (principal, intérêts). La durée de la garantie correspond à la durée du plus
long des emprunts souscrits, augmenté de 45 jours.

Un lien de solidarité est créé entre l’Agence France Locale et ses membres, car chaque membre
peut être appelé en paiement de la dette de l’Agence France Locale au titre des emprunts qu’il a
souscrit. Si la garantie est appelée, le membre concerné doit s’acquitter des sommes dans un
délai de 5 jours ouvrés.

C’est  pourquoi,  mes Chers Collègues,  pour  les documents et  titres émis par l’Agence France
Locale (emprunts obligataires essentiellement),  je vous demande de bien vouloir approuver les
conditions suivantes d’octroi de la garantie de la Ville pour 2017 :

• le montant maximal de la garantie pouvant être consenti pour l’année 2017 est égal au
montant des emprunts que la Ville de Saint-Nazaire est autorisée à souscrire auprès de
l’Agence France Locale pendant l’année.

• En  2017,  la  Ville  pourrait  emprunter  entre  15  à  20  M€,  en  fonction  des  réalisations
budgétaires effectives, toutes banques confondues, aussi la garantie ne pourra excéder la
seule part d’emprunt contractée auprès de l’Agence France Locale ;

• la durée de la garantie correspond à la durée des emprunts souscrits par la Ville de Saint-
Nazaire auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours ;



• M.  David  SAMZUN,  Maire,  ou  son  représentant,  est  autorisé,  à  signer  le  ou  les
engagements de garantie pris par la Ville de Saint-Nazaire pour l’exercice 2017, dans les
conditions définies ci-dessus ;

• M. David SAMZUN, Maire, ou son représentant, est autorisé à prendre toutes les mesures
et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

 L' Adjoint au Maire,

 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Espace Famille - Modalités de paiement - Chèques vacances - Convention à signer avec

l'Agence  Nationale  des  Chèques  Vacances  (ANCV)  -  Approbation  et  autorisation  de

signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibérations des 29 janvier et 1er juillet 2016, le Conseil Municipal a autorisé la reprise du
secteur Enfance de l'Office Municipal de la Jeunesse et validé les règlements de fonctionnement.

Ainsi, la Ville gère en direct, depuis le 1er septembre 2016 :

• les Accueil de loisirs sans hébergement : 6 centres répartis sur la Ville,
• les Temps Péri-Educatif sur l'ensemble des écoles,
• les Accueils Périscolaire sur les 20 groupes scolaires.

Les Accueils de Loisirs et les Accueils Périscolaires font l'objet d'une participation financière des
familles gérées par l'Espace Famille. Une simulation des tarifs est consultable sur le site web de la
Ville et sur celui de l’Espace Famille.

Afin de rendre le meilleur service à l'usager, la Ville souhaite lui offrir la possibilité de payer les
Accueils  de  loisirs  par  le  biais  de  Chèques  Vacances,  souvent  délivrés  par  les  Comités
d'Entreprise ou équivalents.

Aussi, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer avec l'ANCV
(Agence Nationale pour les Chèques Vacances) la convention jointe en annexe ainsi  que tout
document afférent à ce mode de paiement.

 L' Adjoint au Maire,

 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Acquisition  de  prestations  de  nettoyage des  locaux -  Constitution  d'un groupement  de

commandes entre les villes de Saint-Nazaire, Saint-Joachim, Saint-André-des-Eaux, Montoir

de Bretagne et la CARENE - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Les  Villes  de  Saint-Nazaire,  Saint-Joachim,  Saint-André-des-Eaux,  Montoir  de  Bretagne  et  la
CARENE doivent acquérir chaque année des prestations de nettoyage des locaux.

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 et de son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics, fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la Ville
de  Saint-Nazaire  comme  coordonnateur  du  groupement.  A  ce  titre,  elle  sera  chargée  de
l’organisation de la procédure.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer la
convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat de prestations de nettoyage
des locaux, désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement.

 L' Adjoint au Maire,

 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Acquisition de fournitures de quincaillerie et d'outillage - Constitution d'un groupement de

commandes  entre  les  villes  de  Saint-Nazaire,  Montoir  de  Bretagne  et  la  CARENE  -

Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Les Villes de Saint-Nazaire, Montoir de Bretagne et la CARENE doivent acquérir chaque année
des fournitures de quincaillerie et de l’outillage pour leurs services.

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  et  de  son  décret  d’application  n°  2016-360  du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics, fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne
la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de
l’organisation de la procédure.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer la
convention  constitutive  du  groupement  de  commandes  pour  l’acquisition  de  fournitures  de
quincaillerie  et  d’outillage  désignant  la  Ville  de  Saint-Nazaire  comme  coordonnateur  du
groupement.

 L' Adjoint au Maire,

 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Bourse à la mobilité internationale - Attribution d’une bourse à l'association La Plaizanterie.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 23 mars 2013, le Conseil Municipal a approuvé la mise en place d'une
bourse à la mobilité internationale destinée à aider la concrétisation de projets à l'étranger pour
des jeunes Nazairiens, âgés de 16 à 30 ans.

La Maison de Quartier d'Avalix, par le biais de l'association La Plaizanterie, organise un projet
solidaire au Sénégal  (Toubacouta),  du 11 au 25 février  2017,  avec 11 jeunes issus de divers
quartiers prioritaires de Saint-Nazaire. L'objectif est d'apporter un soutien à la population à travers
une action concrète de construction d'un jardin solidaire et de diverses animations auprès des
habitants.

Afin de permettre de financer ce projet, je vous propose d'accorder à l’association La Plaizanterie,
une bourse d'un montant de 1 500 euros.

Je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  émettre  un  avis  favorable  à  cette
proposition. 

Les dépenses en résultant seront imputées au Budget général de la Ville, chapitre 67.

 L' Adjoint au Maire,

 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Délibération-cadre sur les relations de la Ville avec les associations. 

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

Mes Chers Collègues,

Plus de 650 associations œuvrent au quotidien sur Saint-Nazaire dans des domaines très variés :
social, santé, culture, éducation, développement durable, sport, loisirs, etc. Avec leurs bénévoles,
leurs  salariés,  leurs  adhérents,  ces  associations  contribuent  de  manière  essentielle  au
développement économique, social et citoyen des habitants et de la ville.

La Ville reconnaît pleinement cet apport indispensable du tissu associatif au lien social, dans le
respect de l’autonomie, de la diversité et de la liberté des associations agissant sur Saint-Nazaire.

En tant que premier partenaire des associations sur son territoire, la Ville veut réaffirmer sa volonté
de nouer des relations fortes et de confiance réciproque avec le monde associatif, basées sur le
principe d’égalité de traitement entre toutes les associations. Ce partenariat, dans un contexte de
raréfaction des ressources, ne se limite pas à la délivrance de subventions en numéraire. 

Faciliter le quotidien des associations, les accompagner dans leurs projets et les valoriser, mais
aussi permettre aux nouvelles initiatives de s’épanouir, telles sont les grandes priorités que la Ville
se fixe dans le cadre de sa politique de soutien au monde associatif.  Ces orientations et leur
déclinaison dans cette délibération-cadre ont vocation à se substituer à la charte associative de
2010.

➢ Une Ville qui facilite la vie associative

Alors que l’environnement réglementaire est de plus en plus complexe,  en particulier pour les
associations avec salariés, il s’agit de simplifier la relation entre la Ville et les associations, par le
biais des moyens qu’elle accorde et qui peuvent être de nature très variée.

• Une porte d’entrée unique pour toute demande à la Ville

Toute association qui veut solliciter la Ville pour réserver une salle, demander une subvention,
réserver du matériel, doit pouvoir trouver des réponses auprès d’un seul interlocuteur : le service
Vie associative et Régie technique, installé à Agora 1901 – Maison des Associations. Il appartient
ensuite aux agents de ce service d’accompagner l’association pour préciser sa demande, de faire
le  relais  de la  demande,  quelle  qu’elle  soit,  auprès des autres techniciens  ou des élus de la
municipalité. Grâce à cette centralisation des demandes, il s’agit d’assurer une meilleure traçabilité
de l’ensemble des sollicitations et d’identifier pour les usagers des interlocuteurs disponibles et à
l’écoute du monde associatif dans toute sa diversité.

• Un dossier de subvention et un calendrier d’attribution uniques

Dans ce même souci d’efficacité et de transparence, mais aussi d’équité, la simplification d’ores et
déjà engagée des demandes de subventions sera approfondie. Cela passe par un dossier unique
et un calendrier commun à toutes les associations, communiqués suffisamment en amont au tissu
associatif pour qu’il ait le temps de préparer sa demande. 



Cela se traduira à terme par une dématérialisation totale du dossier, avec un accompagnement si
besoin par le service Vie associative et Régie technique. Cette harmonisation du traitement des
subventions doit permettre aux associations de connaître le plus tôt possible les financements que
la Ville leur accorde pour leurs projets. L’ensemble des subventions ordinaires seront donc votées
à partir  de  2018  lors  d’un seul  Conseil  Municipal,  au  premier  trimestre,  pour  donner  plus  de
visibilité aux choix effectués par les élus. L’enveloppe globale affectée aux subventions accordées
aux associations sera au préalable votée lors du budget primitif de la Ville. Cette enveloppe pourra
être ajustée,  chaque année, selon les priorités d’interventions et  l’évolution des moyens de la
collectivité. 

• Des services délivrés aux associations, sur la base de l’égalité de traitement 

Des critères simples et communs seront mis en œuvre pour aider à la décision des élus pour
l’attribution  des  subventions,  sur  la  base  en  particulier  de  l’apport  des  initiatives  associatives
soutenues aux Nazairiennes et Nazairiens. En effet, l’attribution d’un montant de subvention ne
constitue  pas un droit  acquis.  Celle-ci  intervient  pour  soutenir  des  initiatives  associatives,  qui
rentrent en cohérence avec l’intérêt général porté par la collectivité.

Dans ce même esprit, la tarification des salles mises à disposition des associations sera revue
pour assurer un traitement égal de chaque association et partager la prise en charge des coûts
entre  la  Ville  et  les  associations  pour  les  événements  nécessitant  des  moyens  techniques
spécifiques. 
La Ville fournit par ailleurs divers services aux associations : domiciliation à Agora 1901, mise à
disposition de locaux, de plantes, affichage sur l’espace public, etc. Afin de permettre à toutes les
associations d’en profiter, la Ville va engager une réflexion pour adopter un cadre commun pour
l’accès aux ressources de la Ville.

Par souci de simplifier la gestion associative, il ne sera plus demandé de loyers ni de charges
locatives aux associations qui bénéficient de locaux appartenant à la Ville, que celles-ci reçoivent
par ailleurs des subventions de la Ville (ces subventions étant réduites du montant des charges
portées par la Ville) ou non,  sauf si ces associations utilisent ces locaux à des fins d’activités
lucratives ou relevant d’un financement public ou privé autre.

Tout en réaffirmant que les moyens dévolus,  via des subventions en nature ou en numéraire,
restent par nature à l’appréciation des élus, la Ville s’engage ici à assurer une transparence de
l’ensemble  des moyens  financiers,  humains  et  matériels  fournis  au  monde associatif,  avec la
production d’un bilan annuel du soutien au monde associatif. 

• Des salles aux caractéristiques variées pour répondre aux besoins polymorphes des
associations

La Ville met à disposition une palette étoffée et variée de salles dites associatives (salle Marcel
Pagnol, du Courtil Brécard, salles d’Agora 1901 – Maison des associations, etc.) ou techniques
(salle  Jacques Brel,  Jean Bart,  Salon  République,  etc.).  La  Ville  va  optimiser  l’usage  de  son
patrimoine de salles pour permettre à un maximum d’initiatives associatives de trouver un cadre
d’expression pour leurs réunions, expositions, événements festifs, etc. Cela inclut des salles plus
spécialisées  comme  la  Galerie  des  Franciscains,  le  Fort  de  Villès,  ou  encore  les  salles
polyvalentes adossées aux Maisons de quartier, mais aussi la future salle du bien-vivre ensemble
à Saint-Marc-sur-Mer. Dans le respect du principe de laïcité, l’accès de ces salles est ouvert aux
associations cultuelles, comme à l’ensemble des associations.

L’ouverture d’une nouvelle salle multi-événements au sein de l’Alvéole 12, en 2018, va offrir un
équipement  moderne  au  centre-ville  avec  des  configurations  variables  adaptées  aux  divers
événements associatifs possibles, avec un équipement sono-vidéo neuf et à disposition sur place. 



• Une  Maison  des  associations  –  Agora  1901  –  lieu  de  vie  ouvert  à  toutes  les
associations. 

Ouverte depuis 2006, Agora 1901 offre un cadre idéal pour diverses activités associatives. Pour
dynamiser ce lieu et en faire une maison de toutes les associations, petites ou grandes, nouvelles
ou anciennes, un projet d’animation sera élaboré, en partenariat avec le monde associatif, pour
développer  les  expositions  temporaires  et  animations.  De  même,  une  refonte  du  règlement
intérieur sera engagée avec un principe de bail non renouvelable pour certains locaux d’Agora. Par
ailleurs, la Ville, déjà adhérente au Réseau national des maisons d’associations (RNMA), à l’instar
de Saint-Nazaire Associations, y représentera pleinement Saint-Nazaire.

➢ Une Ville qui accompagne et fait confiance aux associations

• Une clarification de la place des élus dans la vie associative

La relation entre la Ville et les associations doit se fonder sur le respect de leur indépendance.
Longtemps,  la  municipalité  a développé une grande proximité avec certaines  associations qui
bénéficiaient de financements publics importants. Aujourd’hui, la reconnaissance de la spécificité
du fait associatif, de l’autonomie de gestion et de choix des associations induit une place moindre
des élus de la Ville au sein des instances décisionnelles. C’est pourquoi, en 2017, une réflexion
sera lancée sur le rôle des conseillers municipaux dans le bureau ou le conseil d’administration
d’une  association  nazairienne,  afin  d’aboutir  à  une  règle  commune pour  ces  représentations.
D’ores  et  déjà,  des  rencontres  trimestrielles  entre  les  adjoints  thématiques  ou  les  conseillers
municipaux subdélégués et  les  associations conventionnées pourront  être mises en place.  La
présence  des  élus  lors  des  Assemblées  générales  des  associations  subventionnées  qui  la
solliciteront sera également renforcée.

• Une association ressource au service des associations 

La  Ville  a  permis  l’émergence  et  le  développement  de  l’Office  Municipal  d’Action  Culturelle
(OMAC), devenu depuis Saint-Nazaire Associations (SNA), dont le but est d’être une association
au  service  des  associations.  La  municipalité  réaffirme  sa  volonté  de  soutenir  une  fonction
technique de support au quotidien de la vie associative, recentrée sur son cœur de métier : aide au
montage de projets, conseil comptable et juridique, assistance pour de la création graphique. C’est
au titre de ces fonctions, au cœur du projet associatif de SNA, que se construira le partenariat
entre la Ville et SNA dans sa prochaine convention pluriannuelle.

• Le développement des conventions pluriannuelles

La réduction des financements publics est une source d’inquiétude pour les associations, dont les
subventions  peuvent  provenir  de  différents  services  de  l’État  ou  de  plusieurs  collectivités
territoriales, avec des dates d’attribution parfois tardives dans l’année. Donner de la visibilité dans
le financement passe par des engagements sur des conventions pluriannuelles le plus souvent
possible.  S’engager  sur  plusieurs  années  auprès  d’une  association  peut  se  traduire  par  un
financement dégressif, en transparence, pour donner le temps à l’association de construire son
projet et s’affranchir progressivement d’un financement public et trouver d’autres partenaires.



• Un cadre d’échanges et de construction de propositions pour le monde associatif

Depuis 2010, la Ville a initié une conférence nazairienne de la vie associative (CNVA). Pour faire
vivre le dialogue entre la Ville et le tissu associatif, de manière dynamique et participative, la Ville
s’engage à donner un cadre renouvelé à cette instance, véritable laboratoire d’idées. Avec pour
missions l’observation des évolutions du tissu associatif, l’animation de grands débats sur la vie
associative  et  la  formulation  de  propositions  pour  l’action  de  la  municipalité  en  direction  des
associations, cette instance doit laisser toute la place à la co-construction de solutions par et pour
les associations. 

➢ Une Ville qui valorise et permet les nouvelles initiatives associatives

• Apporter de la visibilité aux actions des associations 

Aider les associations, c’est parfois simplement leur permettre de faire connaître leurs projets et
leurs activités.  C’est  le sens du forum des associations que la Ville veut  organiser désormais
chaque année. Ce temps de rencontres et de présentations, ouvert à toutes les associations, a
vocation à leur permettre de se faire connaître des habitants, de montrer leurs réalisations et de
partager  des projets  ensemble.  C’est  aussi  pourquoi  la  Ville  donnera,  à  travers  ses  outils  de
communication  (magazine,  affichage,  réseaux  sociaux,  etc.),  une  place  plus  importante  à  la
valorisation des initiatives associatives.

• Soutenir les nouvelles initiatives associatives

Parce que les associations sont le fer de lance de l’innovation sociale, la Ville veut soutenir leur
capacité à inventer les solutions de demain aux demandes sociales mouvantes,  par un appui
spécifique aux nouvelles initiatives associatives. La forme que prendra cet appui sera à imaginer
avec les associations et pourra se traduire par un incubateur ou une fabrique des initiatives, lieu où
des moyens seraient dévolus sur une durée limitée à des porteurs de projets pour mûrir une idée,
une action.  Cela passe également  par  une part  de l’enveloppe des subventions allouées aux
associations dédiée aux nouveaux projets.

Saint-Nazaire, ville inventive et créative, ville de toutes les solidarités, s’engage ainsi à conforter
son soutien au monde associatif et à accompagner les associations, dans leur fonctionnement au
quotidien au service des habitants comme dans la construction de réponses nouvelles aux besoins
des populations.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver cette délibération-cadre et
autoriser  le  Maire ou son représentant  à poursuivre les démarches nécessaires  à la  mise en
œuvre de celle-ci.

 L' Adjointe au Maire,

 Céline GIRARD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



16 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2016

Saint-Marc sur Mer - 21, boulevard Dumont d’Urville - Acquisition d'une maison d’habitation

- Les Consorts GOURMAUD, propriétaires. 

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

Mes Chers Collègues,

Les Consorts GOURMAUD ont sollicité la Commune afin de proposer l’acquisition d’une maison
d’habitation cadastrée section YH n° 87, pour une contenance cadastrale de 182 m².

Ce bien est situé 21, boulevard Dumont d’Urville, limitrophe de la ZAD « Crépelet/Sétraie », classé
en zone UB2 au Plan Local d’Urbanisme.

Cette acquisition pourrait être réalisée pour un prix de 146 000 €, augmenté des frais d'acte et de
publicité foncière ainsi que des frais de négociation de l’agence immobilière ERA d'un montant de
11 520 € TTC.

Une évaluation du bien a été demandée auprès de France Domaine qui a rendu un avis en date
du 29 septembre 2016 par avis VV 2016-184.V.1899.

Les propriétaires ont donné leur accord sur le prix par la signature de promesses unilatérales de
vente en date des 26, 27 et 28 novembre 2016.

L’acquisition de cet immeuble sera authentifiée par acte notarié.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son représentant à poursuivre les formalités d'acquisition aux conditions susvisées et  à signer
l’acte authentique définitif, lequel ne contiendra pas de changement dans la consistance des biens
vendus et l’économie du contrat préliminaire. 

Les crédits correspondants sont prévus au budget de la Ville – Autorisation de programme n° 53 –
Anticipations foncières.

 L' Adjointe au Maire,

 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



17 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2016

Saint-Marc sur Mer  -  Chemin de la Butte du Château – Acquisition à titre  gratuit  d’une

parcelle  de  terrain  nécessaire  à  l’aménagement  du  chemin  -  Mme  ROGARD  Myriam,

propriétaire.

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

Mes Chers Collègues,

Mme Myriam ROGARD est propriétaire d’une parcelle nécessaire à l’aménagement du Chemin de
la Butte du Château.

Ce terrain, situé en zone UC2 au Plan Local d'Urbanisme, est cadastré section YH n° 382,  pour
une contenance cadastrale de 6 m².

Il  est  proposé d’acquérir  cette parcelle  à titre  gratuit.  Mme Myriam ROGARD a accepté cette
proposition par la signature d’une promesse de vente en date du 28 septembre 2016.

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

L’acquisition de ce terrain sera authentifiée par un acte en la forme administrative reçu par M. le
Maire,  conformément  aux dispositions de l’article  L 1212-1 du Code Général  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 :

• m'autoriser à poursuivre les formalités d’acquisition aux conditions sus indiquées, de la
parcelle cadastrée section YH n° 382, en vue de son intégration dans le domaine public,

• me désigner expressément pour signer l’acte au nom de la Commune

Les crédits correspondants sont prévus au budget de la Ville – Autorisation de programme n° 53.

 L' Adjointe au Maire,

 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ

Mme Laurianne DENIAUD, Première Adjointe, a été désignée pour signer l'acte au nom de la

Commune.



18 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2016

Quartier Kerlédé - Allée des Pétrels - Opération Ker Tilia - Échange de foncier entre la Ville

de Saint-Nazaire et l'OPH Silène - Signature de l’acte authentifiant l’échange. 

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

Mes Chers Collègues,

Dans le  cadre de la  programmation de nouveaux logements sociaux au cœur du quartier  de
Kerlédé, l'OPH Silène construit 29 logements qui contribuent à améliorer la desserte du nouveau
quartier autour des allées des Pétrels/Guillemots/Fous de Bassan et de nouvelles voies.

A cet effet, lors de sa séance du 30 janvier 2015, le Conseil Municipal a approuvé le déclassement
du domaine public  de trois parcelles communales, comprises dans le projet, en vue de leur vente
au profit de l’OPH Silène ou toute société pouvant s'y substituer.

Il est donc proposé aujourd'hui de céder ces terrains, cadastrés section CX n° 454 et 456 d’une
contenance  respective  de  478 m²,  et  1 m²  en  échange  de  parcelles  appartenant  à  Silène,
cadastrées  section  CX  n° 450,  452  et  453 d’une  contenance  de  596 m²,  5 m2 et  9 m2 déjà
comprises dans l’emprise de la voirie.

Cet échange aura lieu sans soulte.

France Domaine, consulté, a rendu son évaluation par avis  VV n° 2016-184V1480  en date du
12 juillet 2016.

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

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son représentant à signer avec l’OPH Silène l’acte authentifiant l’échange de terrains nécessaires
à la réalisation de l’opération susmentionnée.

 L' Adjointe au Maire,

 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ (46 votants)

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

pris part au vote.



19 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2016

Centre-Ville – Ilot Fanal - Désaffectation du site de l’ancien cinéma LE FANAL - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de l’aménagement du site de l’ancien cinéma Le Fanal, dénommé îlot Fanal, d’une
superficie approximative de 7 500 m², situé à proximité de la Médiathèque, la Ville a confié à la
SPL  SONADEV  le  soin  de  réaliser  une  opération  d’aménagement  en  vue  d’y  réaliser  une
quarantaine  de  nouveaux  logements.  Cette  opération  comprendra  pour  moitié  des  logements
locatifs sociaux et pour l’autre moitié la construction de maisons de ville.

A ce jour, l’ancien cinéma Le Fanal, dont l’emprise est incluse dans ledit projet, n’est plus affecté à
l’usage du public.

Afin de permettre la cession future aux conditions qui vous seront soumises lors d’une prochaine
séance, il convient dès lors de procéder au préalable à sa désaffectation.

L’assiette foncière du bien susvisé est actuellement cadastrée section VH n°122 d’une contenance
de 2 958 m².

Le déclassement de la parcelle du domaine public communal vous sera soumis à l'occasion d'une
prochaine séance, à l'issue de l’enquête publique qui sera menée à cet effet.

Aussi, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver la désaffectation de la
parcelle précitée du domaine public communal.

 L' Adjointe au Maire,

 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



20 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2016

Ressources Humaines - Modification du tableau des effectifs - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Dans la perspective de répondre à l'évolution des compétences et missions de la Ville, il vous est
proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit :

Filière Création 

Administrative 2 postes à temps complet au cadre d’emplois des
attachés territoriaux 

Technique 1 poste à temps complet au cadre d’emplois des
ingénieurs 

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 110, 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.

Au vu de ces éléments, il vous est demandé de bien vouloir :

- approuver la modification du tableau des effectifs, comme ci-dessus ;

- autoriser  Monsieur  le  Maire à signer  les contrats  ainsi  que leurs éventuels  avenants pris  en
  application des dispositions des articles 110, 3-2 et 3-3 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 L'UNANIMITÉ



21 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2016

Protection  sociale  des  agents  -  Contrat  de  garantie  maintien  de  salaire  -  Avenant  à

conclure - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération du 17 septembre 2010, le Conseil Municipal a autorisé le principe du transfert des
droits et obligations du contrat de prévoyance collective souscrit initialement par le Comité des
Œuvres  Sociales  vers  la  Ville  avec  la  Mutuelle  Nationale  Territoriale  (M.N.T.)  et  autorisé  la
signature de l'avenant  correspondant  pour  le  maintien de salaire  en cas de passage à demi-
traitement dans le cadre d'arrêts maladie.

Dans  ce  cadre,  la  Ville  a  conservé  l'option  couvrant  les  agents  adhérents  à  percevoir  des
indemnités journalières au titre de l'incapacité de travail, de l'invalidité et de la perte de retraite.
Ce régime de prévoyance proposé repose sur le principe de solidarité compte tenu des risques et
des engagements pris sur le long terme.

Au vu des résultats de l'activité 2015 et afin de garantir les équilibres techniques pour assurer la
pérennité des garanties et continuer de proposer aux agents une protection sociale indispensable
pour éviter les situations de précarité, le taux de couverture, auparavant fixé à 2,05% sera porté,
avec effet du 1er janvier 2017, à 2,31 % du traitement indiciaire brut.

La Ville de Saint-Nazaire, le CCAS de Saint-Nazaire et la CARENE souhaitent actualiser   leur
régime commun d’assurance prévoyance au bénéfice de leurs agents titulaires et contractuels, en
conformité aux dispositions du décret du 8 novembre 2011 applicable en cas de participation des
employeurs à l’acquisition  de garanties  d’assurance prévoyance par  les agents,  au regard de
l’organisme d’assurance. 

Dans ce cadre, il est prévu afin de rechercher les meilleures conditions contractuelles, d’engager
une démarche de renouvellement du contrat collectif existant, autour d’une procédure de marché
public, sur l’année 2017 pour une mise en œuvre effective au 1er janvier 2018.

C'est pourquoi, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver cet avenant à
la convention à conclure avec la M.N.T. et m'autoriser à le signer.

Les crédits correspondant sont inscrits au budget du personnel chapitre 012.

 L' Adjointe au Maire,

 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



22 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2016

Handicap - Commission Communale pour l'Accessibilité (C.C.A.) - Rapport annuel 2015 -

Présentation.

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

Mes Chers Collègues,

Saint-Nazaire,  comme les  communes  de  5 000  habitants  et  plus,  dans  le  cadre  de  la  loi  du
11 février 2005, dresse le constat de l’accessibilité de son patrimoine, dans la ville et dans la vie de
la cité, à travers la rédaction annuelle d’un rapport.

Les éléments d’études ainsi recueillis sont ensuite présentés en Conseil Municipal avant d’être
transmis  à  la  Préfecture  de  Loire-Atlantique,  où  les  données  fournies  par  l’ensemble  des
collectivités  permettent  de  mesurer  les  évolutions  en  termes  d’accessibilité  à  l’échelle  du
Département. 

Il  s’agit  de vous présenter l’ensemble des réalisations et des actions mises en œuvre dans le
courant de l’année 2015.

Bien évidemment,  elles  prennent  leur  origine dans les  obligations  réglementaires de la  loi  du
11 février 2005, mais surtout dans les engagements de la Ville de Saint-Nazaire en faveur des
personnes en situation de handicap qui ont été adoptés à l’unanimité par le Conseil Municipal du
10 décembre 2010.

Le rapport annuel a fait l’objet d’une présentation complète le 14 décembre dernier aux membres
de la Commission Communale pour l’Accessibilité, ainsi dénommée par délibération du Conseil
Municipal  du  25  mars  2016,  suite  aux  modifications  apportées  par  la  loi  2015-1776  du
28 décembre 2015 à l’article L 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Cette  instance  réunit  désormais  douze membres représentant  la  Commune et  au nombre de
dix-huit, les associations représentant les personnes en situation de handicap pour tous les types
de  handicap,  les  représentants  des  associations  ou  d’organismes  de  personnes  âgées,  les
représentants des acteurs économiques et d’autres usagers de la ville.

Je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir prendre connaissance du rapport
annuel handicap joint à cette délibération.

 L' Adjointe au Maire,

 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Gens  du  voyage  -  Aide  versée  par  l'Etat  et  les  Caisses  d'Allocations  Familiales  aux

gestionnaires  des  aires  d'accueil  -  Convention  à  conclure  avec  la  Préfecture  de  Loire-

Atlantique - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Les  aires  d’accueil  de  Trefféac  et  de  Méan  ont  été  déclarées  conformes,  par  les  services
techniques préfectoraux, au schéma départemental d’accueil des gens du voyage respectivement
les 21 septembre 2007 et 20 janvier 2009.

Par délibérations du Conseil Municipal des 11 novembre 2007 et 15 mai 2009, le Maire a été
autorisé à signer  une convention avec l’État  concernant  l’aide à la gestion de ces deux aires
d’accueil. Celle-ci est reconduite d’année en année, par la signature d’un avenant. Le montant de
cette subvention s’élevait, jusqu’à présent à 132,45 € par place soit, une recette de 75 761,40 €
par an.

Suite  à  un  rapport  de  la  Cour  des  Comptes,  rendu  public  en  octobre  2012,  sur  l’accueil  et
l’accompagnement des gens du voyage, il a été noté que certaines collectivités n’optimisaient pas
l’occupation de leurs aires d’accueil. L’État a donc décidé, afin d’inciter les collectivités à optimiser
leur taux d’occupation, de modifier les modalités de calcul de l'aide versée dans le cadre de la loi
de finances de 2014.

Le décret n° 2014-1742 en date du 30 décembre 2014 et l’arrêté du 30 décembre 2014 portant
application des articles R.851-2, R.851-5, R.851-6 du Code de la Sécurité Sociale définissent les
nouvelles modalités en créant une part fixe (88,30 €) et une part variable (44,15 €) versée en
fonction de la moyenne du taux d’occupation des places par mois.

Suite à la parution de l’instruction n° DGCS/SDA5/2015/33, émanant du Ministère du Logement,
de  l’égalité  des  territoires  et  de  la  ruralité,  en  date  du  4  février  2015,  la  Préfecture  de
Loire-Atlantique  avait  transmis  une  note,  reprenant  l’intégralité  des  directives,  datée  du
27 avril 2015 sollicitant la signature d’une nouvelle convention.

En  conséquence,  par  délibération  en  date  du  25  septembre  2015,  une  nouvelle  convention
annuelle a été signée; le montant de l'aide accordée pour 2015 s'est élevé à 86 566,75 €.

Il  convient  aujourd'hui  de renouveler  la dite convention afin  de permettre,  au titre de 2016, le
versement de l'aide financière de l'État à la gestion d'aires des gens du voyage.

Afin de permettre, au titre de l'année 2016, l’attribution et le règlement de l'aide pour les aires
d’accueil  de Trefféac et  Méan, je  vous demande donc,  mes Chers Collègues,  de bien vouloir
autoriser la signature de la convention ci-jointe à conclure avec l'État.

Les recettes correspondantes sont inscrites au Budget de la Ville, chapitre 74.

 L' Adjointe au Maire,

 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



24 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2016

Associations  conventionnées  -  Conventions  financières  -  Avenants  à  conclure  -

Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibérations en date du 14 décembre 2012, du 30 janvier 2015 et du 18 décembre 2015, le
Conseil Municipal a décidé d’apporter son soutien aux associations dans le cadre de conventions
financières  conclues  conformément  à  la  loi  du  12  avril  2000  et  au  décret  n°  2001  495  du
6 juin 2001, soutien qui s’est traduit par l’attribution de subventions annuelles de fonctionnement.

Des discussions, qui avaient été engagées avec les associations concernées en vue de la mise en
place d’un nouveau partenariat pluriannuel,  ont été interrompues le temps de mener à bien la
réflexion  sur  notre  politique  culturelle  dans  le  cadre  des  Rendez-vous  de  la  Culture.  Ces
discussions  pourront  reprendre  après  le  vote  de  la  délibération  de  définition  de  la  politique
culturelle, soit à la fin du 1er semestre 2017.

Dans l’attente de la finalisation des objectifs par l’ensemble des parties, il y a lieu de prolonger
d’un an les conventions en cours qui arrivent à échéance le 31 décembre 2016.

Nom de l’association
 

Date initiale de fin N° de l’avenant Nouvelle date de fin 

Centre de Culture Populaire 31/12/2016 n° 2 31/12/2017

Association les Escales 31/12/2016 n° 2 31/12/2017

Association les Martins Pêcheurs 31/12/2016 n° 2 31/12/2017

Le Théâtre – Scène Nationale de
Saint-Nazaire

31/12/2016 n° 2 31/12/2017

Maison des Écrivains Étrangers 
et Traducteurs - MEET

31/12/2016 n° 4 31/12/2017

ATHENOR 31/12/2016 n° 1 31/12/2017

ICARE 31/12/2016 n° 1 31/12/2017

Tel est l’objet des sept avenants ci-annexés que je vous demande, mes Chers Collègues, de bien
vouloir m’autoriser à signer. 

Le montant des subventions sera voté au cours du premier semestre 2017.

Les crédits seront inscrits au BP 2017, chapitre 65.

 L' Adjoint au Maire,

 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



25 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2016

Projet Culturel de Territoire - Mise en oeuvre du projet culturel de territoire - Convention

cadre relative aux modalités financières - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par  délibérations  des 31 janvier  2014,  27 juin  2014 et  25 mars 2016,  le  Conseil  Municipal  a
approuvé la convention de préfiguration du Projet Culturel de Territoire (PCT).

Le  Conseil  Communautaire  de  la  CARENE  a,  d'autre  part,  approuvé  par  délibération  du
29 mars 2016 la signature de la Convention Territoriale de Développement Culturel qui précise les
orientations et les conditions de mise en œuvre de son Projet Culturel de Territoire dans le cadre
du partenariat avec l’État et le Département de Loire-Atlantique.

Le pilotage de ce projet par la CARENE nécessite de définir les modalités financières de mise en
œuvre au niveau local.  Dans une convention-cadre sont  réunis  les principes qui  régissent  ce
fonctionnement. La CARENE, en tant que pilote du projet, centralise tous les éléments budgétaires
et calcule le résultat réel des opérations. Le décompte final permet de déterminer le montant du
reversement à effectuer par chacune des villes participantes aux opérations du Projet Culturel de
Territoire. 

Les  modalités  financières  sont  précisées  dans  la  convention-cadre  annexée  à  la  présente
délibération. 

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer la convention-cadre
relative  aux  modalités  financières  de  mise en  œuvre  du  Projet  Culturel  de  Territoire  entre  la
CARENE et les communes de Saint-Nazaire, Pornichet, Besné, Saint-André-des-Eaux, Trignac,
Montoir de Bretagne, Saint-Malo de Guersac, Saint-Joachim et La Chapelle des Marais.

Les dépenses sont prévues au Budget de la Ville, chapitre 11.

 L' Adjoint au Maire,

 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ

Votants : 48

Pour :46

Contre : 0

Abstentions : 2 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)



26 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2016

Développement  d'atelier  d'initiation  à  la  danse  en  direction  de  jeunes  en  situation  de

handicap  -  Convention  de  partenariat  à  conclure  avec  l'Institut  Médico-Éducatif  Marie

Moreau - Approbation et autorisation de signature. 

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

Mes Chers Collègues,

Le département Danse du Conservatoire à Rayonnement Départemental, conjointement avec les
éducateurs et les personnels de l’Institut Médico-Educatif Marie Moreau a établi un projet d’action
pour la mise en œuvre d’un atelier d’initiation à la danse, hors temps scolaire, en direction de
jeunes en situation de handicap. 

L’objectif de ce projet, qui s’intègre pleinement aux orientations du Schéma directeur handicap que
le Conseil Municipal a validé lors de sa séance du 30 janvier 2015, est de faciliter l’accès des
jeunes en situation de handicap à des actions culturelles spécifiques au sein des équipements
municipaux, et d’offrir un espace de travail en atelier collectif pour huit jeunes au plus, permettant : 

• leur intégration par l’accès à une pratique collective ou individuelle de la danse, 
• leur inscription dans un travail d’expression artistique, afin de ne pas les couper du vécu
pédagogique des enfants scolarisés en écoles «ordinaires».

Ainsi, une enseignante du Conservatoire à Rayonnement Départemental interviendra sur la base
de 35 heures sur l'année scolaire 2016-2017. Cette enseignante sera rémunérée directement par
la Ville de Saint-Nazaire, selon les dispositions propres à la fonction publique territoriale, compte
tenu de son statut. 

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer la
convention ci-jointe. 

Les  dépenses  et  les  recettes  en  résultant  seront  imputées  au  budget  général  de  la  Ville,
fonction 311.

 L' Adjoint au Maire,

 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



27 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2016

Association Culture Pop -  Édition du magazine lycéen Break -  Convention à  conclure -

Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

L’association culture Pop édite un magazine culturel nommé Break ! à destination des lycéens.

L’association sollicite le LiFE afin de mener une action éducative sur l’année scolaire 2016/2017
auprès des lycées. L’objectif  de cette action est une mise en situation des élèves en tant que
rédacteurs de presse culturelle.

L’objet de l’étude et de l'article sera l'exposition Farocki du LiFE. Le travail d'écriture sera réalisé
par une classe de lycée professionnel.

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

La dépense en résultant sera inscrite au BP 2017, chapitre 11.

 L' Adjoint au Maire,

 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ

Votants : 48

Pour : 46

Contre : 0

Abstentions : 2 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)



28 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2016

Ecole d’arts - Voyage Culturel à Paris en direction des élèves de la classe préparatoire et de

l’atelier préparatoire - Mise en place d’une tarification.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de sa politique culturelle,  la Ville  de Saint-Nazaire souhaite faire connaître l’art
moderne et  contemporain  aux élèves de la  classe  préparatoire  et  de  l’atelier  préparatoire  de
l’Ecole d’arts de Saint-Nazaire.

Aussi,  l’Ecole  d’arts  de  Saint-Nazaire  organise  un  voyage  culturel  à  Paris,  le  samedi
28 janvier 2017.

Par ailleurs, le voyage étant organisé en car, il est proposé aux autres élèves adultes de l'Ecole
d'arts, intéressés par cette visite, d'y participer, dans la limite des places restant disponibles.

L’objectif de ce voyage est de permettre à 10 élèves de la classe préparatoire (étudiants majeurs)
et  à  9  élèves  de  l’atelier  préparatoire  (lycéens)  de  découvrir  plusieurs  expositions  dans  des
musées,  galeries,  centres  d’arts,  afin  d’enrichir  et  d’élargir  leurs  connaissances.  Ils  seront
accompagnés de 4 enseignants.

Ce voyage, nécessite la mise en place d’une tarification.

Aussi je vous demande, mes Chers Collègues, de décider la création du tarif suivant :

• Prix par personne : 50 € (repas non compris)

Ce tarif comprend :

• le voyage aller/retour Saint-Nazaire / Paris.
• Les entrées et la médiation dans les différents lieux d’expositions 

Les inscriptions s’effectueront à l’Ecole d’arts de Saint-Nazaire.

Les recettes en résultat seront imputées au Budget général de la Ville, fonction 312, compte 7062.

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

Dans l’hypothèse où ce voyage culturel devrait être annulé pour des raisons de force majeure,
celui-ci pourrait être reprogrammé dans un délai d’un mois, selon les mêmes modalités.

 L' Adjoint au Maire,

 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



29 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2016

LiFE - Demande de subvention auprès de la Région et du Fluxus Art Project - Autorisation.

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

Mes Chers Collègues,

Du 25 mai  au 24 septembre 2017,  le  LiFE présentera une exposition  personnelle  de l’artiste
anglais  Haroon Mirza.  Cette  exposition  s’inscrit  dans  le  programme des créations  spécifiques
commandées par le Grand Café à des artistes internationaux. Travaillant l’installation multi media,
autant  visuelle  que sonore,  Haroon Mirza,  artiste  déjà  internationalement  reconnu,  réalisera  à
Saint-Nazaire un de ses projets les plus importants à cette occasion.

La Ville de Saint-Nazaire peut obtenir des financements auprès de partenaires institutionnels pour
la réalisation de cette exposition, auprès du Conseil Régional et du Fluxus Art Project.

Fluxus est un programme franco-britannique favorisant les échanges culturels entre la France et le
Royaume-Uni dans le domaine des arts visuels. Il soutient et accompagne notamment les projets
d’artistes anglais en France et permet d’avoir une visibilité accrue en inscrivant le projet dans un
réseau de communication européenne. Le Fluxus Arts Project reçoit le soutien du Ministère de la
Culture et de la communication, de l’Institut Français et du British Council.

Je vous demande, mes Chers Collègues de bien vouloir m'autoriser à solliciter :

• le fonds du Fluxus Art Projects à hauteur de 25 000 €
• le Conseil Régional à hauteur de 37 000 €.

Les recettes en résultant seront imputées au Budget Général de la Ville, compte par nature 74718
et 7472.

 L' Adjoint au Maire,

 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



30 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2016

Conventions "Club Citoyen Haut Niveau" et "Structure de Formation Haut Niveau" - Saint-

Nazaire Rugby - Résiliation.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 26 juin 2015, la Ville de Saint-Nazaire a passé une convention « Club
citoyen  de  haut  niveau  »  et  une  convention  "Structure  de  Formation  Haut  Niveau"  avec  le
Saint-Nazaire Rugby, afin de soutenir les activités de l’association et en particulier la participation
de l’équipe 1 masculine  au championnat  national  « Fédérale 1 » et  celle  de l’équipe réserve
associée (F1B).

L’association a rencontré des difficultés financières depuis le début de la saison, qu'il n'a pas été
possible  de  résoudre  malgré  les  démarches  engagées  par  la  Ville.  Des  courriers  lui  ont  été
adressés et plusieurs demandes de documents ont été faites, sans succès.

Ainsi,  par  courrier  en  date  du  17  octobre  2016,  la  Ville  de  Saint-Nazaire  a  mis  en  demeure
l’association d’avoir à présenter des garanties financières réelles, sous peine de résiliation des
conventions « Club citoyen de haut niveau », voire de la convention « structure de formation de
haut niveau ».

Aucune  réponse  satisfaisante  n’a  été  apportée  et  l’association  a  fait  l’objet  d’une  liquidation
judiciaire le 9 novembre 2016, Maître Armel DOLLEY ayant été désigné mandataire judiciaire.

Il apparaît aujourd’hui indispensable de prendre acte de la résiliation de la convention au regard
des manquements commis par l’association.

Pour rappel, en application de l’article 3.3.1 de la convention « Club citoyen de haut niveau », il lui
appartenait de :

• « tenir à jour sa comptabilité par référence au règlement 99.01 du 16 février 1999 du
comité  de  réglementation  comptable  et  à  respecter  l'ensemble  des  règles  fiscales  et
sociales,

• présenter des comptes équilibrés à la fin de chaque saison,
A défaut,  l'Association devra présenter,  avant le versement de la saison suivante, tous
documents officiels validant la ou les solutions juridiques et comptables qui permettent de
poursuivre  normalement  l'activité  soutenue  par  la  présente  convention  indiquée  à
l'article 2,

• présenter un budget prévisionnel équilibré, raisonnable et sincère au début de chaque
saison sportive,

• rechercher  l'augmentation  ou  la  conservation  de  fonds  propres  suffisants,
proportionnés à la taille, composition et activités de la structure, lui permettant à la fois de
financer ses projets et de faire face aux difficultés qui peuvent survenir ».



Or, il résulte de l’audit réalisé par la société KPMG le 14 octobre dernier que :

• L’état financier provisoire de la saison 2015/2016 présente une perte de 155 000 euros et
un fonds associatif de -171     000 euros (p. 2 du rapport KPMG).

• Le budget est en déséquilibre de 33 000 euros (« mais de  grosses incohérences ont été
relevées lors de nos travaux remettant en cause sa présentation », idem).

• « La perte provisoire 15/16 (- 155 k€) fragilise totalement le club dont le fonds associatif
chute à -171 k€ » (p. 3 du rapport KPMG)

• « La structure financière est très déséquilibrée. Le passif pèse plus de 17 % du budget, la
continuité de l’exploitation peut très rapidement être remise en cause » (idem)

• « De plus nous émettons les plus extrêmes réserves quant à la cohérence du budget de
masse salariale qui semble totalement incohérent et sous-évalué » (idem)

• « Le versement de la Mairie ne fera que couvrir le besoin immédiat, qui repartira aussitôt
en négatif » (p. 5 du rapport KPMG)

Dans le même sens, l’article 6 de la convention prévoit que :

«  Elle  [l’association]  s'engage  par  ailleurs,  d'une  part  à  acquitter  l'ensemble  des  cotisations
sociales liées à ces recrutements et, d'autre part, à effectuer toutes les déclarations nécessaires
auprès des différentes administrations. Elle renonce également à offrir des rémunérations sans la
production préalable des déclarations fiscales et sociales obligatoires ».

Or, en violation de cette stipulation, la situation fiscale et sociale de l’association présente un
risque, selon l’auditeur : 

• « Les  sommes  versées  aux  joueurs,  coach,  commerciaux  (période  15/16)  sont
généralement forfaitaires (constat fait par analyse du grand livre comptable). Le risque de
requalification pourrait  donc être important  d’autant  plus que le  club sort  d’un contrôle
Urssaf sur ce sujet » (rapport p.6)

• De plus « beaucoup d’incohérences ont été relevées lors de nos travaux entre les contrats,
les  versements  et  la  comptabilité  (les  bulletins  ne  sont  pas  en  cohérence  avec  les
versements fait  selon  les  informations  prises  auprès  de  l’expert-comptable) »  (p.  8  du
rapport KPMG)

• « Suite à un problème de circulation de l’information, il semble que certains versements fait
aux joueurs ou entraîneurs et issus de l’application de leurs contrats ne soient pas encore
pris en compte dans les bulletins ; Le tableau de suivi soumis à mon analyse (incomplet et
non à jour selon K Misse) fait état de sommes dont on ne sait réellement si elles sont
négociées en brut ou en net ! L’impact budgétaire peut être dévastateur » (p. 9 du rapport
d’audit).

Or, l’article 10 des conventions prévoit notamment, en ses alinéas 3, 4 et 5 :

« [Alinéa 3] La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas
de faute lourde, de faillite, de liquidation judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'Association.



[Alinéa 4]  En cas de non-respect par l'Association de ses engagements contractuels, du non-
respect des critères définissant ce dispositif de soutien, de fausses déclarations ainsi qu'en cas de
faute  grave  de  sa  part,  la  Collectivité  pourra  résilier  de  plein  droit  la  présente  convention  à
l'expiration  d'un  délai  d'un  mois  suivant  l'envoi  d'une  lettre  recommandée  avec  accusé  de
réception.

[Alinéa  5]  La  résiliation  dans  les  conditions  précitées  pourra  impliquer  la  restitution  des
subventions versées par la Collectivité dans le cadre de la convention pour la saison sportive en
cours ».

Par  conséquent,  pour  l’ensemble  des  motifs  évoqués  ci-avant,  je  vous  demande,  mes  Chers
Collègues,  de  faire  application  de  l'article  10  alinéa  4  de  la  convention  « Club  citoyen  haut
niveau » et de l'article 6 alinéa 4 de la convention « Structure formation de haut niveau » et de
prononcer la résiliation de plein droit desdites conventions à la date du 17 novembre 2016, au
regard du délai prévu par lesdits articles après mise en demeure.

En tout état de cause, l’ouverture d’une liquidation judiciaire justifie, à elle seule, la résiliation de
plein droit, en application de l’article 10 alinéa 3 de la convention « Club citoyen haut niveau » et
de l'article 6 alinéa 3 de la convention « Structure formation de haut niveau ».

Enfin,  au regard des stipulations de l'article  10 alinéa 5 de la  convention « Club citoyen haut
niveau » et de l'article 6 alinéa 5 de la convention « Structure formation de haut niveau », il y a lieu
de statuer de manière définitive sur le versement éventuel du terme du mois d’octobre  qui était
suspendu à la production de justificatifs et sur l’éventuelle demande de restitution du terme versé
au titre du mois d’août 2016, correspondant à un versement de 109 800 euros.

Ceci exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, d’approuver :

- la résiliation de plein droit des conventions citées « Club citoyen haut niveau » et « Structure de
  Formation Haut Niveau » ;

- le non versement de la subvention au titre du mois d’octobre de la convention « Club citoyen
  haut niveau » compte tenu de l’ensemble des manquements observés par l’association ;

- l’absence de demande de restitution de la part de subvention versée au titre du mois d’août
  compte tenu de la situation financière du club. 

 L' Adjointe au Maire,

 Gaëlle BÉNIZÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ

Votants : 48

Pour : 45

Contre : 0

Abstentions : 3 (M. Jean-Michel TEXIER, Mmes Viriginie BOUTET-CAILLE et Dominique 

TRIGODET)



31 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2016

Sentiers  de  randonnées  -  Inscription  d’itinéraires  de  randonnée  sur  le  domaine  de  la

collectivité - Inscription au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de

Randonnées)  -  Demande de  subvention au  Conseil  Départemental  de  Loire-Atlantique  -

Autorisation. 

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

Mes Chers Collègues,

Le  Département  a  la  charge  du  Plan  Départemental  des  Itinéraires  de  Promenade  et  de
Randonnée (PDIPR). La Ville de Saint-Nazaire souhaite s’inscrire dans ce dispositif en proposant
l’inscription de  trois itinéraires

Les itinéraires proposés empruntent des chemins ruraux appartenant au patrimoine de la Ville.
Ces chemins sont affectés à l’usage du public.

L’inscription au PDIPR s’établit par délibération du Conseil Départemental sur demande de la Ville.
Une fois le circuit inscrit au PDIPR, lorsque le maintien d’un chemin rural n’est pas possible, dans
le  cas  d’aliénation  ou  de  suppression,  la  Ville  doit  informer  le  Conseil  Départemental  et  lui
proposer un itinéraire de substitution. Ce nouvel itinéraire devra être approprié à la pratique de la
randonnée et ne saurait allonger le parcours de manière excessive ou diminuer sensiblement la
qualité des paysages traversés.

La réflexion est menée par la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne qui assure
le  diagnostic  sur  les  circuits  existants et  un rôle de conseil  et  de coordination en matière  de
schéma de randonnée sur les dix communes membres. 

S’inscrivant dans une démarche d’aménagement du territoire, de préservation des liaisons et voies
douces, cette inscription marque également l’engagement de la Ville de Saint-Nazaire en faveur de
la qualité de vie de ses habitants et du développement touristique.

Comme l’ont fait les autres villes de l’agglomération, Saint-Nazaire conforte ainsi des itinéraires
reconnus et de qualité, valorisant ici la façade maritime de la Ville et la zone des plans d’eau. Cette
reconnaissance attendue du PDIPR viendra qualifier une fois encore les atouts de notre territoire
que notre Municipalité met ainsi en exergue.

Après avoir pris connaissance du projet, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- demander au Conseil Départemental de Loire-Atlantique l’inscription au PDIPR des itinéraires
  suivants dont les plans sont joints à la présente délibération :

* « Les étangs du Bois Joalland et de Guindreff » 
* « Du Port au Bois de Porcé »
* « Sur les pas de M. Hulot »

- solliciter le Département de Loire-Atlantique pour une subvention à hauteur de 13 297 € (70 % du
  coût HT) permettant de réaliser les aménagements nécessaires (signalétique et sécurisation de
  circulation) dont le coût estimé est de 18 996 € HT ;

- autoriser le passage des itinéraires sur le domaine de la collectivité conformément au dossier de
  présentation « démarche qualité de la randonnée » qui sera présenté au Conseil Départemental
  et aux plans ci-joints ;



- s’engager à informer préalablement le Conseil  Départemental dans le  cas d’aliénation ou de
  suppression du / des chemins ruraux en proposant un itinéraire de substitution ;

- s’engager à laisser les chemins ouverts et à les entretenir.

Cette délibération annule et remplace la liste des anciens sentiers inscrits au PDIPR.

Les recettes correspondantes seront inscrites au Budget de la Ville, compte par nature 7473.

 L' Adjoint au Maire,

 Patrice BULTING

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Halte de Penhoët - Convention à conclure entre la Ville de Saint-Nazaire et SNCF Réseau

relative à la gestion ultérieure des aménagements réalisés sur la passerelle de Penhoët -

Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération du 23 mai 2014, le Conseil Municipal a approuvé le projet de revalorisation de la
halte dénommée « Gare de Penhoët » entrepris à l'initiative de la Région des Pays de la Loire et
en partenariat avec SNCF Réseau et la CARENE.

Desservie par 18 trains TER par jour et traversée par les TGV Paris-Saint-Nazaire-Le Croisic à
très faible vitesse, cette halte a donc fait l’objet de travaux de requalification d’ensemble impactant
notamment la passerelle reliant l’avenue de Penhoët à la rue René Cassin.

Suite à la destruction d’une grande partie de la Ville, l’État avait entrepris de nombreux travaux,
notamment la construction de cette passerelle.  Par convention du 29 novembre 1951, l’État a
prévu que tous les ouvrages dont la passerelle étaient remis à la SNCF et que cette dernière
prenait en charge l'entretien ultérieur. 

Une notice explicative valant procès-verbal et convention de gestion a été établie à la fin de la
construction de l’ouvrage et a été signée le 17 décembre 1952.

Cette dernière précisait dans son article «remise et entretien» qu'en application de la convention
susmentionnée, la passerelle a été remise gratuitement à la SNCF et que son entretien est à ses
frais, à l’exception de la chape et des garde-corps dont l’entretien est assuré par les soins et aux
frais de la Ville de Saint-Nazaire.

Suite à la requalification de la halte et de la passerelle, en 2015, une nouvelle convention de
gestion est nécessaire. Sur la base de la convention de 1951, cette dernière a pour objet de définir
la gestion ultérieure des aménagements réalisés sur la passerelle dans le cadre des travaux de
réhabilitation de la halte ferroviaire de Penhoët sans remettre en cause la propriété des ouvrages.
Cette  convention  annule  et  remplace  la  notice  explicative  valant  convention  de  gestion  de
décembre 1952 susmentionnée.

Cette nouvelle convention, jointe à la présente délibération, prévoit que la gestion de la chape de
la passerelle, des garde-corps des rampes et passerelles, des installations électriques d'éclairages
et courant sur les rampes et la passerelle, ainsi que les totems en pied de rampes soient aux frais
de la Ville de Saint-Nazaire.



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

- approuver cette convention relative à la gestion ultérieure des aménagements réalisés sur la
  passerelle de Penhoët reliant l’avenue de Penhoët à la rue René Cassin,

- autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  la  convention  susmentionnée  avec  SNCF
Réseau.

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

 L' Adjoint au Maire,

 Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Financement  des  travaux  relatifs  à  la  réhabilitation  de  la  voirie  du  Boulevard  de

l'Université -  Site  de  Gavy  -  Convention  à  conclure  avec  l'Association  Gavy  Océanis  -

Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Afin  d’améliorer  les  conditions  d’utilisation  de  voirie  sur  le  site  de  Gavy  sis  boulevard  de
l’Université  pour  les  utilisateurs  de  cette  voie,  la  Chambre  de  Commerce  et  d'Industrie
Nantes/Saint-Nazaire  (CCI),  propriétaire  de  la  voie,  a  décidé  d’engager  des  travaux
d’aménagement.

Ces travaux, réalisés sous maîtrise d'ouvrage de l'Association Gavy Océanis (AGO), en qualité de
syndic de copropriété et représentant de la CCI, consistent à sécuriser la circulation des véhicules
et des piétons sur ce tronçon en raison des nuisances générées par le développement racinaire
des arbres d’alignement.

Dans le cadre de ce projet, la Ville de Saint-Nazaire a convenu de soutenir financièrement cette
démarche.

L'AGO,  maître  d’ouvrage  de  l’opération,  prend  à  sa  charge  le  paiement  complet  des  travaux
susmentionnés pour un montant global de 9 000 euros TTC.

La Ville de Saint-Nazaire s’est engagée à participer financièrement à hauteur de 49 % du montant
des travaux dans une limite forfaitaire maximale de 4 900€ net. 

Par conséquent, une convention explicitant les modalités financières de la relation entre la Ville de
Saint-Nazaire et l'AGO pour ces travaux est nécessaire.

Ceci étant exposé, je vous  prie de bien vouloir autoriser le Maire ou son représentant à signer la
convention ci-jointe entre la Ville de Saint-Nazaire et l'AGO, concernant le financement des travaux
relatifs à la réhabilitation de la voirie du Boulevard de l'Université – Site de Gavy.

Les  dépenses  correspondantes  seront  inscrites  au  Budget  de  la  Ville,  Autorisation  de
Programme n° 70.

 L' Adjoint au Maire,

 Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Parking des Antilles - Convention d'occupation du domaine public à conclure entre la Ville

de  Saint-Nazaire  et  le  Groupe  Carrefour  -  CSF  France  SAS  relative  à  la  création  d'un

carrefour-drive sur site - Approbation et Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire, par arrêté de permission de voirie en date du 09 février 2010, a autorisé
le  Groupe  Carrefour  (ex  Société  Carrefour  Property)  à  occuper  une  partie  du  parking  public
attenant à l’Esplanade des Antilles, situé boulevard Leferme à Saint-Nazaire, afin d’installer les
parcs à caddies nécessaires à son activité.

Dans le cadre du développement de son activité, le Groupe Carrefour, représentant de l’enseigne
« Carrefour  Market » installé  à proximité de l’Esplanade des Antilles a décidé de proposer  un
nouveau service à ses clients : un drive.

Dans ce cadre, « Carrefour Market » s’est rapproché de la Ville de Saint-Nazaire afin d’obtenir les
autorisations nécessaires pour  mettre en place sa nouvelle  activité sur  le  site  du parking des
Antilles.

La Ville de Saint-Nazaire étant disposée à permettre l’installation de cette nouvelle activité, il est
nécessaire de mettre en place une convention d'occupation du domaine public pour la création de
ce drive.

Cette convention, jointe à la présente délibération, prévoit que la création, les travaux et l'entretien
de cette installation sont à la charge exclusivement de « Carrefour Market ». Il s'acquittera ensuite,
pour l'occupation du domaine public, d'une redevance d'un montant de 5 600 € par an pour une
surface  de  480 m².  L’autorisation  d’occupation  est  accordée  pour  une  durée  de  12 ans
renouvelable par tacite reconduction d’année en année sans que la durée totale puisse excéder
20 ans.

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

- approuver  cette  convention  d'occupation  du  domaine  public  relative  à  la  création  d'un
  Carrefour-drive sur le site du parking des Antilles,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention susmentionnée avec le groupe
  Carrefour.

Les recettes afférentes seront constatées au Budget de la Ville, Chapitre 011.

 L' Adjoint au Maire,

 Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Office  Municipal  de  la  Jeunesse  (OMJ)  -  Avenant  n°  1  à  la  convention  financière  -

Approbation - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Créé en 1988, l’Office Municipal de la Jeunesse a pu tout au long de ces années développer des
activités en direction de l’Enfance et de la Jeunesse.

La réforme portant sur l’Aménagement du Temps de Vie de l’Enfant a apporté une complexité dans
l’organisation et  les relations entre l’association et  la  Ville,  certains salariés relevant  des deux
employeurs.

Par délibérations des 29 janvier  et  1er juillet  2016, le Conseil  Municipal  a validé la reprise du
secteur  Enfance  (3  à  12  ans)  de  l’Office  Municipal  de  la  Jeunesse,  à  compter  du
1er septembre 2016, et plus particulièrement des activités suivantes :

• Accueil de loisirs sans hébergement,
• Temps Péri-Educatif,
• Accueil Périscolaire,
• Séjours.

Cette décision repose sur le principe d’améliorer les conditions d’organisation de travail de tous les
salariés  qui  interviennent  en direction  des enfants avant,  pendant,  après  l’école  et  durant  les
périodes de vacances scolaires et simplifie les inscriptions pour les familles, celles-ci ayant un
interlocuteur unique.

Depuis  le  1er septembre,  l’association conserve les secteurs Jeunesse,  la  radio la  Tribu et  le
Centre Information Jeunesse.

Un travail de définition du projet associatif est en cours par l'association. Celui-ci aboutira à une
nouvelle convention d’objectifs, entre la Ville et l’association.

Dans l’attente de la réalisation de ce travail, en lien avec la Mission Jeunesse de la Ville, il est
proposé de modifier, par avenant, les missions de l'OMJ en application des délibérations suscitées
et de prolonger la durée de la convention financière en cours, afin de permettre l’attribution d’une
subvention sur l’année 2017.

Je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer l'avenant n° 1 à
la convention du 02 janvier 2014 joint en annexe.

Le montant de la subvention sera inscrit au BP 2017, chapitre 65.

 L' Adjoint au Maire,

 Yvon RENÉVOT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Office Municipal de la Jeunesse (OMJ) - Reprise en gestion directe par la Ville du secteur

Enfance - Protocole d'accord - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Créé en 1988, l’Office Municipal de la Jeunesse a pu tout au long de ces années développer des
activités en direction de l’Enfance et de la Jeunesse.

Les relations entre la Ville et l’Association ont été définies par conventions et marchés publics. Ces
relations  sont  nombreuses  et  étroites  car  la  plupart  des  activités  se  déroule  dans  les  locaux
municipaux  et  les  activités  sont  complémentaires  à  celles  placées  directement  sous  la
responsabilité de la Ville.

La réforme portant sur l’Aménagement du Temps de Vie de l’Enfant a apporté une complexité
supplémentaire dans l’organisation, avec des salariés relevant  de deux employeurs (la Ville et
l’Association).

Par délibération du 29 janvier dernier, le Conseil Municipal  a validé, à compter du 1er septembre
2016, la reprise du secteur Enfance de l’Office Municipal de la Jeunesse et plus particulièrement
des activités suivantes :

• Accueil de loisirs sans hébergement,
• Temps Péri-Educatif,
• Accueil Périscolaire.

La Ville reprendra également les Centres de Loisirs avec Hébergement et assurera l’activité des
séjours pour les moins de 12 ans.

Cette décision repose sur le principe d’améliorer les conditions d’organisation de travail de tous les
salariés  qui  interviennent  en direction  des enfants avant,  pendant,  après  l’école  et  durant  les
périodes de vacances scolaires.

Elle donne la possibilité de faire coïncider donneur d’ordre unique et réalisateur unique dans une
logique d’optimisation et de meilleure efficacité des fonctionnements.

En  séance  du  1er  juillet  dernier,  le  Conseil  Municipal  a  également  validé  les  règlements  de
fonctionnement des Accueils de Loisirs Sans Hébergement et des Accueils Périscolaires, dans le
cadre de cette reprise.

Lors d'une précédente séance, des postes en CDI d’adjoints administratifs, d’adjoints techniques
et d’adjoints d’animation ont été créés, afin de permettre la reprise du personnel de l’Association.

Désormais, il convient de rappeler dans un document les modalités qui ont été mises en œuvre
entre la Ville et l’association pour la reprise des personnels et des biens matériels. C’est l’objet du
protocole d’accord joint en annexe.

Au  vu  de  ces  différents  éléments,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir
m’autoriser  à  signer  tous  les  documents  relatifs  à  cette  reprise  en  gestion  municipale  et
notamment le protocole d’accord joint en annexe à cette délibération.



Le budget en résultant  est  inscrit  au Budget de la Ville,  chapitres 011,  012 et  Autorisation de
programme n° 64.

 L' Adjoint au Maire,

 Xavier PERRIN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Accueils  de  Loisirs  Sans  Hébergement  (ALSH)  -  Règlement  de  fonctionnement  -

Modification.

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

Mes Chers Collègues,

La reprise en régie directe des accueils de loisirs sans hébergement le 1er  septembre 2016 a été
précédée par l’adoption d’un règlement de fonctionnement.

Ce dernier a repris les modalités qui étaient mises en œuvre en direction des familles afin de ne
pas modifier l’organisation générale qu’elles pratiquaient depuis plusieurs années (tarifs, horaires,
localisation, inscriptions, etc…).

Ainsi,  le  principe  d’une  réservation  des  places  avec  la  possibilité  d’annuler  celle-ci  sans
contrepartie a été conservé. Dans son article 2, la Ville précisait qu’elle se réservait « la possibilité
de mettre en place toute modalité de régulation des réservations si nécessaire ».

Sur la période de septembre à novembre 2016, nous avons constaté un fort taux de réservation
avec annulation sur les mercredis. Ainsi, selon les accueils de loisirs sans hébergement, les taux
relevés vont de 8,5 % à 31 % des places annulées par rapport aux nombre de places proposées.

Ce phénomène implique la  gestion de listes d’attente qui  peuvent  être très conséquentes sur
certains accueils de loisirs sans hébergement. Ici aussi, les taux constatés, nombre d’enfants sur
listes d’attente par rapport au nombre de places proposées, vont de 8 % à 38 %.

Les  réservations  avec  annulation  sans  contrepartie  nécessitent  un  travail  administratif
particulièrement  précis  pour  suivre  les  demandes  des  familles,  gérer  les  listes  d’attente  pour
proposer les places libérées à des parents pour que leurs enfants puissent participer aux activités.

Du côté logistique, cela signifie que les équipes n’ont une connaissance précise de leurs effectifs
que quelques jours avant le mercredi. Cela n’est pas toujours aisé pour préparer au mieux les
conditions d’accueil et de participation à certaines activités.

Dans  les  deux  cas,  cela  implique  un  travail  administratif  fastidieux,  potentiellement  source
d’erreurs, l’absence d’une optimisation des ressources nécessaires aux activités, sans offrir  un
meilleur service aux usagers.

Aussi, il est proposé de modifier le règlement en supprimant les annulations de réservation sans
contrepartie.  Désormais,  les  familles  réserveraient  dans  les  mêmes  délais  que  ceux  fixés
aujourd’hui mais s’engageraient de fait à payer la période concernée.

Au-delà de l’amélioration des conditions de gestion de l’activité par les services, cette disposition
devrait permettre une plus grande clarté dans les places disponibles pour les familles.

Les seules exceptions relèveraient des absences pour motifs médicaux et événements familiaux
imprévisibles (naissances, décès) et nécessiteraient de produire des justificatifs afin que l’absence
ne soit pas facturée.

Cette  disposition  prend  appui  sur  l’esprit  de  responsabilité  des  usagers,  de  notre  volonté
d’optimiser l’organisation et la gestion du service public municipal.



En conséquence, je vous propose, mes Chers Collègues, d’approuver la modification du règlement
de fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement tel que présentée ci-dessus et de la
mettre en œuvre à compter du 1er janvier 2017.

 L' Adjoint au Maire,

 Xavier PERRIN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Contrat local de santé (CLS) - Contrat de financement 2016 au titre du fonds d’intervention

régional (FIR) – Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le  Contrat  Local  de  Santé  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire,  adopté  par  délibération  en  date  du
25 septembre 2015 se décline en trois axes stratégiques qui rassemblent et structurent le contenu
des actions : 

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

Les actions qui le composent doivent contribuer à l’amélioration de l’état de santé des habitants.
Plusieurs appels à projets déposés auprès de l’Agence Régionale de Santé ont reçu un accord
favorable  et  un  financement  pour  un  montant  total  de  9 900  €  au  titre  de  l’année  2016,  se
répartissant de la façon suivante : 

- développer  et  promouvoir  la  prévention,  l’accès  aux  droits  et  aux  soins  bucco-dentaires
  (1 600 €),

- développer des actions de prévention et de promotion de santé, notamment dans le champ des
  addictions, auprès des bénéficiaires des associations caritatives (1 300 €),

- mener  une  campagne d’information  et  de  sensibilisation  en  prévention  santé  environnement
  (2 000 €), 

- soutenir les actions en santé sexuelle avec les réseaux et accompagner le collectif 1er décembre
  nazairien (1 000 €), 

- développer le partenariat et les actions de dépistage et de prévention des cancers (2 000€),

- coordonner et réaliser des actions avec les réseaux de prévention et de réduction des risques
  dans le cadre des Escales (2 000 €).

En conséquence et afin de permettre de formaliser le versement accordé, je vous remercie, mes
Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer le contrat de financement 2016 joint à la
présente délibération. 

Les recettes en résultant seront imputées au Budget général de la Ville, compte 74.

 L' Adjointe au Maire,

 Pascale CLEMENT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Fonds  d'Intervention  pour  les  Services,  l'Artisanat  et  le  Commerce  (FISAC)  -  Appel  à

Projets -  Demande de  subvention au  titre  des  opérations  collectives  en  milieu  urbain  -

Opération  de  rénovation  des  Halles  Centrales  et  de  réhabilitation  des  Halles  de  Méan-

Penhoët.

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

Mes Chers Collègues,

La loi  « artisanat,  commerces et  très petites entreprises » du 18 juin 2014 a modifié le  mode
d'attribution du Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce (FISAC), en
passant d'une logique de guichet à un dispositif d'appels à projets nationaux.

Les opérations éligibles sont définies par le décret n° 2015-542 du 15 mai 2015. Pour l'année
2016, les priorités thématiques ont été définies pour les opérations collectives en milieu urbain
avec un aspect lié à la création et à la modernisation des halles et marchés couverts, ainsi que des
marchés en plein air.

L'objet de cet appel à projet est de promouvoir une offre de proximité, de préserver le savoir-faire
local tout en favorisant la redynamisation des territoires. Un des points développés par l'Etat est
l'amélioration du cadre de vie des activités de proximités.

Dans ce cadre, la Ville souhaite présenter deux opérations susceptibles d'être éligibles au FISAC :
l'opération de rénovation des Halles centrales et l'opération de réhabilitation des Halles de Méan-
Penhoët.

L'opération de rénovation des Halles centrales :

Le plan stratégique de revitalisation / dynamisation du centre-ville est un des axes prioritaires du
programme  politique  des  années  à  venir.  Commerce,  habitat,  emplois,  plan  de  circulation,
animations… la Ville s'est  dotée d’une véritable stratégie urbaine pour faire du centre-ville un
nouveau cœur de vie ouvert à tous. Cette stratégie se décline en sept axes forts (un centre-ville
marchand /  un centre habité riche de diversité /  une offre d'emploi  diversifiée /  un centre-ville
offrant des lieux de convivialité...). Voté en décembre 2014, ses objectifs sont les suivants :

- soutenir le commerce, développer des animations,
- venir en centre-ville plus facilement,
- offrir un centre-ville verdoyant, habité et plus agréable.

Un autre axe fort de ce programme stratégique est de repositionner les équipements structurants
de centre-ville. Plusieurs équipements majeurs du centre vont faire l’objet d’un vaste programme
de rénovation (bâtiment, fonctionnement animations, signalétique, etc.).

Les halles centrales, équipement commercial et d'animation majeur de centre-ville, vont ainsi d'ici
à 2021 être complètement rénovées et repensées pour en renforcer l'attractivité, et répondre aux
mieux aux besoins de ses usagers (clientèles et commerçants).

Par ailleurs, pour mieux les raccrocher à l’hypercentre commercial (Le Paquebot / la rue de la Paix
/ le Ruban Bleu), les espaces publics adjacents vont également être réaménagés dans l'objectif de
mettre en lumière ce bâtiment classé patrimoine 20ème siècle. 



Ce sont ainsi 7 millions d'euros TTC pour le bâtiment et 1,8 million d'euros TTC pour les espaces
publics qui vont être investis dans les années à venir dans ces projets. 

L'opération de réhabilitation des Halles de Méan-Penhoët   : 

L'équipe municipale entend conforter  Saint-Nazaire en tant  que ville  des proximités,  valorisant
chacun de ses quartiers. Cet objectif est très clairement inscrit dans son projet d'aménagement et
de développement durable. 

Ainsi, pour améliorer l'image de chaque quartier, une attention particulière sera portée aux tissus
urbains vieillissants et des opérations de réhabilitation pourront être engagées sur les sites ou
bâtiments dégradés.

La démarche de sensibilisation  au patrimoine architectural  sera poursuivie  afin  notamment  de
concilier les objectifs de performances énergétiques et la qualité architecturale du bâti. 

C'est dans ce cadre qu'une démarche de révélation patrimoniale a été initiée sur le quartier de
Méan-Penhoët. Celle-ci, appuyée sur une expertise des habitants et un diagnostic commercial, a
mis en évidence la nécessité d'intervenir sur les halles de Méan-Penhoët afin de confirmer et
consolider la vocation de marché couvert de quartier de ce bâtiment historique. Cette opération,
estimée à 1,6 million d'euros TTC, aura lieu d'ici à 2019. 

Le  taux  d'intervention  du FISAC est  au maximum de 20 % des  dépenses  pour  chacune  des
opérations présentées. L'aide attribuée ne pourra excéder 200 000 € par opération.

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 d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le
Commerce (FISAC) et à signer tous les documents y afférents.

La recette en résultant sera constatée au Budget de la Ville, Autorisations de Programme n° 50
et 655.

 L' Adjoint au Maire,

 Vincent SÉGUÉLA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Relais Assistants Maternels - Projet de fonctionnement - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Les Relais  d’Assistants  Maternels  (RAM)  ont  été  initiés  en 1989 par  la  Caisse nationale  des
allocations familiales (Cnaf) afin d’améliorer la qualité de l’accueil des jeunes enfants au domicile
des assistants maternels. L’objectif était d’accompagner le mode d’accueil le plus utilisé par les
familles  en  complément  des  prestations  légales  déjà  versées  par  les  Caisse  d'Allocations
Familiales (CAF). 

Les RAM sont des lieux d’information, de rencontres et d’échanges au service des parents, des
assistants maternels et des professionnels de la petite enfance. Les  parents et les futurs parents
peuvent  y  recevoir  gratuitement  des  conseils  et  des  informations  sur  l’ensemble  des  modes
d’accueil. Les RAM apportent aux assistants maternels un soutien et un accompagnement dans
leur pratique quotidienne.

Ces missions s’inscrivent en complément des missions d’agrément, de suivi et de formation des
assistants  maternels  qui  incombent  au  Conseil  Départemental  via  les  services  de  Protection
Maternelle et Infantile.

La Ville de Saint-Nazaire s’est dotée, dès 1996, de ce service avec une volonté forte de soutenir la
qualité d’accueil du jeune enfant au domicile des assistants maternels.

Aujourd’hui, l’accueil individuel représente 426 assistants maternels en activité sur le territoire et
un potentiel de près de 800 places pour des enfants de 0 à 6 ans. C’est le 1er mode d’accueil de la
Ville.

Pour accompagner les familles et les assistants maternels, le RAM de la Ville de Saint-Nazaire est
animé par trois professionnelles de la Petite Enfance.

Le  fonctionnement  du  RAM  est  pour  partie  pris  en  charge  financièrement  par  la  Caisse
d’Allocations Familiales au travers d’une prestation de service et du Contrat Enfance-Jeunesse. Le
Département de Loire-Atlantique participe également à son financement.

Le versement de la prestation de service fait  l’objet d’un agrément par la Caisse d’Allocations
Familiales qui repose sur un projet de fonctionnement du RAM. L’agrément en cours 2013-2016
prend fin au 31 décembre 2016.

Un travail de réflexion a donc été mené ces derniers mois afin d’élaborer un nouveau projet pour la
période 2017-2020 en s’appuyant sur les orientations du projet éducatif local, de l’engagement de
la Ville en faveur de la Petite Enfance « Pour des Nazairiens pleins d’avenir » et sur les valeurs
éducatives portées par le projet éducatif du service Petite Enfance de la Ville.

Un bilan du précédent agrément, puis un diagnostic du territoire ont été menés en associant les
familles, les assistants maternels et différents partenaires au travers de réunions et/ou d’enquêtes
de satisfaction.

Cette concertation a permis de définir  des objectifs opérationnels afin d’améliorer l’accueil des
familles et des professionnels.



Ils visent notamment :

• à accompagner les familles dans leur recherche de mode d’accueil et à simplifier leurs
démarches en proposant  un lieu  unique d’information,  quel  que soit  le  mode d’accueil
souhaité (collectif ou individuel),

• à développer  une information  de proximité  auprès  des usagers  et  à  rendre  le  service
accessible au plus grand nombre,

• à  participer  à  la  valorisation  du  métier  d’assistant  maternel  et  à  poursuivre
l’accompagnement de la formation continue, 

• à  diversifier  les  outils  de  professionnalisation,  à  permettre  aux  assistants  maternels
d’échanger sur leur travail en dehors des temps d’animations collectives, à promouvoir des
méthodes de pédagogie nouvelles dans les temps collectifs, à favoriser la co-animation des
temps collectifs par les assistants maternels et à mener une réflexion pour la mise en place
d’actions d’information primaire commune avec les services de la PMI,

• à être un relais local d’information de 1er niveau pour les projets de création de Maisons
d’assistants maternels (MAM)

• à pérenniser et développer les moyens du Relais assistants maternels.

L’ensemble du projet de fonctionnement, du diagnostic et du bilan de projet en cours sont annexés
à la présente délibération.

Le contrat de projet est conclu pour une période de quatre ans et prendra effet au 1er janvier 2017.
Enfin, en lien avec ces objectifs et dans un souci de lisibilité pour les usagers, il est proposé de
renommer le Relais assistants maternels en « Relais Petite Enfance » et ce dès le 1er janvier 2017.

Je vous propose, à présent,  mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- approuver le projet de fonctionnement du RAM de Saint-Nazaire pour la période 2017-2020,

- m’autoriser à signer tout  document relatif  à la  contractualisation de ce projet  avec la  Caisse
  d’Allocations Familiales,

- approuver la nouvelle dénomination du Relais en « Relais Petite Enfance ».

 Le Maire,

 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Contrats  d'aides  financières  de  la  Mutualité  Sociale  Agricole  -  Accueils  temporaires  et

permanents - Convention de prestation de service - Recettes à percevoir - Autorisation de

signature.

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

Mes Chers Collègues,

Comme vous  le  savez,  la  Caisse  des  Allocations  Familiales  (CAF)  apporte  une  participation
financière dans le cadre de la "Prestation de Service Unique", pour l'accueil des enfants de moins
de 4 ans dans les structures Petite Enfance.

En fonction de leur activité professionnelle, certains parents ne relèvent pas du régime général
CAF, mais sont  affiliés à la  Mutualité Sociale Agricole (MSA),  qui se substitue à la  CAF pour
l'attribution de ces participations.

L'octroi de subventions par la MSA est subordonné à la conclusion d’une convention déterminant
l’objet, le montant de l’aide et les modalités de paiement.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser, pour la durée du mandat
restant à courir, à signer toute convention de prestations de service (cf modèle ci-annexé) lorsque
la  demande  en  sera  faite  formellement  par  la  Mutualité  Sociale  Agricole  de  Loire-Atlantique-
Vendée.

Les recettes correspondantes sont inscrites au budget, compte par nature 7478, fonction 64.

 Le Maire,

 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Convention  avec  la  Caisse  des  Allocations  Familiales  (CAF)  -  Démarche  d’animation

territoriale de la parentalité - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de Loire-Atlantique, en complément du versement des
prestations légales, conduit une politique d'action sociale familiale. Cette politique est définie par
son  Conseil  d'Administration  et  s'inscrit  dans le  cadre  du  contrat  pluriannuel  d'objectifs  et  de
gestion,  signé  avec  la  Caisse  Nationale  des  Allocations  Familiales  (CNAF),  et  du  Schéma
départemental des services aux familles.

La Ville de Saint-Nazaire inscrit ses actions dans le cadre du Schéma départemental des services
aux familles 2014 - 2017 de la Loire-Atlantique, dont elle est signataire. Elle souhaite ainsi mieux
déployer et coordonner sa politique parentalité, autour des enjeux suivants :

• Coordonner et impulser un réseau d’acteurs intervenant sur l’ensemble de la ville ;
• Soutenir le développement de nouvelles offres de services.

Dans le cadre de sa politique sociale dont l’une des missions et finalités est de soutenir la fonction
parentale  et  faciliter  les  relations  parents-enfants,  la  CAF  peut  accorder  des  aides  à  des
partenaires d'action sociale concourant à l'atteinte de ces objectifs.

Le soutien à la parentalité excédant les frontières et les compétences d’une seule institution, la
coordination  des  acteurs  est  nécessaire  et  renvoie  à  la  dynamique  partenariale  à  susciter  à
l’échelon des territoires. De la même manière, le travail  en réseau entre les différents acteurs
permet de confronter les expériences, d’échanger sur les bonnes pratiques, d’initier de nouveaux
projets, et de soutenir des initiatives parentales. 

C’est pourquoi la CAF a décidé de soutenir la Ville de Saint-Nazaire dans cette démarche qui a
pour  objectif  d’impulser  une  dynamique  partenariale  sur  la  parentalité  et  d’expérimenter  une
animation territoriale de la parentalité.

Pour  cela  la  CAF  de  Loire-Atlantique  attribue  une  enveloppe  de  50 000  €  à  la  Ville  de
Saint-Nazaire sur la base d’une convention pluriannuelle 2016 – 2018.

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

Les recettes sont inscrites au budget, compte par nature 7478, fonction 64, division 3.

 Le Maire,

 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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