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Conseil Municipal - Remplacement de M. Ludovic LE MERRER, démissionnaire - Tableau

des Conseillers Municipaux - Modification.

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

Mes Chers Collègues,

Par courriel en date du 27 février 2017, M. Ludovic LE MERRER, Conseiller municipal élu en mars
2014 sur la liste "Désirs de Ville solidaire et dynamique", a décidé de se démettre de ses fonctions.

En application des dispositions de l'article L 270 du Code Electoral, le siège devenu vacant au sein
de  l'Assemblée  Communale  doit  être  pourvu  par  le  candidat  de  la  même  liste  venant
immédiatement après le dernier élu.

Ce dernier  revient donc, dans l'ordre des candidats suppléants figurant  sur la liste précitée,  à
M. Emmanuel JAMES, né le 22 février 1961 à Cholet (49), domicilié 110, avenue du Commandant
Cousteau  à  Saint-Nazaire,  qui,  par  lettre  en  date  du  06  mars  2017  reçue  en  Mairie  le
09 mars 2017,  a  donné  son  accord  pour  venir  siéger  au  sein  du  Conseil  Municipal  de
Saint-Nazaire en remplacement de M. Ludovic LE MERRER. 

Le  tableau  des  Conseillers  Municipaux,  arrêté  en  exécution  des  dispositions  combinées  des
articles  R 2121-2 et  R 2121-4 du Code Général  des  Collectivités Territoriales,  et  qui  doit  être
modifié en conséquence, se présente désormais comme suit :

N° d'ordre Nom et prénom Qualité

1 David SAMZUN Maire

2 Laurianne DENIAUD 1ère Adjointe

3 Pascale HAMEAU 2ème Adjointe

4 Yvon RENÉVOT 3ème Adjoint

5 Lydie MAHÉ 4ème Adjointe

6 Jean-Jacques LUMEAU 5ème Adjoint

7 Gaëlle BÉNIZÉ 6ème Adjointe

8 Régine LE BAIL 7ème Adjointe

9 Martin ARNOUT 8ème Adjoint

10 Christophe COTTA 9ème Adjoint

11 Xavier PERRIN 10ème Adjoint

12 Pascale CLÉMENT 11ème Adjointe

13 Vincent SÉGUÉLA 12ème Adjoint

14 Emmanuelle BIZEUL 13ème Adjointe

15 Patrice BULTING 14ème Adjoint

16 Fabrice BAZIN 15ème Adjoint

17 Jean-Marc ALLAIN 16ème Adjoint



18 Céline GIRARD 17ème Adjointe

19 Jean-Luc GUYODO Conseiller Municipal

20 Françoise LESTIEN Conseillère Municipale

21 Jacqueline RICA Conseillère Municipale

22 Catherine ROUGÉ Conseillère Municipale

23 Maribel LÉTANG-MARTIN Conseillère Municipale

24 Alain MANARA Conseiller Municipal

25 Pascale HASSANE Conseillère Municipale

26 Éric PROVOST Conseiller Municipal

27 Hervé BRAIRE Conseiller Municipal

28 Philippe DEGUIRAL Conseiller Municipal

29 Jean-Luc SÉCHET Conseiller Municipal

30 Corinne PRAUD Conseillère Municipale

31 Kada MAHOUR Conseiller Municipal

32 Lydia MANTZOUTSOS Conseillère Municipale

33 Gaëlle DA SILVA Conseillère Municipale

34 Sarah TRICHET-ALLAIRE Conseillère Municipale

35 Saïd MERNIZ Conseiller Municipal

36 Nicolas CARREY Conseiller Municipal

37 Florence BEUVELET Conseillère Municipale

38 Dominique TRIGODET Conseillère Municipale

39 Pierre-Yves VINCENT Conseiller Municipal

40 William DUVAL Conseiller Municipal

41 Virginie BOUTET-CAILLÉ Conseillère Municipale

42 Sandra VANDEUREN Conseillère Municipale

43 Jean-Michel TEXIER Conseiller Municipal

44 Jean-Claude BLANCHARD Conseiller Municipal

45 Stéphanie SUTTER Conseillère Municipale

46 Gauthier BOUCHET Conseiller Municipal

47 Frédéric LECOMTE Conseiller Municipal

48 Béatrice PRIOU Conseillère Municipale

49 Emmanuel JAMES Conseiller Municipal



Je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  avec  l'installation  de  l'intéressé  au  sein  de  cette
assemblée  aujourd'hui,  de  bien  vouloir  me donner  acte  de  la  nouvelle  composition  de  notre
Conseil Municipal.

 Le Maire,

 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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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 16 janvier 2017 au 06 mars 2017) - Compte rendu au

Conseil Municipal - Communication.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

Le relevé ci-annexé, pour la période du 16 janvier 2017 au 06 mars 2017, qui vous a été adressé
en même temps que les documents préparatoires à la séance de ce jour, en donne le détail.

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

 Le Maire,

 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Contrat de Ville - Approbation du programme d'actions 2017 - Attribution de subventions.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération du 19 décembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé le Contrat de Ville, porté
par la CARENE aux côtés des partenaires de la politique de la ville, afin de soutenir des projets
contribuant à la réduction des inégalités sociales et territoriales.

Ce document constitue le nouveau cadre contractuel en faveur des quartiers prioritaires, tant dans
sa forme urbaine que sociale. Considérant que les actions menées pour les habitants des quartiers
prioritaires sont  centrales pour atteindre les objectifs du Contrat  de Ville et conformément aux
modalités d’intervention définies dans ce contrat, la Ville de Saint-Nazaire a participé à l’appel à
projet 2017 aux côtés de la CARENE, du Conseil Départemental, du Conseil Régional et de l’Etat.

De par ses compétences en matière de cohésion sociale, de réussite éducative, de citoyenneté,
de santé, de lutte contre les discriminations, de sport, de culture, de proximité et de cadre de vie,
la Ville de Saint-Nazaire intervient spécifiquement sur les projets proposant des actions relevant de
ces thématiques.

Après analyse des projets et en concertation avec le comité des financeurs et le comité de pilotage
de la politique de la ville, réunis en février 2017, la programmation 2017 a été établie.

En tout, ce sont 108 projets qui ont été déposés, par 53 porteurs différents : 77 projets ont reçu un
avis favorable et seront donc financés par les partenaires du Contrat de Ville. 13 dossiers seront
étudiés lors d’une seconde programmation et pourront faire l’objet d’un accord de subvention.

Pilier I

COHÉSION SOCIALE

Education 5 projets favorables

Santé 6 projets favorables

Culture et expression artistique 12 projets favorables

Jeunesse 9 projets favorables

Sport 11 projets favorables

Citoyenneté et implication 
citoyenne

6 projets favorables

Prévention et lutte contre les 
discriminations

3 projets favorables

Pilier II

EMPLOI ET DEV

ECONOMIQUE

Emploi 21 projets favorables

Pilier III

LOGEMENT ET HABITAT

Cadre de vie et renouvellement 
urbain

3 projets favorables

PILOTAGE/INGENIERIE Pilotage, gouvernance 1 projet favorable

Soit 77 projets favorables



Plus  précisément,  53 projets  relèvent  des  compétences  de  la  Ville.  Ils  représentent  une
participation  totale  sous  forme  de  subvention  aux  porteurs  de  projet  de  58  000  euros

(cf annexe 1). 

La Ville de Saint-Nazaire a déposé  12 projets, que les partenaires du Contrat de Ville se sont
engagés à cofinancer à hauteur de 37 000 euros.

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

- approuver la programmation 2017, relative à ces thématiques,

- approuver  l’enveloppe  financière  globale  des  subventions  aux  associations,
  conformément à la programmation jointe et représentant une participation de la Ville de
  58 000 euros, répartie sur 53 projets relatifs à ses compétences,

- approuver les projets proposés par la Ville et ainsi autoriser la municipalité à percevoir les
  recettes afférentes,

- autoriser le Maire ou son représentant à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.

Les crédits afférents sont prévus au budget principal de la Ville, chapitre 65.

 L' Adjointe au Maire,

 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ

Votants : 49

Pour : 46

Contre : 0

Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
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Contrat  de  Ville  2015-2020  -  Annexe  "Prévention  de  la  Radicalisation"  -  Approbation  -

Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le  comité  interministériel  pour  l’égalité  et  la  citoyenneté  du  26  octobre  2015  a  introduit  une
nouvelle  mesure  visant  à  promouvoir  une  action  globale  de  prévention  de  la  radicalisation
impliquant  l’ensemble  des  institutions  investies  dans  le  champ des  politiques  sociales.  Si  les
phénomènes  de  radicalisation  concernent  l’ensemble  du  territoire  national,  les  acteurs  et  les
dispositifs de la politique de la Ville ont vocation à être mobilisés également. Conformément à la
circulaire d’orientation du Ministre de la ville, de la jeunesse et des sports du 21 janvier 2016,
chaque Contrat de Ville est complété par un plan d’actions sur la prévention de la radicalisation.

Le pilotage territorial de prévention de la radicalisation appartient au Préfet de Département auquel
les collectivités et  les partenaires associatifs ou autres peuvent apporter leur concours,  le cas
échéant, en bénéficiant du levier financier des crédits de la Politique de la Ville et/ou du Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR) et des modalités
de travail partenarial qu’elle induit.

La présente annexe au Contrat de Ville de l’Agglomération Nazairienne a vocation à définir un
cadre de travail partagé et un plan d’action mobilisant les acteurs et les ressources du territoire
susceptibles  d’agir  en  prévention  primaire  et  en  repérage  des  situations  à  risque.  Elle  a  été
co-construite avec la Préfecture, les services de la CARENE et des villes signataires du Contrat de
Ville  2015-2020  (Montoir  de  Bretagne,  Saint-Nazaire  et  Trignac),  la  Mission  Locale  de
l’Agglomération  Nazairienne  (MLAN),  le  bailleur  OPH  Silène,  et  l’Agence  Départementale  de
Prévention Spécialisée (ADPS). 

Deux objectifs précis sont assignés à la présente annexe : 

Objectif  1  :  Organiser  le  maillage  infra-territorial  afin  de  faciliter  le  repérage  et  la

remontée d’informations sur les situations à risque.

La Ville de Saint-Nazaire, la CARENE, les villes de Montoir de Bretagne et de Trignac exposent
leur  organisation  spécifique en la  matière et  font  le  lien  avec la  cellule  départementale  de
prévention de la radicalisation mise en place par la Préfecture. 

Objectif  2  :  Formaliser un plan d’actions de prévention primaire pour lutter contre la

radicalisation.

Les champs d’actions suivants sont spécifiés : la sensibilisation, l’information des professionnels
qui interviennent dans les quartiers prioritaires ; la promotion de l’engagement citoyen et des
valeurs  de la  République ;  la  valorisation  de l’histoire des quartiers  et  de ses habitants,  le
développement des actions de soutien à la parentalité ; le développement de l’esprit critique. 



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

- approuver le plan de prévention de la radicalisation,

- m’autoriser à signer l’annexe du Contrat de Ville « Prévention de la radicalisation »,

- m’autoriser à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente annexe.

 L' Adjointe au Maire,

 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Contrat de Ville 2015-2020 - Annexe "Plan territorial de lutte contre les discriminations" -

Approbation - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La  loi  de  programmation  pour  la  ville  et  la  cohésion  urbaine  du  21  février  2014  a  redéfini
l’intervention des acteurs concernés par la politique de la ville avec pour ambition de réduire les
inégalités dont  souffrent  trop souvent encore les habitants de certains quartiers défavorisés et
restaurer ainsi l’égalité républicaine sur l’ensemble des territoires. Le Contrat de Ville 2015-2020
de notre agglomération a d’ores et déjà permis la mise en place d’actions très concrètes dans les
quartiers prioritaires sur les champs de l’emploi, du développement économique, du cadre de vie
ou encore de la cohésion sociale. 

La lutte contre les discriminations est un axe transversal des contrats de ville pour lequel l’Etat
demande aux collectivités signataires de développer un plan territorial  dédié.  Le Commissariat
Général à l'Egalité des Territoires (CGET) a missionné le cabinet FORS-Recherches sociales entre
juin  et  décembre  2016  pour  réaliser  un  diagnostic  territorial  sur  cette  question  afin  de  nous
permettre d’élaborer ce plan. Les services de la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE ont donc
travaillé avec les partenaires à sa définition.

Le plan territorial de lutte contre les discriminations est structuré en trois axes :

Axe 1 : Structurer la gouvernance du Plan territorial de prévention et de lutte contre les

discriminations :  Pour  se  doter  de modalités  de pilotage,  de mise en œuvre,  de suivi  et
d’évaluation de la démarche collective en impliquant l’ensemble des acteurs locaux impliqués :
élus,  services  de  l’Etat,  services  de  la  Ville  et  de la  CARENE,  Silène,  associations  et  en
associant les Conseils Citoyens à l’ensemble de cette gouvernance.

Axe 2 : Sensibiliser et former les acteurs publics et privés, ainsi que les habitants, à la

thématique de la  lutte  contre les discriminations :  pour  soutenir  ceux qui  reçoivent  les
victimes de discriminations, pour leur fournir les premiers renseignements et une éventuelle
orientation  vers  d’autres  acteurs  plus  spécialisés  en  créant  une  culture  commune  entre
partenaires du plan d’actions sur le phénomène discriminatoire (programme de formation 2017
du  CGET  –  candidature  CARENE),  en  renforçant  la  connaissance  objective  des
discriminations,  en  consolidant  le  diagnostic  sur  les  actions  existantes  dans  le  champ de
l’emploi et en sensibilisant le grand public aux discriminations. 

Axe 3 : Mettre en place des actions visant à restaurer une égalité de traitement :  pour
alimenter la réflexion des acteurs locaux sur ces questions, faire tomber les a priori concernant
les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et prendre en charge des
personnes  discriminées  en  mettant  en  œuvre  des  actions  favorisant  l’égalité  dans  le
recrutement de personnes originaires des quartiers prioritaires (notamment services publics et
institutionnels), en mobilisant les leviers d’égalité dans le champ du logement, en poursuivant la
lutte contre les stéréotypes par des actions éducatives, la valorisation des parcours de réussite
issus des quartiers, la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes au sein des
quartiers et en accompagnant les victimes de discriminations réelles ou supposées.



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

- approuver le plan territorial de lutte contre les discriminations,

- m’autoriser  à  signer  l’annexe  du  Contrat  de  Ville  « Plan  territorial  de  lutte  contre  les
  discriminations »,

- m’autoriser à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente annexe.

 L' Adjointe au Maire,

 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Projet de Renouvellement d'Intérêt Régional (PRIR) - Convention de financement à conclure

entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Un  protocole  de  préfiguration  du  projet  de  renouvellement  d’intérêt  régional  (PRIR)  de
l’agglomération  de  Saint-Nazaire  a  été  signé  le  22  mars  2016  entre  l’agglomération  de
Saint-Nazaire (CARENE), la Ville de Saint-Nazaire, l’Office Public de l’Habitat (OPH) Silène, la
Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  et  le  délégué  territorial  de  l’Agence Nationale  de
Renouvellement Urbain (ANRU).

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

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

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

Le programme de travail partenarial 2017 de l’agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire
(ADDRN)  a  par  ailleurs  été  approuvé le  8  décembre 2016.  Ce  programme de  travail  prévoit
notamment  la  mobilisation  de  l’ADDRN  pour  l’élaboration  du  PRIR  de  l’agglomération  de
Saint-Nazaire et la mise en œuvre de la concertation qui s’y rapporte.

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

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

La CARENE versera donc une subvention exceptionnelle globale de 144 000 € net à l’ADDRN
pour la réalisation de cette mission qui s'étalera sur trois ans.

La Ville prendra 50 %, soit un montant de 72 000 € net, sur trois ans soit 24 000 € net par an. La
convention jointe à la présente délibération a pour objet de définir et préciser les modalités du
concours financier apporté par la Ville de Saint-Nazaire à la CARENE dans le cadre du projet
susmentionné.



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

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

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

 L' Adjointe au Maire,

 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ

Votants : 49

Pour : 46

Contre : 0

Abstentions : 3 (Saint-Nazaire Bleu Marine)
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Plan  d'Actions  de  Prévention  des  Inondations  (PAPI)  -  Plan  Prévention  des  Risques

Littoraux  (PPRL)  -  Demande  de  subvention  -  Autorisation  de  dépôt  des  dossiers  de

demande de subventions.

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

Mes Chers Collègues,

La CARENE a, par délibération en date du 10 mai 2016, autorisé la signature d’une convention
relative au Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI), concernant, entre autres,
les communes de Saint-Nazaire et Pornichet. Ce programme d'actions s'inscrit dans le cadre de
l'application du Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) et notamment pour la réalisation
des diagnostics de vulnérabilité des habitations exposées au risque d'inondations. Dans le cadre
de ce PPRL, l’ensemble des habitations concernées par le risque de submersion marine à court
terme est soumis à des prescriptions de travaux qui devront être réalisés dans les 5 ans suivant
son approbation. 

Ce programme d’actions s'appuie sur le financement par la Ville des diagnostics des bâtiments
concernés en vue de « la réduction de la vulnérabilité des biens et personnes ». 

Ces  diagnostics  visent  à  réduire  le  risque  de  vulnérabilité  au  risque  d’inondation  pour  les
habitations situées sur le territoire des communes membres. Ils permettront de fournir à chaque
propriétaire :

- Une synthèse des données sur le risque encouru,
- Une description et un levé topographique de l’habitation,
- Un descriptif de la vulnérabilité du bâti et de ses équipements,
- Un programme d’actions hiérarchisées des travaux à engager par le propriétaire.

Ces diagnostics vont  concerner environ 1 250 habitations.  Cette mission se déroulera sur une
période de 3 ans.

Les villes de Saint-Nazaire et Pornichet ont été désignées en tant que maîtres d'ouvrage de la
réalisation  des  diagnostics.  Pour  financer  cette  action,  la  Ville  de  Saint-Nazaire  sollicite  une
subvention  de  la  part  des  services  de  l'Etat.  Celui-ci  subventionnera  à  hauteur  de  50 % les
diagnostics. 

Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire
ou son représentant :

- à approuver le plan de financement présenté en annexe ;

- à solliciter une subvention pour la mise œuvre des diagnostics de vulnérabilité des habitations
  exposées 



Les recettes en résultant seront constatées au Budget de la Ville, Autorisations de Programme
n° 4005, 4006 et 7001.

 L' Adjointe au Maire,

 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Soutien aux territoires 2017-2021 – Opération Salengro/Jeanne d'Arc – Opération Fanal –

Plan  vélo  2017-2021  -  Demande  de  subventions  auprès  du  Conseil  Départemental  –

Autorisation de dépôt des dossiers de demande de subventions.

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

Mes Chers Collègues,

Conscient  de  l'enjeu  de  l'adaptation  à  l'évolution  démographique,  des  modes  de  vie  et  des
déplacements,  le  Conseil  Départemental  a  mis  en  place  un  nouveau  projet  de  soutien  aux
territoires et à l'aménagement numérique pour la période 2017-2021 à hauteur de 160 millions
d'euros.

Le Conseil Départemental appuiera les actions intercommunales et communales par un soutien
financier mais aussi en ingénierie, compétence attendue par ces collectivités.

Ce dernier a défini quatre domaines éligibles :

• l'habitat,

• les mobilités,

• l'éducation pour les communes de moins de 12 000 habitants,

• le numérique (hors territoires de responsabilité des opérateurs – zone AMI).

Les critères de soutien du Conseil  Départemental seront  la qualité du projet,  l'inscription et la
cohérence de ce dernier dans le territoire, le respect des objectifs et du développement durable. 

La  Ville  de  Saint-Nazaire  s'inscrit  donc  au  sein  de  deux  priorités  identifiées  :  l'habitat  et  les
mobilités.

Au titre de ce soutien financier, la Ville de Saint-Nazaire a décidé pour 2017, de présenter, dans un
premier temps, trois opérations.

La Ville déposera deux dossiers de demande de subventions visant le développement de l’offre de
logements sociaux qui sont les suivants : 

• La première  opération  aboutira  à  la  réalisation  de  nouveaux logements  sur  le  secteur
Salengro/Jeanne  d’Arc.  L’objectif  poursuivi  par  la  Ville,  conformément  aux  orientations
fixées dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH) de la CARENE et de son Plan
Local d'Urbanisme (PLU), est de construire 57 logements sociaux. Ce projet s’inscrira dans
la volonté municipale de redynamiser le centre-ville qui, bien desservi par les services et
les transports en commun, peut accueillir de nouvelles familles, notamment jeunes avec
des enfants. 
Cette seconde tranche de logements sera accompagnée de la réalisation d’une promenade
ou « rambla », de jeux d’enfants et d’un jardin collectif et sera livrée en 2020.



• Le  second  projet  concerne  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 Territoires Publics 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, ainsi que la requalification des abords.
Elle s’inscrit également dans le projet de redynamisation du centre-ville. 

Elle déposera également un dossier de demande de subventions concernant une opération qui
vise à favoriser le développement de la pratique du vélo par la mise en place d’un Plan Vélo qui
permettra d’assurer la continuité et la cohérence avec les voies cyclables départementales. Dans
le  cadre  du  Projet  Stratégique  2016-2024,  approuvé  par  le  Conseil  Municipal  en  date  du
18 décembre 2015, la Ville de Saint-Nazaire a acté les principes de la mise en place d'un plan
d'aménagement cyclable global à l'ensemble du territoire communal. L'objectif poursuivi est une
meilleure visibilité des itinéraires à l'échelle de la ville en cohérence avec le schéma directeur de
l'agglomération  des itinéraires cyclables structurants.  Dans le  cadre de cette politique,  la  Ville
poursuit sa volonté de structurer des itinéraires principaux et secondaires, de résorber les ruptures
actuelles en assurant les liaisons entre les centres-bourgs et le centre-ville. Dans une première
phase, la Ville souhaite présenter les aménagements du chemin de Porcé, du boulevard Leferme
et de la «Contournante».

La  Ville  de  Saint-Nazaire  a  transmis  le  1er mars  dernier  les  trois  dossiers  de  demande  de
subventions au titre du soutien aux territoires 2017-2021 du Conseil Départemental. Le Conseil
Départemental a prévu un taux de subventions se situant entre 10 % et 50 % du montant HT des
dépenses éligibles. Ils pourront être suivis de nouvelles demandes de subventions pour les années
2017 et suivantes. Ces derniers feront l'objet de délibérations présentées ultérieurement devant
cette assemblée.

Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire
ou son représentant :

- à approuver les plans de financement présentés en annexe ;

- à solliciter le Conseil Départemental dans le cadre de son soutien aux territoires 2017-2021 pour
  les trois projets ;

- à signer tous les documents y afférents.

Les  recettes  en  résultant  seront  constatées  au  Budget  de  la  Ville,  Autorisations  de
Programme n°50, 52 et 70.

 L' Adjointe au Maire,

 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Pôle  d'Echanges  Multimodal  -  Projet  de  rénovation  et  de  modernisation  de  la  gare  de

Saint-Nazaire - Co-maîtrise d'ouvrage - Convention à conclure entre la Ville de Saint-Nazaire

et la CARENE - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de sa politique en matière de transports et déplacements, la CARENE a décidé
d’aménager un pôle d’échange multimodal pour anticiper l’accroissement du cadencement de la
desserte  ferroviaire  régionale  et  pour  améliorer  les  performances  du  réseau  urbain  de  bus
(STRAN) intégrant la nouvelle ligne structurante « hélYce » de type BHNS, interurbain (LILA) et
régional.

Dans ce cadre, la gare ferroviaire de Saint-Nazaire sera le pivot du flux de transport des voyageurs
de l’agglomération nazairienne et doit constituer, en terme de mobilité tous modes, le pôle aval de
la métropole Nantes/Saint-Nazaire.

Pour faciliter  la mise en œuvre opérationnelle du projet et sa cohérence d’ensemble, le recours à
une convention de co-maîtrise d’ouvrage est envisagé. La Ville de Saint-Nazaire et la CARENE
souhaitent  recourir  à  ce  dispositif  en  désignant  la  CARENE  comme  maître  d'ouvrage  de
l'ensemble de l'opération. 

Cette  co-maîtrise  d'ouvrage  est  établie  en  application  de  l’article  2-II  de  la  loi  n°  85-704  du
12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses relations avec la maîtrise d’œuvre
privée, qui dispose que « lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou
d'un  ensemble  d'ouvrages  relèvent  simultanément  de  la  compétence  de  plusieurs  maîtres
d'ouvrage,  ces  derniers  peuvent  désigner,  par  convention,  celui  d'entre  eux  qui  assurera  la
maîtrise  d'ouvrage de l'opération.  Cette  convention précise  les  conditions  d'organisation  de la
maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme».
 
Les principales caractéristiques de la convention à conclure dans ce cadre entre la Ville et  la
CARENE sont les suivantes : 

- l'organisation des modalités de la co-maîtrise d’ouvrage en vue de la réalisation des travaux
  d’aménagement des espaces publics Nord et d’accès à la gare ferroviaire ;
- le transfert à la CARENE par la Ville de Saint-Nazaire de sa maîtrise d'ouvrage pour la réalisation
  de cette opération. 

La CARENE aura pour principales missions :

- de conduire les procédures de passation de l’ensemble des marchés relatifs à cette opération, 
- de conclure et de signer ces marchés ;
- d’assurer l’exécution administrative et comptable, le suivi des travaux ainsi que la réception des
  ouvrages.

La CARENE tiendra régulièrement informée la Ville de Saint-Nazaire de l’avancement du projet et,
plus généralement, la Ville sera associée à la conduite du projet.



Dans ce cadre, la Ville versera à la CARENE, à titre de participation aux travaux, une somme
forfaitaire correspondant à l'enveloppe budgétaire affectée à l'opération de réaménagement de la
gare, déduction faite :

• du forfait de 100 000 euros net de taxes affectés à l'opération de requalification du Boulevard 
de l'Atlantique,

•  du coût total d'opération des travaux d'aménagement du boulevard Willy Brandt et des liaisons 
verticales vers la gare, sous maîtrise d'ouvrage de la Ville de Saint-Nazaire.

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

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

- approuver les termes de la convention de co-maîtrise d'ouvrage, ci-annexée, à conclure avec la
  CARENE,
- autoriser le Maire ou son représentant à la signer.

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

 L' Adjointe au Maire,

 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Agence pour le Développement Durable de la Région Nazairienne (ADDRN) - Convention

annuelle d’objectifs et de moyens - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par  délibération  du  18  décembre  2015,  le  Conseil  Municipal  a  autorisé  la  signature  d'une
convention d’objectifs et de moyens avec l’Agence pour le Développement Durable de la Région
Nazairienne (ADDRN). 

Cette convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Ville de Saint-Nazaire
apporte son soutien aux activités d’intérêt général que l’association poursuit conformément à ses
statuts.

D’après ses statuts, l’action de l’ADDRN s’inscrit dans le cadre d’un programme partenarial qu’elle
effectue pour le compte de ses membres dans les domaines suivants :

- observation et analyse des évolutions urbaines et territoriales,
- études stratégiques venant nourrir les projets de territoire,
- participation à l’élaboration des documents d’urbanisme ou des documents fixant les stratégies
  de territoire,
- préparation et pilotage des projets de territoire.

Au titre de l'année 2017, le programme partenarial s'articule autour de cinq axes stratégiques en
lien avec les objectifs du projet stratégique :

- Chapitre 1 – Renforcer l'attractivité résidentielle et économique de la région nazairienne
- Chapitre 2 – Stimuler le rayonnement du territoire et développer les coopérations territoriales
- Chapitre 3 – Élaborer et mettre en œuvre le projet urbain global (PUG) de Saint-Nazaire
- Chapitre 4 – Anticiper les mutations sociétales et co-construire les outils des nouveaux équilibres
  des territoires
- Chapitre 5 – Développer la plate forme partenariale « agence d'urbanisme »

L’association est un outil d'aide à la décision auprès des collectivités et des différents acteurs du
développement local. Son action s’inscrit dans une logique de partenariat avec l’ensemble des
organismes et acteurs publics et privés qui concourent au développement local.

Ce  partenariat  avec  l’ADDRN  a  ainsi  contribué  à  la  conduite  d’une  politique  dynamique  de
développement du territoire de la Ville dans toutes ses dimensions : urbaine, économique, sociale,
et environnementale.

En 2017, il est proposé de poursuivre le partenariat avec l’ADDRN pour une seule année et de
conclure, pour ce faire, une nouvelle convention d’objectifs et de moyens d’une durée limitée à un
an, à laquelle sera annexé le programme partenarial d’activités.

A partir  de  2018,  l’objectif  est  de formaliser  ce partenariat  dans une convention pluriannuelle
conclue sur une période triennale de 2018-2020.



Au titre de l’année 2017, il est proposé de maintenir la subvention annuelle de fonctionnement à un
montant équivalent à celui de l’exercice 2016, soit 330 951 euros, ayant pour objet : 

- le fonctionnement global de l’association pour un montant de 133 683 euros (budget principal,
  nature 6574) ;
-  une subvention exceptionnelle pour un montant de 197 268 euros au titre du financement des
  études d'ingénierie réalisées dans le cadre de l’élaboration des projets du centre-ville, du campus
  numérique et d'aménagement du bassin de plaisance de Saint-Nazaire.

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

- approuver la convention jointe à la présente délibération et autoriser le Maire ou son représentant
  à la signer,
- approuver le versement d’une subvention à l’ADDRN pour un montant de 330 951 euros, au titre
  de l’exercice 2017.

Les  crédits  correspondants  seront  imputés  au  budget  de  la  Ville,  compte  par  nature  6574,
Autorisations de programme 50 et 70.

 L' Adjointe au Maire,

 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ

Votants : 49

Pour : 46

Contre : 0

Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Centre droit)
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Opération  Ilot  Bel  Air  -  Désaffectation/déclassement  du domaine  public  communal  d'un

terrain communal à usage de parking avant cession à l'OPH Silène - Décision après enquête

publique.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de sa séance en date du 23 septembre 2016, le Conseil Municipal a décidé du principe de
cession de l'emprise foncière visée ci-après au profit de l'OPH Silène.

Pour rappel, l'OPH Silène prévoit de réaliser sur le site sis rue de Bel Air un petit collectif d'environ
20 à 22 logements pour une surface de plancher prévisionnelle de 1 300 m².

Cette emprise foncière du futur projet porte sur les parcelles cadastrées section TX n° 60 et 61
pour une contenance globale de 1 448 m². 

Ces unités foncières faisant partie du domaine public communal, il était nécessaire, préalablement
avant la cession au profit de l'OPH Silène, de procéder à leurs déclassements.

Une  enquête  publique,  organisée  par  arrêté  municipal  du  07  décembre  2016,  s'est  tenue  du
02 janvier au 03 février 2017 inclus, conformément aux dispositions du Code de la Voirie Routière
et du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.

Dans son rapport et ses conclusions motivées en date du 21 février 2017, M. CADRO Jacques,
désigné en qualité de commissaire-enquêteur, a émis un avis favorable au projet de déclassement
de ces unités foncières, aucune observation n'ayant été portée sur le registre d'enquête publique.

En  conséquence,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  le
déclassement de ces unités foncières en vue de leur cession à l'OPH Silène.

 L' Adjointe au Maire,

 Laurianne DENIAUD

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

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

pris part au vote.
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Opération Ilot Salengro - Désaffectation/déclassement du domaine public communal d'une

unité foncière avant cession à l'OPH Silène - Décision après enquête publique.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de sa séance en date du 1er juillet 2016, le Conseil Municipal a décidé du principe de cession
de l'emprise foncière visée ci-après au profit de l'OPH Silène.

En effet, la Ville de Saint-Nazaire et l’OPH Silène engagent la réalisation de l’aménagement urbain
de  l’îlot  Salengro/Jeanne  d’Arc,  en  poursuivant  la  première  tranche  des  logements  mixtes
(accession libre et locatifs sociaux) livrés en 2012. 

L'OPH Silène réalisera sur  cet  îlot,  situé à l’angle des rues Jeanne d'Arc et  Roger  Salengro,
environ  55  logements  sociaux  dans  une  opération  d’ensemble  composée  de  logements
intermédiaires (entrées individualisées), deux plots de logements collectifs et des maisons de ville
groupées (avec éventuellement possibilité d’acquisition future). 

Cette emprise foncière du futur projet porte sur la parcelle cadastrée section VC n° 226 d'une
contenance de 5 556 m² ; la surface plancher prévisionnelle de l'opération est de 4 500 m². 

Cette parcelle faisant partie du domaine public communal, il était nécessaire, préalablement à la
cession au profit de l'OPH Silène, de procéder à son déclassement.

Une  enquête  publique,  organisée  par  arrêté  municipal  du  08  décembre  2016,  s'est  tenue  du
02 janvier au 03 février 2017 inclus, conformément aux dispositions du Code de la voirie routière et
du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.

Dans son rapport et ses conclusions motivées en date du 21 février 2017, M. CADRO Jacques,
désigné en qualité de commissaire-enquêteur, a émis un avis favorable au projet de déclassement
de ces délaissés, aucune observation n'ayant été portée sur le registre d'enquête publique.

En  conséquence,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  le
déclassement de cette unité foncière en vue de sa  cession à l'OPH Silène.

 L' Adjointe au Maire,

 Laurianne DENIAUD

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

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

pris part au vote.
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Centre-Ville - Ilot Fanal - Principe de cession d'une unité foncière communale – Autorisation

de déposer une demande de permis de construire - La SPL SONADEV Territoires Publics ou

toute société pouvant s'y substituer, acquéreur.

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 Territoires Publics le soin de réaliser une opération d’aménagement en vue d’y
réaliser une quarantaine de nouveaux logements. Cette opération comprendra pour plus de la
moitié des logements locatifs sociaux et pour l’autre moitié la construction de maisons de ville.

Par  approbation  du  Conseil  Municipal  en  date  du  16  décembre  dernier,  l’ancien  cinéma
« Le Fanal », dont l’emprise est incluse dans ledit projet, n’est plus affecté à l’usage du public.

L’assiette foncière du projet porte sur la parcelle actuellement cadastrée section VH n° 122 d’une
contenance de 2 958 m² et une partie de la parcelle actuellement cadastrée  VH n°145p  d’une
contenance approximative de 4 542 m²  à usage de parking public.

Dans ce contexte,  la  SPL SONADEV Territoires  Publics  s'est  engagée à  réaliser  17 maisons
individuelles et  24 logements sociaux,  pour  une surface de plancher  prévisionnelle  globale  de
3 840 m². 

L'opération susvisée intègre par ailleurs la requalification du square Aragon, les espaces publics
réalisés tels que les voiries, cheminements piétons et espaces verts nouvellement créés, feront
l’objet d’une rétrocession gratuite au profit de la Ville de Saint-Nazaire.

Dans l’attente des modalités financières et des conditions de la vente qui vous seront soumises
lors d’un prochain Conseil Municipal, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- décider  du principe de cession des terrains à la  SPL SONADEV Territoires Publics ou toute
  société pouvant s'y substituer,

- et  autoriser  la  SPL  SONADEV  Territoires  Publics  à  déposer  une  demande  de  permis  de
  construire.

 L' Adjointe au Maire,

 Laurianne DENIAUD

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

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

vote.



14 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MARS 2017

Méan-Penhoët - Boulevard de la Liberté - Acquisition d’une parcelle pour réserve foncière -

Mme BACONNAIS Laurence, propriétaire. 

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

Mes Chers Collègues,

Mme Laurence  BACONNAIS  est  propriétaire  d’une  parcelle  située  Boulevard  de  la  Liberté  à
Méan-Penhoët.  Elle  se trouve au débouché d’un chemin de brouette et  au sud d’une maison
d’habitation caractéristique du bâti rural du début du XX° siècle. Afin de préserver la visibilité et
l’accessibilité du chemin de brouette et préserver les caractéristiques architecturales et urbaines
de la maison voisine, la Ville souhaite acquérir ce terrain afin d’y éviter qu’une construction y soit
implantée.

Ce terrain, situé en zone UA3 au Plan Local d’Urbanisme est cadastré section BW n° 272, pour
une contenance cadastrale de 83 m².

Il est proposé d’acquérir cette parcelle au prix de 16 000 euros. Mme BACONNAIS a accepté cette
proposition par la signature d’une promesse de vente en date du 13 février 2017.

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

L’acquisition de ce bien sera authentifiée par un acte en la forme notariée.

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

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
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Méan-Penhoët - Requalification de la rue Louis Carré - Réalisation d'une prestation de mise

en œuvre d'une infrastructure de communication électronique -  Convention de maîtrise

d'ouvrage à conclure entre ENEDIS et la Ville de Saint-Nazaire - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

Afin  d'assurer  la  cohérence d’ensemble  des aménagements urbains  aux abords  de ces deux
opérations, le Conseil Municipal a autorisé le Maire, lors de ce même Conseil, à approuver et
signer  avec  l’OPH  Silène  une  convention  de  partenariat  technique  et  financier  pour  la
requalification de la rue Louis Carré.

Le coût total de cette opération est estimé à 34 479,31 € HT.

Les travaux d’aménagement urbain de la rue Louis Carré envisagés vont être l’occasion d’enfouir
les  réseaux  aériens  existants.  Il  est  ainsi  prévu  un  renouvellement  et  un  enfouissement  des
réseaux ENEDIS et de télécommunications.

A ce titre, et en vue de contribuer à la mise en souterrain de différents réseaux aériens et la mise
en œuvre d'une infrastructure de communication électronique, la Ville de Saint-Nazaire a sollicité
ENEDIS  pour  faire  poser,  dans  la  tranchée  qui  sera  réalisée,  des  fourreaux  ainsi  que  des
chambres de tirage.

Les études sont estimées au montant forfaitaire de 800 € HT.

Les modalités techniques et  financières de cette opération sont  précisées dans la  convention
ci-jointe à conclure avec ENEDIS.

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

- approuver la convention ci-jointe à conclure avec ENEDIS,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention.



Les  dépenses  correspondantes  seront  inscrites  au  budget  de  la  Ville,  Autorisation  de
programme n° 52.

 L' Adjointe au Maire,

 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Projet  d'activation de  la  façade littorale  -  Convention de  groupement  de  commandes à

conclure entre le Pôle Métropolitain Nantes/Saint-Nazaire, la CARENE, la Ville de Pornichet

et la Ville de Saint-Nazaire -  Approbation et autorisation de signature - Désignation des

membres de la Ville de Saint-Nazaire à la Commission d'Appel d'Offres du groupement.

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

Mes Chers Collègues,

Depuis la naissance du port de Nantes voici 3 000 ans, l’agglomération nazairienne, au sein de la
métropole Nantes Saint-Nazaire,   s’est développée en phase avec son environnement naturel et
en prise directe avec le monde et ce, grâce à son ouverture maritime et littorale, au débouché du
plus grand fleuve de France. Depuis Pornichet Sainte-Marguerite jusqu’aux  « pinces de crabe » à
Saint-Nazaire,  la  façade  littorale  de  l’agglomération  nazairienne  concentre  une  série  de  sites
majeurs. 

Afin de définir  une stratégie cohérente de valorisation de cette façade littorale et les projets à
mettre en œuvre sur ces sites, le Pôle métropolitain, la Communauté d’agglomération de la région
nazairienne et de l’estuaire, les Villes de Saint-Nazaire et Pornichet souhaitent mettre en œuvre un
dispositif mutualisé permettant de mobiliser des expertises extérieures de qualité, d’engager les
participants dans une démarche collective et partagée et de favoriser les contractualisations avec
leurs  partenaires.  Des  équipes  pluridisciplinaires  de  concepteurs  (architectes/urbanistes,
paysagistes, programmistes...) seront invitées à imaginer et proposer une vision illustrée pour le
développement de la façade littorale métropolitaine.

Ainsi, dans le respect des compétences de chacun, le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire, la
Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire, les Villes de Saint-Nazaire
et Pornichet souhaitent mettre en œuvre un dispositif mutualisé sous forme d'un groupement de
commandes, pour procéder ensemble à l’organisation des opérations de sélection des prestataires
d’études à mobiliser pour la conduite du projet «façade littorale».

Pour mener à bien ce projet, le Pôle métropolitain sera désigné comme coordonnateur et aura
pour mission de porter  et  animer les consultations et  les études,  signer les marchés visant  à
mobiliser notamment les expertises urbaines, architecturales, programmatiques et les prestataires
chargés de la communication et de la concertation.

Le déroulé prévisionnel du projet est le suivant :

· Etape 1 : fabrique du projet d’ensemble Saint-Nazaire-Pornichet  (récit illustré) 
· Etape 2 : programmation par site sur les secteurs opérationnels
· Etape 3 : suivi par les collectivités des réalisations opérationnelles 

L’enveloppe prévisionnelle pour le projet est estimée à 860 000€ HT dont 580 000€ HT pris en
charge  par  les  collectivités  membres  du  groupement  de  commandes.  Des  demandes  de
subventions sont en cours pour compléter ce budget.



En l’attente de réponses concernant des demandes de subventions, les collectivités membres du
groupement de commandes ont arrêté les montants maximums suivants :

- participation CARENE: 164 000€
- participation Ville de Saint-Nazaire: 110 000€ 
- participation Ville de Pornichet : 30 000€
- participation Pôle métropolitain : 276 000€
Ces participations assurent le financement de la première étape du projet, estimée à 510 000€ HT.
Le  budget  final  de  l’opération  fera  l’objet  d’un  avenant  à  la  convention  de  groupement  de
commandes en fonction des subventions obtenues.

Ainsi, afin de faciliter la mise en œuvre opérationnelle du projet et sa cohérence d’ensemble, le
recours  à  un  groupement  de  commandes  est  envisagé.  La  convention  de  groupement  de
commandes  ci-jointe,  prise  en  application  de  l’article  28  de  l’ordonnance  n°  2015-899  du
23 juillet 2015 relative  aux  marchés  publics  et  son  décret  d’application  n°  2016-360  du
25 mars 2016, fixe le cadre juridique de cette consultation.

Il convient de désigner les membres de la commission d'appel d'offres (CAO) du groupement de
commandes pour  le  projet  d'activation  de la  façade littorale  Nantes-Saint-Nazaire ;  la  Ville  de
Saint-Nazaire  désigne  M.  Jean-Jacques  LUMEAU  en  tant  que  représentant  titulaire  et
Mme Gaëlle BENIZE en tant que représentante suppléante. 

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

- approuver les termes de la convention de groupement de commandes, ci-annexée,
- autoriser le Maire ou son représentant à la signer,
- approuver la désignation des membres de la Commission d'appel d'offres, tels que proposés
  ci-dessus.

Les crédits affectés seront constatés au Budget de la Ville, Autorisation de programme 70.

 L' Adjoint au Maire,

 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ

Votants : 49

Pour : 46

Contre : 0

Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
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Plan  de  Prévention  des  Risques  Littoraux  (PPRL)  -  Convention  de  groupement  de

commandes à conclure entre la Ville de Saint-Nazaire, la Ville de Pornichet et la CARENE -

Approbation et autorisation de signature. 

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

Mes Chers Collègues,

Les villes de Saint-Nazaire, de Pornichet et la CARENE souhaitent, dans le cadre de l’application
du Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL),  mettre en place une maîtrise d’ouvrage
commune pour  la  réalisation  des diagnostics  préalables  aux travaux prescrits  des  habitations
exposées aux aléas inondations.

La constitution d’un groupement de commandes entre les villes de Saint-Nazaire, Pornichet, et la
CARENE permettrait de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses.

La convention de groupement  de commandes ci-jointe,  prise  en application  de l’article  28 de
l’ordonnance  n°  2015-899  du  23  juillet  2015  relative  aux  marchés  publics  et  son  décret
d’application  n°  2016-360  du  25 mars 2016,  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  la  réalisation  de  diagnostics  de
vulnérabilité des habitations exposées aux inondations, 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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Contrat  d'assurances  couvrant  les  risques  statutaires  du  personnel  -  Convention

constitutive de groupement de commandes à conclure entre la Ville de Saint-Nazaire et le

Centre  Communal  d'Action  Sociale  de  Saint-Nazaire  -  Approbation  et  autorisation  de

signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire et  le  Centre Communal  d'Action Sociale de Saint-Nazaire entendent
souscrire un contrat d'assurances couvrant les risques statutaires du personnel.

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

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 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 la conclusion d’un marché de contrat
d'assurances  couvrant  les  risques  statutaires  du  personnel  désignant  la  Ville  comme
coordonnateur du groupement.

 L' Adjoint au Maire,

 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Programme de détection et de géolocalisation des réseaux enterrés d'éclairage public et de

fibre optique - Convention constitutive de groupement de commandes à conclure entre la

CARENE et la Ville de Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signature. 

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

Mes Chers Collègues,

La  Ville  de  Saint-Nazaire  et  la  CARENE,  présentant  des  besoins  similaires,  ont  décidé  de
constituer un groupement de commandes afin de mettre en place un programme de détection et
de géolocalisation des réseaux enterrés d'éclairage public  et  de fibre optique.  Ce groupement
permettra d’engager une procédure de mise en concurrence commune et de conclure les marchés
publics afférents dans les meilleures conditions économiques possibles.

La convention de groupement  de commandes ci-jointe,  prise  en application  de l’article  28 de
l’ordonnance  n°  2015-899  du  23  juillet  2015  relative  aux  marchés  publics  et  son  décret
d’application n° 2016-360 en date du 25 mars 2016, 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 :

- approuver les termes du groupement de commandes, ci-annexé,
- autoriser le Maire ou son représentant à le signer.

Les crédits affectés seront constatés au Budget de la Ville, Autorisation de programme 70.

 L' Adjoint au Maire,

 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Exploitation  des  installations  de  chauffage,  de  production  d’eau  chaude  sanitaire,  de

ventilation et  de  climatisation -  Constitution  d'un groupement  de commandes entre  les

Villes de Saint-Nazaire,  Besné,  Donges,  La Chapelle  des Marais,  Saint-André des Eaux,

Saint-Malo de Guersac, Trignac, le Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Nazaire et la

CARENE - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Les  Villes  de  Saint-Nazaire,  Besné,  Donges,  La  Chapelle  des  Marais,  Saint-André-des-Eaux,
Saint-Malo  de Guersac,  Trignac,  le  Centre  Communal  d'Action  Sociale  de Saint-Nazaire  et  la
CARENE doivent prendre en charge l’exploitation des installations de chauffage, de production
d’eau chaude sanitaire, de ventilation et de climatisation de divers bâtiments de leur patrimoine
immobilier.

La constitution d’un groupement de commandes entre ces entités permettrait de bénéficier de prix
et de conditions plus avantageuses pour le marché d’exploitation de ces installations.

Le futur contrat impliquera davantage le prestataire dans la conduite des équipements, améliorera
la  gestion  énergétique  du  parc  de  bâtiments  (réglage  des  régulateurs  et  programmateurs  de
chauffage) et le confort thermique de leurs occupants.

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 CARENE 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  la
conclusion d’un marché d’exploitation des installations de chauffage, de production d’eau
chaude  sanitaire,  de  ventilation  et  de  climatisation  de  divers  bâtiments  désignant  la
CARENE comme coordonnateur du groupement ;

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

 L' Adjoint au Maire,

 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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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 2017, il a été procédé à la prévision des crédits de subventions
destinés aux associations dans le cadre des enveloppes budgétaires définies.

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

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

C’est l’objet de cette délibération. Vous trouverez sur le document ci-joint la liste des associations
attributaires, pour un montant de 6 627 814 €.

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 associations ainsi désignées.

 L' Adjoint au Maire,

 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ

Votants : 40

Pour : 37

Contre : 0

Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Centre droit)

MM.  SAMZUN,  ARNOUT,  MAHOUR,  Mmes  LESTIEN,  DENIAUD,  MM.  RENÉVOT,  MERNIZ,

BULTING,  Mme  TRICHET-ALLAIRE,  au  titre  de  leurs  fonctions  associatives  ou

professionnelles, n'ont pas pris part au vote.
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Dissolution de la Régie autonome Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine (SNTP) - Transfert

de l'actif et du passif à la Ville.

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

Mes Chers Collègues,

A  la  suite  du  transfert  de  compétence  "promotion  du  tourisme"  et  la  création  d'un  office
intercommunal du tourisme, le Conseil Municipal du 16 décembre dernier a approuvé les statuts
de la Société Publique Locale Saint-Nazaire Agglomération Tourisme. Ses deux actionnaires, la
CARENE et la Ville de Saint-Nazaire l'ont dotée d'un capital de 250 000 €.

Conformément aux articles L 5212-33 et L 5211-25 du Code Général des Collectivités Locales, il
convient désormais de procéder à la dissolution de la régie autonome Saint-Nazaire Tourisme et
Patrimoine (SNTP) qui n'a plus lieu d'être.

La nouvelle structure, SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, a été créée au 1er mars 2017.
Aussi, il est proposé de fixer la date de dissolution de la Régie autonome Saint-Nazaire Tourisme
et Patrimoine au 31 mars, à minuit, en accord avec la décision du Conseil d'Administration de
SNTP. A cette date, la régie cesse son exploitation, conformément à l’article R 2221-16 du CGCT.

L’actif et le passif de SNTP sont repris dans les comptes de la Ville par des opérations d’ordre non
budgétaires  effectuées  par  le  Trésorier  Municipal  (cf  annexe  jointe).  Cette  reprise  intègre
également l’actuel siège social de la régie SNTP, au 3 boulevard de la Légion d'Honneur. La mise
à disposition des équipements  nécessaires  à l’activité  de la  SPL Saint-Nazaire Agglomération
Tourisme sera effective à cette date.

Afin de terminer toutes les opérations comptables de l'exercice engagées au 31 mars, je vous
propose de fixer la date de liquidation, dont j’ai désormais la responsabilité en tant que Maire, au
30 juin 2017, à minuit. Outre les opérations patrimoniales déjà citées, la Ville reprendra également
le résultat comptable du dernier compte administratif de SNTP.

L'ensemble de toutes ces opérations fera alors l'objet d'une annexe récapitulative. 



Au vu de cet exposé, je vous propose donc, mes Chers Collègues :

• d'arrêter la date de dissolution au 31 mars prochain, à minuit,

• de fixer la date de liquidation au 30 juin 2017, à minuit,

• d’autoriser M. le Maire à signer l’acte administratif  de transfert  d’actifs à la Ville (siège
social) ; 

• de retracer l'ensemble des écritures comptables au sein de l'annexe à la délibération du
30 juin 2017, qui reprendra les résultats et le bilan issu de la dissolution SNTP.

 L' Adjoint au Maire,

 Martin ARNOUT

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

M. BULTING, Président de Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine, n'a pas pris part au vote.
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Délégation  de  Service  Public  -  SPL Saint-Nazaire  Agglomération  Tourisme en cours  de

formation - Approbation de tarifs.

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

Mes Chers Collègues,

Je vous rappelle que, par délibération du Conseil Communautaire en date du 27 septembre 2016,
la compétence « Tourisme » a été transférée à la CARENE. Afin de pouvoir mettre en œuvre cette
compétence, le Conseil  Communautaire et le Conseil  Municipal ont approuvé les statuts de la
Société Publique Locale issue de la  réunion de la régie municipale Saint-Nazaire Tourisme et
Patrimoine  (SNTP)  et  de  l'association  portant  office  de  Tourisme  de
Saint-André des Eaux. Cette SPL a été nommée Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.

Par délibération en date du 7 février 2017, le Conseil Communautaire a adopté le principe de
confier  la mise en œuvre des missions de l'office de tourisme intercommunal de la CARENE,
l'exploitation  des  équipements  touristiques  d'intérêt  communautaire,  la  mise  en  valeur  et  la
conservation du patrimoine de la  Ville  de Saint-Nazaire,  incluant  la  gestion de l'Ecomusée de
Saint-Nazaire  via  une  délégation  de  service  public  (DSP).  A ce  titre,  vous  avez  également
approuvé la convention constitutive d'un groupement d'autorités concédantes pour la passation
conjointe de  ce contrat, convention à intervenir entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire. 

Cette  procédure,  lancée  en  application  de  l’ordonnance  du  29  janvier  2016  relative  aux
concessions,  entre  aujourd’hui  dans  sa  phase  ultime  avec  la  désignation  du  délégataire  et
l'approbation du contrat de DSP. Conformément aux dispositions de la convention de groupement
d’autorités concédantes, la CARENE doit approuver par délibération du Conseil Communautaire
en date du 21 mars 2017 l’attribution de la DSP à la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme en
cours de formation, conformément à l’avis de la commission de délégation de service public qui
s’est réunie le 2 mars dernier. Il vous appartient toutefois de voter les tarifs qui seront appliqués
pour le compte de la Ville dans le cadre de cette DSP, qui viendront remplacer ceux pratiqués à ce
jour via SNTP, à savoir ceux relatifs à l’Ecomusée et mentionnés dans l’annexe 9 du projet de
contrat de DSP annexée à la présente.

Ainsi, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir 

- approuver  les  tarifs  annexés  au  projet  de  contrat  de  DSP  à  intervenir  avec  la  SPL
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme en cours de formation,

- autoriser M. le Maire ou son représentant à effectuer l’ensemble des mesures nécessaires
à leur application.

 L' Adjoint au Maire,

 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Centre-Ville – Immeuble « Le Monte Cristo » - Copropriété - Désignation des représentants

de la Ville de Saint-Nazaire (un titulaire et un suppléant).

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

Mes Chers Collègues,

La Ville  de Saint-Nazaire  s'est  rendue propriétaire  de locaux sis  dans l'immeuble  « Le Monte
Cristo », 3, boulevard de la Légion d'Honneur à Saint-Nazaire, dont la copropriété est gérée par le
Cabinet PAQUEREAU, 25 avenue Georges Clémenceau - 44500 La Baule-Escoublac.

Les copropriétés imposent,  lors des assemblées générales de copropriétaires,  la  présence de
représentants  de  la  Commune,  afin  de  pouvoir  participer  aux  décisions  qui  y  sont  prises
concernant l'entretien ou les prévisions de travaux sur les bâtiments.

Aussi, je vous demande, mes Chers Collègues, 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 », de bien
vouloir désigner ceux d'entre nous (un titulaire et un suppléant) qui seront chargés, pour la durée
du  mandat  restant  à  courir,  de  représenter  la  Ville  au  sein  de  la  copropriété  de  l'immeuble
« Le Monte Cristo ».

Ont  été  désignés,  par  46 voix  pour  et  3  abstentions,  pour  représenter  la  Ville  au sein  de la
copropriété de l'immeuble « Le Monte Cristo », pour la durée du mandat restant à courir :

Délégué titulaire   : 

• Vincent SÉGUÉLA

Déléguée suppléante : 

• Laurianne DENIAUD

 Le Maire,

 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ

Votants : 49

Pour : 46

Contre : 0

Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
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Ressources Humaines - Modification du tableau des effectifs - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Afin de permettre :

- la nomination d’agents suite à réussite à concours correspondant au grade du poste occupé,
- l’intégration d’agent(s) dans une nouvelle filière suite à mobilité,
- l’intégration d’agent(s) dans le cadre d’une mise en stage sans condition de concours,

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

Filière Création Suppression

Administrative
4 postes à temps complet en CDI au

cadre d’emplois des adjoints
administratifs

Technique

5 postes à temps complet au cadre
d’emplois des techniciens

2 postes à temps complet au cadre
d’emplois des agents de maîtrise

3 postes à temps complet au cadre
d’emplois des adjoints techniques

Animation
47 postes à temps complet au
cadre d’emplois des adjoints

d’animation

39 postes à temps complet en CDI au
cadre d’emplois des adjoints

d’animation

Animation
(Adjoints

d’animation à
temps non
complet)

nombre quotité nombre Quotité

1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
3
1
1
3
1
1

0.99
0.97
0.96
0.94
0.91
0.89
0.88
0.87
0.86
0.83
0.81
0.79
0.69
0.67
0.65
0.62
0.58
0.52
0.48
0.47

3
1
6
1
1
1
2
1
2
1
2
2
4
2
1
3
3

13
8

0.80
0.78
0.75
0.72
0.59
0.54
0.50
0.49
0.45
0.38
0.34
0.32
0.30
0.29
0.27
0.26
0.25
0.04
0.03



1
1
1
4
5
1
2
1

0.44
0.41
0.40
0.37
0.35
0.28
0.23
0.17

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

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

Par ailleurs, dans le cadre du développement de sa politique patrimoniale, et conformément aux
articles 3.5 et 3.3.2 de la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la  fonction  publique territoriale,  il  convient  de créer  un emploi  de contractuel  à temps plein à
compter du 1er avril 2017 pour mettre en œuvre la politique patrimoniale à l'échelle de la ville,
basée  sur  la  protection,  la  conservation  et  la  valorisation  des  patrimoines,  avec  entre  autres
l'objectif d'obtention du label « Ville ou Pays d’art et d’histoire ».

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 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 LA MAJORITÉ

Votants : 49

Pour : 46

Contre : 0

Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
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SPL  Saint-Nazaire  Agglomération  Tourisme  -  Mise  à  disposition  de  collaborateurs  -

Approbation - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

En 2008, dans le cadre du développement de sa politique touristique et patrimoniale, la Ville de
Saint-Nazaire a créé un établissement public local, Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine (SNTP).
Avec la prise de la compétence Tourisme par la CARENE et la création de la Société publique
locale Saint-Nazaire Agglomération Tourisme en lieu et place de SNTP, il convient de préciser la
situation de deux collaborateurs.

Un premier agent, fonctionnaire territorial, est mis à disposition de SNTP sur une fonction d’agent
d’accueil.  Dans  la  mesure  où  son  poste  est  dans  le  périmètre  des  activités  transférées  à  la
SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, l’agent a vocation à être désormais mis à disposition
de cet organisme, et ce à compter du 1er avril 2017.

Un second agent exerce actuellement des fonctions de direction à SNTP. Titulaire d’un contrat à
durée indéterminée,  il  a  vocation à accompagner  le  Directeur  de Saint-Nazaire  Agglomération
Tourisme lors de sa prise de fonction, puis à réintégrer les services municipaux.  Cette mise à
disposition auprès de la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme sera effective à compter du
1er avril 2017, pour une durée de trois mois maximum.

En conséquence, je vous remercie, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer les
deux conventions de mise à disposition jointes à la présente délibération.

 L' Adjointe au Maire,

 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Ressources Humaines - Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions,

des  sujétions,  de  l'expertise  et  de  l'engagement  professionnel,  et  de  l'indemnité

d'administration  et  de technicité  pour  la  police  municipale  -  Modification  du régime de

versement de la prime de départ à la retraite - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Le  décret  du  20  mai  2014  instaure  le  principe  de  la  généralisation  du  RIFSEEP  (Régime
Indemnitaire  tenant  compte  des  Fonctions,  des  Sujétions,  de  l’Expertise  et  de  l’Engagement
Professionnel)  de  manière  progressive,  selon  la  parution  des  textes  d’application.  Ce  régime
indemnitaire se substitue aux différentes primes en place. Le RIFSEEP va permettre de simplifier
les dispositifs pour les rapprocher de la Fonction Publique d’Etat.

Le  nouveau  régime  indemnitaire  incluant  fonctions,  sujétions,  expertise  et  engagement
professionnel, comporte deux parties :

- L’Indemnité  de  Fonctions,  de  Sujétions  et  d’Expertise  (IFSE) valorise  l’exercice  des
  fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Elle repose
  sur  une  formalisation  précise  de  critères  professionnels  et  sur  la  prise  en  compte  de
  l’expérience professionnelle acquise.

- Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière
  de servir.

Le nouveau régime indemnitaire, selon la réglementation, accorde une place majeure à l’IFSE.

Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  la  mise  en  place  de  ce  régime  indemnitaire,  dans  les
conditions exposées ci-après.

Article 1 : Bénéficiaires

Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération, au prorata de leur
temps de travail : 

- les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel ;
- les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel ;
- les agents non titulaires si l’ancienneté à la Ville est supérieure à trois mois ;
- les collaborateurs de cabinet.

Ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération :

- les agents de droit privé (apprentis, emplois d’avenir...)



Sont concernés par le RIFSEEP les agents de tous les cadres d’emploi prévus par le statut de la
fonction  publique  territoriale,  à  l’exception  de  ceux  de  la  police  municipale  pour  qui  la
réglementation n’évolue pas. Les policiers municipaux conservent donc leur régime indemnitaire
en  vigueur  à  ce  jour,  majoré  de  l'Indemnité  d'Administration  et  de  Technicité  mentionnée  à
l'article 6 de la présente délibération.

Les cadres d’emploi  pour lesquels les arrêtés ministériels fixant les montants de référence du
régime indemnitaire RIFSEEP ne sont  pas encore paru à ce jour,  continuent à bénéficier  des
dispositions actuelles, dans la limite des plafonds et seuils existants. Leur régime indemnitaire
basculera vers le RIFSEEP au fur et à mesure de la publication des arrêtés.

Article 2 : Parts et plafonds

Le régime indemnitaire est composé de deux parts : 

- une  part  fixe  (Indemnité  de  Fonctions,  de  Sujétions  et  d’Expertise)  liée  notamment  aux
  fonctions,
- une part variable (Complément Indemnitaire Annuel) liée à l’engagement professionnel et à la
  manière de servir. 

Le plafond de la part fixe et le plafond de la part variable sont déterminés selon le groupe de
fonctions  défini  conformément  aux  dispositions  de  l’article  3  de  la  présente  délibération.  Les
plafonds appliqués sont ceux établis par l’Etat pour ses propres agents, en application du principe
de parité.

Article 3 : Définition des groupes et des critères 

Définition des groupes de fonction : les fonctions d'un cadre d'emploi sont réparties au sein de
différents groupes au regard des critères professionnels suivants :

1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
2° Technicité, expertise et qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;
3°  Sujétions  particulières  ou  degré  d'exposition  du  poste  au  regard  de  son  environnement
professionnel.

Les groupes de fonction sont fixés de la manière suivante, pour chaque catégorie :

Pour la catégorie A     :

Groupes Niveaux de responsabilité, 

expertise ou sujétion 

Groupe 1 Direction générale et Direction générale adjointe
de la collectivité 

Groupe 2 Direction : fonction de coordination et de
pilotage de plusieurs services 

Groupe 3 Responsables de services, adjoints au
Directeur, Chef de projet, chargé de mission

transversale 

Groupe 4 Chargé de mission spécialisé, Chargé
d’opération, Professeur d’enseignement
artistique, autre métier de catégorie A



Pour la catégorie B     :

Groupes Niveaux de responsabilité, 

expertise ou sujétion 

Groupe 1 Responsable d’unité, Responsable de structure
Petite enfance 

Groupe 2 Agent non encadrant assurant des fonctions de
coordination et/ou d’expertise engageant la

collectivité

Groupe 3 Autres métiers de catégorie B

Pour la catégorie C     :

Groupes Niveaux de responsabilité, 

expertise ou sujétion 

Groupe 1 Agents en responsabilité d’une équipe assurant
du management 

Groupe 2 Métiers requérant un diplôme ou une
qualification spécifique ou une assermentation 

Groupe 3 Autres métiers de catégorie C

IFSE

Elle est constituée : 

• d’une  IFSE  Forfaitaire,  qui  comporte  la  part  fixe  du  régime  indemnitaire ;  suite  aux
discussions sur le régime indemnitaire qui  se sont  déroulées courant  2016,  le montant
individuel d’IFSE Forfaitaire correspond au cumul des indemnités perçues jusqu’à présent
et qui sont remplacées par l’IFSE, majoré de 14 € bruts par mois.

• d’une IFSE Flottante, correspondant aux indemnités variables liées à l’exercice effectif des
fonctions ou de sujétions  (tuteur,  indemnité d’intérim, indemnité mission exceptionnelle,
indemnité technicité Poids lourds, indemnité de travaux dangereux et insalubres, régisseur,
membre du conseil pédagogique du Conservatoire).

CIA

Il est institué un complément indemnitaire annuel (part variable). Son montant est de 12 € bruts par
mois, soit 144 € par an.

Les conditions de non-versement du CIA sont les suivantes :

- une sanction disciplinaire pour des faits intervenus l’année précédente ;
- des missions en lien avec le profil de poste exercées de manière insatisfaisante, constatées
  lors de l’entretien professionnel annuel ;
- un non-respect répété des horaires de travail prévus pour le bon fonctionnement du service ;
- un non-respect répété des consignes ;
- des rappels à l’ordre répétés et formalisés.



Si un agent venait à ne pas pouvoir être évalué du fait d’absences pour maladie, le bénéfice du
CIA lui sera conservé s’il en bénéficiait avant son interruption de travail.

Article 4 : Modalités de versement

L’IFSE  est  versée  mensuellement.  Elle  est  proratisée  dans  les  mêmes  proportions  que  le
traitement indiciaire notamment pour les agents à temps partiel ou à temps non complet.

Le CIA est versé mensuellement. Il est proratisé dans les mêmes proportions que le traitement
indiciaire notamment pour les agents à temps partiel ou à temps non complet.

Article 5 : Maintien à titre personnel

Le  montant  mensuel  dont  bénéficiait  l’agent  en  application  des  dispositions  réglementaires
antérieures est maintenu, à titre individuel, lorsque ce montant se trouve supérieur au plafond du
groupe auquel sa fonction appartient suite à la mise en place du RIFSEEP. 

Article 6     : Indemnité d’Administration et de Technicité

Les  cadres  d’emploi  de  la  police  municipale  n’entrent  pas  dans  le  champ  du  RIFSEEP ;  ils
demeurent  donc  éligibles  aux  primes  et  indemnités  statutaires  existantes  aujourd’hui.  Afin  de
permettre à ces agents de bénéficier des revalorisations mentionnées à l’article 3 ci-dessus, il
convient de prévoir l’application de l’Indemnité d’Administration et de Technicité.

Les cadres d’emploi pour lesquels l’IAT est instituée sont :
- Chef de service de police municipale principal jusqu’à l’IB 380 ;
- Chef de service de police municipale jusqu’à l’IB 380 ;
- Brigadier-chef principal ;
- Brigadier ;
- Gardien. 

Un crédit  global est établi  en référence à un taux moyen par grade. A l’intérieur de ce crédit,
l’attribution de l’IAT est individuelle.

Conformément au décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002, le montant moyen de l'indemnité est
calculé par application à un montant  de référence annuel,  fixé par  arrêté conjoint  du Ministre
chargé de la  fonction publique et  du Ministre chargé du budget,  d'un coefficient  multiplicateur
compris entre 1 et 8. Ce montant de référence annuel est indexé sur la valeur du point fonction
publique.

L’IAT sera attribuée aux agents des cadres d’emploi de la police municipale en relation avec l’IFSE
forfaitaire des autres cadres d’emploi. Elle comportera également une part égale à 144 € par an
(soit  12  €  par  mois),  en  relation  avec  le  CIA.  Pour  cette  dernière  fraction,  la  non-attribution
reposera sur des critères identiques à ceux mentionnés à l’article 3 pour le CIA.

Article 7     : Cadres d’emploi en attente des arrêtés fixant les montants de référence RIFSEEP

Les  cadres  d’emploi  pour  lesquels  les  arrêtés  ministériels  fixant  les  montant  de  référence
RIFSEEP ne sont pas encore paru voient leur régime indemnitaire majoré de 14 €, ainsi que la
création d’une part égale à 144 € par an (soit 12 € par mois), en relation avec le CIA. Pour cette
dernière  fraction,  la  non-attribution  reposera  sur  des  critères  identiques à  ceux mentionnés  à
l’article 3 pour le CIA.



Article 8     : Prime de départ à la retraite

Une délibération du 13 mars 1992 a fixé les conditions de versement d’une prime de départ à la
retraite. Il  est mis fin à cette disposition pour les agents qui seront recrutés dans les services
municipaux  à  partir  du  1er  janvier  2017.  Tout  agent  présent  au  sein  des  services  au
31 décembre 2016, sur emploi permanent ou assimilé, a vocation à percevoir la prime de retraite
si,  lors  de  son  départ  à  la  retraite,  il  remplit  les  conditions  visées  par  la  délibération  du
13 mars 1992.

Ces propositions ont été présentées pour avis au Comité Technique du 7 février 2017.

En conclusion, il est proposé au Conseil Municipal : 

1. de mettre en place le RIFSEEP à partir du 1er janvier 2017, pour les agents titulaires  
stagiaires  ou contractuels  en substitution au régime indemnitaire antérieur  concerné,  
selon les principes énoncés dans la présente délibération ;

2. de créer quatre groupes conformément aux grilles de référence figurant ci-dessus pour 
les  catégories  A,  trois  groupes  pour  les  catégories  B  et  trois  groupes  pour  les  
catégories C ;

3. de donner  délégation au Maire ou à  l’Adjoint  délégué aux ressources humaines,  en  
concertation avec le Comité Technique :

- pour établir les modalités de classement des métiers dans les groupes ;
- pour affiner les critères professionnels de répartition en tenant compte de l’expérience 
  professionnelle et des missions confiées aux agents.

4. de fixer ainsi les montants de l’indemnité du RIFSEEP, l’autorité territoriale étant chargée 
de l’individualisation :

- pour l’IFSE Forfaitaire : avec un minimum correspondant à ce que chaque agent perçoit
  avant la mise en œuvre de la présente délibération, au même niveau de responsabilité,
  majoré de 14 € par mois ;

- pour  l’IFSE  Flottante :  cumul  des  indemnités  variables  liées  à  l’exercice  effectif  des
  fonctions ou de sujétions ;

- pour le CIA : montant fixé à 12 € par mois, soit 144 € par an. Les agents n’ayant pas
  effectué une année complète  au vu de leur  date  d’arrivée ou de départ  au sein  des
  effectifs de la Ville percevront le CIA au prorata de leur temps de présence ;

- pour toutes les composantes du RIFSEEP : le maximum individuel correspond au plafond
  légal fixé par les arrêtés interministériels d’application du RIFSEEP.

L’ensemble  de  ces  modalités  ne  pourra  pas  dépasser  l’enveloppe  globale  votée  au  
Budget Municipal.



5. de fixer comme critères de non-versement du CIA :

- une sanction disciplinaire pour des faits intervenus au cours de l’année précédente ;
- des missions en lien avec le profil de poste exercées de manière insatisfaisante,
  constatées lors de l’entretien professionnel annuel ;
- un non-respect répété des horaires de travail prévus pour le bon fonctionnement du
  service ;
- un non-respect répété des consignes ;
- des rappels à l’ordre répétés et formalisés.

6. de mettre en place l'IAT au bénéfice des cadres d'emploi de la police municipale à partir du
1er janvier 2017, selon les principes exposés dans la présente délibération.

7. d’indexer sur la valeur du point d’indice le régime indemnitaire.

8. de mettre fin au versement de la prime de départ à la retraite pour les agents recrutés  
dans les services municipaux à partir du 1er janvier 2017, étant précisé que tout agent  
présent au sein des services au 31 décembre 2016, sur emploi permanent ou assimilé, a 
vocation à percevoir la prime de retraite si, lors de son départ à la retraite, il remplit les 
conditions visées par la délibération du 13 mars 1992.

Les dépenses en résultant seront imputées sur les crédits ouverts au budget général de la Ville,
chapitre 012.

 L' Adjointe au Maire,

 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ

Votants : 49

Pour : 46

Contre : 0

Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Centre droit)
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Ressources humaines - Création d'un poste de Collaborateur de Cabinet - Approbation -

Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

L’article 110 de la loi  n° 84-53 du 26 janvier  1984 dispose que l’autorité territoriale peut,  pour
former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs
fonctions.

Le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 détermine dans son article 10 l’effectif maximum des
collaborateurs du cabinet d’un Maire à hauteur de 3 pour une collectivité de 69 000 habitants.

Ce même décret dispose par ailleurs que la rémunération du collaborateur de cabinet comprend le
traitement indiciaire brut, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et, le cas
échéant, des indemnités. 

Conformément à l’article 7 du décret précité, le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être
supérieur  à  90 % du  traitement  correspondant  soit  à  l’indice  terminal  de  l’emploi  administratif
fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité occupé par un fonctionnaire, soit à l’indice
terminal  du  grade  administratif  le  plus  élevé  détenu  par  un  fonctionnaire  en  activité  dans  la
collectivité. De même, le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du
montant maximum du régime indemnitaire servi au titulaire de l’emploi fonctionnel ou du grade de
référence mentionnés ci-dessus.

Enfin, il est précisé que les fonctions des collaborateurs de cabinet prennent fin au plus tard en
même temps que le mandat de l’autorité territoriale.

Sur ces bases, il vous est proposé de créer un emploi de chargé de mission au sein du Cabinet à
temps complet et de fixer son traitement en référence à l’échelle indiciaire correspondant au grade
des attachés, auquel s’ajoutent l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les
primes et indemnités versées au titulaire de l’emploi de référence sur la base de l’IFSE Cible du
groupe A3 et de l’IFSE complémentaire, plafonnées conformément à la limite des 90 % prévus par
la réglementation.

Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, d’approuver cette création d’un
poste de Collaborateur de Cabinet et m’autoriser à signer le contrat s’y rapportant.



Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Ville – Chapitre 12.

 L' Adjointe au Maire,

 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ

Votants : 49

Pour : 36

Contre : 7 (Groupes Saint-Nazaire Centre droit, Saint-Nazaire Bleu Marine, Mme BEUVELET)

Abstentions : 6 (Groupes Modem et Communiste)
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Ressources humaines - Participation prévoyance personnel - Mandat relatif à la sélection

d'un  organisme  d'assurance  pour  la  conclusion  des  conventions  de  participation  des

garanties d'assurances complémentaire prévoyance - Désignation - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Depuis le 31 août 2012, les employeurs publics territoriaux qui souhaitent participer financièrement
à  l’acquisition  de  garanties  d’assurance  complémentaire  santé  et  prévoyance  par  les  agents
territoriaux titulaires ou non titulaires doivent respecter un cadre réglementaire. Celui-ci est prévu
par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, complété par des arrêtés interministériels et de la
circulaire d’application du 25 mai 2012.

La Ville de Saint-Nazaire, son Centre Communal d’Action Sociale et la CARENE souhaitent, après
avoir recueilli les avis de leurs comités techniques respectifs : 

- poursuivre le financement de l’acquisition de garanties prévoyance par leurs agents ; 

- renouveler  à  compter  du  1er janvier  2018,  le  régime  collectif  de  protection  sociale
  complémentaire,  avec  adhésion  facultative  des  agents,  sur  la  base  de  conventions  de
  participation conclues à l’issue d’un appel à concurrence pour le risque prévoyance.

Le Comité  Technique pour  la  Ville  et  le  CCAS,  réuni  le  7  février  2017,  ainsi  que celui  de  la
CARENE réuni le 9 février 2017 ont émis des avis favorables au lancement de cette procédure.

Afin de mutualiser les risques à courir, et de rechercher un tarif compétitif au bénéfice des agents,
le  processus  de  consultation  sera  commun à  la  Ville  de Saint-Nazaire,  à  son  CCAS et  à  la
CARENE ; il est donc nécessaire de désigner parmi ces trois entités un mandataire qui sera, à ce
titre, chargé de l’organisation de la procédure de consultation et de conclure une convention de
mandat en ce sens.

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

- autoriser la signature de la convention de mandat jointe à la présente délibération,

- désigner, en qualité de mandataire, la Ville de Saint-Nazaire,

- autoriser à lancer la consultation pour le  choix d’un organisme d’assurance et  à effectuer
  toutes les démarches afférentes à ce lancement.

 L' Adjointe au Maire,

 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Élections  -  Scrutins  2017  -  Heures  supplémentaires  effectuées  par  le  personnel  -

Rémunération.

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

Mes Chers Collègues,

Il a été décidé, dans le cadre de l’organisation matérielle des scrutins des 23 avril et 7 mai 2017
relatifs aux élections présidentielles et des scrutins des 11 et 18 juin 2017 relatifs aux élections
législatives, de reconduire les modalités habituelles de détachement auprès de chaque président
de  bureau de  vote  d’agents  territoriaux  (Ville,  CCAS,  CARENE)  compétents  pour  assurer  les
fonctions de secrétaires.

Les heures supplémentaires que le personnel concerné est amené à effectuer à cette occasion
pourront être compensées par récupération ou paiement. Dans ce dernier cas, la rémunération se
fera :

- pour les personnels de catégorie C et B, en application des dispositions du décret n° 2002-60
  du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
- pour les personnels de catégorie A, en application des dispositions de l’arrêté ministériel du
  27 février  1962  fixant  le  régime  des  indemnités  forfaitaires  pour  travaux  supplémentaires
  susceptibles  d’être  allouées  à  certains  fonctionnaires  communaux  modifié  par  l’arrêté  du
  19 mars 1992, et notamment son article 5.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à appliquer ces dispositions,
qui  seront  reconduites  pour  toute  autre  élection  politique  pouvant  intervenir  au  cours  de
l’année 2017.

La dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts au budget de la Ville, chapitre 012.

 L' Adjointe au Maire,

 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Fonds de soutien à l'investissement public local - Travaux de réhabilitation et d'extension

de  l'ancien  "Office  Municipal  de  la  Jeunesse"  -  Autorisation  de  dépôt  d'un  dossier  de

demande de subventions.

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

Mes Chers Collègues,

La loi de finances pour 2016 a accru le soutien à l'investissement public local grâce à la création
du fonds de soutien à l'investissement public local (FSIPL). Pour 2017, le Gouvernement a décidé
de  reconduire  ce  fonds  de  soutien  et  d'en  augmenter  le  montant  qui  s'élève  désormais  à
1,2 milliards d'euros. 

L'article  141  de  la  loi  de  finances  pour  2017  crée  une  dotation  budgétaire  de  soutien  à
l'investissement  public  local.  Cette  dernière  concerne  notamment  la  réalisation  de  projets
d'investissements dans les domaines dits de « Grande Priorité », suivants :

- de rénovation thermique, 
- de transition énergétique, 
- de développement des énergies renouvelables, 
- de mise aux normes et de sécurisation des équipements publics, 
- de développement d'infrastructures en faveur de la mobilité,
- de développement d'infrastructures en faveur de la construction de logement, 
- de réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement
  du nombre d'habitants.

Afin de s'inscrire dans cette démarche, la Ville de Saint-Nazaire présente un projet entrant dans
deux des domaines susmentionnés et pouvant être éligibles au fonds de soutien à l'investissement
public local. Le projet présenté est le suivant :

Dans le cadre du Projet Stratégique 2016-2024, approuvé par le Conseil Municipal en date du
18 décembre 2015, la Ville de Saint-Nazaire a décidé de transférer les services de la Direction
Enfance  Éducation  dans  les  locaux  utilisés  actuellement  par  l’OMJ  (Office  Municipal  de  la
Jeunesse) et anciennement par le CIO (Centre d'Information et d'Orientation), situés 25, boulevard
Victor Hugo à Saint-Nazaire.

Pour  permettre  ce  transfert,  il  est  nécessaire  de  procéder  à  des  travaux de  réhabilitation  du
bâtiment ainsi qu'à la création d’une extension d’environ 200 m² intégrant la mise en accessibilité
du bâtiment et sa future extension. La mise à disposition des locaux est prévue pour la rentrée de
septembre 2018.

Le bâtiment existant sera conservé et valorisé sur l’aspect architectural en fonction des nouveaux
besoins  et  sur  le  volet  environnemental.  La  réalisation  de  l'extension  s'inscrira  dans  cette
démarche.

Cette  opération  s'inscrit  dans  le  cadre  de  la  réalisation  d'un  projet  de  mise  aux  normes  de
l'équipement  en  matière  d'accessibilité  et  de  rénovation  thermique  avec  une  consommation
estimée à environ, pour la partie existante, 120 kwh/m2/an (surface utile d'environ 200 m2) et pour
l'extension, à environ 50 kwh/m2/an (surface utile d'environ 830 m2).



Dans ce cadre, la Ville de Saint-Nazaire a transmis le 28 février dernier une déclaration d'intention
de demande de subventions au titre du fonds de soutien à l'investissement public local.

Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire
ou son représentant :

- à approuver le plan de financement présenté en annexe ;

- à solliciter le fonds de soutien à l'investissement public local pour le projet et à signer tous les
  documents y afférents.

Les  recettes  en  résultant  seront  constatées  au  Budget  de  la  Ville,  Autorisation  de
Programme n° 651.

 L' Adjointe au Maire,

 Pascale HAMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Bibliothèque de plage - Convention de partenariat entre la Ville de Saint-Nazaire et le Club

de plage de Saint-Marc - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Médiathèque de Saint-Nazaire est un réseau municipal de lecture publique composé :

• d’une médiathèque centrale : la Médiathèque Etienne Caux,

• d’une bibliothèque annexe,

• d’un bibliobus qui circule dans les quartiers excentrés.

Le réseau de la Médiathèque développe ses services au public dans le cadre de son Projet de
Service qui précise ses priorités comme suit :

Axe 1 : recherche de nouveaux publics et médiation,

Axe 2 : jeunesse, publics empêchés et quartiers en difficulté,

Axe 3 : bibliothèque numérique.

L’axe 1, «la recherche de nouveaux publics», qui prend en compte le projet municipal, prévoit le
développement de services sur la zone littorale et dans les espaces de loisirs en extérieur. Les
objectifs consistent à participer aux efforts menés dans la commune pour renforcer son attractivité
et son image, en particulier en période estivale.

A titre expérimental en 2016, la Médiathèque a fait une offre de lecture sur la plage de Monsieur
Hulot, la plus emblématique du littoral nazairien. L’action projetée a permis :

• d’enrichir l’offre de services du Club de plage de Saint-Marc, attributaire de la délégation de
service public pour l’exploitation d’un club sur la plage de Monsieur Hulot,

• de  développer  une  offre  de  lecture  publique  en  direction  des  usagers  de  la  plage,
nazairiens, habitants permanents ou estivaux, touristes de passage.

Après quelques adaptations, l’expérience peut être renouvelée une nouvelle année. Il est ainsi
prévu en 2017 :

• dépôt gratuit au Club de plage, 
• ouvrages sortis des collections,
• mise à disposition dans et devant une structure installée sur le périmètre affecté au club,
• accès libre sans surveillance spécifique organisée par les services de la Médiathèque,
• autour de 300 livres principalement pour la jeunesse (bandes dessinées, albums, petits

romans, découvertes, livres de voyage, sur la mer, les bateaux, la nature, la région...),
• ouvrages adaptés au temps libre de l’été dans un esprit de lecture pour les loisirs,
• valorisation des films en VOD, journaux en ligne, musique en streaming, tous gratuits et

accessibles en mobilité, que la Médiathèque propose à ses usagers inscrits.



Les documents seront librement et gratuitement accessibles en lecture sur place aux usagers de la
plage de juin à septembre 2017 et non pas aux seuls clients du club pour enfants ou de l’espace
de petite restauration.

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

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

 L' Adjoint au Maire,

 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Projet  d'échange  scolaire  avec  la  Ville  de  Sunderland  dans  le  cadre  du  programme

européen Erasmus+ 2016-2019 - Attribution d'une subvention européenne.

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

Mes Chers Collègues,

Le programme européen Comenius Regio, mis en place en 2009-2011 et reconduit pour la période
2012-2014  avec  le  soutien  de  l’Inspection  Académique,  a  eu  pour  objectif  de  favoriser  une
coopération  durable  avec  notre  ville  jumelle  en  Angleterre,  Sunderland,  dans  le  domaine  de
l'enseignement scolaire en conférant une dimension européenne aux écoles des deux villes.

Correspondances entre élèves, projets de classes sur une thématique commune en lien avec des
associations telles que l’Office Municipal de la Jeunesse et Artisans du monde, sensibilisation aux
langues  étrangères  et  aux  Technologies  de  l'Information  et  de  la  Communication  pour
l'Enseignement, missions d’enseignants dans les villes respectives ont ainsi favorisé l'échange de
méthodologies de travail et de bonnes pratiques. Une expérience qui s’est révélée positive pour
l’ensemble des partenaires institutionnels, scolaires et associatifs et grâce à laquelle la Ville de
Saint-Nazaire a été primée Ville Euro-Citoyenne en 2012 par le Ministère des Affaires Étrangères.

Avec la volonté de poursuivre cette coopération éducative européenne, les Villes de Saint-Nazaire
et  de Sunderland ont  déposé auprès de l’Europe une nouvelle  candidature dans le  cadre du
programme Erasmus+ intégrant désormais l’ex-volet Comenius Regio. Projet qui a été retenu pour
un financement total de 212 123 euros par la Commission Européenne. Les nouvelles modalités
financières de l’Europe exigeant un versement unique à une seule collectivité,  Sunderland est
désignée,  d’un  commun  accord  entre  les  deux  villes,  l’organisme  receveur  des  fonds  pour
l’intégralité du projet ; une redistribution aux partenaires du projet pourra toutefois être étudiée sur
contrat et projet. 

En accord avec l’Inspection Académique, le programme Erasmus+ a débuté cette rentrée scolaire
pour une durée de 3 ans et impliquera 4 écoles primaires (Andrée Chédid, Jules Michelet, Jean
Jaurès  et  Jules  Simon),  2  collèges  (Pierre  Norange  et  Jean  Moulin),  l’Office  Municipal  de  la
Jeunesse et des partenaires sportifs. Le thème retenu portera sur le «Sport et la Santé» afin de
sensibiliser  les  classes  aux  enjeux  éducatifs,  sanitaires  et  sociétaux  que  représentent
l’alimentation et l’activité physique. Ce thème pourra couvrir un large éventail de sujets comme
l’inclusion,  la  citoyenneté,  l’éducation  au  développement  durable,  l’apprentissage  des  langues
étrangères, les nouvelles technologies de l’information.

Au vu de ce programme et des actions qui emmèneront les partenaires scolaires, institutionnels et
associatifs à se déplacer en Angleterre et à accueillir leurs homologues anglais, je vous demande,
mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser :

• à faire le nécessaire, par l’intermédiaire de la Mission internationale, pour la coordination,
l’organisation,  le  suivi  et  la promotion du projet  ainsi  que la  prise en charge,  des frais
afférents y compris les déplacements et frais de séjour des intervenants dans le cadre du
programme ; 

• à signer tout document afférent à ce programme. 



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

 L' Adjointe au Maire,

 Gaëlle BÉNIZÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Domaine Public - Dénomination de nouvelles voies et mise à jour de la nomenclature des

voies – Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

L’urbanisation actuelle entraîne de façon récurrente la création, la modification de voies, ronds-
points, squares et parkings, ainsi que la régularisation de certaines dénominations qu’il convient de
prendre en considération.

Ces changements sont à officialiser en séance du Conseil Municipal, permettant ainsi pour tous la
mise à jour d’un référentiel fiable.

Les propositions émanent des élus représentant les secteurs concernés.

Vous  trouverez,  en  annexe,  un tableau  récapitulatif  des  différentes  propositions  à  prendre en
compte,  un  descriptif  relatif  à  une  biographie  succincte  ou  à  la  définition  des  nouvelles
dénominations, ainsi que les différents plans afférents.

En  conséquence,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  émettre  un  avis
favorable aux appellations figurant sur le document ci-joint.

 L' Adjoint au Maire,

 Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Séjours d'été - Règlement intérieur - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération du 29 janvier 2016, la Ville a décidé l’intégration au sein des services municipaux,
du secteur enfance de l’Office Municipal de la Jeunesse et ce, à compter du 1er septembre 2016.

Le transfert  du secteur enfance de l’OMJ vers la Ville (enfants de 2 à 12 ans) comprend les
activités suivantes :

• accueil de loisirs sans hébergement,

• Temps Péri-Educatif,

• accueil Périscolaire,

• séjours d’été.

L’organisation des séjours d’été s’inscrit dans une démarche de projets éducatif et pédagogique,
qui garantissent la qualité de l’accueil des enfants et celle de la relation avec les familles.

Les séjours sont l’occasion pour les enfants de vivre des vacances sans leurs parents, en collectif,
et  pendant  un  temps plus  long  que  celui  des  accueils  de  loisirs  de  l’année  scolaire.  Ils  leur
permettent de découvrir de nouvelles activités dans un environnement différent, et leur apprennent
à se détacher de leur cadre habituel.

Pour répondre à ces objectifs, les séjours d’été sont organisés en fonction des âges des enfants. 

Ainsi, sont regroupés les enfants de 4 à 6 ans, de 7 à 9 ans et de 9 à 12 ans pour les séjours, et
les enfants de 8 à 10 ans et de 10 à 12 ans pour les colonies de vacances.

Ils  sont  encadrés,  selon  la  réglementation  en  vigueur,  par  des  personnels  permanents  et
temporaires des services enfance-littoral et enfance-estuaire de la ville.

Les  séjours  d’été  font,  par  ailleurs,  l’objet  d’une  déclaration  auprès  de  la  délégation
départementale de la cohésion sociale.

La reprise en régie directe des séjours d’été doit être précédée de l’adoption d’un règlement de
fonctionnement.

Ce dernier précise les modalités mises en œuvre à destination des familles, à savoir les conditions
de réservation, de paiement et d’annulation, les mesures concernant la santé des enfants et la
prise  en charge  des situations  de handicap  ou d’accueil  individualisé,  les  responsabilités,  les
assurances et le droit à l’image.



En  conséquence,  je  vous  propose,  mes  Chers  Collègues,  d’approuver  le  règlement  de
fonctionnement des séjours d’été tel que présenté en annexe.

 L' Adjoint au Maire,

 Xavier PERRIN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Séjours d'été - Mise en place d'une tarification - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération du 29 janvier 2016, la Ville a décidé l’intégration au sein des services municipaux,
du secteur enfance de l’Office Municipal de la Jeunesse et ce, à compter du 1er septembre 2016.
Le transfert  du secteur enfance de l’OMJ vers la Ville (enfants de 2 à 12 ans),  comprend les
activités suivantes :

• accueil de loisirs sans hébergement,

• Temps Péri-Educatif,

• accueil Périscolaire,

• séjours d’été.

Les  séjours  d’été  s’inscrivent  dans  une  démarche  de  projets  éducatif  et  pédagogique,  qui
garantissent la qualité de l’accueil des enfants et celle de la relation avec les familles.

Encadrés  selon  la  réglementation  en  vigueur,  ils  font  l’objet  d’une  déclaration  auprès  de  la
délégation départementale de la cohésion sociale.

Les séjours sont organisés en fonction des âges des enfants. Ainsi, sont regroupés les enfants de
4 à 6 ans, de 7 à 9 ans et de 9 à 12 ans pour les séjours, et les enfants de 8 à 10 ans et de 10 à
12 ans pour les colonies de vacances.

Afin de faciliter le transfert de la gestion associative vers la gestion municipale, et assurer aux
familles une transition sans rupture, je vous propose de maintenir la grille tarifaire précédemment
appliquée par l’Office Municipal de la Jeunesse.

La prise en compte des ressources réelles des familles se fait sur la base du quotient familial de la
Caisse d’Allocations Familiales.



La grille tarifaire proposée comprend huit tranches de quotient familial, et est composée comme
suit :

Quotient
familial

460 et
moins

461 à
637

638 à
831

832 à
1036

1037 à
1297

1298 à
1619

1620 à
2103

2104 et
plus

Hors 
commune

Séjours
hebdo
4-6  ans  /
7-9  ans  /
9-12 ans

Par jour 11,15 16,08 18,65 26,21 30,3 39,11 49,64 59,76 71,71

Séjours
de 4
jours

44,6 64,32 74,6 104,84 121,2 156,44 198,56 239,04 286,85

Séjours
de 5
jours

55,75 80,4 93,25 131,05 151,5 195,55 248,2 298,8 358,56

Colonie
8-12 ans

Par jour 26,65 29,23 29,86 30,81 37,96 45,31 52,98 63,9 76,68

Séjours
de 12
jours

319,8 350,76 358,32 369,72 455,52 543,72 635,76 766,8 920,16

La Caisse d’Allocations Familiales soutient financièrement l’organisateur de séjours d’été.

Je vous demande,  mes Chers  Collègues,  de bien vouloir  approuver  la  grille  tarifaire pour  les
séjours d’été.

Les recettes correspondantes seront inscrites au Budget de la Ville, chapitre 70.

 L' Adjoint au Maire,

 Xavier PERRIN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Mise  en  place  d'un droit  d'accueil  dans les  écoles  en cas  de grève  des  enseignants -

Modalités d'organisation et tarification - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

La  loi  n°  2008-790  du  20  août  2008  institue  un  droit  d’accueil  pour  les  élèves  des  écoles
maternelles  et  élémentaires  publiques  pendant  le  temps  scolaire  quand  plus  de  25 %  des
enseignants d’une école sont grévistes. La commune se substitue à l’Etat et se voit verser une
compensation financière.

La  loi  ne  précise  pas  de  qualification  spécifique  pour  l’encadrement  du  droit  d’accueil,  ni  un
nombre d’adultes minimum. 

La commune doit transmettre à l’autorité académique, préalablement à la mise en place du droit
d’accueil, la liste des personnes susceptibles d’assurer l’accueil.

Dans le cas d’un mouvement social de l’Éducation Nationale, les enseignants doivent déclarer leur
intention de faire grève 48 h avant auprès de leur hiérarchie, les inspecteurs (trices) de l’Éducation
Nationale (IEN) qui transmettent immédiatement les éléments aux services de la commune.

Il revient ensuite à la commune d’organiser l’accueil et d’informer les familles.

C’est pourquoi, en application de la loi, les grands principes d’organisation et de mise en œuvre du
droit d’accueil ont été définis. Il sont soumis à votre approbation par la présente délibération.

Principes d’organisation

Il est proposé de mettre en place le droit d’accueil pour l'ensemble des écoles dans un seul lieu, le
centre de Bonne Anse, selon les modalités suivantes :

• le droit  d’accueil  est proposé uniquement aux familles qui n’ont  pas d’autre solution de
garde ;

• les enfants peuvent être accueillis à Bonne Anse de 8h30 à 18h30, avec un pique-nique et
un goûter fourni par leurs parents. 
Les enfants ne peuvent plus être accueillis après 9h.
Le  restaurant,  et/ou  tout  autre  espace  adapté,  est  mis  à  disposition  pour  le  temps  de
pique-nique ;

• le droit  d’accueil  est encadré par les personnels qui encadrent habituellement la pause
midi, le temps péri-éducatif et l’accueil périscolaire, c’est-à-dire les animateurs, les ATSEM et
les personnels de l’unité propreté des locaux ;



• le taux d’encadrement retenu est de 1 adulte pour 14 enfants d’âge maternel et de 1 adulte
pour 18 enfants d’âge élémentaire.
Le fonctionnement du centre d’accueil est placé sous la responsabilité d’un personnel qualifié,
assurant les fonctions de direction.
La  capacité  d’accueil  du  centre  de  Bonne  Anse  permet  d’accueillir  jusqu’à  156  enfants
maximum, dans la mesure où ils ne déjeuneraient pas tous dans le restaurant ;

• les  animateurs,  ATSEM  et  personnels  de  l’unité  propreté  des  locaux  assurant
l’encadrement, ont pour mission principale :

- d’assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants à tout moment,
- de prendre les mesures de première urgence en cas de nécessité,
- de prendre en charge et d’animer le collectif des enfants présents, c’est-à-dire être

à leur écoute et être attentif à chacun, jouer avec eux, les laisser ne rien faire s’ils le
souhaitent, favoriser leur participation aux jeux proposés ;

• l’information transmise par les inspecteurs de l’Education Nationale aux services de la Ville
permet d’activer la « plateforme SMS » pour prévenir les familles de l’absence de l’enseignant
de leur enfant et du déclenchement du droit d’accueil ;

• les parents n’ayant pas d’autre solution de garde doivent s’inscrire auprès de la direction
enfance éducation, via une adresse mail générique ;

• une  tarification  spécifique,  calculée  à  partir  de  la  grille  tarifaire  de  la  pause  midi,  est
proposée aux familles pour le droit d’accueil. Cette tarification prend en compte l’encadrement
des enfants, hors denrées, soit 82,7 % du tarif habituellement pratiqué pour la pause midi.

Taux d’effort Prix par tranche

Quotient familial bas haut

350 et moins 0,15% 0,53 0,53

350 à 500 0,23% 0,81 1,15

500 à 700 0,27% 1,35 1,89

700 à 1500 0,27% 1,89 4

Plus de 1500 0,27% 4 4

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver les grands principes décrits
pour la mise en œuvre du droit d’accueil, ainsi que les tarifs proposés.

Les recettes correspondantes seront inscrites au Budget de la Ville, chapitre 70.

 L' Adjoint au Maire,

 Xavier PERRIN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ

Votants : 49

Pour : 44

Contre : 0

Abstentions : 5 (Groupes Communiste et Communiste/projets municipaux)
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Environnement  Numérique  de  Travail  (ENT  -  e-primo)  -  Convention  constitutive  d'un

groupement de commandes - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération du 26 octobre 2012, le Conseil  Municipal a autorisé la Ville à participer à un
groupement de commandes pour la mise en place d'un Environnement Numérique de Travail dans
les écoles de Saint-Nazaire et ainsi contribuer au développement de nouvelles pratiques en faisant
le choix de participer à l’expérimentation de cet E.N.T., aux côtés de l’Académie de Nantes et de
quelques  200  communes  et  structures  d’intercommunalité  qui  se  sont  également  manifestées
favorablement.

Les écoles Victor Hugo et Waldeck Rousseau ont participé à ce dispositif.

Un nouveau groupement de commandes est spécifiquement constitué aux fins de poursuivre le
partenariat  mis  en  place  en  2013.  Il  a  pour  finalité  de  passer  un  marché  visant  à  mettre  à
disposition des écoles situées sur le territoire des collectivités membres du dit groupement une
solution unique d’environnement numérique de travail.

Sont  membres du groupement  de commandes,  le  Rectorat,  les  communes,  communautés  de
communes, EPCI, ou autres établissements publics signataires de la convention.

C’est pourquoi je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer la
convention constitutive du groupement de commandes, annexée à la présente délibération, pour la
poursuite du partenariat d’un environnement numérique de travail.

Les écoles Victor Hugo et  Waldeck Rousseau poursuivront le travail engagé, et seront rejointes
par l'école Bert Lemonnier et l'IME-SESSAD Clémence Royer à compter de la prochaine année
scolaire.

Les dépenses afférentes à ce groupement de commandes seront imputées au Budget de la Ville,
chapitre 65, fonction 212.

 L' Adjoint au Maire,

 Xavier PERRIN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



39 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MARS 2017

Association des Commerçants de Saint-Nazaire - Convention de subvention - Avenant n° 1

à conclure - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

L’Association des Commerçants de Saint-Nazaire fédère les commerçants situés dans le quartier
du  centre-ville  de  Saint-Nazaire,  dans  un  objectif  de  promotion  de  l’ensemble  des  activités
économiques du centre-ville par notamment la mise en place d’animation du tissu commercial de
proximité, contribuant ainsi au dynamisme et son attractivité. Elle regroupe 120 commerçants de
toute taille et de tous secteurs d’activité.

Dans ce cadre, l’association met en œuvre différentes opérations, pour lesquelles elle sollicite le
soutien financier de la Ville. Ces actions permettent la valorisation et la promotion du centre-ville.

La Ville de Saint-Nazaire, de son côté, a fait de la revitalisation et la redynamisation du centre-ville
de Saint-Nazaire un des objectifs  du mandat municipal.  En effet,  ce projet  a fait  l’objet  d’une
délibération-cadre  votée  à  l’unanimité  lors  du  Conseil  Municipal  du  19  décembre  2014.  Les
objectifs principaux poursuivis par la Ville sont notamment de :

-  dynamiser le commerce et l’artisanat du centre-ville,
- développer l’attractivité commerciale du centre-ville,
- associer et impliquer les commerçants et artisans dans sa politique d’animations de la Ville.

Les  activités  de  l’association  s’inscrivant  ainsi  dans  le  cadre  de  la  politique  publique
susmentionnée et présentant un caractère d’intérêt public local, la Ville a décidé d’apporter son
soutien à l’association dans une convention conclue le 17 juillet 2015.

Comme prévu au sein de l'article 9 de cette convention, celle-ci fera l'objet d'un avenant pour
l'année 2017 qui permettra à la Ville de Saint-Nazaire d'apporter son soutien à l'association par
l’attribution d’une subvention de 60 000 €.

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

- approuver  l’attribution  de  cette  subvention  et  m’autoriser  à  signer  l'avenant  à  la  convention
  précitée,

- m’autoriser, d’une manière générale, à accomplir les différentes formalités rendues nécessaires
pour l’application de la présente délibération.

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

 L' Adjoint au Maire,

 Vincent SÉGUÉLA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



40 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MARS 2017

Convention de partenariat  relative aux marchés nocturnes du terroir  et  de l'artisanat de

Saint-Marc-sur-mer  à  conclure  entre  l'Association  Terroirs  44,  le  Groupement  des

Agriculteurs  Biologiques  de  Loire-Atlantique  (GAB44)  et  la  Ville  de  Saint-Nazaire  -

Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La  Ville  de  Saint-Nazaire  s’est  engagée  depuis  plusieurs  années  dans  une  démarche  de
participation citoyenne permettant  la co-construction de projets avec et pour les habitants, par
notamment la mise en place de Conseils de quartiers. Ces derniers ont pour vocation à réfléchir, à
donner des avis sur des sujets liés à leur quartier, et à contribuer à améliorer leur cadre de vie.

Le Conseil de quartiers Saint-Marc-Clos du Vigneau-Bollardière a pour volonté de mettre en place
un marché nocturne du terroir  afin  de dynamiser  l’animation du centre-bourg durant  la  saison
estivale. Ce projet, soutenu par la Ville de Saint-Nazaire, a pour objectif de valoriser le savoir-faire
local et le commerce de proximité en le présentant aux habitants et aux touristes. En effet, la Ville
s’est aussi engagée, dans ce nouveau municipe, à promouvoir le commerce, l’artisanat et la vie
économique locale. 

Pour l'année 2017, la Ville de Saint-Nazaire a souhaité promouvoir des commerçants arborant le
label bio. C'est ainsi  qu'elle a choisi  de soutenir l'association Terroir  44 et le Groupement des
agriculteurs biologiques de Loire-Atlantique (GAB 44) pour une nouvelle année. 

L'association Terroirs 44 a pour but de contribuer au développement de la production fermière de
proximité  à  travers  un  accompagnement  des  producteurs  dans  leurs  projets  individuels  ou
collectifs,  d’études  et  actions  favorisant  la  mise  en  œuvre  de  meilleures  conditions  pour  le
développement et une démarche de transparence pour mieux connaître les pratiques. 

Enfin, le GAB44 a, quant à lui, pour but de développer et promouvoir l'agriculture biologique sur le
territoire de la Loire-Atlantique.

Force  d’initiatives,  ces  associations  ont  un  rôle  d’animation,  d’accompagnement,  d’appui  à  la
réflexion, de sensibilisation dans les domaines de la production « bio » et/ou de la création locale,
ceci par tous moyens, pour favoriser le développement et la promotion du savoir-faire local.

Dans ce cadre, la Ville de Saint-Nazaire considère que les actions auprès de différents publics, la
capacité à animer et à accompagner des projets sur le terrain de ces associations, répondent à
l’intérêt général des citoyens du territoire et s’inscrivent en complémentarité de la démarche co-
construite avec le Conseil de quartiers Saint-Marc- Clos du Vigneau-Bollardière. 

Ce partenariat sera formalisé par une convention, jointe à la présente délibération, conclue pour
l'année  2017  afin  de  fixer  les  modalités  organisationnelles,  techniques  et  administratives  des
quatre marchés nocturnes du terroir et de l'artisanat à Saint-Marc-sur-mer les 30 juin, 21 juillet,
18 août et 8 septembre prochains.



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

- approuver la convention ci-jointe à conclure avec l'Association Terroirs 44 et le GAB44,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention et tous documents y afférents.

 L' Adjoint au Maire,

 Patrice BULTING

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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