
DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE

VILLE DE SAINT-NAZAIRE

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

ORDRE DU JOUR

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

   du Conseil Municipal du 05 mai 2017

°
°         °

AFFAIRES RÉSERVÉES A M. SAMZUN

1.  Décisions  prises  par  le  maire  en  application  de  l'article  L 2122-22  du  Code  Général  des
Collectivités  Territoriales  (période du 22 avril  au  16 juin  2017)  -  Compte rendu au Conseil
Municipal - Communication.

2. Commissions municipales - Désignation des membres - Modification - Approbation.

3.  Commission municipale Education et  Jeunesse -  Désignation des membres - Modification -
Approbation.

4.  Association  "Le  Théâtre,  Scène  Nationale  "  -  Conseil  d'Administration  -  Désignation  des
représentants - Modification - Approbation.

5. Conseil Municipal – Règlement intérieur – Modification - Approbation.

6.  Délégations de service public  -  Régie dotée de l'autonomie financière -  Rapports  et  bilans
d'activité de l'année 2016 - Communication.

7. Transfert de compétences - "Production de chaleur ou de froid, création et exploitation d’un
réseau public de chaleur ou de froid" et "production d’énergies renouvelables" - Approbation.

8. Attribution de subventions - Approbation.

9.  SEM SONADEV -  ZAC du  Courtil  Brécard  -  Concession  d'aménagement  -  Compte  rendu
financier de l'exercice 2016 - Approbation.

10. SEM SONADEV - ZAC de Grenapin - Concession d'aménagement - Compte rendu financier
de l'exercice 2016 - Approbation.



11. SPL SONADEV Territoires Publics - Centre Ville - Concession d'aménagement - Compte rendu
financier de l'exercice 2016 - Approbation.

12.  SPL SONADEV  Territoires  Publics  -  Ecoquartier  Sautron  -  Concession  d'aménagement  -
Compte rendu financier de l'exercice 2016 - Approbation.

13.  SPL  SONADEV  Territoires  Publics  -  Convention  d'avance  remboursable  -  Opération
d'aménagement du Centre-Ville.

AFFAIRES RÉSERVÉES A M. LUMEAU

14. Engagements de la Ville pour la Culture - Délibération-cadre.

15. Festival Les Escales - Édition 2017 - Convention à conclure avec l'association Les Escales -
Approbation et autorisation de signature.

16. Partenariat avec Quai des Arts - Convention à conclure avec la Ville de Pornichet - Autorisation
de signature.

17. Ecole d'Arts - Convention de partenariat à conclure avec l'Institut Médico-Éducatif Clémence
Royer  en  vue  du  développement  d'un  atelier  d'arts  plastiques  en  direction  de  jeunes  en
situation de handicap - Autorisation de signature.

18.  Ecole  d'Arts  -  Projet  d'accompagnement  d'enfants  hospitalisés  au  Centre  Michel  Ange  -
Convention à conclure avec le Centre Hospitalier de Saint-Nazaire - Autorisation de signature.

19. Convention de partenariat à conclure avec l'association "l'Art à l'Ouest" - Organisation d'une
exposition intitulée "Voyage Ordinaire" - Autorisation de signature.

20.  Convention  de  partenariat  à  conclure  avec  la  Maison  de  Quartier  de  Méan-Penhoët  -
Développement d'un atelier de street art - Autorisation de signature.

AFFAIRES RÉSERVÉES A Mme DENIAUD

21. Contrat de Ville - Deuxième programmation d'actions 2017 - Attribution de subventions.

22.  Planification  -  Projet  de  révision  du  Schéma  de  Cohérence  Territoriale  (SCOT)  de  Cap
Atlantique - Avis à donner.

23. Ecoquartier de la Vecquerie - Projet Urbain Partenarial (PUP) - Avenant n° 2 à la convention
tripartite  conclue entre  l'OPH Silène,  la  SARL La Vecquerie  et  la  Ville  de Saint-Nazaire  -
Approbation et autorisation de signature.

24. Opération George Sand - Aménagement de la rue Louis Carré - Travaux de modification des
équipements  de  communications  électroniques  -  Convention  à  conclure  avec  Orange  -
Approbation et autorisation de signature.

25. Ville Ouest - Convention de servitude de passage d'une canalisation d'eaux pluviales et de
gaines électriques sur terrains privés - Approbation et autorisation de signature. 

26. Saint-Marc-sur-mer - Centre Bourg - Ilot Mollé - Cession d'une unité foncière communale -
La Société SNC Marignan Résidences ou toute société pouvant s'y substituer, acquéreur.



27. Route de la Villès Bousseau - Aliénation d'une parcelle communale bâtie - Madame Nathalie
LE PLUART, acquéreur.

28. Quartier Herbins - Principe de cession de parcelles communales - Autorisation de déposer une
demande de permis d'aménager - Autorisation de signer le compromis de vente au nom et
pour le compte de la Ville - La société PRIMINVEST ou toute société pouvant s'y substituer,
bénéficiaire.

29. Site de renouvellement urbain de Sautron - Principe de cession de parcelles communales -
Autorisation de déposer une demande de permis d'aménager - La SPL SONADEV Territoires
Publics ou toute société pouvant s'y substituer, bénéficiaire.

30. Méan  Penhoët  -  Zone  Industrielle  et  Portuaire  (ZIP)  -  Rue  Sadi  Lecointe  -
Désaffectation/Déclassement du domaine public communal d'un terrain communal à usage de
voirie avant cession à la société SIDES - Décision après enquête publique.

31.  Méan  Penhoët  -  Zone  Industrielle  et  Portuaire  (ZIP)  -  Rues  Clément  Ader  et  Rue  Sadi
Lecointe - Cession de parcelles - Autorisation de signer l'acte authentique définitif au profit de
la société SIDES, bénéficiaire.

AFFAIRES RÉSERVÉES A Mme HAMEAU

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

33. Conservatoire à rayonnement départemental - Extension du bâtiment existant - Lancement
d’un concours de maîtrise d’œuvre - Désignation et composition du jury de concours.

AFFAIRES RÉSERVÉES A Mme MAHÉ

34. Ressources humaines - Mutualisation des services – Conventions de mise à disposition –
Avenants - Autorisation de signature.

35. Elus Municipaux - Remboursement des frais d'hébergement - Taux applicables - Approbation
du dispositif dérogatoire.

36.  Personnel  municipal  -  Remboursement  des  frais  d'hébergement  -  Taux  applicables  -
Approbation du dispositif dérogatoire.

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



AFFAIRES RÉSERVÉES A Mme BÉNIZÉ

38.  Boxing  Nazairien  -  Organisation  d'un  grand  gala  de  boxe  dans  le  cadre  du  centenaire
américain 1917-2017 - Convention financière à conclure - Autorisation de signature.

39.  Association  Saint-Nazaire  Ovalie  -  Convention  financière  à  conclure  -  Approbation  et
autorisation de signature.

40. ESCO 44 Saint-Nazaire - Convention Club Citoyen Haut Niveau - Approbation et autorisation
de signature.

41.  Clubs  Citoyen  Haut  Niveau  et  Structures  de  formation  -  Avenants  aux  conventions  avec
Saint-Nazaire  Atlantique  Natation,  Saint-Nazaire  Handball  et  Saint-Nazaire  Volley-Ball
Atlantique - Approbation et autorisation de signature.

AFFAIRES RÉSERVÉES A Mme LE BAIL

42. Aide aux personnes en grande difficulté sociale - Soutien au fonctionnement de l'Association
Solidarités et Créations (ASC) - Convention financière - Autorisation de signature.

43. Fonds de Solidarité Logement (F.S.L) - Participation au F.S.L au titre des années 2016/2017 -
Accompagnement des ménages en difficulté - Approbation.

AFFAIRES RÉSERVÉES A M. ARNOUT

44. Finances - Exercice 2017 - Décision Modificative n° 2 - Budget Principal - Budgets annexes -
Diverses dispositions à caractère financier.

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

46. Aménagement Front de mer - 3ème tranche - Avenants au marché de travaux - Lots 3 et 7 -
Autorisation de signature.

47  Travaux  sur  les  installations  d'éclairage  public  et  de  réseaux  souples  -  Marché  public  -
Procédure d'appel d'offres ouvert - Accord-cadre - Attribution - Autorisation de signature.

48.  CAF  -  Accès  au  compte  partenaire  (CAF  PRO)  -  Convention  à  signer  avec  la  Caisse
d'Allocations Familiales - Autorisation de signature.

AFFAIRES RÉSERVÉES A M. COTTA

49. Réflexion globale de cohésion entre l’environnement marin et le développement des loisirs
aquatiques et nautiques sur le littoral nazairien - Convention de collaboration à conclure entre
la Ville de Saint-Nazaire et l'Université de Nantes - Approbation et autorisation de signature.

50.  Chats  errants  -  Identification  et  stérilisation  -  Convention  à  conclure  avec  la  Fondation
"30 Millions d'Amis" - Approbation et autorisation de signature. 



AFFAIRES RÉSERVÉES A M. PERRIN

51.  Médiation  -  Convention  de  partenariat  entre  la  Ville  de  Saint-Nazaire  et  l'OPH  Silène  -
Approbation et autorisation de signature.

52. Mission Politiques Éducatives - Projet "Place de la République" - Convention à conclure entre
la Ville de Saint-Nazaire, la Ville de La Chapelle sur Erdre et l'Etat - Autorisation de signature.

53. Accueils de Loisirs sans Hébergement (ALSH) - Règlement de fonctionnement - Modifications -
Approbation.

54. Contrats d'aides financières de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) - Accueils de Loisirs Sans
Hébergement  (ALSH)  -  Convention  de  prestation  de  service  -  Recettes  à  percevoir  -
Autorisation de signature.

AFFAIRE RÉSERVÉE A Mme GIRARD

55. Tarifs - Harmonisation des tarifs de location des salles associatives et des conditions d'accès -
Approbation.

AFFAIRE RÉSERVÉE A M. SAMZUN

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

Saint-Nazaire, le 23 juin 2017

Le Maire,
David SAMZUN



SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS

Le présent document reprend in extenso les projets de délibérations tels qu’ils vous seront

présentés en séance du Conseil Municipal par les différents rapporteurs.

Certaines de ces délibérations peuvent renvoyer explicitement à des documents ou pièces

diverses annexés dans les dossiers, mais qui ne peuvent, en raison de leur volume, être 

insérés ici.

C’est le cas notamment des contrats, conventions, marchés et de leurs avenants, voire de

tout  autre  document  ou  plan,  qui,  s’ils  ne  peuvent  pour  des  raisons  matérielles  être

communiqués individuellement  à  l’ensemble  des  membres  de  l’assemblée  communale,

sont néanmoins consultables sur place à la Direction Juridique et Commande Publique.



1 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Décisions prises par le maire en application de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales (période du 22 avril au 16 juin 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 22 avril 2017 au 16 juin 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



2 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Commissions municipales - Désignation des membres - Modification - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Le Conseil Municipal a, lors de séances précédentes, procédé à la désignation des membres des

commissions municipales.

Ces  commissions  sont  composées  de  huit  membres,  cinq  membres  de  la  majorité  et  trois

membres de l'opposition.

Le groupe de l'opposition, aujourd'hui le plus important ayant demandé à être représenté dans les

commissions où il ne siège pas, il convient de répartir à nouveau les sièges attribués à l'opposition

dans la Commission Développement Durable / Développement Urbain Habitat et la Commission

Culture.

Je vous propose donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir désigner les membres de l'opposition

qui seront appelés, pour la durée du mandat restant à courir, à siéger au sein de ces commissions.

 Le Maire,

 David SAMZUN



3 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Commission municipale Education et Jeunesse - Désignation des membres - Modification -
Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Le Conseil Municipal a, lors de séances précédentes, procédé à la désignation des membres, au

nombre de huit, des commissions municipales.

Il convient aujourd'hui de modifier la composition de la Commission Education et Jeunesse.

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

accepter les modifications suivantes :

• Au sein de la Commission Education et Jeunesse, remplacement de Mme Gaëlle DA SILVA

par M. Jean-Luc GUYODO.

 Le Maire,

 David SAMZUN



4 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Association "Le Théâtre, Scène Nationale " - Conseil d'Administration - Désignation des
représentants - Modification - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Le  Conseil  Municipal  a,  lors  de  séance  du  11  avril  2014,  procédé  à  la  désignation  des

représentants au sein du Conseil d’Administration de l'Association "Le Théâtre, Scène Nationale".

Le groupe de l'opposition aujourd'hui le plus important ayant demandé à être représenté dans les

organismes où il ne siège pas, il convient aujourd'hui de modifier la représentation de la Ville au

sein du Conseil d'Administration de l'Association "Le Théâtre, Scène Nationale" cette instance.

Je vous propose donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir désigner le délégué de l'opposition

qui sera appelé, pour la durée du mandat restant à courir, à siéger au sein  au sein du Conseil

d'Administration de l'Association le Théâtre, Scène Nationale.

 Le Maire,

 David SAMZUN



5 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Conseil Municipal - Règlement intérieur - Modification.

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

Mes Chers Collègues,

Le règlement du Conseil Municipal a été adopté lors de sa séance du 23 mai 2014 et modifié par
délibérations en date des 30 janvier 2015 et 26 janvier 2016.

Afin d'améliorer la qualité des débats et au regard du contenu et de l'importance des séances du
Conseil Municipal, il vous est aujourd'hui proposé de modifier le règlement en son article 1er, à
savoir : 

«     Article 1  er    – Périodicité     des séances

Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. 

Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il  le juge utile.  Il  est tenu de le
convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite
par le  ou la représentant(e)  de l'Etat  dans le  département ou par le  tiers au moins des
membres du conseil municipal en exercice.

En cas d'urgence, le ou la représentant(e) de l'Etat dans le département peut abréger ce
délai.

Le principe d’une réunion toutes les six semaines environ (hors période estivale), se tenant
en règle générale le vendredi à 10 h  selon un calendrier fixé en début de semestre, est
retenu.

Je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  cette  modification  du
règlement intérieur.

 Le Maire,
 David SAMZUN



6 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Délégations de service public - Régie dotée de l'autonomie financière - Rapports et bilans
d'activité de l'année 2016 - Communication.

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

Mes Chers Collègues,

Les règles applicables en matière de délégation de service public prévoient l’obligation, pour nos

différents délégataires, à savoir :

- CAMP ATLANTIQUE – SAS Camping de l'Eve   (DSP Camping de l’Eve),

- Société Omnium de Gestion Financière – OGF (DSP Crématorium),

- SASU Le Ponton (DSP Restaurant le France),

- Mme Barbara MEME, autoentrepreneur (DSP Club de plage),

de produire chaque année à l’autorité délégante un rapport d’activités.

De même, un bilan d’activité des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière doit

être remis chaque année. Pour la Ville de Saint-Nazaire, cette obligation concerne Saint-Nazaire

Tourisme et Patrimoine, régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

En application de l’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les rapports

d’activités  établis  par  les  délégataires  et  le  bilan  d’activité  produit  par  la  régie  Saint-Nazaire

Tourisme et  Patrimoine au  titre  de  l’année 2016 ont  été  soumis  pour  examen préalable  à  la

Commission Consultative des Services Publics Locaux, instance réglementaire que nous avons

mise en place pour la durée du mandat lors de notre séance en date du 11 avril 2014.

Conformément aux dispositions combinées des articles L 1411-3 et L 1413-1 du Code Général des

Collectivités Territoriales, il est donné communication au Conseil Municipal de ces rapports et bilan

et de l’avis de cette commission.

La Commission Consultative des Services Publics Locaux, réunie le 15 juin dernier, a émis les avis

suivants :

• Pour CAMP ATLANTIQUE – SAS Camping de l'Eve  : Avis favorable

• Pour la SASU Le Ponton : Avis favorable

• Pour la Société Omnium de Gestion Financière – OGF : Avis favorable

• Pour Barbara MEME, autoentrepreneur : Avis favorable

• Pour Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine : Avis favorable.

Ces observations sont retracées dans le procès-verbal de tenue de la commission annexé à la

présente délibération.

Un exemplaire des rapports d’activités des délégataires de service public et du bilan d’activité de la

régie dotée de l’autonomie financière et de la personnalité morale de l’année 2016 est joint à la

présente délibération.



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

 Le Maire,

 David SAMZUN



7 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Transfert de compétences - "Production de chaleur ou de froid, création et exploitation d’un
réseau  public  de  chaleur  ou  de  froid"  et  "production  d’énergies  renouvelables"  -
Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de sa séance du 21 mars 2017, le Conseil Communautaire de la CARENE s’est prononcé

favorablement  au  transfert  des  compétences  « Production  de  chaleur  ou  de  froid,  création  et

exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid » et « production d’énergies renouvelables ».

La  CARENE  s’est  dotée  d’une  ambitieuse  stratégie  de  développement  des  énergies

renouvelables, qui vise notamment à substituer une partie des consommations d’énergies fossiles

par des sources d’origine renouvelable ou de récupération, pour alimenter les besoins de chaleur

et d’électricité des habitants et entreprises. Au total, les énergies renouvelables devront atteindre

24 % de la consommation d’énergie finale du territoire à l’horizon 2030.

En vertu de l’article 194 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique

pour  la  croissance  verte,  codifié  à  l’article  L.  2224-38-I  du  Code  Général  des  Collectivités

Territoriales, les communes sont désormais compétentes en matière de création et d’exploitation

d’un réseau public de chaleur ou de froid.

La mise en place de projets majeurs sur le territoire de la CARENE nécessite que celle-ci soit

dotée à l’échelle intercommunale d’une compétence en matière de création et d’exploitation d’un

réseau de chaleur ou de froid par transfert de compétence de ses communes membres.

Création et exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid 

Le déploiement d’un réseau de chaleur urbain constitue une solution permettant de massifier le

recours aux énergies renouvelables et de récupération, grâce à la mutualisation des moyens de

production sur un périmètre qui peut dépasser les strictes limites communales. 

Deux types de projets sont amenés à émerger sur le territoire :

• la valorisation de la chaleur fatale d’origine industrielle produite par des entreprises de la

Zone Industrialo-portuaire, pour alimenter des besoins d’équipements et de zones d’habitat

suffisamment denses ;

• la  création  de  réseau de  chaleur  biomasse (bois-énergie  par  exemple)  alimentant  des

équipements  intercommunaux (piscine,  …),  communaux (complexes  sportifs,  bâtiments

administratifs, …) et tiers (EPHAD, …). 

Afin  de déterminer  précisément  les gisements d’énergies renouvelables et  de récupération  au

regard des besoins de chaleur, la CARENE réalisera un schéma directeur des réseaux de chaleur

qui sera intégré dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Ce schéma directeur concourt à

la réalisation de l'objectif d'une alimentation des réseaux de chaleur ou de froid à partir d'énergies

renouvelables  et  de  récupération  en  2020.  Il  inclut  une  évaluation  des  possibilités  de

développement de la part des énergies renouvelables et de récupération dans l'approvisionnement

du réseau.



La création et l'exploitation d'un réseau public de chaleur ou de froid constitue un service public

industriel  et  commercial,  géré  selon  les  modalités  définies  aux  articles  L.2224-1  et  suivants

du CGCT.

Production d’énergies renouvelables (ENR)

L’article  L.2224-32  du  CGCT  permet  désormais  aux  communes  et  aux  EPCI  d’aménager,

d’exploiter, de faire aménager et de faire exploiter toute nouvelle installation utilisant les énergies

renouvelables. Les communes et EPCI peuvent donc produire des énergies renouvelables sur leur

territoire,  telles  que  :  l’énergie  hydroélectrique,  l’énergie  photovoltaïque,  l’énergie  éolienne  ou

encore l’énergie issue de la valorisation de déchets.

L’article 109 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la

croissance verte permet désormais aux collectivités de prendre des participations au capital de

SA/ SAS « dont l’objet social est la production d’ENR par des installations situées sur leur territoire

et participant à l’approvisionnement énergétique de leur territoire ».

En  outre,  l’article  111  de  cette  même  loi  encadre  le  recours  au  financement  participatif  (dit

« crowdfunding ») pour permettre aux particuliers et aux collectivités territoriales d’acquérir  des

titres dans les sociétés de projet de production d’énergies renouvelables.

Dans sa stratégie de déploiement des énergies renouvelables, la CARENE s’est fixé un objectif de

39 %  d’électricité  renouvelable  dans  la  consommation  totale  du  territoire  à  horizon  2030.

L’installation de panneaux photovoltaïques est le levier principal compte tenu des potentialités du

territoire. 

La CARENE dirigera son action en la matière selon quatre axes majeurs :

- promotion et communication positive autour de l’énergie solaire (thermique et photovoltaïque),

- accompagnement des communes, des entreprises et, dans un second temps des particuliers,

  pour massifier le déploiement de ces technologies sur le territoire,

- installation de panneaux photovoltaïques sur le patrimoine de la CARENE,

- participation  à  des  sociétés  de  production  d’énergie  renouvelable  (unité  de  méthanisation,

  ombrières de parkings, champs photovoltaïques sur des délaissés portuaires, viaires, ferroviaires

  ou d’activités, …).

Modalités du transfert de compétence

Le  transfert  de  compétence  s’effectue  selon  les  modalités  prévues  par  l’article  L.5211-17

du CGCT. 

Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l'EPCI et des deux

tiers des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale,

ou de la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population totale.

Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de

la notification au maire de chaque commune de la délibération pour se prononcer sur le transfert

proposé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

Le transfert de compétence est ensuite prononcé par arrêté préfectoral. 



L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du

transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous

leurs actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord

contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes

n'entraîne aucun droit  à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.  La commune qui

transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2224-38-I, L.2224-32,

L.5211-5 III, L.5211-17 et L.5216-5 ;

Vu le Code Général des Impôts, notamment son article 1609 nonies C iV ;

Vu les statuts modifiés de la CARENE ;

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- transférer  à  la  CARENE les  compétences  «  Production  de  chaleur  ou  de  froid,  création  et

  exploitation  d’un  réseau  public  de  chaleur  ou  de  froid »  et  «  production  d’énergies

  renouvelables » ;

- acter que les statuts de la CARENE seront modifiés en conséquence ;

- transférer les marchés et actes en cours relatifs à ces compétences ;

- autoriser  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant,  à  conclure  et  à  signer  tous  actes  et/ou

  documents se rapportant au présent transfert de compétences. 

 Le Maire,

 David SAMZUN
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Attribution de subventions - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

La mise à disposition de la Maison des Syndicats est régie par une convention du 3 avril 2009,

signée entre la Ville de Saint-Nazaire et toutes les Unions Locales. Cette convention précisait les

conditions d’occupation, d’entretien, de sécurité et de prise en charge des lieux. 

Les Unions Locales s’étaient ainsi engagées à s’acquitter de la Taxe d’Habitation, des charges de

nettoyage, d’entretien des ascenseurs, d’électricité et de chauffage des locaux syndicaux. Il était

prévu que ces charges fassent l’objet d’une compensation par le biais d’une subvention annuelle

de fonctionnement.

Depuis la signature de cette convention, la Ville de Saint-Nazaire a honoré ses engagements en

versant régulièrement les subventions prévues.

A l’examen de la situation au début du mandat, il est apparu que la convention, dans les termes

définis  en  2009,  ne  plaçait  pas  toutes  les  Unions  locales  dans  la  même situation.  Certaines

prenaient en compte une partie des frais, d’autres non.

Compte tenu de tous ces éléments, la Ville de Saint-Nazaire a souhaité faire le point de cette

situation et engager des discussions avec les organisations syndicales.

Considérant qu’une collectivité locale telle qu’une mairie est en droit d’apporter des soutiens de

cette  nature  afin  de  permettre  aux  organisations  syndicales  de  disposer  de  moyens  locaux

permettant  de compléter le cadre légal national qui organise le financement des organisations

syndicales, la Ville de Saint-Nazaire a proposé de revoir cette convention.

Après  plusieurs  mois  d’échanges  et  de  concertation  autour  de  la  proposition  de  la  Ville  de

Saint-Nazaire de limiter la prise en charge de leurs frais par les Unions locales à la moitié des

charges récupérables et  d’établir  l’effort  sur 5 ans,  il  apparaît  que l’objectif  de parvenir  à une

convention  collective  n’est  pas  atteignable.  Certaines  Unions  locales  revendiquent  de  rester

hébergées au sein de la Maison des Syndicats mais réfutent le principe de toute participation aux

frais liés à cet hébergement.

La transparence et l’équité dans la mise à disposition des biens communaux au bénéfice des

Partis politiques, des Syndicats ou des associations, amènent aujourd’hui à proposer : 

- de résilier la convention de 2009,

- d’organiser la mise à disposition de locaux au travers de conventions spécifiques passées entre

  la Ville et chaque Union locale,



- d’accorder des subventions aux Unions locales suivant le tableau figurant ci-dessous permettant

  de couvrir  la  moitié  des charges de l’année N-1 (chauffage et  entretien ménager)  et  la  taxe

  d’habitation.

Subventions 2017

CFE - CGC 7 323,54  

FSU 1 436,34  

UNSA 7 101,03  

CFTC 8 057,96  

CGT 11 553,86  

CFDT 11 708,46  

FO 11 745,07  

58 926,26  

- d’actualiser les subventions allouées chaque année au vu des charges réelles de l’année N-1, au

  travers d’une délibération.

En  conséquence,  je  vous  propose,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  les

dispositions énoncées ci-dessus et m’autoriser à verser les subventions pour l’année 2017 selon le

tableau évoqué ci-dessus.

Les dépenses  en résultant sont inscrites au Budget principal de la Ville, chapitre  65

 Le Maire,

 David SAMZUN
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SEM SONADEV - ZAC du Courtil  Brécard - Concession d'aménagement -  Compte rendu
financier de l'exercice 2016 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibérations en date des 18 janvier 2008, 23 septembre et 16 décembre 2011, le Conseil

Municipal  a  confié  à  la  SEM  SONADEV,  par  une  concession  d’aménagement,  la  réalisation

d’infrastructures nécessaires à l’aménagement de la zone du Courtil Brécard, situé dans le quartier

de Saint-Marc sur Mer, sur une superficie de 11 ha.

Elle a permis la réalisation d’environ 260 logements et l’accueil de deux équipements publics, un

groupe scolaire et une salle de quartier. Cette opération s'est déroulée en deux grandes phases,

suivant la maîtrise foncière opérée par la Ville.

Le  traité  de  concession  a  fait  l’objet  de  trois  avenants,  en  2012  et  2014,  pour  modifier  le

programme  (passage  de  230  à  260  logements)  et  reporter  l’échéance  de  la  concession

initialement prévue en 2015 à février 2019.

Conformément à l’article 17 du traité de concession et en application de l’article L 300-5 du Code

de l’Urbanisme et L 1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), l’aménageur

présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui comprend :

• le bilan financier prévisionnel global actualisé,

• un plan de trésorerie,

• un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,

• une note de conjoncture,

• le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Conseil  d’Administration de la  SEM SONADEV du 17 mai  2017 a arrêté le  compte rendu

d’activités de l’année 2016, d’où il ressort que :

- fin 2016, l’avancement des dépenses est de 88 % (5 761 K€) par rapport au prévisionnel

  (6 586 K€ H.T.). Les dépenses se sont élevées à 174 K€ H.T. et concernent principalement

  des travaux d’espaces verts et de viabilisation de l’îlot F.

- Côté recettes, 96 % des recettes sont encaissées (6 316 K€ H.T.). 363 K€ de produits sont

  réalisés en 2016, du fait de la cession de 6 lots. 

- Aucune avance de trésorerie n’a été sollicitée en 2016 sur la convention de 5 M€ signée

  avec la Ville en 2008. Le solde mobilisé reste à 100 K€.

- Le bilan prévisionnel reste quasi stable en 2016 : 6 586 K€ contre 6 572 K€ en 2012, du fait

  d’une bonne valorisation des derniers lots libres.

- Pour 2017, 418 K€ de dépenses sont envisagées (travaux divers et participation ZAC),

  tandis  que  250  K€  de  recettes  de  cessions  sont  prévues  (lots  libres).  Aucun

  remboursement de l’avance n’est prévu.



Fin 2016, l’opération est quasi-terminée. La livraison finale est en effet prévue en 2017. L’opération

présente un cadre urbain de référence, susceptible d’être labellisé « Ecoquartier » par les services

de l’Etat.

Compte tenu de cette  présentation,  je  vous  demande,  mes Chers  Collègues,  de bien  vouloir

approuver le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a arrêté par la SEM SONADEV en mai

dernier.

 Le Maire,

 David SAMZUN
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SEM SONADEV - ZAC de Grenapin - Concession d'aménagement - Compte rendu financier
de l'exercice 2016 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 15 février 2008, le Conseil Municipal a autorisé la signature du traité de

concession confiant  à la  SEM SONADEV l’opération  d’aménagement  permettant  la  réalisation

d’environ 400 logements organisés autour d’espaces publics réaménagés. Le centre commercial a

été démoli après transfert des commerces dans de nouveaux bâtiments construits. La ZAC de

Grenapin est située au cœur du secteur ANRU de ville ouest, sur une superficie de 4,7 ha.

Le  traité  a  fait  l’objet  d’un  premier  avenant  en  octobre  2009  pour  ajuster  le  programme  de

construction et  intégrer  un Etablissement d’Hébergement pour  Personnes Agées Dépendantes

(E.H.P.A.D.).  Par  délibération  en  date  du  25  mars  2016,  une  extension  du  périmètre  de  la

concession a été autorisée pour permettre l’intégration d’une offre de logements individuels et la

durée de la concession a été portée au 31 décembre 2023.

Conformément à l’article 17 du traité de concession et en application de l’article L. 300-5 du Code

de l’Urbanisme et L1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), l’aménageur

présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui comprend :

• le bilan financier prévisionnel global actualisé,

• un plan de trésorerie,

• un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,

• une note de conjoncture,

• le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Conseil  d’Administration de la  SEM SONADEV du 17 mai  2017 a arrêté le  compte rendu

d’activités de l’année 2016, d’où il ressort que :

- L’ensemble des dépenses est  réalisé à hauteur de 76% fin 2016, soit  9 241 K€ H.T. par

  rapport au prévisionnel de 12 206 K€ H.T. En 2016, 133 K€ de paiement ont été effectués,

  concernant l’acquisition d’un local (Floréal 1).

- A la fin 2016, l’avancement des recettes est de 57%, soit 6 913 K€ H.T. Celles-ci concernent

  cette année l’encaissement  de 580 K€ de recettes (cessions de terrains pour  274 K€ et

  soldes de subventions ANRU pour 302 K€).

- La convention d’avance remboursable de 6 M€ contractée auprès de la Ville en 2008 a fait

  l’objet d’un remboursement de 300 K€ durant l’année écoulée. L’avance mobilisée s’élève

  donc à 3,1 M€ fin 2016.

- Du fait principalement de la réduction du programme Floréal 2 (-187 K€), le bilan financier

  prévisionnel de l’opération baisse de 202 K€ en 2016, soit 12 206 K€ contre 12 409 K€ en

  2015. Quelques travaux supplémentaires de viabilisation et de réseaux ont par ailleurs été

  nécessaires (95 K€),  compensés par  des économies équivalentes sur  d’autres postes de

  gestion. Les recettes de cession sont ajustées en conséquence.



- L’exercice 2017 prévoit  le démarrage des constructions de CISN, Floréal 2 et Arborea, et

  l’acquisition du foncier du secteur de Boncour. Près de 1 250 K€ de dépenses sont prévues et

  autant de recettes (cessions de terrains et participations du concédant).

Après  cette présentation,  je vous demande, mes Chers Collègues,  de bien vouloir approuver le

compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SEM SONADEV en mai dernier.

 Le Maire,

 David SAMZUN
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SPL SONADEV Territoires Publics -  Centre Ville -  Concession d'aménagement -  Compte
rendu financier de l'exercice 2016 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 26 juin 2015, le Conseil Municipal a autorisé la signature du traité de

concession confiant à la SPL SONADEV Territoires Publics l’opération d’aménagement du Centre

Ville  pour  une  durée  de  22  ans  portant  sur  les  commerces  et  les  services  d’une  part,  et  la

restructuration d’îlots et la production de logements neufs d’autre part. Ces deux axes se déclinent

en  trois  volets  opérationnels :  la  restructuration  de  l’îlot  Lebon,  l’aménagement  du secteur  du

Fanal, et le soutien à l’activité commerciale.

Un premier avenant fin 2015 a permis l’intégration de cellules commerciales Place Commando au

projet (offre de restaurants et bars). 

Conformément à l’article 2 du traité de concession et en application de l’article L300-5 du Code de

l’Urbanisme et L1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), l’aménageur

présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui comprend :

• le bilan financier prévisionnel global actualisé,

• un plan de trésorerie,

• un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,

• une note de conjoncture,

• le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Conseil d’Administration de la SPL SONADEV Territoires Publics du 17 mai 2017 a arrêté le

compte rendu d’activités de l’année 2016, la situation des différents volets opérationnels est la

suivante : 

Volets  Réalisations 2016 H.T. Objectifs 2017 H.T. Développements financiers H.T.

Commerces 1 096 K€ de dépenses 

(acquisitions immobilières)

Une cession (217 K€)

Dépenses 2     175 K€ Poursuivre la 

maîtrise du sol (1 101 K€) ; 

travaux sur le local des jeunes, 

école numérique (IMIE), coffee 

shop

Recettes     :     370     K€ cession + 

participation annuelle du 

concédant (217 K€)

Dépenses : 14 895 K€ 

Bilan stable. Rééquilibrage entre 

achat de terrains et travaux (local

jeunes)

Recettes : 16 059 K€ 

Ilot Lebon 819 K€ de dépenses : 

maîtrise des terrains

(bon passage et 

indemnités) 

Aucune recette 

772 K€ de dépenses dont maîtrise

des sols (Carrefour, local coiffeur)

100 K€ de recettes (participation 

du concédant)

Dépenses : 3 210K€   

597K€)acquisitions foncières et 

dépollution du site

terrains pour 2 134 K€ et 586 K€ 

de travaux (cellule commerciale 

République)

Recettes   : 3 349 K€ dont 

cessions pour 2 235 K€ et 

participation pour 982 K€  

Ilot Fanal 29 K€ de dépenses (étude 

amiante)

565 K€ : acquisition foncière Ville 

et démolition (340 K€ )

Pas de recette 

1     712 K€ de dépenses (+139 K€) 

dont 976 K€ de travaux et 398 

d’acquisitions terrains 

1     777K€ de cessions de terrains 

Place

commando 

331 K€ de dépenses 

(études) et rémunération 

aménageur

3     238   K€ de dépenses (-548K€) : 

révision à la baisse du projet

Baisse identique des recettes 

Bilan

consolidé

Bilan   global   augmenté de 188 K€,

soit 24 420 K€ 



Le  bilan  consolidé  est  en  légère  augmentation  en  2016  (+188K€  )  et  s’élève  désormais  à

24 420 K€ .

Plus de 10 % des dépenses sont désormais réalisées (+2 589 K€).

Sur la convention d’avance de 6 M€ passée avec la Ville, 2 850 K€ ont été mobilisés. En 2017, il

est prévu d’augmenter cette convention d’avance pour la porter à 9 M€ environ afin de répondre

aux besoins de trésorerie de l’opération (près de 5,9 M€ pour la seule année 2017).

Après cette présentation, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le

compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SPL SONADEV Territoires Publics en

mai dernier.

 Le Maire,

 David SAMZUN
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SPL SONADEV Territoires Publics -  Ecoquartier  Sautron -  Concession d'aménagement -
Compte rendu financier de l'exercice 2016 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibérations en date des 30 janvier 2015 et 27 mars 2015, le Conseil Municipal a autorisé la

signature  du  traité  de  concession  confiant  à  la  SPL SONADEV Territoires  Publics  l’opération

d’aménagement à vocation d’habitat pour une durée de cinq ans portant sur l’écoquartier Sautron

d’une superficie de 1,7 hectare.

L’opération de renouvellement urbain prévoit  la construction d’une centaine de logements dont

50 % au moins seront des logements aidés (locatifs pour 30 %, en accession pour 20 %), selon

une typologie architecturale diversifiée. L’opération est équilibrée à 2 459K€ à son départ.

Conformément à l’article 2 du traité de concession et en application de l’article L 300-5 du Code de

l’Urbanisme et L1531-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), l’aménageur

présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui comprend :

• le bilan financier prévisionnel global actualisé,

• un plan de trésorerie,

• un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,

• une note de conjoncture,

• le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Conseil d’Administration de la SPL SONADEV Territoires Publics du 17 mai 2017 a arrêté le

compte rendu d’activités de l’année 2016, d’où il ressort que :

- Les dépenses de l’exercice s’élèvent à 112 K€ pour cette deuxième année (dont 67 K€ de

  rémunération du maître d’œuvre, et 38 K€ de l’aménageur).

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

- Les besoins de trésorerie ont été couverts par une avance de trésorerie de la Ville de 150 K€

  (convention d’avance de 2 500 K€).

- En 2016 le bilan prévisionnel reste stable, à 2 945 K. Le poste travaux augmente de près de

  400 K€ du fait de la modification du projet : accès poids lourds aux espaces verts centraux, et

  clôtures périphériques. La participation financière d’équilibre de 580 K€ prévue initialement

  est remplacée par un apport en nature équivalent de la ville (cession de terrain).

- Pour 2017, 877 K€ de dépenses sont prévus, essentiellement en maîtrise des sols. L’avance

  de trésorerie devrait être sollicitée à hauteur de 400 K€, portant le montant mobilisé à 600 K€.

  La commercialisation des 12 lots libres débutera courant second semestre 2017 et le début

  des travaux est programmé tout début 2018. L’apport en nature de 580 K€ sera mobilisé cette

  année.



Après cette présentation, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le

compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SPL SONADEV Territoires Publics en

mai dernier.

 Le Maire,

 David SAMZUN
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SPL  SONADEV  Territoires  Publics  -  Convention  d'avance  remboursable  -  Opération
d'aménagement du Centre-Ville.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 25 septembre 2015 et conformément à l’article L 1523-2 du CGCT, le

Conseil Municipal a autorisé la signature d’une convention d’avance remboursable de 6 M€ avec la

SPL SONADEV Territoires Publics dans le cadre de l’opération d’aménagement du Centre-Ville.

Compte tenu de l’enveloppe financière de l’opération, d’un montant de 24 M€ sur 20 ans, il est

souhaitable de revoir le plafond de l’avance et de le porter de 6 M€ à 9 M€.

La SPL SONADEV Territoires Publics sera ainsi plus à même de procéder aux avances de fonds

nécessaires au démarrage de l’opération liées notamment aux dépenses de maîtrise foncière.

C’est  pourquoi,  je  vous  propose,  mes  Chers  Collègues,  de  m’autoriser  à  signer  avec  la

SPL SONADEV Territoires Publics l’avenant joint en annexe à la présente délibération portant à

9 M€  le  montant  de  l’avance  remboursable  dans  le  cadre  de  l’opération  d’aménagement  du

Centre-Ville. 

Les crédits correspondants seront prévus aux différents budgets, au chapitre 27, en dépenses et

en recettes.

 Le Maire,

 David SAMZUN
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Engagements de la Ville pour la Culture - Délibération-cadre.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire a mobilisé depuis un an les habitants et les acteurs locaux à l’occasion

des Rendez-vous de la culture, démarche de concertation dont le premier acte vient de prendre

fin. Cette contribution collective a permis de faire émerger des constats et propositions partagés, et

de mettre en dialogue les intuitions des élus municipaux avec les  perspectives des acteurs du

terrain  et les besoins des habitants. Plus d’un millier de contributeurs ont partagé leur diagnostic

et  plus  d’une centaine  a  contribué  aux différents  ateliers.  Tout  ce  travail  permet  de  proposer

aujourd’hui une délibération cadre pour la politique culturelle.

Comme le relèvent  les différentes enquêtes de cette phase de consultation,  l’offre culturelle  à

Saint-Nazaire est jugée globalement satisfaisante par la population sondée.  Il n’en demeure pas

moins que celle-ci doit s’inscrire dans une dynamique permanente, accompagnant les aspirations,

usages et initiatives des habitants, lesquels évoluent sous l’effet de multiples facteurs tels que les

modifications sociodémographiques du territoire, les changements de mode de vie, les mutations

accélérées  de  l’environnement  sociétal  et  économique,  l’influence  des  technologies  de  la

communication et de l’information, ou encore les mobilités.

Rappel des fondamentaux de l’actuelle politique culturelle

Sur  le  modèle  de  la  politique  culturelle  nationale,  insufflée  par  le  Ministère  de  la  Culture,  la

politique culturelle locale s’est façonnée autour des objectifs de développement et de partage des

savoirs  et  des  connaissances,  ainsi  que  de  la  diffusion  des  œuvres,  de  la  formation  et  des

pratiques en amateur.

La Ville  a contribué à  l’aménagement  et  à la  dotation  financière et  matérielle  des  principales

structures institutionnelles de ce domaine, à savoir les équipements municipaux (le Conservatoire

à rayonnement départemental, la médiathèque, le Grand Café - centre d’art contemporain, le LiFE)

ainsi que plusieurs associations (le Théâtre - Scène nationale, les Escales gérant la Scène de

musiques actuelles VIP et le festival, Athénor ou encore la MEET).

Elle assure également un soutien important au reste du tissu associatif regroupant des initiatives

professionnelles et/ou de pratiques en amateur, d’organisation événementielle, de patrimoine et

d’histoire.

Des valeurs fondatrices animent  cette politique et  la  vitalité de la  majorité  des  institutions et

associations. On peut citer parmi elles celle de la formation, de l’accompagnement à la création et

l’éducation populaire.

Cette  diversité  de  services  et  de  propositions  composent  d’ores  et  déjà  un  paysage  riche  et

reconnu à l’échelle nationale. Certaines lignes force caractérisent particulièrement cette politique

culturelle locale. C’est le cas des arts visuels et contemporains, ainsi que de certains festivals. 

Fort de cette situation, il n’est pas aujourd’hui question de faire table rase du passé et de ces

principes  fondamentaux.  Pour  autant,  il  faut  revisiter  les  ambitions  et  les  contours  de  cette

politique, en travaillant à un projet qui ne soit plus tant l’addition de services et d’offres qualitatives

et diversifiées qu’une démarche collective autour d’orientations renouvelées et partagées.



Des principes généraux et collectifs qui guident la nouvelle démarche

La Loi relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) de 2015 et la loi

Création Architecture et Patrimoine de 2016 inscrivent la nécessaire garantie des droits culturels.

Ces droits culturels consistent, entre autre, en l’égal accès aux biens communs et aux pratiques

culturelles et artistiques, soit plus généralement à la participation à la vie culturelle. C’est aussi la

capacité donnée à tous d’exprimer et de partager ce qui est constitutif des cultures individuelles et

collectives qui composent la société française. En cela, ces droits non opposables promeuvent la

diversité culturelle et placent les habitants comme acteurs culturels à part entière. 

La Ville de Saint-Nazaire s’inscrit dans cette démarche et invite ses partenaires à y contribuer.

Elle contribue à l’épanouissement et à la formation individuels et collectifs des citoyens, ainsi qu’au

vivre ensemble, dans une période où le repli sur soi est un danger. 

Elle  appelle  une  attention  particulière  en  direction  des  habitants  bénéficiant  de  moins

d’opportunité, pour entendre leur voix, développer avec eux des outils d’expression et d’accès aux

pratiques culturelles. 

L’adaptation  aux  nouveaux  usages  des  citoyens,  dont  ceux  liés  à  la  sociabilisation,  à  la

communication, ou encore à la mobilité, est un autre enjeu. 

Elle suppose un accompagnement soutenu de la jeunesse.

Elle conduit à revendiquer et organiser le soutien à la création,  l’innovation et l’expérimentation.

Certaines prises de risque doivent pouvoir être assumées, afin de faire émerger les initiatives.

Le rayonnement et l’attractivité territoriale par la culture doivent être poursuivis, dans le but de

contribuer à l’image dynamique et spécifique de la ville sur la scène régionale, nationale voire

internationale. La stratégie culturelle à l’échelle métropolitaine doit y participer.   

Dans  un  contexte  de  contrainte  budgétaire,  l’optimisation  des  ressources  et  l’évaluation  des

activités et actions sont également incontournables. 

Enfin  le  développement  des  partenariats,  opérationnels  comme  financiers,  entre  les  acteurs

publics et privés est à considérer.

De nouvelles ambitions pour la politique culturelle

L’objectif  est  de  participer,  par  la  politique  culturelle,  à  la  dynamique  du  territoire.  Ville  des

transitions et des expériences, Saint-Nazaire a de nombreux atouts tant par la qualité de son offre

et de ses services que par sa situation géographique et économique.

La Culture fait  partie de ces catalyseurs d’énergies. En cela elle donne sens et cohérence au

projet de territoire. Elle sait convoquer le local, dans ce qu’il a d’original et de riche (sa situation

littorale  et  maritime,  sa  diversité  culturelle,  son  patrimoine,  son  rapport  à  la  jeunesse  et  à

l’éducation).  Dans  le  même temps,  elle  permet  de  se projeter  bien au-delà  de  ses  frontières

spatiales (ouverture au monde) et temporelles (projection dans la ville de demain).

Sur  la  base  des  principes  et  fondamentaux  rappelés  ci-dessus,  et  de  cette  potentialité  de

développement réelle, la Ville de Saint-Nazaire affirme des ambitions fortes et renouvelées pour la

politique culturelle et artistique.



Elle prend le parti de conforter les socles de sa politique culturelle, tout en s’engageant dans une

évaluation renforcée des activités et actions qui la composent, et en s’autorisant à les requalifier et

redimensionner si besoin. Cette démarche engage à la fois les services culturels municipaux et les

modalités de partenariat avec le tissu associatif. 

Elle  dessine  parallèlement  de  nouvelles  priorités  et  orientations.  Par  une  politique  municipale

offensive et volontariste, garante de l’intérêt local et général, il s’agit de placer la culture au cœur

de la créativité, de la solidarité et de l’attractivité du territoire.

Cinq orientations renouvelées et prioritaires

Première orientation     : Travailler ensemble et autrement 

Le préalable à toute évolution et développement de nouvelles initiatives est la capacité collective à

partager et mettre en œuvre de nouvelles modalités de travail et de partenariat. Elle est fondée sur

les principes de concertation, de co-construction, et de transversalité entre les différents acteurs

publics et les différents opérateurs privés. Ces modes de travail à appliquer tant dans le partage

autour de la stratégie collective, que dans la déclinaison de chaque orientation préexistante ou

renouvelée devront s’inscrire dans le calendrier de définition, de mise en œuvre et d’évaluation de

chaque chantier, projet et action.

La  nécessaire  coproduction  de projets  entre  plusieurs  politiques publiques  (culture-éducation ;

culture-urbanisme ;  culture-développement  économique ;  culture-jeunesse ;  culture-solidarités ;

culture-vie  des  quartiers ;  culture-tourisme ;  culture-animation  événementielle ;  culture-

communication…) suppose une gouvernance politique adaptée. 

Elle suppose également une nouvelle posture qui laisse une place accrue aux acteurs et à leurs

initiatives et qui favorise la venue de nouveaux partenaires.

Une  nouvelle  organisation  de  la  Direction  Culture  doit  aussi  en  émaner,  avec  une  ingénierie

renforcée, plus spécialisée et  experte dans certains champs afin d’accompagner au mieux les

porteurs de projets qualitatifs et innovants. Des modes de collaboration souples et efficients seront

recherchés, ainsi que des mises en partage et en commun plus nombreux.

Cette démarche s’inscrit  dans une stratégie globale de communication optimisée rendant  plus

visibles  et  lisibles  les  actions  des  contributeurs  de  la  vie  culturelle,  amateurs  comme

professionnels.

La  territorialisation  de  la  politique  culturelle  est  désormais  incontournable.  Elle  suppose  une

concertation  élargie  aux  quartiers,  mais  aussi  au-delà  même  de  la  ville,  soit  à  l’échelle

intercommunale comme métropolitaine. 

Deuxième orientation     : Inciter au partage culturel et développer les pratiques des habitants

Si  l’offre  culturelle  est  relativement  importante  dans  la  ville,  une  attention  permanente  doit

cependant être assurée quant à la diversité des formes et des pratiques culturelles et artistiques

proposées  et  soutenues,  ainsi  qu’aux  modes  de  médiation  pour  multiplier  les  occasions  de

rencontre, de confrontation et de production.  



Il convient d’abord de faciliter l’accès aux œuvres et aux biens culturels. Les opérateurs publics et

conventionnés doivent pouvoir conforter l’offre au sein des établissements qu’ils régissent, par une

attention  accrue  à  la  diversité  des  programmations,  aux  conditions  d’accueil,  d’accès  et  de

médiation. Ils doivent également poursuivre une partie de leurs missions en dehors de leurs murs,

au sein d’espace non dédiés dans les quartiers comme dans l’espace public,  afin d’aller  à la

rencontre d’autres habitants que les usagers de leurs lieux.  Les connexions entre le centre-ville,

qui  agglomère une forte majorité  d’institutions  culturelles,  et  les  quartiers,  qui  regroupent  une

majorité  des  habitants  et  qui  comptent  de  nombreuses  initiatives  moins  institutionnelles,  sont

essentielles.  

Par ailleurs, les habitudes de pratiques et de fréquentation des lieux culturels trouvent souvent leur

origine dès le plus jeune âge. C’est pourquoi la poursuite des dispositifs et projets en direction des

enfants sera assurée. Un travail renforcé avec la jeunesse, dont les étudiants, sera mené afin de

contribuer à développer cette vitalité locale et cette mobilisation des nouvelles générations. Cet

objectif impose une prise en compte de leurs aspirations, de leurs usages créatifs et sociaux, sans

quoi le décalage entre l’offre et leurs attentes les laissera souvent à la marge des propositions.

Plus généralement, l’évolution des pratiques et des usages modifient substantiellement le rapport

des habitants aux services et à l’offre culturelle. Les acteurs culturels doivent pouvoir considérer

ces nouveaux modes de faire, en s’adaptant tout en préservant la qualité et de la diversité des

contenus qu’ils convoquent. Les projets collectifs et fédérateurs, provoquant les rencontres entre

artistes et intellectuels professionnels, amateurs et habitants curieux d’expérimenter, ont vocation

à être plus souvent activés et accompagnés si besoin dans leur réalisation. Certaines offres et

services plus individualisés doivent également être proposés afin de répondre au cas par cas,

toujours dans l’intérêt général, aux objectifs de formation et de parcours culturel et artistique tout

au long de la vie.

Nous nous devons également de porter  une attention renforcée aux  personnes bénéficiant  de

moins d’opportunité, tant pour des raisons sociales, économiques, que de santé ou de handicap.

Cet objectif de solidarité et d’équité, qui se décline déjà dans le contrat de ville 2015/2020, doit

s’étendre à l’ensemble des territoires qui composent la ville. Cette mise en œuvre doit s’opérer tant

dans l’accès aux lieux et aux œuvres, que dans la participation active et directe à des processus

créatifs.

A côté ou au sein des institutions culturelles ou socio-culturelles préexistantes, il existe désormais

une place pour le développement de projets hybrides, dans des espaces repensés, où création

professionnelle et amateur se mêlent, où objectifs culturels, économiques et sociaux se combinent.

Ces lieux tiers sont matérialisés dans des lieux donnés (espaces publics ou privés, tiers lieux, etc.)

mais ont aussi vocation à se développer sur internet. En effet, les sites internet  et réseaux sociaux

sur le web représentent aujourd’hui des outils fondamentaux  de coproduction, de transmission et

de  communication  des  biens  culturels.  Le  développement  de  ces  outils,  dans  une  logique

cohérente, contributive et partagée devra être facilité.

Troisième orientation     : Partager les biens de la connaissance, les patrimoines et la culture
scientifique, technique et industrielle

Saint-Nazaire a une histoire,  une actualité  et  une projection,  qui  doivent  l’inciter  aujourd’hui  à

partager  largement  les  biens  communs  relatifs  à  la  connaissance,  aux  savoir-faire  et  aux

techniques. Son ouverture au monde, par sa situation portuaire exceptionnelle, invite à l’ailleurs et

à la rencontre des autres cultures. Les savoir-faire et les techniques qui sont convoqués sur le

territoire sont  aussi  des richesses qui  contribuent à sa vitalité  économique et  à son image.  Il

convient d’en assurer la meilleure transmission afin de faire de ces atouts potentiels,  de vrais

facteurs de développement, de formation et de différenciation. 



La  transmission  des  savoirs  et  des  connaissances  est  assurée  avec  efficience  par  différents

opérateurs. A côté des services rendus aux usagers pour leur donner accès aux contenus et les

accompagner dans leur démarche, il convient de poursuivre l’effort d’adaptation des services  et

de médiation, dans l’enceinte des établissements, hors-les murs, et par le biais d’internet. Dans ce

sens, le travail déjà engagé autour des contenus et des outils numériques, dans le champ culturel,

devra être poursuivi.

La conservation, la valorisation et la transmission des patrimoines matériels et immatériels est un

enjeu majeur pour la Ville, afin de partager les biens communs constitutifs de ce qui fonde ce

qu’elle est aujourd’hui et ce qu’elle sera demain. C’est pourquoi la Ville s’engage à élaborer une

politique patrimoniale dans les prochaines années. 

La culture scientifique, technique et industrielle est  parfois convoquée par certains opérateurs,

sans  que  la  ville  ne  porte  encore  de  projets  structurés  dans  ce  domaine.  Les  temps  de

concertation ont révélé une appétence réelle de la part des acteurs, fort du potentiel exceptionnel

issu de l’écosystème entrepreneurial et scientifique local. Il convient désormais de mettre à l’étude

les conditions de faisabilité de la construction d’un plan d’actions dans ce secteur, en articulation

avec la stratégie de développement des services numériques aux usagers ainsi qu’avec les autres

volets de la politique culturelle, dont les patrimoines et la création artistique. 

Quatrième orientation     : Accompagner la présence des créatifs dans la ville

Une politique culturelle s’affirme en partie à travers l’existence et l’activité générée au sein des

lieux institutionnels, dédiés et dotés. Ces lieux ont souvent parmi leurs missions celle d’accueillir

les artistes d’ici ou d’ailleurs, de les accompagner, avant de diffuser leurs œuvres produites. 

Mais d’autres initiatives artistiques et créatives existent en marge de ces institutions, parfois faute

de ne pas pouvoir s’inscrire dans les lignes directrices de ces dernières mais aussi parfois par

choix  assumé.  Elles  sont  génératrices  de  nouvelles  dynamiques  locales,  tant  artistiques,

qu’économiques et sociales.  

Les artistes, et plus largement les créateurs, sont des éléments moteurs pour la fabrique de la

ville, sa transformation par l’expérimentation et la construction de projections et d’imaginaires. Des

espaces tiers,   des laboratoires  d’innovation artistique et  sociale,  doivent  pouvoir  émerger  en

centre-ville comme dans les quartiers avec l’accompagnement d’entrepreneurs privés, mais aussi

des acteurs publics quand ils s’inscrivent dans l’intérêt général.

L’attractivité du territoire pour ces créatifs entrepreneurs est un enjeu important qu’il faut pouvoir

considérer  en  valorisant  ses  ressources  et  ses  potentialités.  Cependant,  dans  un  contexte

économique de plus en plus contraint, une attention collective aux modèles de développement

entrepreneurial  doit  être  portée.  Au-delà  des  modalités  d’accompagnement  économique  et

immobilier  à  définir,  la  Ville  doit  aussi  soutenir  des  modèles  plus  collaboratifs,  coopératifs  et

mutualisés. Elle doit donc pouvoir accompagner, en complémentarité avec les autres collectivités

et acteurs missionnés, la qualification et la structuration des artistes implantés sur le territoire dans

leur parcours professionnalisant et professionnel.

La structuration de deux  filières «  arts visuels et contemporains » et « arts sonores et musicaux »

sera  priorisée,  sans  que  les  autres  initiatives  porteuses  dans  les  autres  secteurs  ne  soient

délaissées.



Cinquième orientation     : développer et structurer les interventions culturelles et artistiques
dans l’espace public

Les  œuvres  artistiques  et  de  l’esprit  contribuent  à  imaginer  et  façonner  la  ville,  dans  ces

composantes  mentales,  sensibles  mais  également  physiques  (architecturales,  urbaines  et

paysagères).  Les  interventions  artistiques  dans  l’espace  public  construisent  la  ville  dans  son

aspect formel et viennent interroger ses usages.

L’appropriation de la ville  par ses habitants et son attractivité dépendent en partie de sa capacité à

révéler ses espaces, son patrimoine, à animer ses lieux et ses paysages, ainsi qu’à y provoquer

des expériences originales. 

La  présence  accrue  des  arts  plastiques  et  visuels  dans  l’espace  public  contribue  à  cette

représentation et qualification de la ville, qu’elle prenne des formes éphémères ou permanentes.

Les interventions d’artistes, ainsi que la valorisation des œuvres, dans différents endroits de la

ville, ont vocation à se développer, tout en s’inscrivant dans un aménagement cohérent, afin de

créer de véritables parcours de révélation et de sensibilisation. 

Au-delà d’un objectif de création d’ambiances et de valorisation de la ville, il est ici question d’une

réelle intégration de la démarche dans la programmation urbaine, architecturale et mobilière de la

ville.  Il  convient  alors de provoquer plus souvent des collaborations entre les créatifs,  souvent

constitués en collectifs, et les opérateurs de ces aménagements, tout en associant les habitants,

usagers de ces espaces. 

L’espace public est aussi le lieu des manifestations artistiques et culturelles, qu’elles prennent la

forme de propositions spontanées ou de festivals emblématiques et médiatisés. Dans un objectif

de  développement  local,  d’animation,  de vivre  ensemble  et  de mise en tourisme,  la  Ville  doit

préciser cette programmation, en cohérence avec les organisateurs associatifs, dans ce domaine

et  favoriser  les  interventions  dans  l’espace  public.  Il  convient  aujourd’hui  de  qualifier  et

accompagner l’évolution de certains rendez-vous structurants. Il faut aussi faciliter et mettre en

lumière les opérations plus modestes, qui ponctuent l’année et participent à la vitalité citoyenne et

locale.  Il  est  enfin  nécessaire  de  combiner  plus  fréquemment  les  propositions  artistiques  et

culturelles avec des temps conviviaux et festifs.

 L' Adjoint au Maire,

 Jean-Jacques LUMEAU



ANNEXE

Schéma opérationnel et organisationnel sur la période 2017-2022.

1) Travailler ensemble et autrement 

2017/2020

• Organiser une instance collégiale de concertation et d’information sur la culture, convoquée

tous les ans

• Renforcer la Direction de la culture, en prenant mieux en compte les fonctions d’ingénierie

de projets et de développement partenarial

• Redéfinir les dispositifs conventionnels autour d’objectifs partagés, avec le tissu associatif

• Proposer des appels à projets artistiques sur la base des opportunités repérées par la Ville

2) Inciter au partage culturel et développer les pratiques des habitants

2017/2020

• Déployer  des  Parcours  d’Education  Artistique  et  Culturelle  (PEAC)  aux  vingt  groupes

scolaires publics

• Etudier les conditions de déploiement des PEAC sur les temps péri et extrascolaires

• Mettre  à  l’étude  et  poursuivre  les  expérimentations  de  services  sur  les  créneaux

hebdomadaires et horaires adaptés aux temps libres (pause méridienne, soirs, week-end,

vacances scolaires, etc.) 

• Elaborer  un diagnostic  des  pratiques  en  amateur  et  des  modalités  d’accompagnement

municipal des pratiques en amateur

• Réaliser  une  cartographie  des  présences  artistiques  afin  de  mieux  accompagner  les

pratiques créatives des habitants 

2020/2022

• Extension du Conservatoire dans la  perspective d’un rapprochement des départements

musique et danse, avec création d’un auditorium et  de salles de pratiques collectives 

• Etudier  les  conditions  d’optimisation  des  fonctions  accueil  et  de  convivialité  des

établissements culturels 

3)  Partager  les  savoirs,  les  patrimoines,  et  la  culture  scientifique,  technique  et
industrielle

2017/2020

• Développer la culture et les outils numériques au sein des établissements culturels (ex.

service numérique à la bibliothèque Anne Franck, Espace Culture Multimédia de l’Ecole

d’Arts) 

• Animer  la  concertation  et  définir  un  plan  d’actions  autour  de  la  culture  scientifique,

technique et industrielle

• Définir et mettre en œuvre une politique patrimoniale :

- Protéger les patrimoines en articulation avec les dispositifs réglementaires du territoire 

- Développer  la  médiation  et  la  valorisation  des  patrimoines  (ex.  agenda  patrimoine,

conférences, site internet d’accès aux ressources archivistiques, etc.)

- Candidater à la labellisation Ville d’Art et d’Histoire

- Finaliser l’Inventaire général du patrimoine et réalisation d’inventaires complémentaires 



2020/2022

• Programmer un  centre d’interprétation d’Architecture et du Patrimoine, en cas d’obtention

du label Ville d’Art et d’Histoire 

• Création de réserves muséales et patrimoniales 

4) Accompagner la présence des créatifs dans la ville

2017/2020

• Réaliser un inventaire des mises à disposition immobilières pour répondre  aux nouvelles

initiatives d’intérêt local et général

• Lancer un appel à projet pour la future destination des Bains Douches du centre-ville 

• Mettre en œuvre  des dispositifs d’accompagnement économique en direction des artistes

et des créatifs (ex. bourses, subventions fléchées)

• Ouvrir une classe préparatoire nationale et internationale, intégrée à l’Ecole Supérieure des

Beaux-Arts de Nantes 

• Rechercher la labellisation du  Grand Café en Centre d’Art Contemporain d’Intérêt  National

• Mettre en  œuvre une programmation annuelle d’expositions d’arts visuels à la Galerie des

Franciscains

5) Développer et structurer les interventions dans l’espace public

2017/2020

• Définir une stratégie d’implantation des œuvres dans l’espace public (ex. réinstallation de

l’œuvre de Peter Logan, nouvelles commandes d’œuvres dont la troisième œuvre Estuaire,

développement du 1 % artistique, nouvelles interventions sur les façades) 

• Faire du blockhaus ex Steff, en attendant sa destruction dans le cadre du futur bassin de

plaisance,  le  support  éphémère  d’un  événement  dédié  à  l’expression  artistique  et

graphique

• Confier à la SPL SNAT la valorisation d’un parcours d’œuvres d’art contemporain dans la

ville 

• Contribuer à l’évolution de l’événement Grande Marée, en développant la participation des

enfants et des familles 



15 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Festival Les Escales - Édition 2017 - Convention à conclure avec l'association Les Escales -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par  convention  présentée  en  séance  du  14  décembre  2012,  prolongée  par  avenant  du

16 décembre  2016,  le  Conseil  Municipal  a  décidé  d'apporter  son  soutien  à  l'association

Les Escales  dans  le  cadre  d'une  convention  financière,  soutien  qui  porte  notamment  sur

l'organisation d'un festival de musiques du monde intitulé «Les Escales» dont l'édition 2017 se

déroulera les 28, 29 et 30 juillet prochains.

Après le succès de l’édition 2016 passée à 3 jours, la formule est maintenue sur 2017. D'autre

part, un camping temporaire est organisé à l'école Carnot, afin d'éviter le camping sauvage sur les

autres espaces de la ville.

A ce  titre,  je  vous  rappelle  que  la  Ville  de  Saint-Nazaire  a  attribué  en  2017  à  l'association

Les Escales une subvention globale de 543 318 euros.

Conformément aux articles 8 et 9 de ladite convention, il convient de préciser les modalités de

participation de la Ville, tant sur le plan des moyens humains que sur celui des moyens matériels

nécessaires à l'organisation de cette manifestation.

Tel est l'objet de la convention ci-jointe, que je vous demande, mes Chers Collègues, de bien

vouloir m'autoriser à signer.

 L' Adjoint au Maire,

 Jean-Jacques LUMEAU
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Partenariat  avec  Quai  des  Arts  -  Convention  à  conclure  avec  la  Ville  de  Pornichet  -
Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans  le  cadre  de  ses  projets  artistiques  à  destination  de  ses  élèves,  le  Conservatoire  à

Rayonnement  Départemental  (CRD) de la  Ville  de Saint-Nazaire souhaite mettre en place un

partenariat  avec  Quai  des  Arts  de  la  Ville  de  Pornichet,  pour  l’accueil  d’un  concert  de

Romain DIDIER, artiste auteur-compositeur-interprète, le vendredi 30 mars 2018 à 20 h 30. 

En ouverture de ce concert, 12 chansons du répertoire de Romain DIDIER seront interprétées par

un chœur d'adolescents, accompagné de 4 instrumentistes du Conservatoire. 

Les modalités de ce partenariat (répétitions, billetteries, accueil du public...) sont détaillées dans la

convention jointe en annexe.

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

Les dépenses en résultant sont inscrites au Budget de la Ville, chapitres 011 et 012.

 L' Adjoint au Maire,

 Jean-Jacques LUMEAU
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Ecole  d'Arts  -  Convention  de  partenariat  à  conclure  avec  l'Institut  Médico-Éducatif
Clémence ROYER en vue du développement d'un atelier d'arts plastiques en direction de
jeunes en situation de handicap - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

L'Ecole d'Arts, conjointement avec les éducateurs et les personnels de l’Institut Médico-Educatif

Clémence Royer, a établi depuis plusieurs années un projet d’action pour la mise en œuvre d’un

atelier hebdomadaire d'arts plastiques, en direction de jeunes en situation de handicap.

L’objectif de ce projet, qui s’intègre pleinement aux orientations du Schéma directeur handicap que

le Conseil Municipal a validé lors de sa séance du 30 janvier 2015 en facilitant l’accès des enfants

en  situation  de  handicap  à  des  actions  culturelles  spécifiques  au  sein  des  équipements

municipaux,  est  d’offrir  un  espace  de  travail  en  atelier  collectif  pour  huit  enfants  au  plus,

permettant : 

• leur intégration par l’accès à une pratique artistique, 

• leur inscription dans un travail d’expression artistique, afin de ne pas les couper du vécu

pédagogique des enfants scolarisés en écoles « ordinaires »,

• leur  intégration  éventuelle,  après  deux  années  consécutives  dans  ce  dispositif  et  en

fonction de leurs capacités, dans un atelier « ordinaire ».

Ainsi, un enseignant plasticien de l’Ecole d'Arts interviendra sur la base de 54 heures sur une

année scolaire. Cet enseignant sera rémunéré directement par la Ville de Saint-Nazaire, selon les

dispositions propres à la Fonction Publique Territoriale, compte tenu de son statut. 

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer la

convention jointe en annexe. 

Les  dépenses  et  les  recettes  en  résultant  seront  imputées  au  Budget  général  de  la  Ville,

fonction 311.

 L' Adjoint au Maire,

 Jean-Jacques LUMEAU
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Ecole d'Arts -  Projet d'accompagnement d'enfants hospitalisés au Centre Michel Ange -
Convention  à  conclure  avec  le  Centre  Hospitalier  de  Saint-Nazaire  -  Autorisation  de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

Depuis  plusieurs  années,  la  Ville,  par  l’intermédiaire  de  l’Ecole  d’Arts,  s’associe  au  Centre

Hospitalier  pour  accueillir  un  groupe  d’enfants  permettant  leur  sensibilisation  aux  pratiques

artistiques.

Il vous est proposé de renouveler pour les trois prochaines années scolaires, c'est à dire jusque fin

juin 2020, cette action permettant la sensibilisation aux pratiques artistiques. Celle-ci s'intègre de

plus pleinement aux orientations du Schéma directeur handicap validé par le Conseil Municipal, en

permettant à des enfants en situation de handicap d’accéder à des actions culturelles spécifiques

au sein des équipements municipaux.

Dans ce cadre, la Ville de Saint-Nazaire mettra à disposition un enseignant plasticien de l’École

d’Arts.

Il importe donc de définir, dans un document contractuel entre le Centre Hospitalier et la Ville de

Saint-Nazaire,  les moyens mis en place et  les détails  de la  participation financière du Centre

Hospitalier et de la Ville de Saint-Nazaire.

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

convention jointe.

Les dépenses et recettes en résultant seront imputées au Budget général de la Ville, chapitres 011

et 070.

 L' Adjoint au Maire,

 Jean-Jacques LUMEAU
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Convention de partenariat  à  conclure avec l'association  "l'Art  à  l'Ouest"  -  Organisation
d'une exposition intitulée "Voyage Ordinaire" - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

L’Association « L’Art à l’Ouest » organisera une exposition sur le thème de la photographie intitulée

« Voyage ordinaire », du 26 juillet au 8 octobre 2017 dans la Galerie des Franciscains et sur le

parcours d’une des lignes de bus hélYce.

Dans ce cadre, la Ville de Saint-Nazaire s’est engagée à soutenir cet événement, dans l’objectif de

favoriser  l’éducation  artistique  et  culturelle,  via  l’Ecole  d’Arts  et  le  Lycée  Aristide  Briand  de

Saint-Nazaire, avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la

Loire (DRAC) et de l’Education Nationale.

Ainsi, la Ville de Saint-Nazaire mettra à disposition la Galerie des Franciscains, du mobilier et des

médiateurs pendant la durée de l'exposition.

Il importe donc de définir, dans un document contractuel entre l'association « l'Art à l'Ouest » et la

Ville de Saint-Nazaire, le rôle de chacune des parties et leurs obligations respectives.

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

convention jointe.

Les dépenses en résultant seront imputées au Budget général de la Ville, chapitres 011 et 012.

 L' Adjoint au Maire,

 Jean-Jacques LUMEAU
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Convention  de  partenariat  à  conclure  avec  la  Maison  de  Quartier  de  Méan-Penhoët  -
Développement d'un atelier de street art - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre du projet social 2017-2020, la Maison de Quartier de Méan-Penhoët met en place

des actions de partenariats qui reflètent les attentes des habitants des quartiers de Méan-Penhoët,

Herbins et  Prézégat.  Ces actions, qui s’adressent à tous,  tendent à favoriser la rencontre par

l’épanouissement personnel et  la  découverte du monde qui  nous entoure,  notamment dans le

domaine du numérique.

Aussi, l’Ecole d’Arts de Saint-Nazaire accueillera au sein de son Espace Culture Multimédia des

jeunes de la Maison de Quartier de Méan-Penhoët pour travailler sur le Street Art.

Dans ce cadre, la Ville de Saint-Nazaire mettra à disposition un enseignant plasticien de l’École

d’Arts.

Il importe donc de définir, dans un document contractuel entre la Maison de quartier de Méan-

Penhoët  et  la  Ville  de  Saint-Nazaire,  le  rôle  de  chacune  des  parties  et  leurs  obligations

respectives.

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

convention jointe.

Les dépenses en résultant seront imputées au Budget général de la Ville, chapitre 11.

 L' Adjoint au Maire,

 Jean-Jacques LUMEAU
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Contrat de Ville - Deuxième programmation 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’État.

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.

Par délibération en date du 17 mars 2017, une première partie de la programmation comprenant

77 actions, pour une enveloppe globale de 58 000 euros a été approuvée. Il restait alors 13 actions

pour  lesquelles  le  comité  des  financeurs  et  le  comité  de  Pilotage  de  la  Politique  de  la  Ville

souhaitaient un travail plus approfondi.

Après une nouvelle analyse de ces projets et en concertation avec le comité des financeurs et le

comité de Pilotage de la Politique de la Ville, quatre actions relevant des compétences de la Ville

ont reçu un avis favorable. 

Ces actions sont :

- Parentalité de l’Ecole des Parents et des Educateurs

- Atelier Informatif réseaux Sociaux de l’association SNALIS

- Campagne Laïcité de la FAL 44

- Cité Swag 2017, partie cohésion sociale, de Silène

Elles  représentent  une  participation  sous  forme  de  subventions  aux  porteurs  de  projet  de

6 000 euros (cf annexe 1).

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

- approuver cette deuxième 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  6 000 euros, répartie sur

  quatre projets relatifs à ses compétences ;

- 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
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Planification  -  Projet  de  révision  du  Schéma  de  Cohérence  Territoriale  (SCOT)  de  Cap
Atlantique - Avis à donner.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 30 mars 2017, le Conseil Communautaire de Cap Atlantique a arrêté le

projet  de  révision  du  Schéma  de  Cohérence  Territoriale  (SCOT)  de  sa  communauté

d’agglomération.

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.132-12  du  Code  de  l’Urbanisme,  la  Ville  de

Saint-Nazaire,  en  sa  qualité  de  commune  limitrophe,  doit  exprimer  son  avis  sur  le  projet  de

révision arrêté.

La mise en révision du SCOT de Cap Atlantique a été prescrite par délibération de son Conseil

Communautaire en date du 19 février  2015. Cette décision trouve sa source à la fois dans le

contexte réglementaire évolutif (nécessité de « grenelliser » le document) et dans le bilan à mi-

parcours du premier SCOT. 

Le  périmètre  du  SCOT  comprend  15  communes  (12  situées  dans  le  département  de

Loire-Atlantique en région des Pays de la Loire et 3 dans le département du Morbihan en région

Bretagne). 

Dans le cadre du SCOT de Cap Atlantique, deux volets sont abordés plus en détails: le  projet

d’aménagement et de développement durable (PADD) et le Document d'orientations et d’objectifs

(DOO). Le premier définit les orientations générales d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme,

de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de

remise en bon état des continuités écologiques. Il arrête les orientations générales concernant

l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques,

l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble

de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

Celui-ci s’articule autour de 3 grands volets :

Le positionnement et la stratégie « Cap Atlantique2035 » qui se déclinent comme suit : 

• La  Presqu’île,  une  alliance  exceptionnelle  terre-mer  dans  un  espace  métropolitain:

l’authenticité pour des modes de vie et une économie en mouvement.

• La stratégie: faire vivre et renforcer l’attractivité de la Presqu’île en organisant son évolution

pour un mode de développement économique, social et environnemental axé sur le « bien-

être » et le « bien-vivre ».

De plus, le PADD poursuit différents objectifs de politique d’aménagement et de programmation.

Ces objectifs sont les suivants :

Objectif n°1: les grands équilibres entre les différents espaces : une capacité d’accueil renouvelée

et une authenticité valorisée



Objectif  n°2:  des  services  et  fonctions  métropolitaines  « autrement »  pour  un  territoire

« authentique », « touristique » et « métropolitain ».

Objectif n°3: une économie littorale affirmée qui fait du « bien-être » et du « numérique » les piliers

du renouveau de Cap Atlantique.

Enfin,  certains  défis  doivent  aujourd'hui  être  relevés  afin  de  réussir  la  stratégie  définie.  Ces

derniers sont les suivants : 

- Le numérique: pour un territoire 2.0,

- Les mobilités: une accessibilité différente,

- Capitaliser sur la réalisation de l’aéroport Notre-Dame-des-Landes.

Le second volet est le document d’orientation et d’objectifs (DOO). Au sein de ce document, sont

déterminées les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des

espaces  urbanisés,  et  les  grands  équilibres  entre  les  espaces  urbains  et  à  urbaniser  et  les

espaces naturels et agricoles ou forestiers.

Celui-ci développe ses objectifs selon la même articulation que le PADD, afin de mieux mettre en

œuvre  la  stratégie  du  développement  durable.  Ceux-ci  sont  donc  identiques  à  ceux

susmentionnés. 

Après  analyse du SCOT 2 de Cap Atlantique,  la  Ville  de Saint-Nazaire émet  un avis  sur  les

différentes thématiques  identifiées ci-dessous: 

Le scénario démographique

L’objectif du SCOT est d’atteindre entre 80 et 85 000 habitants en 2035, soit une hypothèse haute

d’évolution  démographique  (environ  72 400  habitants  en  2014).Celle-ci  s’appuie  sur  les  effets

escomptés  d’une  stratégie  de  développement  forte  du  territoire  en  termes  économique  et

résidentielle, dans une perspective métropolitaine, et le souhait de renforcer la capacité d’accueil

en capitalisant sur le parc de logement résidentiel secondaire.

La Ville de Saint-Nazaire prend acte de cet  objectif  de dynamique démographique qui pourra
utilement être renforcé par l'évolution et la mobilisation du parc de résidences secondaires en vue
d'accueillir des résidences principales. En effet, au sein du pôle métropolitain, l'évolution du parc
ancien est un jeu important, qui est largement partagé par la Ville. 

La consommation d’espace

L’objectif  du  SCOT limite  la  consommation  foncière  en  extension  de  l’enveloppe  urbaine  de

référence  à  471  hectares  maximum  à  l’horizon  2035,  répartie  pour  324  ha  en  faveur  du

développement résidentiel (habitat et équipements) et 147 ha pour le développement des parcs

d’activités et commerciaux.

Cet objectif correspond à 20-25 ha par an maximum pour le développement résidentiel et 8-10 ha

par an maximum pour le développement économique.

Les objectifs de consommation d’espace en faveur du logement retiennent 50% pour la production

de logements neufs dans l’enveloppe urbaine. L’objectif de production en extension urbaine retient

la même proportion à l’horizon 2035.



Les  objectifs  de  réduction  de  50 %  de  la  consommation  d’espace  en  faveur  de  l’habitat
correspondent aux objectifs de réduction du SCOT métropolitain Nantes Saint-Nazaire. Cependant
l'égalité de proportion de la  consommation d’espace pour l’habitat  entre enveloppe urbaine et
extension est en deçà des objectifs affichés dans ce dernier, répartis à 60 % en renouvellement
urbain (dans l’enveloppe urbaine) et à 40 % en extension urbaine.

Le développement de l’habitat :Le SCOT vise une politique de logement qui facilite l’optimisation

du parc existant (résidences secondaires, logements vacants), l’accès au parc pour les actifs et

l’évolution  des  usages  (problématique  d’adaptation  des  logements  au  vieillissement  et  au

handicap).Il  prône une densification  raisonnée (BIMBY:  « BUILD in  My Backyard),  notamment

dans le tissu pavillonnaire existant.

L’objectif  d’une production de logements sur Cap Atlantique à hauteur de 11 000 logements à
l’horizon 2035 semble correspondre aux objectifs de peuplement. Cet effort de production neuve,
n’apparaît pas comme l’élément prioritaire de la politique du logement visant en premier lieu à la
meilleure utilisation de l’existant. Cet enjeu est  également identifié sur le territoire de la Ville, en
particulier  en  ce  qui  concerne  la  remise  sur  le  marché  de  logements  vacants.  Les  temps
d’échanges déjà existants entre la CARENE et Cap Atlantique en matière d’immobilier devront
permettre d’harmoniser et équilibrer la production de logements sur nos territoires.

Des services et fonctions métropolitaines

Cap Atlantique  revendique  sa position  au sein  de l’espace métropolitain ;  c’est  à  la  fois  une

opportunité pour elle car elle peut s’appuyer sur des dynamiques et des fonctions métropolitaines

complémentaires mais elle le présente également comme un intérêt pour celui-ci du fait de ses

atouts exceptionnels et sa spécificité.

Certaines fonctions métropolitaines sont présentes à Saint-Nazaire et ont vocation à rayonner à
l’échelle du pôle ouest allant de Cap Atlantique au sud Loire, ce qui suppose le développement de
coopérations et de partenariats avec ces territoires. La poursuite des collaborations entre la Ville
de Saint-Nazaire  et  Cap Atlantique a  vocation  à  se poursuivre,  le  cas échéant  au travers de
nouvelles offres de services ou de nouveaux équipements dédiés.

Paysage,  trame verte  et  bleue  et  espaces  agricoles :  Le  SCOT prévoit  le  confortement  et  la

préservation d’une armature écologique et paysagère en assurant la protection des réservoirs de

biodiversité, des cours d’eau et de leur espace de fonctionnement, en développant la nature en

ville.

La Ville de Saint-Nazaire partage ces objectifs. La préservation, la restauration et la valorisation
des paysages, des espaces naturels et agricoles constituent en effet un enjeu environnemental
d’importance, gage de qualité du cadre de vie pour les habitants, d’identité et d’attractivité pour
nos deux territoires, et indispensable pour le maintien de la fonctionnalité écologique globale de
nos écosystèmes

Dans ce sens, le projet environnemental en cours d’élaboration porté par la CARENE et la Ville de
Saint-Nazaire  au  travers  de  sa  démarche  PLUi  s’inscrit  en  cohérence  avec  les  orientations
proposées par le SCOT 2 de Cap Atlantique.

Plus précisément sur le volet « Trames vertes et bleues », les grandes continuités écologiques
identifiées  par  CAP Atlantique  comme  nécessaires  à  la  préservation  d’un  réseau  écologique
fonctionnel permettant aux espaces de se déplacer et d’assurer l’ensemble de leur cycle de vie,
sont en cohérence avec celles identifiées par le schéma de régional de cohérence écologique. Sur
ce point, le Parc Naturel Régional de Brière aura un rôle de garant d’une cohérence d’ensemble à
l’échelle du grand territoire.



Enfin,  la  Ville  de  Saint-Nazaire  partage  la  volonté  forte  de  CAP Atlantique  de  préserver  des
espaces agricoles pérennes au travers notamment de la mise en œuvre de protection d’espaces
agricoles  et  naturels  périurbains  (PEAN).  Ces espaces sont  en effet  le  support  d’une activité
économique garante du maintien de l’ouverture de nos grands paysages, elle contribue également
à la variété et à la spécificité de la flore et de la faune locale. Cette politique de sécurisation du
foncier  agricole  permet  de renforcer  la  pérennité  économique des exploitations  présentes,  de
donner un signe de très grande stabilité foncière pour inciter de nouvelles installations agricoles et
diversifier ainsi la production. 

Au regard des éléments susmentionnés, le SCOT 2 de Cap Atlantique affiche des convergences et

des complémentarités avec le futur PLUi porté par la CARENE, notamment sur l’encadrement du

développement urbain, le soutien de l’agriculture, la volonté de rendre le territoire plus attractif, la

préservation  et  le  renforcement  de  continuités  écologiques.  En  ce  sens,  les  orientations

stratégiques du SCOT de Cap Atlantique répondent aux orientations de la  Charte du Parc de

Brière. 

La mise en parallèle des stratégies ouvrent des pistes de collaboration sur lesquelles les territoires

pourraient travailler ensemble: mobilité interterritoriale, complémentarités économiques,  éléments

paysagers et patrimoniaux identitaires, continuités écologiques.

Ceci  étant  exposé,  je  vous demande,  mes Chers  Collègues,  de bien vouloir  émettre un  avis

favorable au projet de SCOT2 de Cap Atlantique.

 L' Adjointe au Maire,

 Laurianne DENIAUD
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Ecoquartier de la Vecquerie - Projet Urbain Partenarial (PUP) - Avenant n° 2 à la convention
tripartite conclue entre l'OPH Silène, la SARL La Vecquerie et  la Ville de Saint-Nazaire -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

En 2010,  une réflexion a été engagée par  la  Ville  pour  la  réalisation  d'un éco-quartier  sur  le

secteur de la Vecquerie.

Le  projet,  confié  à  l'OPH Silène,  a  été  mené dans  le  cadre  d'une  procédure  de  conception-

réalisation. Le promoteur (la SARL La Vecquerie – groupe ADI) devait, quant à lui, édifier sur la

parcelle  voisine  une  opération  comprenant  une  résidence  de  tourisme  d'une  centaine  de

logements intermédiaires individuels et logements collectifs. 

Pour assurer la cohérence d'ensemble, réorganiser le foncier et répartir au mieux le coût des effets

induits, la procédure de PUP (Projet Urbain Partenarial) avait été retenue. 

Par délibération en date du 25 juin 2010, le Conseil Municipal a approuvé la convention attachée

au PUP conclue avec la SARL La Vecquerie et l'OPH Silène. Un premier avenant a été annexé à

la convention, par délibération du Conseil Municipal en date du 24 mai 2013. Celui-ci faisait état

des évolutions dans le programme de l'OPH Silène, des modifications du programme d'ADI et de

la modification du périmètre. 

Le projet a été précisé depuis. Par conséquent,  un nouvel avenant s'avère nécessaire afin de

prendre en compte la planification de la rétrocession des espaces publics à la Ville. Ainsi, l’article 6

du PUP indique que les espaces publics seront rétrocédés à la Ville à l’issue de leur achèvement.

Il  est  nécessaire de préciser que la cession de ces espaces communs s’effectuera en quatre

tranches pour prendre en compte le planning d’achèvement des opérations, tel que figuré sur le

plan ci-annexé réalisé par Atlantique Géomètres Experts en date du 13 juin 2017.

La cession de la première tranche interviendra en novembre 2017. 

Ceci étant exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer

avec la SARL La Vecquerie et l'OPH Silène l'avenant à la convention de Projet Urbain Partenariat,

ci-annexé, ainsi que tous documents y afférents. 

 L' Adjointe au Maire,

 Laurianne DENIAUD



24 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Opération George Sand - Aménagement de la rue Louis Carré - Travaux de modification des
équipements  de  communications  électroniques  -  Convention  à  conclure  avec  Orange  -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Les travaux d'aménagement de la rue Louis Carré réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la Ville de

Saint-Nazaire  nécessitent  la  modification  des  équipements  de  communications  électroniques

appartenant à Orange implantés dans l'emprise des travaux. 

Orange et  la Ville de Saint-Nazaire se sont entendus pour réaliser dans les délais impartis la

dissimulation des équipements de communications électroniques.

Orange  a  accepté  de  procéder  au  dévoiement  de  son  réseau,  nécessité  par  l'opération

d'aménagement, moyennant une prise en charge technique et financière par la Ville. 

Le coût de l'opération pour la Ville de Saint-Nazaire s'élève à 5 208 € HT.

Les dispositions techniques et administratives de cet accord sont explicitées dans la convention

jointe à la présente délibération. 

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

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

Les  dépenses  correspondantes  seront  inscrites  au  Budget  de  la  Ville,  Autorisation  de

Programme n° 52.

 L' Adjointe au Maire,

 Laurianne DENIAUD



25 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Ville Ouest - Convention de servitude de passage d'une canalisation d'eaux pluviales et de
gaines électriques sur terrains privés - Approbation et autorisation de signature. 

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

Mes Chers Collègues,

La  réalisation  des  aménagements  sur  le  secteur  de  la  Chesnaie  nécessite  la  constitution  de

conventions de servitudes au titre d’une canalisation d’eaux pluviales et du passage de gaines

électriques.

En effet, il doit être constitué entre la Ville de Saint-Nazaire, le syndicat des copropriétaires de

l’ensemble  immobilier  dénommé  «Pôle  Santé  Bien-être»,  le  syndicat  des  copropriétaires  de

l’ensemble  immobilier  dénommé  «Hôtel  Econuit»  et  la  société  Legendre  Immobilier/SCI  La

Chaussée, une servitude de droit de passage d’une canalisation souterraine des eaux pluviales

pour permettre leur évacuation jusqu’au collecteur.

De plus, la société Presqu'île Investissement a intégré dans son projet de construction, le gros-

œuvre d’un  local  destiné  à  l’installation  d’un  transformateur  Enedis  et  d’un  local  destiné  à  la

création d’une cellule d’éclairage public, avec accès distinct.

Cette  société  constitue  donc  au  profit  des  trois  projets  du  site,  dont  les  propriétaires  sont

dénommés ci-dessus, un droit de passage en tréfonds des gaines permettant leur alimentation

électrique.

Les parcelles concernées par la constitution de la convention portant sur les deux servitudes de

passage sont dénommées comme suit :

- DI n°442, 443 et 445, appartenant à la société Legendre Immobilier et à la SCI La Chaussée,

- DI  n°436,  439 et  441,  appartenant  au syndicat  des copropriétaires  de l’ensemble  immobilier

  dénommé «Hôtel Econuit» ;

- DI n°437, appartenant à la Commune de Saint-Nazaire ;

- DI n°432 et 434, appartenant au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé

  «Pôle Santé Bien-être».

Le  droit  de  passage  va  également  concerner  le  domaine  public  qui  doit  apparaître  dans  la

convention. 

Cette convention sera authentifiée par acte notarié et est consentie sans aucune indemnité.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver la convention

ci-jointe et m’autoriser à la signer.

 L' Adjointe au Maire,

 Laurianne DENIAUD



26 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Saint-Marc-sur-mer - Centre Bourg - Ilot Mollé - Cession d'une unité foncière communale -
La Société SNC Marignan Résidences ou toute société pouvant s'y substituer, acquéreur.

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

Mes Chers Collègues,

Lors des séances des 29 janvier 2016 et 23 septembre 2016, le Conseil Municipal a approuvé le

principe  de  cession  d'une  unité  foncière  communale,  au  profit  de  la  société  SNC  Marignan

Résidences,  ou  toute  société  pouvant  s'y  substituer,  ainsi  que  l'approbation  du  projet  de

convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) en vue de sa signature avec ladite société. 

Dans le cadre de l'aménagement global de l’îlot Mollé situé dans le centre bourg de Saint-Marc-sur

mer, il est envisagé une opération immobilière de 50 logements en accession à la propriété, située

au nord du site.

Pour  la  réalisation  de  ce  projet  dans  le  cadre  d'un  PUP,  la  Ville  a  arrêté  avec  la  société

SNC Marignan Résidences, les principes suivants :

• le transfert de la mairie annexe de Saint-Marc-sur-mer et des salles associatives,

• la  création  d'une voie  nouvelle  traversante  avec l'acquisition  par  la  Ville  d'une partie  de la

parcelle privée, 

• la cession de la parcelle communale cadastrée section YH n° 377, d'une contenance de 958 m²,

• la cession de la parcelle actuellement occupée par la mairie annexe et cadastrée section YH

n° 249 d'une contenance de 552 m², pour permettre à la société SNC Marignan Résidences de

réaliser une tranche complémentaire de 11 logements qui comprendra au rez-de-chaussée des

locaux commerciaux. 

Dans  un  premier  temps,  et  afin  de  permettre  la  réalisation  de  cette  opération,  il  est  donc

nécessaire  de  céder  à  la  société  SNC  Marignan  Résidences,  ou  toute  société  pouvant  s'y

substituer, la parcelle cadastrée section YH n° 377 d'une contenance de 958 m², anciennement

cadastrée section YH n° 127, appelée îlot B. 

Cette vente sera effectuée au prix de 287 400 euros HT (soit un prix de 300 euros HT le m²), frais

d'acte et de publicité en sus à la charge de l’acquéreur.

France Domaines, consulté, a rendu son évaluation par un avis VV n° 2017-184V0747 en date du

19 mai 2017.

Les conditions suspensives étant aujourd'hui levées, je vous demande, mes Chers Collègues, de

bien  vouloir  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  avec  la  société  SNC  Marignan

Résidences,  ou  toute  société  pouvant  s'y  substituer,  l'acte  notarié  authentifiant  la  vente  des

terrains communaux nécessaires à la réalisation de l'opération d'aménagement. 

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

 L' Adjointe au Maire,

 Laurianne DENIAUD



27 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Route de la Villès Bousseau - Aliénation d'une parcelle communale bâtie - Madame Nathalie
LE PLUART, acquéreur.

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

Mes Chers Collègues,

Madame Nathalie  LE PLUART a sollicité la  Ville  de Saint-Nazaire afin d'acquérir  une parcelle

communale  bâtie  cadastrée  section  EI  n° 1 000,  située  route  de  la  Villès  Bousseau  d'une

contenance cadastrale de 131 m², jouxtant leur propriété.

Cette unité foncière est classée en zone UB2 au Plan Local d'Urbanisme.

Cette vente pourrait être réalisée pour un prix de 42 300 euros net, les frais inhérents à la vente

restant à la charge de l'acquéreur.

Une évaluation a été rendue par France Domaines en date du 03 mai 2017, numéro VV.2017-

184V0647.

Madame LE PLUART Nathalie a accepté ces conditions par la signature d'une soumission en date

du 17 mai 2017.

La vente de ce terrain bâti sera authentifiée par un acte notarié.

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

son représentant à poursuivre les formalités de vente aux conditions susvisées et à signer l'acte

authentique définitif.

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

 L' Adjointe au Maire,

 Laurianne DENIAUD



28 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Quartier Herbins - Principe de cession de parcelles communales - Autorisation de déposer
une demande de permis d'aménager - Autorisation de signer le compromis de vente au nom
et  pour  le  compte  de  la  Ville  -  La  société  PRIMINVEST  ou  toute  société  pouvant  s'y
substituer, bénéficiaire.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire est engagée dans une ambitieuse politique de production de logements

en renouvellement urbain. L’accueil de familles constitue une cible prioritaire de cette politique, la

Ville entend ainsi favoriser dans toutes les opérations immobilières la production de logements

familiaux et notamment des logements individuels. 

En parallèle, dans le cadre de sa politique d’optimisation foncière et des charges de gestion et

d’entretien des espaces publics, la Ville de Saint-Nazaire a engagé un travail d’identification et de

classification  des  délaissés  de  voiries  et  d’espaces  verts  en  vue  d’y  créer  des  espaces  de

proximité, de les végétaliser pour compléter la trame verte et bleue, ou encore de les valoriser

pour y construire des logements. 

Dans  ce  cadre,  les  parcelles  cadastrées  section  BS n°253,254,  194  et  196  localisées  sur  le

quartier  d’Herbins  d'une  contenance  globale  approximative  de  1 453 m²,  ont  été  identifiées  et

retenues pour recevoir de nouveaux logements individuels qui accueilleront des familles à même

de faire vivre ce secteur et son école récemment rénovée. 

Ce sont ainsi six lots libres qui seront proposés par l’aménageur PRIMINVEST, selon la grille de

prix  d’accession sociale  de la  CARENE pour  que les  futurs acquéreurs bénéficient  des  aides

afférentes. 

Pour  répondre  à  cet  objectif  de  sortir  l’ensemble  de  ces  six  maisons  en  accession  sociale

destinées à de jeunes ménages,  la  Ville  de Saint-Nazaire et  la  société PRIMINVEST se sont

entendues sur une cession de ces parcelles au prix de 43 590 euros HT, ceci conformément à

l'avis de France Domaines en date du VV n° 2017-184V0991 en date du 22 juin 2017.

En  conséquence,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  dans  l'attente  de  la  levée  des

conditions suspensives, de l'établissement du document d'arpentage et de la finalisation du projet,

de bien vouloir autoriser le Maire ou son représentant :

- à autoriser la Société PRIMINVEST, ou toute autre société pouvant s'y substituer, à déposer un

  permis d’aménager,

- à  signer  une  promesse  de  vente  des  terrains  communaux  nécessaires  à  la  réalisation  de

  l’opération d’aménagement ainsi que tous les actes nécessaires y afférents.

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

 L' Adjointe au Maire,

 Laurianne DENIAUD



29 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Site de renouvellement urbain de Sautron - Principe de cession de parcelles communales -
Autorisation de déposer une demande de permis d'aménager - La SPL SONADEV Territoires
Publics ou toute société pouvant s'y substituer, bénéficiaire.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération du 30 janvier 2015, le Conseil Municipal a approuvé le lancement de l'opération

de renouvellement urbain de l'îlot Sautron et le mode de réalisation en concession d'aménagement

conformément aux dispositions de l'article L. 300-4 du Code de l'Urbanisme.

Le périmètre de l'opération porte sur une emprise approximative de 15 000 m², située en zone

UA2 du Plan Local  d'Urbanisme et  actuellement  cadastrée section CP n° 127p,  CP n° 340 et

CP n° 110.

Pour  rappel,  cette  opération  d'aménagement  et  de  renouvellement  urbain  a  pour  objectif  de

développer une offre de logements attractive à destination des jeunes ménages, afin de privilégier

une dynamique résidentielle axée sur la famille et les personnes âgées et ainsi maintenir  une

diversité intergénérationnelle et de peuplement sur l'ensemble des quartiers de la Ville. 

Ce nouveau quartier s'inscrit dans une démarche de labellisation EcoQuartier avec une intention

portée sur la qualité environnementale des logements, des espaces publics et sur un cadre de vie

propice au bien vivre ensemble.

Il  sera donc composé d'une centaine de logements comprenant au moins 30 % de logements

sociaux assurant le développement de cette mixité et d'un espace public végétalisé permettant

l'accueil des nouveaux usages.

La surface de plancher prévisionnelle est de 8 500 m².

Conformément à l'article 3 du traité de concession d'aménagement en date du 21 avril 2015, le

concédant  s'engage  à  céder  à  l'aménageur  les  terrains  dont  il  est  propriétaire  et  qui  sont

nécessaires à la réalisation de l'opération d'aménagement.

Ceci  étant  exposé  et  dans l’attente  des modalités  de la  vente  de cet  îlot,  je  vous demande,

mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- décider du principe de cession de ces parcelles actuellement cadastrées section CP n° 127p,

  CP n° 340 et CP n° 110,

- autoriser la SPL SONADEV Territoires Publics, ou toute société pouvant s’y substituer, à déposer

  une demande de permis d'aménager sur les parcelles objet de la présente délibération.

 L' Adjointe au Maire,

 Laurianne DENIAUD



30 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Méan  Penhoët  -  Zone  Industrielle  et  Portuaire  (ZIP)  -  Rue  Sadi  Lecointe  -
Désaffectation/Déclassement du domaine public communal d'un terrain communal à usage
de voirie avant cession à la société SIDES - Décision après enquête publique.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire participe au vaste programme de restructuration de la zone industrielle et

portuaire qui intègre les travaux de dévoiement du boulevard des Apprentis et de requalification de

la rue Clément Ader. Les enjeux stratégiques de ce projet sont notamment d'intégrer les besoins

des entreprises en place pour assurer leurs plans de charge et l'optimisation du foncier. 

Dans ce contexte, la société SIDES souhaite acquérir différentes parcelles appartenant à ce jour à

la Ville de Saint-Nazaire.

Le  Conseil  Municipal  du  27  janvier  2017  a  approuvé  le  principe  de  cession  des  parcelles

cadastrées BW  n° 760  et  BW  n° 762   et  d'une  partie  de  l'emprise  de  la  rue  Sadi  Lecointe,

désormais  cadastrée section BX n° 789 et  BW n° 764,  afin  de permettre à ladite société une

réorganisation intrinsèque de son site d'exploitation.

La surface globale est de 2 187 m².

La parcelle cadastrée section BX n° 789 et BW n° 764 faisant partie du domaine public communal,

il est nécessaire, préalablement avant la cession au profit de la société SIDES, de procéder à son

déclassement.

Une enquête publique, organisée par arrêté municipal du  27 mars 2017, s'est tenue du  mardi

02 mai 2017 au mardi 16 mai 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 22 mai 2017, M. ROUSSE Jean-Claude,

désigné en qualité de commissaire-enquêteur, a émis un avis favorable au projet de déclassement

de cette unité foncière, aucune observation n'ayant été portée sur le registre d'enquête publique.

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

désaffectation et le déclassement de cette unité foncière en vue de sa cession à la société SIDES.

 L' Adjointe au Maire,

 Laurianne DENIAUD



31 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Méan  Penhoët  -  Zone  Industrielle  et  Portuaire  (ZIP)  -  Rues  Clément  Ader  et  Rue  Sadi
Lecointe - Cession de parcelles - Autorisation de signer l'acte authentique définitif au profit
de la société SIDES, bénéficiaire.

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

Mes Chers Collègues,

Lors du Conseil Municipal en date du 27 janvier 2017, a été approuvé le principe de cession des

parcelles cadastrées section BW n° 760 et BW n° 762 et d'une partie de l'emprise de la rue Sadi

Lecointe, désormais cadastrée section BX n° 789 et BW n° 764, afin de permettre à la société

SIDES une réorganisation intrinsèque de son site d'exploitation.

La surface globale des parcelles est de 2 187 m² et celles-ci sont actuellement inscrites au PLU en

zonage UG.

L'acquisition desdites parcelles par la société SIDES sera faite à hauteur de 100 000 euros HT,

ceci conformément au prix convenu contradictoirement entre les parties et au vu d'une évaluation

de France Domaines en date du 09 janvier 2017, dossier n° 2016-184V2563.

Le prix sera stipulé payable comptant  à hauteur de 50 % à compter de la signature de l'acte

authentique définitif et à terme en 2018 pour les 50 % restant.

La vente de ces terrains 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'aliénation aux conditions sus-indiquées et à signer

l'acte authentique définitif.

Les recettes correspondantes seront inscrites au Budget de la Ville, compte par nature 775.

 L' Adjointe au Maire,

 Laurianne DENIAUD



32 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

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

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

Mes Chers Collègues,

Le projet de réalisation d'une salle multi-événements dans l’alvéole 12 de la Base Sous-Marine de

Saint-Nazaire est conduit par la SPL SONADEV, titulaire d’une délégation de la maîtrise d’ouvrage.

Après  plusieurs  ajustements  techniques  et  financiers  effectués  par  voie  d’avenants,  il  est

aujourd’hui nécessaire d’en formaliser de nouveaux afin d’assurer la parfaite exécution du projet

en tenant compte des imprévus techniques ne relevant pas de la responsabilité des parties comme

des prescriptions nouvelles rendues importantes par les choix de la maîtrise d’ouvrage ou des

instances réglementaires compétentes en la matière. 

Ils s’établissent comme suit :

Lots concernés Montants des

modifications en euros

hors taxes

Nouveaux montants des

marchés en euros hors

taxes

Évolution des

montants en

pourcentages

02 - GROS 

OEUVRE
2 518,60 1 788 600,56 4,5 %

11 – PEINTURE

(marché initial)
1 465,20 30 564,24

5 %

13 - CHAUFFAGE – 

VENTILATION 

PLOMBERIE

Moins-value de 57,69 895 748,34 6,6 %

Le récapitulatif de l’ensemble des lots s’établit comme suit :

Lots Attributaires
Montant des marchés en

euros hors taxes

01 - CURETAGE NETTOYAGE

SABLAGE

TECHNISOLUTIONS 50 034,06

02 - GROS OEUVRE GPT ANDRE BTP/CMBS 1 788 600,56

03 - ETANCHEITE EUROETANCHE 108 189,76

04 - COUVERTURE – BARDAGE ATELIERS DAVID 460 057,74

05 - MENUISERIES 

EXTERIEURES

JET ALU 262 047,28

06 - CLOISON ACOUSTIQUE

AUTORETRACTABLE

ALGAFLEX 285 786

07 - SERRURERIE ATELIERS DAVID 558 463,14

08 - CLOISONS – DOUBLAGES 

FAUX-PLAFONDS

ARBAT SYSTÈME 185 508,24

09 - MENUISERIES 

INTERIEURES

ATELIERS MADEC 237 062,09

10 - CARRELAGE – FAÏENCE SOLS CONFORT 113 771 ,99

11 – PEINTURE (marché initial)

PEINTURE (marché complément.)

OUEST APPLICATION 30 564,24

15 481,90



12 - ELECTRICITE CESA 589 951,75

13 - CHAUFFAGE –VENTILATION 

PLOMBERIE

SPIE OUEST CENTRE 895 748 ,34

14 - SCENOGRAPHIE MECASENIC 394 491 ,00

15 – ECLAIRAGE 

ARCHITECTURAL

GPT  METALOBIL/ 

DOMOVISUAL

174 638,57

16 - ELEVATEUR PMR ALFORT ELEVATEURS 9 780,00

TOTAL en euros HT 6 160 176,66 €

La Commission d’Appel d’Offres, en sa séance du 15 juin 2017, a émis un avis favorable à la

conclusion de ces modifications des marchés de travaux.

Ceci exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou son

représentant à signer lesdits avenants aux marchés de travaux de l’alvéole 12 avec les entreprises

concernées.

Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, Autorisation de Programme n° 40,

opération 4005.

 L' Adjointe au Maire,

 Pascale HAMEAU



33 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Conservatoire à rayonnement départemental - Extension du bâtiment existant - Lancement
d’un concours de maîtrise d’œuvre - Désignation et composition du jury de concours.

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

Mes Chers Collègues,

Le Conservatoire de Danse de Saint-Nazaire, actuellement situé avenue de la République, va faire

l’objet  d’un  nouvel  aménagement  afin  d’accueillir  en  son lieu  et  place,  le  Centre  des Études

Supérieures Industrielles (CESI).

Afin d’offrir aux adhérents des locaux plus adaptés, l’école va être intégrée au Conservatoire de

Musique situé rue du Commandant Gâté. Celui-ci fera donc l’objet d’une extension. 

Les premiers éléments de programme de restructuration et d’extension proposés par la Ville de

Saint-Nazaire sont les suivants : 

- la  création  d’un auditorium de 280 places ainsi  que des locaux annexes pour  un ensemble

  représentant 840 m²,

- la création d’une salle d’ensemble de 140 m², d’une salle de percussions de 110 m² ainsi que

  d’une salle de musique assistée par ordinateur de 20 m²,

- le département «danse» sera transféré au sein du nouveau bâtiment,

- la création de locaux techniques et de circulation de 330 m².

Une modification de deux salles existantes ainsi que leur traitement acoustique est aussi prévue.

Enfin, la création d’une liaison entre le bâtiment existant et l’extension permettra une meilleure

circulation. 

Le  budget  de  l’opération  représente  8 000 000  euros  TTC  pour  un  coût  travaux  de

5 472 000 euros TTC. 

S’agissant  d’un  projet  d’ampleur,  il  s’avère  indispensable  de  lancer  un  concours  de  maîtrise

d’œuvre restreint conformément à l’article 90 du décret 360-2016 du 25 mars 2016 relatif  aux

marchés publics.

Ainsi, conformément aux articles 88 et 89 du décret 360-2016 du 25 mars 2016 relatif aux marchés

publics, il convient d'approuver la composition du jury de concours qui sera amené :

- à procéder au choix des candidats admis à concourir, en en sélectionnant 4,

- à donner son avis, à partir de l'examen des offres des candidats, sur le ou les lauréats potentiels. 

Sur la base de cet avis motivé, le Conseil municipal arrêtera le choix du lauréat.

A l'issue du concours,  les candidats bénéficieront,  sous réserve de la  remise d'une prestation

complète et conforme, d'une indemnité forfaitaire de 40 000 euros HT. Le lauréat percevra cette

indemnité à titre d'avance sur son contrat.

Dans le respect des dispositions 88 et 89 du décret 360-2016 du 25 mars 2016 relatif aux marchés

publics, la composition du jury de concours suivante est aujourd'hui proposée et soumise à votre

approbation :



Représentants de la maîtrise d'ouvrage :

-  M. le Maire, Président du jury de concours ou son représentant

-  les élus membres de la commission d’appel d’offres (membres titulaires et suppléants)

Personnalités qualifiées :

- Trois représentants des architectes et maîtres d'œuvre.

Un crédit sera prévu au budget de l'opération afin de pouvoir indemniser, sur une base forfaitaire

de 350 euros nets par jour de présence, les membres du jury relevant du groupe "personnalités

qualifiées".

Une indemnité de transport sera versée, sur la base du tarif SNCF 1ère classe et sur justificatif.

Je vous demande donc, mes Chers Collègues, sur les bases précitées, de bien vouloir :

- approuver  l’opération  selon  les  modalités  exposées  ci-dessus  et  m'autoriser  à  lancer  l'avis

  d'appel public à candidatures en vue de la réalisation de cette opération,

- approuver la composition du jury de concours telle qu'exposée ci-dessus.

Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, Autorisation de Programme n° 652. 

 L' Adjointe au Maire,

 Pascale HAMEAU



34 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Ressources humaines - Mutualisation des services – Conventions de mise à disposition –
Avenants - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par  délibération  du  Conseil  Communautaire  en  date  du  13  décembre  2016,  la  CARENE  a

approuvé  le  schéma  de  mutualisation  qui  vise  à  développer  et  organiser  les  mutualisations

intervenant et à intervenir entre la CARENE, la Ville de Saint-Nazaire et /ou les autres communes

membres.

Depuis plusieurs années, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire collaborent dans de nombreux

domaines. De nombreux services ont ainsi été mis à disposition. Tel est le cas notamment du

service Qualité de vie au travail, de plusieurs services supports comme la Direction des Affaires

Juridiques et Financières, la Direction Information-communication, et enfin la Direction de l’espace

public pour ce qui concerne l’entretien de la ligne hélYce. Ces conventions de mise à disposition

arrivent prochainement à échéance, alors même que le travail de remise à plat entrepris dans le

cadre du schéma de mutualisation n’a pas encore abouti. Ainsi, il vous est proposé de bien vouloir

prolonger pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard, ces mises à

disposition dans l’attente de la finalisation de ce travail.

Ceci étant exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer

les avenants et les conventions ci-joints qui n’ont pour but que de prolonger le dispositif existant

jusqu’à  la  finalisation  du  travail  entrepris  sur  les  mutualisations  conformément  au  schéma de

mutualisation.

 L' Adjointe au Maire,

 Lydie MAHÉ



35 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Elus  Municipaux  -  Remboursement  des  frais  d'hébergement  -  Taux  applicables  -
Approbation du dispositif dérogatoire.

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

Mes Chers Collègues,

Par  délibération  du  23  mai  2014,  le  Conseil  Municipal  a  approuvé  les  conditions  de

remboursement des frais des élus de la Ville lorsqu’ils se déplacent pour se rendre à des réunions

hors du territoire communal, dans des instances ou organismes où ils représentent la commune ès

qualités (art.  L.2123-18-1 et  R.  2123-22-2 du CGCT),  ou dans le  cadre de missions (mandat

spécial)  qui  nécessitent  des  déplacements  exceptionnels  présentant  un  intérêt  communal

(art. L2123-18 et R. 2123-22-1 du CGCT).

Cette  délibération  rappelle  que  ces  frais  sont  remboursés  forfaitairement  sur  la  base  des

indemnités journalières allouées aux fonctionnaires de l’État en application du décret n° 2006-781

du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les

déplacements temporaires des personnels civils de l’État.

L’arrêté ministériel du 3 juillet 2006 fixe le montant maximal des indemnités journalières de mission

à hauteur de 60 euros par nuitée (petit déjeuner compris) et de 15,25 euros par repas pour les

frais de restauration. Les frais de transport sont quant à eux indemnisés de façon différenciée en

fonction du mode de transport utilisé.

Aujourd’hui, il convient de revoir, par dérogation au taux forfaitaire réglementaire actuellement en

vigueur,  pour  la  durée du mandat,  les  modalités de prise en charge des frais  d’hébergement

engagés par les élus à l’occasion de déplacements effectués hors du territoire communal, afin de

s’adapter  à  l’inadéquation  entre  les  prix  hôteliers  pratiqués  dans  les  grandes  villes  et  le

remboursement actuel des frais d’hébergement. 

En effet, il apparaît que la réalité du taux forfaitaire actuellement en vigueur ne correspond plus à

l’offre hôtelière actuelle à Paris et dans les grandes agglomérations. En outre, les déplacements

pour se rendre à des manifestations exceptionnelles de type salons professionnels, séminaires,

colloques, festivals, sont effectués dans des villes où les prix moyens de l’offre hôtelière sont très

élevés. 

Aussi, le taux actuel de remboursement d’une nuitée n’est plus adapté au marché hôtelier et ne

permet pas de couvrir entièrement les frais engagés par les élus en mission.

Il est en conséquence proposé de distinguer les situations en fonction de la nature et/ou du lieu

des déplacements tout en adaptant les taux de remboursement des hébergements à la réalité du

marché.

DESTINATION/CONTEXTE PLAFOND MAXIMUM DE REMBOURSEMENT
HEBERGEMENT

Province 60 €

Paris  et  agglomérations  de  +  de  200 000

habitants

115 €

Manifestations  exceptionnelles :  salons,

festival, congrès …

150 €



Il vous est également précisé que les réservations seront effectuées, dans la limite des plafonds

ci-dessus indiqués, via une plateforme de réservation en ligne.

Le dispositif dérogatoire qui vous est proposé sera appliqué durant une période limitée, jusqu’à la

fin du mandat municipal en cours.

Il ne s’applique pas aux déplacements à l’étranger, pour lesquels les élus bénéficient d’indemnités

journalières de mission dont  les  taux sont  fixés  par  l’arrêté  du 3 juillet  2006,  par  pays  et  en

monnaie locale.

Ceci étant exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver ce dispositif

et m’autoriser à le mettre en œuvre à compter du 1er septembre 2017.

Les crédits correspondants seront imputés au budget de la Ville, chapitre 65.

 L' Adjointe au Maire,

 Lydie MAHÉ



36 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Personnel  municipal  -  Remboursement  des  frais  d'hébergement  -  Taux  applicables  -
Approbation du dispositif dérogatoire.

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

Mes Chers Collègues,

Le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement

des frais occasionnés par les déplacements des agents des collectivités territoriales fait référence

aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, applicable aux personnels civils de l’État.

L’arrêté ministériel du 3 juillet 2006 fixe le montant maximal des indemnités journalières de mission

à hauteur de 60 euros par nuitée (petit déjeuner compris) et de 15,25 euros par repas pour les

frais de restauration.  Les frais de transport sont quant à eux indemnisés de façon différenciée en

fonction du mode de transport utilisé.

L’article 7-1 du décret du 19 juillet 2001 prévoit qu’il appartient à l’autorité délibérante de fixer, pour

les déplacements effectués en métropole, le barème des taux de remboursement forfaitaire des

frais d’hébergement dans la limite des montants fixés par cet arrêté ministériel.

Ce texte prévoit toutefois que des règles dérogatoires aux taux des indemnités de mission peuvent

être fixées par le Conseil Municipal, pour une durée limitée, lorsque l’intérêt du service l’exige et

pour  tenir  compte  de  situations  particulières.  Elles  ne  pourront  en  aucun  cas  conduire  à

rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée.

Par  délibération  du  27  septembre  2013,  le  Conseil  Municipal  a  approuvé  les  conditions  de

remboursement des frais d’hébergement des agents de la Ville lorsqu’ils se déplacent en mission

hors du territoire communal ou en formation, à l’exception de celles relevant du CNFPT.

Cette  délibération  reconnaît  des  niveaux  de  prise  en  charge  différents  selon  la  nature  et  la

localisation des déplacements tout en inscrivant les modalités de remboursement dans le dispositif

réglementaire en vigueur.

Aujourd’hui, il convient de revoir, par dérogation au taux forfaitaire réglementaire actuellement en

vigueur,  pour  la  durée du mandat,  les  modalités de prise en charge des frais  d’hébergement

engagés par les agents à l’occasion de déplacements professionnels effectués hors du territoire

communal afin de s’adapter à l’inadéquation entre les prix hôteliers pratiqués dans les grandes

villes et le remboursement actuel des frais d’hébergement. 

En effet, il apparaît que la réalité des taux actuellement appliqués au remboursement d’une nuitée

ne correspond plus à l’offre hôtelière actuelle à Paris et dans les grandes agglomérations. En

outre,  les  déplacements  pour  se  rendre  à  des  manifestations  exceptionnelles  de  type  salons

professionnels, séminaires, colloques, festivals, sont effectués dans des villes où les prix moyens

de l’offre hôtelière sont très élevés. 

Aussi,  les  taux  actuels  de  remboursement  ne  sont  plus  adaptés  au  marché  hôtelier  et  ne

permettent  pas  de  couvrir  entièrement  les  frais  engagés  par  les  agents  en  mission  ou  en

formation.

Il est en conséquence proposé de reprendre le principe de distinction des situations en fonction de

la  nature  et/ou  du  lieu  des  déplacements  tout  en  adaptant  les  taux  de  remboursement  des

hébergements à la réalité du marché hôtelier.



DESTINATION/CONTEXTE PLAFOND MAXIMUM DE REMBOURSEMENT
HEBERGEMENT

Province 60 €

Paris  et  agglomérations  de  +  de  200 000

habitants

115 €

Manifestations  exceptionnelles :  salons,

festival, congrès …

150 €

Il vous est également précisé que les réservations seront effectuées, dans la limite des plafonds

ci-dessus indiqués, via une plateforme de réservation en ligne.

Le dispositif dérogatoire qui vous est proposé sera appliqué durant une période limitée, jusqu’à la

fin du mandat municipal en cours.

Il  ne  s’applique  pas  aux  déplacements  à  l’étranger,  pour  lesquels  les  agents  bénéficient

d’indemnités journalières de mission dont les taux sont fixés par l’arrêté du 3 juillet 2006, par pays

et en monnaie locale. 

Ceci étant exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver ce dispositif

et m’autoriser à le mettre en œuvre à compter du 1er septembre 2017.

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

 L' Adjointe au Maire,

 Lydie MAHÉ



37 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Parc Auto Transport - Vente de véhicules réformés - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Entre le 15 mai et le 2 juin 2017, deux procédures de vente de véhicules, pour renouvellement de

matériel, ont été lancées sur WEBENCHERES.

Il s’agit d’un tracteur avec épareuse dont la mise à prix a été fixée à 2 500 € avec un prix de

réserve d’un montant de 6 500 € et d’un poids lourd 19 T Benne dont la mise à prix a été fixée à

2 000 € avec un prix de réserve d’un montant de 5 000 €.

Après étude des offres, je vous propose d’attribuer l’ensemble de ces matériels dont le montant

total de la vente s’élève à 16 106 € nets, conformément au tableau ci-joint.

Les montants proposés correspondant à l’état général de ces matériels, je vous demande, mes

Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à procéder à leur cession aux conditions précitées et

de modifier l’état de l’inventaire en conséquence.

La recette en résultant sera affectée au Budget général de la Ville, chapitre 77.

 L' Adjointe au Maire,

 Lydie MAHÉ



38 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Boxing Nazairien  -  Organisation  d'un  grand  gala  de  boxe  dans  le  cadre  du  centenaire
américain 1917-2017 - Convention financière à conclure - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Depuis  déjà  plusieurs mois,  la  Ville  de Saint-Nazaire coordonne localement  l’organisation des

animations et événements relatifs à la célébration du Centenaire américain 1917-2017. Ainsi, de

nombreux  temps  forts,  projets  municipaux  et  d’associations  ont  pu  voir  le  jour  ou  sont  en

préparation aux fins d’animer notre Ville et de se souvenir de cette période historique.

Parmi ces projets, un grand gala de boxe franco-américain était envisagé initialement en juin à la

Soucoupe  par  le  club  du  Boxing  Nazairien.  En  raison  de  l’indisponibilité  de  l’équipement

(préparation travaux), l’événement est désormais reporté au vendredi 20 octobre 2017.

Seul  événement  sportif  majeur  durant  le  centenaire  (en-dehors  des  rencontres  nautiques  du

Record SNSM et The Bridge), il paraît important de soutenir ce projet ambitieux puisque ce sera

également  l’un  des  plus  grands  galas  organisés  par  le  club  nazairien  avec  un  programme

important : des animations et combats de boxe éducative et amateur – deux championnats de

France et une Coupe de France – des combats professionnels franco-américains).

A ce  titre,  l’association  demande  un  soutien  municipal  pour  la  prise  en  compte  des  coûts

importants restants à charge et relatifs au programme du Centenaire (deux tiers du coût global)

ainsi qu’à celui des championnats nationaux (un tiers). 

Je vous propose donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer la convention

financière ci-après annexée, pour ce grand gala de boxe en vue d’un soutien municipal plafonné à

38 000 € et réparti comme suit : 30 000 € pour le programme du Centenaire et 8 000€ pour les

compétitions fédérales officielles.

Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, chapitre 65.

 L' Adjointe au Maire,

 Gaëlle BÉNIZÉ



39 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Association  Saint-Nazaire  Ovalie  -  Convention  financière  à  conclure  -  Approbation  et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Fin  2016,  un  groupe  de  parents  et  de  bénévoles  s’est  constitué  à  Saint-Nazaire  en  vue  de

sauvegarder les pratiques éducatives et de formation de la discipline Rugby. Sollicitée, la Ville a

donc accompagné les porteurs du nouveau projet associatif  afin de maintenir cette pratique à

Saint-Nazaire en se concentrant dans un premier temps sur les plus jeunes et la formation.

A l'issue d'un important travail des bénévoles, le nouveau club de rugby "Saint-Nazaire Ovalie"

(SNO) a débuté son activité en fin d'année 2016 avec un effectif de plus de de 300 licenciés, la

plupart âgés de 5 à 20 ans. 

Grâce à cette mobilisation exceptionnelle, la Fédération Française de Rugby a confirmé la reprise

en championnat en cours de saison pour les jeunes, ainsi  que pour les Bélascains (moins de

21 ans), récemment sélectionnés en finale du Championnat de France.

Par délibération du Conseil Municipal lors de sa séance du 27 janvier 2017, une convention de

financement a été adoptée afin de soutenir la reconstruction de la discipline sur Saint-Nazaire et

les efforts des bénévoles. Cette convention est arrivée à son terme au 30 juin 2017.

Afin  de poursuivre sa consolidation,  de lui  permettre  de développer  les  actions  éducatives  et

citoyennes au bénéfice des jeunes Nazairiens, et en vue de participer aux championnats fédéraux

durant la saison 2017-2018, l’association sollicite une subvention auprès de la Ville.

L’organisation  interne  du  Saint-Nazaire  Ovalie  reposera  la  saison  prochaine  sur un  budget

prévisionnel de 210 K€ tenant compte :

- du fonctionnement bénévole de l’association sur le plan administratif et technique, épaulé d’un

  responsable et encadrant sportif salarié,

- de l’école de rugby et les équipes jeunes de niveau régional - l’équipe féminine – les actions

  éducatives et citoyennes - les manifestations (Rugby Cité, Rugbymania, XV de Morgane…), 

- de l’animation des structures de formation :  le Centre d’entraînement sportif  des jeunes et  la

  Section Sportive Scolaire Anita Conti,

- de la participation des équipes à leur championnat de niveau national.

Au  vu  de  la  première  année  d’exercice  qui  s’achève,  du  budget  prévisionnel  et  du  dossier

présentés  par  le  club,  je  vous  propose  en  conséquence  la  convention  financière  jointe  à  la

présente délibération prévoyant l'attribution pour la saison sportive 2017/2018 au Saint-Nazaire

Ovalie d’une subvention d’un montant de 20 000 euros comprenant :

• une subvention d’un montant de 5 000 € pour l’animation de la Section Sportive Scolaire

Anita Conti,

• une subvention d’un montant de 5 000 € pour l’encadrement du Centre d’Entraînement

sportif,

• une subvention d’un montant de 10 000 € au titre de la participation des équipes jeunes à

leur championnat national respectif.



En complément à cette aide exceptionnelle, la Ville pourra verser une subvention ordinaire dont le

montant sera calculé à l’issue de la prochaine instruction des subventions de ce type et suivant les

conditions  et  critères  habituels  tel  qu’il  est  calculé  pour  tout  club  sportif  éligible  à  une  aide

financière.

Je vous remercie de bien vouloir m'autoriser à signer la convention, ci-après annexée, pour une

durée  d’une  année,  en  vue  de  procéder  aux  versements  des  subventions  précitées  pour  un

montant total de 20 000 €, hors subvention ordinaire.

Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, chapitre 65.

 L' Adjointe au Maire,

 Gaëlle BÉNIZÉ



40 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

ESCO 44 Saint-Nazaire - Convention Club Citoyen Haut Niveau - Approbation et autorisation
de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire soutient à travers sa politique sportive une centaine d’associations, dont

des clubs de haut  niveau, par la mise à disposition de locaux municipaux,  l’attribution d’aides

financières et l’appui logistique aux manifestations qui participent à l’animation de la Cité.

Si la politique municipale accompagne depuis de nombreuses années le sport de haut niveau,

vecteur de diffusion des pratiques sportives au sein de la population et facteur d’attractivité et de

rayonnement, il est essentiel de souligner que le soutien de la Ville aux clubs en championnat

national  contribue  également  à  l’éducation  sportive,  à  la  formation  des  jeunes,  ainsi  qu’à

l’organisation  d’actions  citoyennes  au  bénéfice  des  habitants  des  quartiers  prioritaires  ou  de

publics défavorisés (personnes en situation de handicap…).

Suite aux travaux menés en 2014-2015, la Ville de Saint-Nazaire avait décidé en juin 2015 de

conventionner pour trois ans avec les associations éligibles aux dispositifs « clubs citoyens Haut

Niveau » afin de soutenir leurs performances, mais également leur engagement local et initiatives

en matière de formation sportive.

Par ailleurs, durant la période triennale des conventions qui s’interrompra en juin 2018, il nous était

donné  la  possibilité  d’étudier  d’autres  situations  associatives  et  envisager  le  cas  échéant  de

nouvelles conventions. 

L’association « ESCO (Entente Sportive des Clubs de l’Ouest) 44 Saint-Nazaire », est désormais

éligible aux conditions du dispositif d’aide nazairien « Club Citoyen de Haut Niveau », en sports

individuels. 

Les caractéristiques et actions les plus notables attestent de son dynamisme et mobilisation pour

la population nazairienne :

- Un club mixte de 210 licenciés, composé à 60% de jeunes, structuré et disposant d’un projet

  associatif  pluriannuel, qui travaille en réseau avec les autres clubs d’athlétisme de l’Ouest du

  Département.

- Des disciplines diversifiées proposées : athlétisme indoor, piste, route, cross, trail.

- Une formation structurée autour : d’une école d’athlétisme, des exigences des labels fédéraux

  « Piste » et « Jeunes », de 20 officiels et entraîneurs, dont 1 salarié.

- La participation aux initiatives éducatives et citoyennes de la Ville (TPE, Caravane de l’Eté,…) ou

  en réponse à d’autres acteurs locaux (offre sportive pour les jeunes de la Mission Locale, dons à

  des associations caritatives ou de santé)

- L’organisation  régulière  de  manifestations  sportives  à  Saint-Nazaire  (Foulées  Nazairiennes,

  Ronde des Douaniers, compétitions sur piste…) et le soutien à d’autres comités d’organisation

  (foulées hélYce, course du Pont 2017,…) 



- Des performances très significatives au niveau national et international telles que celles de :

   • Sandra Gomis (ex/vice-championne de France 100m haies, ½ finaliste aux JO de Rio) 

   • Evelina Mendès (championne de France javelot juniors 2016, 2017) 

   • Léa Vendôme et Lucie Gahery (championnes de France relais 4x100 juniors 2016)

   • 23 athlètes en Nationale 2 Piste et Championnats de France de Cross

   • Elly Lefort (participation aux JO 2014 en bobsleigh).

Je vous propose donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer la convention, 

ci-après annexée, pour la saison sportive 2017-2018 avec l’ESCO 44 Saint-Nazaire en vue d’un

soutien municipal à hauteur de 11 150 €.

Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, chapitre 65.

 L' Adjointe au Maire,

 Gaëlle BÉNIZÉ
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Clubs Citoyen Haut Niveau et Structures de formation - Avenants aux conventions avec
Saint-Nazaire  Atlantique  Natation,  Saint-Nazaire  Handball  et  Saint-Nazaire  Volley-Ball
Atlantique - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Si la politique municipale accompagne depuis de nombreuses années le sport de haut niveau,

vecteur de diffusion des pratiques sportives au sein de la population et facteur d’attractivité et de

rayonnement, il est essentiel de souligner que le soutien de la Ville aux clubs en championnat

national  contribue  également  à  l’éducation  sportive,  à  la  formation  des  jeunes,  ainsi  qu’à

l’organisation  d’actions  citoyennes  au  bénéfice  des  habitants  des  quartiers  prioritaires  ou  de

publics défavorisés (personnes en situation de handicap…).

Suite aux travaux menés en 2014-2015, la Ville de Saint-Nazaire avait décidé en juin 2015 de

conventionner pour trois ans avec les associations éligibles aux dispositifs « club citoyen Haut

Niveau ou Challenge National » et « Structure de Formation de haut niveau » afin de soutenir leurs

performances,  mais  également  leur  engagement  local  et  initiatives  en  matière  de  formation

sportive.

Sur ce dernier point de notre programme, j’attire votre attention sur le fait que certains de ces clubs

nazairiens  ont en effet développé une importante politique de formation des jeunes, structurante

pour le développement sportif de leur activité à Saint-Nazaire et plus largement pour celui de leur

discipline sur l’Ouest du Département de la Loire-Atlantique, avec parfois des coopérations locales

ou territoriales sur le bassin de vie nazairien. 

Afin de mieux prendre en compte ces initiatives qui facilitent  la réussite éducative des jeunes

(études + sport de haut niveau), il est proposé d’élargir les structures éligibles, outre les sections

agréées par l’Education Nationale et centre d’entraînement labellisé par une Fédération, à celles

répondant aux critères cumulatifs suivants : 

- groupe significatif  constitué majoritairement de jeunes licenciés au club nazairien et  de

  niveau national,

- entraînements  encadrés  par  au  moins  un  entraîneur  diplômé  d’Etat  du  club  sur  des

  séances spécifiques,

- convention  entre  le  club  et  un  ou  plusieurs  établissement(s)  scolaire(s)  nazairien(s)

  facilitant l’articulation cours/entraînements ou toute autre facilité équivalente,

  coûts restants à charge du club (déplacement, encadrement, matériels spécifiques,…). 

Ces structures, telles que définies ainsi, sont en fait très similaires aux sections scolaires ou à un

centre d’entraînement labellisé, proposent les mêmes contenus et la même qualité de formation.

Aussi, il paraît aujourd’hui, avec le recul,  utile d’en tenir compte afin de renforcer notre soutien à la

pratique des jeunes, qui demain représenteront notre Ville au plus haut niveau.

Par ailleurs, durant la période triennale des conventions qui s’interrompra en juin 2018, il nous était

donné la possibilité d’étudier les situations associatives et envisager une revalorisation des aides. 

Dans  ce  cadre,  parmi  les  clubs  conventionnés,  trois  d’entre  eux  disposent  de  structures  de

formation qui n’étaient pas aidées jusqu’à présent ou voient leur organisation interne et niveaux de

pratique évoluer sensiblement :



 Pour  les  sports  individuels,  le  Saint-Nazaire  Atlantique  Natation (championnats

    Nationaux/Elite)  :  la  section  sportive  animée  par  le  club  et  conventionnée  avec  deux

    collèges/lycées s’est consolidée depuis sa création en 2015 et, bien que ne relevant pas d’une

    convention  Education  Nationale,  répond  aux  critères  précités  et  participe  activement  à  la

    formation de l’élite du club.

 Pour les sports collectifs, 

le Saint-Nazaire Handball (Nationale 2) : 

- Le Centre de Perfectionnement Handball (CPH) animé par le club et conventionné avec

  le Lycée A. Briand, qui propose ainsi une suite à la section scolaire du collège A. Vinçon,

  ne peut obtenir de labellisation de l’Education Nationale (les créations de sections ne sont

  plus autorisées) ou de la Fédération (le club évolue en championnat amateur, qui n’ouvre

  pas droit au statut de centre fédéral). Le CPH répond néanmoins aux critères précités.

- Les équipes jeunes « moins de 18 ans » masculine et féminine, qui constituent la relève

  et réserve, évolueront toutes deux en championnat national la saison prochaine,

- L’organisation  et  la  montée  en  puissance  des  filières  jeunes,  féminine,  de  l’équipe

  prénationale,  le  niveau  atteint  dans  le  championnat  de  Nationale  2  ainsi  que

  l’augmentation très importante des licenciés (+120 licenciés en deux saisons), tout en

  renforçant l’assise du club dans sa discipline et sur la Ville, fragilise le projet associatif,

  qui  repose  principalement  sur  le  bénévolat  et  implique,  pour  être  préservé,  un

  renforcement de la structure interne du club via un(e) salarié(e) administratif/ve.

le  Saint-Nazaire  Volley-Ball  Atlantique (Nationale  2  et  Ligue  B)  :  les  deux  équipes

nationales masculines,  qui constituaient  les équipes fanions du club, soutenues via les

conventions « club citoyen de haut niveau » et « Elite » pour la division professionnelle,

seront désormais rejointes sur la saison 2017-2018 par l’équipe féminine qui intègre le

championnat de Nationale 3.

Je vous propose donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer les avenants aux

conventions  ci-après  annexés,  pour  la  prochaine  saison  sportive  jusqu’au  terme  initial  des

conventions en juin 2018 :

 « Club Citoyen Haut Niveau » :

- avec le Saint-Nazaire Atlantique Natation : soutien municipal à hauteur de 12 800 € (+

  5K€ au titre de la section scolaire), 

- avec le Saint-Nazaire Handball : soutien municipal à hauteur de  105 000 € (+30K€

  pour les équipes nationales masculine et féminine -18 ans / +15K€ pour la structure

  associative).

- avec  le  Saint-Nazaire  Volley-Ball  Atlantique :  soutien  municipal  à  hauteur  de

  230 000 € (+20K€ pour la nouvelle équipe féminine Nationale 3),

«  Structure de Formation de Haut Niveau – sports collectifs » :

- avec le  Saint-Nazaire Handball :  soutien municipal à hauteur de 10 000 € (+ 5K€

  pour le Centre de Perfectionnement Handball).

Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, chapitre 65.

 L' Adjointe au Maire,

 Gaëlle BÉNIZÉ
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Aide  aux  personnes  en  grande  difficulté  sociale  -  Soutien  au  fonctionnement  de
l'Association  Solidarités  et  Créations  (ASC)  -  Convention  financière  -  Autorisation  de
signature.

Mme LE BAIL, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant :

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de la définition de sa politique sociale en direction des publics les plus démunis, la

Ville  a  axé  son  action  autour  de l’insertion  sociale  et  professionnelle  des personnes les  plus

éloignées de l’emploi et le soutien aux associations dans leur contribution à la cohésion sociale. 

Ainsi, par délibération en date du 20 mai 2016, le Conseil Municipal a autorisé la signature d’une

convention d’aide financière soutenant les missions développées par l’Association Solidarités et

Créations (ASC) qui participent à la cohésion sociale de l’ensemble des Nazairiens, à travers les

deux supports d’activité que sont :

- Le Trait d’union : lieu d’accueil de jour, 

- Le SERDOM : service de portage de repas à domicile. 

Je vous rappelle que le montant de l’aide apportée par la Ville à l’ASC s’est élevé pour 2016 à

71 296 € se répartissant comme suit : 

• Accueil de jour : 43 000 €

• Service de portage de repas à domicile : 27 696 €

• Repas de Noël : 600 €

Afin de permettre à la Ville de Saint-Nazaire de poursuivre, en concertation avec les services de

l’État, les services du Département de Loire-Atlantique, son soutien à l'Association Solidarités et

Créations (ASC) dans la réalisation de sa mission d’accueil  de jour et  de portage de repas à

domicile,  je  vous  demande,  mes Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  autoriser  le  Maire  ou  son

représentant à signer la convention qui vous est proposée en annexe, fixant la participation de la

Ville au titre de l’année 2017 à 66 296,00 €.

Les crédits correspondants sont prévus au Budget 2017, chapitre 65.

 L' Adjointe au Maire,

 Régine LE BAIL
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Fonds de Solidarité Logement (F.S.L) - Participation au F.S.L au titre des années 2016/2017 -
Accompagnement des ménages en difficulté - Approbation.

Mme LE BAIL, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant :

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire a fait le choix de participer au financement du Plan Départemental d’Aide

au Logement en direction des Plus Défavorisés (PDALPD) depuis de nombreuses années, au nom

de ses orientations sociales. Cette participation se concrétise par une contribution au Fonds de

Solidarité au Logement (F.S.L.).

Depuis le 1er janvier 2005, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a

transféré la responsabilité de la gestion du Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L.)  aux

Départements et en a élargi le champ d’intervention à la prise en charge des dettes d’énergie,

d’eau, de téléphone et d’assurances locatives. Ainsi, le conseil départemental verse directement

les aides aux ménages et les subventions aux associations.

Pour mémoire, ce fonds est utilisé :

• d’une part pour le financement des aides directes aux ménages en difficulté (frais d’accès

au logement, impayés de loyer, facture d’énergie et d’assurance habitation),

• d’autre part, pour le financement des associations agréées pour assurer l’accompagnement

social lié au logement.

Pour l’année 2016, on a dénombré 625 dossiers (-23 % par rapport à 2015) de  nazairiens ayant

bénéficié d’une intervention du F.S.L., représentant une aide globale de 220 223.81 € soit  une

baisse de 28.50 % 

Pour mémoire :

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nombre de
dossiers

792 940 785 908 811 625

Montant des
aides

275 972 € 344 145 € 424 388 € 326 878 € 308 041 € 220 223 €



En 2016, la répartition a été la suivante :

2015 2016

Nbre
dossiers

Montants Nbre
dossiers

Evol /
2015

Montants Evol /2015

TOTAL Dossiers
811 308 041.76 €

625 -23 % 220 223.81 € -28.50 %

Dont accès au 

logement 360 171 845.17 €
277 -23% 62 546.18 € - 64 % 

Dont maintien 

logement 134 96 137.74 €
88 -34 % 19 965.30 € -79 %

Dont dette énergie
169 28 658.90 €

128 -24 % 39 843 € + 39 %

Dont dette eau
148 11 399.95 €

132 -11%    10 015.44 €     -12 %

Je rappelle que la Ville, via son CCAS,  a signé le protocole départemental  de lutte contre les

expulsions aux côtés des services de l’Etat et du Conseil Départemental.

En application de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et par

convention passée avec le Département, Nantes Métropole assure la gestion du dispositif  FSL

depuis  le  1er Janvier  2017  sur  les  communes  relevant  de  son  territoire,  et  afin  d’assurer  la

continuité  du  dispositif  partenarial  sur  le  reste  du  département,  le  conseil  départemental  de

Loire-Atlantique sollicite à nouveau la participation des communes.

Celle-ci  ne  relève  pas  d’un  cadre  réglementaire  ou  de  dispositions  légales,  mais  d’un  choix

politique en faveur des publics les plus fragiles.

Compte  tenu  de  nos  orientations  dans  le  domaine  de  la  politique  sociale  municipale,  de  la

prépondérance des questions liées au logement dans la situation des publics les plus démunis, je

préconise de reconduire notre participation financière au dispositif départemental.

Dans ce sens, je vous propose, mes Chers Collègues, de verser une participation de la Ville au

titre des années 2016 et 2017, à hauteur de 50 000 € par an.

Les crédits correspondants seront inscrits au Budget de la Ville 2017, fonction 523, division 10,

compte par nature 65733.

 L' Adjointe au Maire,

 Régine LE BAIL
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Finances - Exercice 2017 - Décision Modificative n° 2 - Budget Principal - Budgets annexes -
Diverses dispositions à caractère financier.

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

Mes Chers Collègues,

La présente décision modificative n°2 s’équilibre à 5 193 000€, soit 5 079 000€ en investissement

et 114 000€ en fonctionnement. Elle répond principalement à deux objectifs : le lissage des crédits

de paiement des opérations d’investissement et la mise à jour des Autorisations de Programme du

Projet Stratégique Municipal (PSM). 

Tableau synthétique DM n° 2

Investissement Dépenses Recettes

Crédits nouveaux 4 965 000 € 4 965 000 €

Reprise sur provisions/ écritures d’ordre 114 000 € 114 000 €

S/TOTAL 5 079 000 € 5 079 000 €

Fonctionnement   

Crédits nouveaux 0 € 0 €

Reprise sur provisions/ écritures d’ordre 114 000 € 114 000 €

S/TOTAL 114 000 € 114 000 €

  

TOTAL 5 193 000 € 5 193 000 €

En investissement, la mise à jour du Projet Stratégique Municipal prévoit, en tenant compte des

capacités financières de la collectivité, une augmentation de 8 M€ portant principalement sur les

AP 40 (Front de Mer 3 parking), AP 50 (rénovation des Halles du Centre-Ville et design urbain),

AP 61  (mises  en  sécurité  et  désamiantage  des  bâtiments,  ravalements  et  menuiseries  de

bâtiments),  AP 651 (restructuration du Groupe Scolaire Paul  Bert  et  sécurisation des groupes

scolaires), AP 653 (toiture Soucoupe), AP 655 (réhabilitation des maisons de quartier, entretien et

rénovation de locaux), AP 70 (Espaces Publics Heinlex, Centre Bourg Saint Marc, Tunnel Vélo) :



AP
TOTAL AP

AVANT MAJ PSM
MAJ PSM

2017

TOTAL AP 
APRES MAJ PSM

(30/06/2017)

40 AMENAGEMENTS STRUCTURANTS PDD 30 186 686 600 000 30 786 686

50 CENTRE VILLE 15 576 238 2 500 000 18 076 238

511 PRIR - PATRIMOINE BATI 5 000 000 0 5 000 000

512 PRIR - ESPACE PUBLIC 5 000 000 0 5 000 000

52 ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT 11 764 955 0 11 764 955

53 FONCIER 7 000 000 0 7 000 000

60 MISE EN CONFORMITE ET OBLI.REGLEMENTAIRE 15 187 000 0 15 187 000

61 MISES EN SECURITE 6 431 500 2 815 000 9 246 500

62 DEMOLITIONS 1 828 144 0 1 828 144

63 PROGRAMME ENERGIE 3 975 000 0 3 975 000

64 MATERIELS SERVICES 17 934 841 0 17 934 841

651 PATRIMOINE SCOLAIRE 13 020 100 1 900 000 14 920 100

652 PATRIMOINE CULTUREL 9 212 500 0 9 212 500

653 PATRIMOINE SPORTIF 9 832 000 655 000 10 487 000

654 PATRIMOINE LOGISTIQUE RESTAURATION SCOLA 4 778 500 0 4 778 500

655 AUTRES PATRIMOINES ADMINIST SOCIA REL HB 8 018 440 1 885 000 9 903 440

70 ESPACE PUBLIC 38 859 090 2 200 000 41 059 090

71 VILLE NUMERIQUE 4 746 430 0 4 746 430

80 PROVISIONS 5 319 713 -4 555 000 764 713

TOTAL Projet Stratégique 213 671 139 8 000 000 221 671 139

Outre les augmentations d’opérations citées (8 M€), le financement est également effectué grâce à

une réduction du poste « provisions - AP 80 » de 4,5 M€.

Cette actualisation a des incidences sur les CP 2017 à hauteur de près de 2 M€ pour financer les

travaux de rénovation de la Soucoupe (655 K€), la restructuration du Groupe Scolaire Paul Bert

(600 K€), la participation de la Ville à la ZAC Grenapin (435 K€), la réalisation du Parking sur le

terrain « ex-Stef » dans le cadre de l’opération Front de mer 3 (200 K€), des opérations de design

urbain  (200 K€)  et  diverses  autres  interventions  sur  le  patrimoine  communal  ou

d’accompagnement au logement financées par des économies suite à l'attribution de marchés ou

transfert de crédits entre opérations (cf. synthèse jointe).

En fonctionnement, l’inscription  de  220  K€  destinés  à  maintenir  l’intégrité  de  l’ensemble  du

patrimoine  de  la  Ville  est  financé  à  la  fois  par  le  recours  aux dépenses imprévues et  par  la

valorisation des travaux effectués en régie par les équipes municipales de la direction Logistique. 

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver les modifications budgétaires

proposées.

 L' Adjoint au Maire,

 Martin ARNOUT
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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 538 990 €.

Les crédits correspondants sont prévus aux comptes par nature 657..., 67... et 204... 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
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Aménagement Front de mer - 3ème tranche - Avenants au marché de travaux - Lots 3 et 7 -
Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par  délibération  du  1er février  2013,  le  Conseil  Municipal  a  approuvé  la  poursuite  de

l'aménagement  du Front  de Mer  en lançant  la  troisième tranche de cet  ambitieux projet.  Elle

s'étend de l'avenue Léon Blum à la rue Hippolyte Durand.

Le parachèvement des travaux de «réseaux souples» (lot 3) a nécessité l’ajustement des marchés

de  travaux  initiaux  passés  aux  entreprises,  suite  à  un  rajout  de  prestations  par  la  Ville  de

Saint-Nazaire  (alimentation  d'un  panneau  dynamique,  réalisation  d'une  liaison  fibre  optique,

protection  d'une  conduite  de gaz,  alimentation  de  panneaux publicitaires,  mise  en  place  d'un

éclairage provisoire). Ce réajustement a fait l'objet d'un premier avenant. Au vu de l'augmentation

du  coût  de  l'opération  supérieur  à  5 %,  celui-ci  a  fait  l'objet  d'une  présentation  favorable  en

Commission d'Appel d'Offres en date du 15 juin 2017.

De plus, la Ville de Saint-Nazaire a décidé de réaliser les travaux nécessaires à l’élaboration de

jeux d’eau (lot 7) (remplacement d'électrovannes prévues dans le marché par des électrovannes

plus  adaptées).  Ce  changement  fait  l'objet  d'un  second  avenant  qui  ne  nécessite  pas  de

présentation en Commission d'Appel d'Offres au vu du montant de l'augmentation.

Les montants réajustés sont les suivants : 

Avenant Entreprise Montant initial
HT

Montant réajusté
HT

%
d'augmentation

N° 1 : Travaux de

réseaux  souples

(lot 3)

Ineo  Atlantique

Engie SNC 

305 732,78 € 325 573,84 € 6,48 %

N°2  :  Élaboration

de jeux d'eau 

(lot 7)

Arrosage System 84 651 € 87 261 € 3,08 %

En  conséquence,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  d'approuver  l'opération  pour  les

montants modifiés et m'autoriser ainsi à signer les avenants correspondants. 

Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, Autorisation de Programme n° 40.

 L' Adjoint au Maire,

 Martin ARNOUT



47 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Travaux sur les installations d'éclairage public et  de réseaux souples -  Marché public -
Procédure d'appel d'offres ouvert - Accord-cadre - Attribution - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire va entreprendre la réalisation de travaux neufs d'éclairage public et de

réseaux souples sur son territoire. Elle va également réaliser des travaux de maintenance et de

dépannage sur ces installations.

A cet effet, un appel d’offres ouvert a été lancé le 7 avril 2017 en application des articles 25-I.1, 66,

67, 68 et 76 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

La procédure est décomposée en deux lots dont l'économie générale s'établit comme suit :

N° Objet du lot Mini €HT/an Maxi €HT/an

01 TRAVAUX NEUFS DE RÉSEAUX SOUPLES 100 000,00 2 000 000,00

02
TRAVAUX DE MAINTENANCE ET DE 

DÉPANNAGE DE RESEAUX SOUPLES 
20 000,00 500 000,00

Le lot n°1 donne lieu en application des articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, à

un  accord-cadre  multi-attributaires  (3  opérateurs  économiques)  exécuté  par  la  conclusion  de

marchés subséquents. Quant au lot n°2, celui-ci donne lieu, conformément aux articles 78 et 80 du

même décret, à un accord-cadre mono-attributaire exécuté par l’émission de bons de commande.

Lors de sa séance du 15 juin 2017, la Commission d’Appel d’Offres, après analyse des offres, a

décidé d’attribuer les marchés (lots n° 1 et 2) comme suit :

Intitulé du lot Entreprises /

groupements

attributaires

Montant estimatif

attribué

 € HT

Montant estimatif

attribué

 € TTC

1 – Travaux neufs de 

réseaux souples

INEO Atlantique Services

/

461 822, 75 554 187,30

LUCITEA  Atlantique 447 853, 00 537 423,60

Bouygues Énergies

Service

453 036, 00 543 643,20

2- Travaux de 

maintenance et de 

dépannage des réseaux 

souples 

INEO Atlantique Services 354 229,89 425 075,87



Ceci étant exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le choix de

la  Commission  d'Appel  d'Offres  et  m’autoriser  à  signer  les  marchés  correspondants  et  tous

documents y afférents, conformément au tableau ci-dessus. 

Les crédits correspondants sont inscrits au Budget de la Ville, Autorisation de programme n° 70.

 L' Adjoint au Maire,

 Martin ARNOUT



48 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

CAF  -  Accès  au  compte  partenaire  (CAF  PRO)  -  Convention  à  signer  avec  la  Caisse
d'Allocations Familiales - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans  un  objectif  de  simplification,  la  Caisse  des  Allocations  Familiales  (CAF),  permet  aux

professionnels de l'Espace Famille habilités d'accéder directement à des informations concernant

ses usagers, afin de connaître leurs revenus et calculer le montant de leur quotient familial.

La CAF nous propose aujourd'hui  de signer  une nouvelle  convention définissant  de nouvelles

modalités d'accès, plus simples et mieux sécurisées :

• l'accès au service est mieux sécurisé et plus rapide,

• la présentation de l'outil a été repensée pour une meilleure lisibilité, la consultation est plus

claire et plus ergonomique,

• l'habilitation des personnels est simplifiée : on peut les gérer directement,

• la convention et le contrat de service sont renouvelables par tacite reconduction.

Aussi,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  mettre  fin  à  la  convention

précédente et autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention jointe en annexe.

 L' Adjoint au Maire,

 Martin ARNOUT



49 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Réflexion globale de cohésion entre l’environnement marin et le développement des loisirs
aquatiques et nautiques sur le littoral nazairien - Convention de collaboration à conclure
entre la Ville de Saint-Nazaire et  l'Université de Nantes -  Approbation et autorisation de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans  le  cadre  du  projet  stratégique  2016-2024  approuvé  par  délibération  en  date  du

18 décembre 2015, la Municipalité a notamment pour volonté de faire de Saint-Nazaire une ville

plaisante et écologique, partout et pour tous. Cette démarche entre dans le cadre de la politique en

faveur du cadre de vie et du littoral, des politiques touristique, événementielle,  commerciale et

sportive ainsi que celle en faveur de la jeunesse.

En  termes  de  répartition  des  priorités  d’aménagement  au  sein  la  Ville,  trois  priorités  ont  été

retenues notamment la « Ville littorale ». 

La déclinaison principale de ce projet porte sur le plan "Nautisme et Littoral" comprenant l'action

"Baie de Saint-Nazaire". Celle-ci est le prolongement de l'évolution du territoire vers une « Ville

Plaisir » et une « Ville à la Mer » (Front de mer, Skate-Park, kiosques, jeux de plage...). 

Dans ce contexte,  le  développement  de l'attractivité  de la  baie  de Saint-Nazaire  est  donc un

élément central et sa réalisation sera accentuée à compter de l'été 2018. Par conséquent,  il est

nécessaire pour la Ville de Saint-Nazaire de sécuriser les activités nautiques de loisirs et préserver

la sécurité sanitaire des usagers.  Elle a pour objectif de réaliser une étude globale  de cohésion

entre l’environnement marin et le développement des loisirs aquatiques et nautiques sur le littoral

nazairien.

En parallèle, l’Université de Nantes-Saint-Nazaire souhaite poursuivre son travail engagé dans la

baie de Saint-Nazaire, suite aux études sur la cale de Port-Désiré. 

Dans ce cadre, la Ville de Saint-Nazaire et l'Université de Nantes-Saint-Nazaire ont décidé de

s'associer  pour  partager  les  résultats  de  cette  étude.  Cette  dernière  permettra  d'établir  une

topographie sur l’ensemble du littoral et proposera une modélisation hydrodynamique permettant

d’évaluer les évolutions sur les ouvrages existants (plage, allongement possible de cales, base

nautique de Villès Martin) et de mesurer le potentiel de chaque zone en vue de construire de

nouveaux équipements (cales pour améliorer les conditions d’accès à l’eau, une nouvelle base

nautique, poste de secours). Elle sera aussi complétée par une étude toxicologique des vases. 

Cette étude sera mise à disposition des autres collectivités et les résultats pourront être utilisés par

les deux partenaires, de manière à partager les connaissances sur le secteur et mieux anticiper les

problématiques communes sur notre littoral. 

Ainsi plusieurs zones feront l’objet de l’étude menée par l'université : 

- Port-Désiré et Villès Martin : études de l’efficacité  à long terme de la cale de Villès Martin compte

  tenu de la courantologie, la sédimentologie spécifique à ce milieu ;

- Plage de Porcé, Bonne Anse : études de l’efficacité des cales de Trébezy et de Virechat ;

- Secteur Courance et plage de M. Hulot : études des possibilités de développement des activités

  nautiques.



La  Ville  de  Saint-Nazaire  et  l'université  de  Nantes-Saint-Nazaire  s'entendent  pour  définir  les

modalités  de  financement  de  la  réflexion  au  sein  de  la  convention  ci-jointe.  La  Ville  de

Saint-Nazaire versera dans ce cadre une contribution de 89 760 € TTC. La convention est conclue

pour une durée de deux ans. 

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver la convention

ci-jointe et autoriser le Maire ou son représentant à la signer

Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, Autorisation de Programme n° 65.

 L' Adjoint au Maire,

 Christophe COTTA



50 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Chats errants - Identification et stérilisation - Convention à conclure avec la Fondation "30
Millions d'Amis" - Approbation et autorisation de signature. 

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

Mes Chers Collègues,

La  Ville  de  Saint-Nazaire  fait  face  à  des  demandes  de  plus  en  plus  récurrentes  sur  des

problématiques de colonies de chats sur le territoire. 

Depuis le 1er janvier 2015, le Maire peut demander par arrêté la capture de chats en groupe. Cette

capture doit être complétée par une identification et une stérilisation des chats avant leur remise

en liberté sur le même site de capture. Cette action ne permet  pas d’éradiquer le problème à court

terme, néanmoins, elle permet de limiter l’évolution de la taille de la colonie. 

C'est ainsi que la Ville de Saint-Nazaire s'est rapprochée de la Fondation « 30 Millions d'amis » en

raison  de  son  expertise  dans  la  gestion  des  chats.  La  convention  permettra  de  réaliser  des

campagnes de stérilisation afin  d’éviter  la  croissance de population de chats divagants et  par

conséquence, les nuisances pour les habitants.

La Ville de Saint-Nazaire prendra à sa charge la capture des chats errants, la Fondation, quant à

elle, prendra à sa charge la stérilisation et le tatouage de ces derniers. 

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

convention ci-jointe et autoriser le Maire ou son représentant à la signer.

 L' Adjoint au Maire,

 Christophe COTTA



51 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Médiation  -  Convention  de  partenariat  entre  la  Ville  de  Saint-Nazaire  et  l'OPH  Silène  -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération du Conseil Municipal en date du 23 septembre 2011, une convention a été signée

entre la Ville de Saint-Nazaire et l'OPH Silène répondant à la volonté municipale de mettre en

place un dispositif de médiation ayant pour objet de contribuer au renforcement : 

- de l’amélioration du cadre de vie (écoute des petites difficultés du quotidien),

- de la tranquillité publique (respect des personnes et des règles du vivre ensemble, soutien aux

  victimes),

- et de la promotion de la citoyenneté au quotidien (connaissance des règles et droits et devoirs,

  solidarité entre les habitants). 

La signature du Contrat Local de Tranquillité Publique en juin 2016, qui décline les orientations de

la Ville dans les domaines de la prévention et de la délinquance, de la médiation de proximité, de

la sécurité et de la coordination des différents dispositifs vient conforter et renforcer la cohérence

de notre action.

La médiation de proximité est un élément important du dispositif de Tranquillité publique et c’est

pourquoi il a été décidé de le pérenniser et de le développer. 

Suite  à  l’expérience  menée  depuis  2012  et  reconnaissant  le  travail  déjà  réalisé  ainsi  que  la

dynamique créée  autour  de ce dispositif,  la  Ville  de  Saint-Nazaire  a  décidé  de poursuivre  et

développer la mission de médiation avec ses partenaires institutionnels dont Silène, office public

de  l’habitat  de  la  région  nazairienne  qui,  en  tant  que  propriétaire,  assure  la  tranquillité  des

locataires par des actions d’information, de médiation et constitue l’un des garants de la cohésion

sociale. 

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

- approuver la convention ci-jointe aux termes de laquelle est défini le partenariat entre la Ville de

  Saint-Nazaire et l'OPH Silène, ainsi que la contribution annuelle forfaitaire de 30 000 € de Silène

  aux frais de gestion du dispositif de médiation,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

Les recettes en résultant sont inscrites au Budget principal de la Ville, chapitre 74.

 L' Adjoint au Maire,

 Xavier PERRIN



52 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Mission Politiques Éducatives - Projet "Place de la République" - Convention à conclure
entre la Ville de Saint-Nazaire, la Ville de La Chapelle sur Erdre et l'Etat - Autorisation de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

Les acteurs du Projet Educatif Local de la Ville de La Chapelle sur Erdre ont construit un jeu-

exposition autour de la thématique de la laïcité. La Ville de Saint-Nazaire a été sollicitée pour

s’associer à ce projet et le mettre en œuvre sur le territoire nazairien. En effet, dans le cadre du

Comité  Interministériel  à  la  Citoyenneté  et  du  Contrat  de  ville  nazairien,  la  Préfecture  de

Loire-Atlantique  a  souhaité  faciliter  un  partenariat  innovant  entre  les  deux villes,  fondé  sur  la

volonté d’impulser leur démarche de façon privilégiée dans les quartiers nazairiens de la Politique

de la Ville avant de l’étendre à l’ensemble de la commune.  

Ce jeu-exposition a pour objectif de faire comprendre et faire vivre la notion de laïcité et les valeurs

fondatrices de la République Française.

Il est construit autour du recueil de témoignages sur la laïcité, pour une vision large, plurielle et

ouverte de la laïcité, permettant de sensibiliser les enfants et les jeunes à ce principe de diversité

et d'intégration, ce mode d'organisation de la société favorisant le vivre-ensemble.

La démarche montre une volonté d'aller explorer les grandes thématiques soulevant la question de

la laïcité et les domaines où elle se vit et prend tout son sens (thème de la liberté, citoyenneté,

histoire, du droit, les domaines du scolaire, du médical, du religieux).

Les communes de La Chapelle sur Erdre et de Saint-Nazaire ont donc décidé de s’associer pour

mettre en œuvre et  déployer  le  jeu-exposition  sur  leurs territoires  respectifs  et  construire des

actions communes autour de cet outil.

La convention proposée à votre approbation définit ainsi les modalités de cette collaboration et de

l’accompagnement de l’Etat sur ce projet.

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

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

 L' Adjoint au Maire,

 Xavier PERRIN



53 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Accueils  de  Loisirs  sans  Hébergement  (ALSH)  -  Règlement  de  fonctionnement  -
Modifications - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Depuis bientôt  un an,  les accueils  de loisirs  sans hébergement sont  organisés par la Ville de

Saint-Nazaire.  Un  règlement  de  fonctionnement  a  été  adopté  en  juin  2016.  Il  reprenait  les

modalités qui étaient mises en œuvre en direction des familles par l’OMJ afin de ne pas modifier

l’organisation  générale  pratiquée  depuis  plusieurs  années  (tarifs,  horaires,  localisation,

inscriptions, etc...).

Il a été constaté sur la période de septembre à novembre 2016 un fort taux d’annulations générant

un manque de clarté dans les places disponibles et des difficultés d’anticipation pour organiser au

mieux l’accueil  des  enfants.  Pour  y  pallier,  le  règlement  a  été  modifié  en décembre 2016 en

supprimant les annulations sans contrepartie, exception faite des motifs médicaux et événements

familiaux.

Cette disposition, qui a au départ fait craindre à certaines familles un manque de souplesse pour

leur  organisation  personnelle,  s’est  avérée  pertinente  pour  une  bonne  gestion  des  places

disponibles. Dans l’intérêt des familles, les listes d’attente pour obtenir une place en centre de

loisirs sont désormais réduites, voir nulles. 

Au bout de presque une année, il a semblé nécessaire d’apporter des précisions au règlement de

fonctionnement  des  accueils  de  loisirs  afin  de  le  rendre  plus  clair  sur  certains  aspects,  et

également pour permettre plus de souplesse aux familles dans la gestion de leurs réservations.

Ainsi, le projet de règlement apporte les modifications ou précisons suivantes :

• La réservation des places pourra se faire selon 2 calendriers (contre 6 actuellement) : au fil

de l’eau tout au long de l’année scolaire pour les mercredis et petites vacances scolaires,

sur une période déterminée chaque année pour les vacances d’été.

• Les  réservations  pourront  être  effectuées  jusqu’à  10  jours  avant  chaque  mercredi  ou

période de vacances (15 jours actuellement pour les vacances).

• Une  fois  passé  ce  délai  de  10  jours  il  sera  possible  d’obtenir  une  place  d’urgence,

justifiable selon des critères élargis : problème de santé des parents, événement familial

(naissance, décès), retour à l’emploi ou en formation, modification du planning de travail

des parents ou défaillance du mode de garde habituel.

• Les critères d’annulation d’une réservation sans être facturée sont élargis :  aux raisons

médicales et aux événements familiaux déjà existants sont ajoutées l’annulation suite à

une modification du planning de travail des parents, ainsi que la possibilité d’annuler 2 fois

par année sans justifier.

• Ces nouvelles possibilités pour les familles doivent  s’accompagner d’une responsabilité

accrue de tous et ainsi permettre une bonne gestion municipale de cette organisation. Si un

enfant est amené sur un accueil de loisirs sans réservation plus de 2 fois, ou si un enfant

est  absent  plus  de 2  fois  sans  que  les  parents  n’aient  prévenu,  la  Ville  sera  en  droit

d’annuler les réservations du mois suivant.



Pour faciliter la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions pour les familles, la gestion des

changements  de  dernière  minute  pourront  se  faire  avec  plus  de  proximité.  Les  parents

s’adresseront  directement  au/à  la  directeur/trice  de  l’accueil  de  loisirs  pour  effectuer  les

réservations de places d’urgence ou les annulations.

Les autres modifications du règlement de fonctionnement des ALSH portent sur des mesures de

responsabilités clarifiées :

- à  l’arrivée  sur  l’accueil  de  loisirs,  les  parents  devront  accompagner  leur  enfant  jusqu’à  un

  encadrant ;

- dans l’article dédié aux attitudes et comportements, les parents sont nommés au même titre que

  les enfants pour l’application des règles de vie commune et d’un comportement respectueux des

  autres familles et du personnel municipal ;

- l’administration d’un traitement médical temporaire par les encadrants est rendue possible sur

  transmission  d’une  ordonnance  et  d’une  autorisation  écrite  des  parents  à  faire  délivrer  le

  traitement.

En  conséquence,  je  vous  propose,  mes  Chers  Collègues,  d’approuver  les  modifications  du

règlement  de fonctionnement  des accueils  de loisirs  sans hébergement  telles  que présentées

ci-dessus et de les mettre en œuvre à compter du 1er septembre 2017.

 L' Adjoint au Maire,

 Xavier PERRIN



54 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Contrats d'aides financières de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) - Accueils de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH) - Convention de prestation de service - Recettes à percevoir -
Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Comme vous le savez, la Caisse des Allocations Familiales apporte une participation financière

dans  le  cadre  de la  "Prestation  de  Service",  pour  l'accueil  d'enfants  de  3  à  12 ans dans  les

Accueils de Loisirs sans Hébergement (ALSH).

Le Conseil Municipal a en effet autorisé le Maire à signer une convention avec la CAF dans ce

sens à l'automne dernier, dans le cadre de la reprise en gestion directe par la Ville des Accueils de

Loisirs sans Hébergement, auparavant gérés par l'OMJ.

En fonction de leur activité professionnelle, certains parents ne relèvent pas du régime général

CAF, mais sont affiliés à la Mutualité Sociale Agricole, qui se substitue à la CAF pour l'attribution

de ces participations.

L'octroi de subventions par la MSA est subordonné à la conclusion d’une convention déterminant

l’objet, le montant de l’aide, les modalités de paiement.

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

en annexe.

Les recettes correspondantes sont inscrites au Budget au compte par nature 7478, fonction 213.

 L' Adjoint au Maire,

 Xavier PERRIN



55 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Tarifs  -  Harmonisation  des  tarifs  de  location  des  salles  associatives  et  des  conditions
d'accès - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

La délibération-cadre sur les relations de la  Ville  avec les associations,  votée lors du Conseil

municipal  du 16 décembre 2016,  a reposé les grands principes  que la  municipalité  souhaitait

mettre en œuvre à l’égard du monde associatif. Elle précisait, dans un souci de simplification et de

facilitation de la vie associative, que « la tarification des salles mises à disposition des associations

sera  revue pour  assurer  un traitement  égal  de chaque  association ».  Cette  délibération-cadre

indiquait également la volonté de la Ville « d’optimiser l’usage de son patrimoine de salles pour

permettre à un maximum d’initiatives associatives de trouver un cadre d’expression pour leurs

réunions, expositions, événements festifs ».

La présente délibération, sur les modalités de réservation des salles et d’espaces extérieurs, vient

concrétiser  ces  orientations.  Elle  a  en effet  pour  objectif  de  clarifier  les  conditions  d’accès et

proposer  des  tarifs  en  adéquation  avec  les  nouveaux  usages.  Les  documents  en  annexe,

regroupent les conditions d’accès, les tarifs et les modalités de réservations ainsi que le règlement

général d’utilisation des salles.

Il est notamment proposé la création d’une nouvelle catégorie d’usagers bénéficiaires comme les

associations en cours de création, les collectifs, les mouvements citoyens afin de favoriser les

initiatives citoyennes ainsi qu’une nouvelle catégorie de salle, les salles d’exposition. Les tarifs

sont revus et simplifiés afin de s’adapter aux besoins réels d’utilisation.

Dans le  souci  d’un accès transparent  et  simplifié  aux  salles,  la  Ville  sécurise  le  parcours  de

réservation des salles avec une formalisation du processus et un engagement sur des délais de

réponse pour chaque étape.

Enfin, les associations nazairiennes et assimilées bénéficieront d’une remise de 50 % une fois par

saison sur la salle de leur choix.

Les tarifs s’appliquent pour toutes les locations à partir du 1er septembre 2017, quelle que soit la

date à laquelle la réservation a été effectuée.

Certaines salles du périmètre scolaire et la maison des sports ont vocation en 2018 à intégrer les

conditions d’accès et règlement d’utilisation au même titre que les salles de la vie associative,

dans la logique de porte d’entrée unique pour l’ensemble des demandes des associations à la

Ville.

Les  tarifs  ainsi  institués  ont  vocation  à  être  intégrés  dans  l’annexe  de  la  délibération  n°  46

« Finances  –  Refonte  technique  de  la  présentation  des  tarifs  municipaux »  du  Conseil  du

05 mai 2017.

Les recettes en résultant seront affectées au Budget général de la Ville, chapitre 70. 

 L' Adjointe au Maire,

 Céline GIRARD



 
RELEVÉ DES DÉCISIONS PRISES  

ENTRE LE 24 AVRIL ET LE 16 JUIN 2017 
en application de l'article L 2122-22  

du Code Général des Collectivités Territoriales 
 

 
 
 
DÉCISION DU 24 AVRIL 2017 
 
Direction Juridique et Commande Publique - Installations de Téléphonie Mobile - Ile de 
Gonon - Chemin de l'Ile de Gonon - 44600 Saint-Nazaire - Implantation d'une station 
radioélectrique - Convention d'occupation temporaire - Preneur : Société  FPS Towers. 
 
La Ville de Saint-Nazaire met à disposition de la Société FPS Towers, opérateur de réseaux 
de télécommunications, un emplacement situé dans les emprises de ILE DE GONON -
chemin de l'Ile de Gonon à Saint-Nazaire, cadastré EH n°449, à compter du 1er janvier 2017 
pour une durée de six ans soit jusqu'au 31 décembre 2022, renouvelable ensuite par tacite 
reconduction pour six ans sans que la durée n'excède le 31 décembre 2028. 
 
Les droits et obligations des parties sont réglés dans la convention d'occupation temporaire 
annexée à la décision. 
 
Les recettes seront constatées au budget de la Ville, compte par nature 70323, fonction 020. 
 
 
DÉCISION DU 24 AVRIL 2017 
 
Direction Programmation Urbaine - Unité Foncier - 85, rue Henri Gautier - Consorts 
MOULERE - Exercice du Droit de Préemption Urbain. 
 
Le Maire de la Ville de Saint-Nazaire exerce le droit de préemption urbain pour le prix de trois 
cent dix-sept mille euros (317 000 €) augmenté des frais de négociation de 12 000 €, des frais 
d’acte et de publicité foncière en sus, (le prix fixé dans la déclaration d’intention d’aliéner 
apparaissant exagéré en comparaison de l’estimation faite par l’Administration des Domaines, 
avis VV 2016/151.V.2556 en date du 20 janvier 2017), sur la vente d'une unité foncière, située 
85, rue Henri Gautier à Saint-Nazaire, cadastrée section VB n° 103 pour une contenance 
cadastrale de 1 219 m², et les 448/1000èmes indivis de la parcelle cadastrée section VB n° 105, 
déclarée par Maître QUEMENEUR notaire à Saint-Nazaire, le 10 mars 2017, appartenant aux 
Consorts MOULERE, à savoir : 
 

- MOULERE Michel, domicilié 51 avenue du Pouligoux – 44380 PORNICHET 
- MOULERE Christian; domicilié 12 rue du Corps de Garde – 44600 ST NAZAIRE 
- MOULERE Gérard, domicilié Tour Colette, 4 rue Paul Langevin – 94120 FONTENAY 

SOUS BOIS 
- MOULERE Joël, domicilié 8 rue d’Ypres – 44600 ST NAZAIRE 

 
et faisant l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner en date du 17 février 2017, déposée en 
mairie le 10 mars 2017. 
 



Le Maire de la Ville de Saint-Nazaire demande à bénéficier au titre de la présente acquisition 
de l'exonération de tous les droits et taxes au profit du Trésor, en vertu de l'article 696 du 
Code Général des Impôts. 
 
Conformément aux dispositions de l'article R 213-10 du Code de l'Urbanisme, le propriétaire 
dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la présente notification d’offre 
d’acquérir, pour faire connaître à la Commune : 
 
- soit son accord sur l’offre de prix de la Commune ; dans ce cas, un acte authentique devra 
être dressé dans les trois mois suivant sa réponse et le paiement du bien interviendra dans 
les six mois, à compter de la même date (articles R 213-12 et L 213-14 du Code de 
l'Urbanisme) ; 
 
- soit sa décision de maintenir le prix fixé dans la Déclaration d’Intention d’Aliéner ; dans ce 
cas, la Commune l’informe de son intention de faire fixer le prix de son bien par le juge de 
l’expropriation ; 
 
- soit sa décision de renoncer à l’aliénation du bien. Le défaut de réponse de sa part est 
considéré comme une renonciation. La vente ne peut alors être réalisée sous peine de nullité 
conformément à l’article L 213-2 du Code de l’Urbanisme. 
 
La Commune informe les propriétaires que la présente décision de préemption peut faire 
l'objet d'un recours gracieux devant l'auteur de l'acte ou d'un recours contentieux devant le 
Juge Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 
 
 
DÉCISION DU 24 AVRIL 2017 
 
Direction Juridique et Commande Publique -  Service Assemblées - Gestion locative - 
Convention d'autorisation d'occupation du domaine public  - Equipements sportifs - 
Preneur : Atlantique Forum Formation (A2F). 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise Atlantique Forum Formation (A2F), 101 rue de la Croix 
Amisse - 44600 Saint-Nazaire à occuper des équipements sportifs (dont le détail figure en 
annexe de la convention jointe), situés sur le domaine public communal, à compter de la 
saison sportive 2016/2017 et ce pour au plus trois saisons sportives, soit jusqu'au  
31 août 2019. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 
 
 
DÉCISION DU 28 AVRIL 2017 
 
Direction Juridique et Commande Publique -  Service Assemblées - Gestion locative - 
Convention d'autorisation d'occupation du domaine public  - Equipements sportifs - 
Preneur : Académie Arts Défense. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise l'Académie Arts Défense, 25 avenue des Ingénieurs – 
44300 Nantes à occuper des équipements sportifs (dont le détail figure en annexe de la 
convention jointe), situés sur le domaine public communal, à compter de la saison sportive 
2016/2017 et ce pour au plus trois saisons sportives, soit jusqu'au 31 août 2019. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 
 



DÉCISION DU 04 MAI 2017 
 
Direction Juridique et Commande Publique -  Service Assemblées - Gestion locative - 
Convention d'autorisation d'occupation du domaine public  - Equipements sportifs - 
Preneur : Association Nazairienne de Combat Sportif. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise l'ASSOCIATION NAZAIRIENNE DE COMBAT SPORTIF, 
chez Monsieur BONRAISIN 27 Rue des Halles - 44600 SAINT-NAZAIRE à occuper des 
équipements sportifs (dont le détail figure en annexe de la convention ci-jointe), situés sur le 
domaine public communal, à compter de la saison sportive 2016/2017 et ce pour au plus 
trois saisons sportives, soit jusqu'au 31 août 2019. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 
 
 
DÉCISION DU 04 MAI 2017 
 
Direction Juridique et Commande publique - Service Assemblées - Gestion Locative - 
Convention d'autorisation d'occupation du domaine public - Equipements sportifs - 
Preneur : Alerte de Méan Section Zumba. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise l'Alerte de Méan Section Zumba, 24 rue du Pas Nicolas – 
44600 Saint-Nazaire, à occuper des équipements sportifs (dont le détail figure en annexe de 
la convention jointe), situés sur le domaine public communal, à compter de la saison sportive 
2016/2017 et ce pour au plus trois saisons sportives, soit jusqu'au 31 août 2019. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 
 
 
DÉCISION DU 04 MAI 2017 
 
Direction Juridique et Commande Publique -  Service Assemblées - Gestion locative - 
Convention d'autorisation d'occupation du domaine public  - Equipements sportifs - 
Preneur : Alerte de Méan Section Badminton. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise l'Alerte de Méan Section Badminton, 24 rue du Pas 
Nicolas - 44600 Saint-Nazaire à occuper des équipements sportifs (dont le détail figure en 
annexe de la convention jointe), situés sur le domaine public communal, à compter de la 
saison sportive 2016/2017 et ce pour au plus trois saisons sportives, soit jusqu'au 
31 août 2019. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 
 



 
DÉCISION DU 04 MAI 2017 
 
Direction Juridique et Commande Publique -  Service Assemblées - Gestion locative - 
Convention d'autorisation d'occupation du domaine public  - Equipements sportifs - 
Preneur : Amicale Laïque Gambetta. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise l'Amicale Laïque Gambetta, Groupe scolaire Gambetta, 69 
rue de Cardurand - 44600 Saint-Nazaire, à occuper des équipements sportifs (dont le détail 
figure en annexe de la convention jointe), situés sur le domaine public communal, à compter 
de la saison sportive 2016/2017 et ce pour au plus trois saisons sportives, soit jusqu'au 
31 août 2019. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 
 
 
DÉCISION DU 04 MAI 2017 
 
Direction Juridique et Commande Publique -  Service Assemblées - Gestion locative - 
Convention d'autorisation d'occupation du domaine public  - Equipements sportifs - 
Preneur : Estuaire Athlétic Club. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise Estuaire Athlétic Club, 3 rue du Corps de Garde chez 
Mme Annie CAILLON - 44600 Saint-Nazaire à occuper des équipements sportifs (dont le 
détail figure en annexe de la convention jointe), situés sur le domaine public communal, à 
compter de la saison sportive 2016/2017 et ce pour au plus trois saisons sportives, soit 
jusqu'au 31 août 2019. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 
 
 
DÉCISION DU 04 MAI 2017 
 
Direction Juridique et Commande Publique -  Service Assemblées - Gestion locative - 
Convention d'autorisation d'occupation du domaine public  - Equipements sportifs - 
Preneur : UEMO Protection Judiciaire. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise UEMO Protection Judiciaire, 103 rue d'Anjou – 44600 
Saint-Nazaire à occuper des équipements sportifs (dont le détail figure en annexe de la 
convention jointe), situés sur le domaine public communal, à compter de la saison sportive 
2016/2017 et ce pour au plus trois saisons sportives, soit jusqu'au 31 août 2019. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 
 



 
DÉCISION DU 11 MAI 2017 
 
Direction Juridique et Commande Publique -  Service Assemblées - Gestion locative - 
Convention d'autorisation d'occupation du domaine public  - Equipements sportifs - 
Preneur : Amicale Laïque Saint-Marc Volley Ball. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise Saint-Nazaire Volley Ball Atlantique sis 18 avenue Pierre 
de Coubertin - 44600 Saint-Nazaire à occuper les équipements sportifs (dont le détail figure 
en annexe de la convention jointe) situés sur le domaine public communal, à compter de la 
saison sportive 2016/2017 et ce pour au plus trois saisons sportives, soit jusqu'au 
31 août 2019. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 
 
 
DÉCISION DU 11 MAI 2017 
 
Direction Juridique et Commande Publique - Tribunal Administratif de Nantes – 
Requête n°1703200-7 - Recours contre la décision implicite de rejet du recours 
gracieux du 12 décembre 2016 – Désignation d’un avocat. 
 
Considérant le recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet du recours 
gracieux formé le 12 décembre 2016 contestant la publication sur le réseau intranet de la 
Ville de Saint-Nazaire d’une note en réponse au tract de la CGT  impliquant M. Eric THILL, le 
Cabinet AVOXA, Société d’avocats, dont le cabinet est situé Immeuble Eureka, 1 mail du 
Front Populaire à Nantes (44200), est autorisé à ester en justice au nom et pour le compte 
de la Ville de Saint-Nazaire aux fins de défendre ses intérêts devant le Tribunal Administratif 
de Nantes. 
 
Les dépenses de représentation (avances sur honoraires, notes de frais, frais d'huissiers, 
honoraires, etc…) durant le procès seront imputées sur le budget de la Ville, compte par 
nature 6227, fonction 020, (inscrit dans la nomenclature sous le 
numéro S 75.03 – Services de représentation juridique). 
 
 
DÉCISION DU 15 MAI 2017 
 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées - Gestion locative - 
Maison des Associations - Mise à disposition de locaux  à Saint-Nazaire 
Associations - Avenant n° 3 à la convention d’occupation temporaire du  
17 novembre 2005. 
 
La convention en date du 17 novembre 2005 portant mise à disposition de Saint-Nazaire 
Associations de locaux à la Maison des Associations sise 2 bis, avenue Albert de Mun à 
Saint-Nazaire, modifiée par avenant n° 1 du 25 juin 2012 et par avenant n° 2 du 10 juillet 
2014, est modifiée par avenant n° 3 annexé à la décision. 
 



 
DÉCISION DU 15 MAI 2017 
 
Convention d'autorisation d'occupation du domaine public - Plage de Saint-Nazaire - 
Kiosque "RADIO BAR" Place du Commando - 44600 Saint-Nazaire - Preneur : 
Mme Véronique TEIGNÉ. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise Madame Véronique TEIGNÉ, 37 avenue du Pouligou – 
44380 PORNICHET à occuper la plage de Saint-Nazaire aux fins d'y exploiter un kiosque de 
petite restauration-bar/vente à emporter "RADIO BAR" Place du Commando 44600 
SAINT-NAZAIRE, à compter du 02 juin 2017 jusqu'au 30 septembre 2017. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 
 
Les recettes seront constatées au budget de la Ville, compte par nature 752, fonction 020. 
 
 
DÉCISION DU 18 MAI 2017 
 
Service Administratif Ville Educative et Créative, Information-Communication - Mise à 
disposition à titre gratuit et temporaire de 3 maquettes et d’un cadre de la Société 
Nationale de Sauvetage en Mer – Station Côte d’Amour. 
 
Un contrat portant mise à disposition à titre gratuit et temporaire de 3 maquettes et d’un 
cadre est conclu entre la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) et la Ville de 
Saint-Nazaire. 
 
La convention annexée à la décision, conclue pour les dates suivantes : du 30 mai au  
30 juin 2017, règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
 
DÉCISION DU 18 MAI 2017 
 
Service Administratif Ville Educative et Créative, Information-Communication - Mise à 
disposition à titre gratuit et temporaire d’une tirelire ancienne de la SNSM – 
Hospitaliers Sauveteurs Bretons. 
 
Un contrat portant mise à disposition à titre gratuit et temporaire d’une tirelire ancienne de 
la SNSM – Hospitaliers Sauveteurs Bretons est conclu entre Mme FRAYSSE-
GOURMELON et la Ville de Saint-Nazaire. 
 
La convention annexée à la présente décision, conclue pour les dates suivantes : du 30 mai 
au 30 juin 2017, règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 



 
DÉCISION DU 19 MAI 2017 
 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées - Gestion locative - 
Convention d'autorisation d'occupation du domaine public  - Equipements sportifs - 
Preneur : Comité Régional Sport pour tous. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise le Comité Régional Sports pour tous, 44 rue Romain 
Rolland - Maison des Sports - BP 90312 - 44103 NANTES CEDEX 4, à occuper des 
équipements sportifs (dont le détail figure en annexe de la convention jointe), situés sur le 
domaine public communal, à compter de la saison sportive 2016/2017 et ce pour au plus 
trois saisons, soit jusqu'au 31 août 2019. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 
 
 
DÉCISION DU 26 MAI 2017 
 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées - Gestion locative - 
Convention d'autorisation d'occupation du domaine public  - Plage de Saint-Marc sur 
Mer - Saisons balnéaires 2017-2018-2019 - Preneur : SARL A E M. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise la SARL AEM - 37 rue du Commandant Charcot -  
Saint-Marc-sur-Mer 44600 Saint-Nazaire, représentée par Mme Murielle GUERET à occuper 
temporairement une parcelle du domaine public maritime, sise plage de Saint-Marc-sur-Mer, 
d'une superficie de 200 m² et située au droit de cet établissement, en vue d'y installer une 
terrasse du 1er avril au 30 septembre pour les saisons balnéaires 2017, 2018, 2019. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 
 
Les recettes seront constatées au budget de la Ville, compte par nature 752, fonction 020. 
 
 
DÉCISION DU 26 MAI 2017 
 
Service Administratif Ville Educative et Créative, Information-Communication - Mise à 
disposition à titre gratuit et temporaire de 20 cartes postales anciennes et d’un 
exemplaire du journal « L’illustration ». 
 
Un contrat portant mise à disposition à titre gratuit et temporaire de 20 cartes postales 
anciennes et d’un exemplaire du journal « L'illustration » est conclu entre 
M. PAUVERT Patrick et la Ville de Saint-Nazaire, dans le cadre de l’exposition « Histoire 
du sauvetage en mer, 50 ans de la SNSM »  
 
La convention annexée à la décision, conclue pour les dates suivantes : du 30 mai au 
30 juin 2017, règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
 



 
DÉCISION DU 26 MAI 2017 
 
Service Administratif Ville Educative et Créative, Information-Communication - Mise à 
disposition à titre gratuit et temporaire  de trois maquettes de bateaux. 
 
Un contrat portant mise à disposition à titre gratuit et temporaire de trois maquettes de 
bateau est conclu entre la Société des Bateaux Modèles de Saint-Nazaire et la Ville de 
Saint-Nazaire, dans le cadre de l’exposition « Histoire du sauvetage en mer, 50 ans de la 
SNSM » (une maquette de bateau issue de la collection personnelle de M. Pierre 
VESQUE, une maquette de bateau issue de la collection personnelle de 
M. Claude JOALLAND et une maquette bateau issue du magasin New CAP Maquettes de 
Nantes). 
 
La convention annexée à la décision, conclue pour les dates suivantes : du 30 mai au 
30 juin 2017 règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
 
DÉCISION DU 26 MAI 2017 
 
Direction des Finances - Direction Enfance Education - Service Enfance Littoral / 
Estuaire - Création régie d’avances - Séjours – Colonies. 
 
A compter du 1er juillet 2017, il est instauré une régie d’avances à la Direction de l’Enfance et 
de l’Education au service Enfance Littoral / Estuaire. 
 
La régie d’avances est domiciliée dans les bureaux administratifs, 3 rue du Lavoir à Saint-
Nazaire. 
 
La régie fonctionne durant toute l’année du 1er janvier au 31 décembre. Au titre de l’exercice 
2017, la régie débutera toutefois son activité à compter du 1er juillet 2017. 
 
Dans le cadre de la réorganisation de la Direction Enfance Education et de la 
municipalisation du secteur enfance de l’OMJ, la régie sera chargée de procéder aux 
règlements des dépenses suivantes lors des séjours hebdomadaires 4-6 ans et 7-9 ans, 
séjours hebdomadaires 9-12 ans et séjours colonies 8-12 ans : 
 

- activités et matériels pédagogiques, 
- sorties (établissement de loisirs, visite de musée, guide…) 
- repas, frais d’alimentation, 
- frais médicaux (médecin et pharmacie),  
- déplacements (péages, carburant). 

 
Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlements suivants : 

1. Chèque 
2. Carte bancaire 
3. Numéraire  

 
Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 10 000 € dans la limite 
des crédits budgétaires mis à sa disposition ». 
 



Un compte de dépôt de fonds est ouvert  au nom du régisseur es-qualité auprès du 
comptable public assignataire de la Trésorerie Principale de Saint-Nazaire Municipale. 
 
Le régisseur ou à défaut le mandataire suppléant, verse auprès du Trésorier Principal de 
Saint-Nazaire Municipale la totalité des pièces justificatives de dépenses au minimum une 
fois par mois et à chaque reconstitution de son avance.  
 
Le régisseur titulaire est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Le régisseur titulaire percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans 
l’acte de nomination suivant la réglementation en vigueur. 
 
 
DÉCISION DU 08 JUIN 2017 
 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées et Gestion Locative - 
Autorisation d'Occupation accordée par le Grand Port Maritime à la Ville de 
Saint-Nazaire n° 16.100.316 – 21 Quai des Marées – Renouvellement. 
 
L'Autorisation d'Occupation Temporaire n° 16.100.316 portant occupation d’une canalisation 
sur le domaine public maritime est prolongée. 
 
Cette autorisation est accordée pour une durée d'un an courant du 1er janvier au 
31 décembre 2017. 
 
Les dépenses en résultant seront constatées au budget Ville, compte par nature 6132, 
fonction 020 (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 65.05 M – Services Portuaires, 
Maritimes ou Fluviaux). 
 
 
DÉCISION DU 08 JUIN 2017 
 
Direction Juridique et Commande Publique - Autorisation d'Occupation accordée par 
le Grand Port Maritime à la Ville de Saint-Nazaire n° 16.100.330 – Parcelle 3 boulevard 
Leferme - Renouvellement. 
 
L'Autorisation d'Occupation Temporaire n° 16.100.330 portant occupation du domaine public 
maritime d'une surface de 4 194 m² en vue du renouvellement du quartier Ville Port est 
reconduite. 
 
Cette autorisation est accordée pour une durée d'un an courant du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2017. 
 
Les dépenses en résultant seront constatées au budget Ville, compte par nature 6132, 
fonction 020 (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 65.05 M – Services Portuaires, 
Maritimes ou Fluviaux). 
 



 
DÉCISION DU 08 JUIN 2017 
 
Direction Juridique et Commande Publique - Autorisation d'Occupation accordée par 
le Grand Port Maritime à la Ville de Saint-Nazaire n° 16.100.2021 – 62 rue Henri 
Gautier - Renouvellement. 
 
L'Autorisation d'Occupation Temporaire n° 16.100.2021 portant occupation du domaine 
public maritime d'une surface de 18 935 m² est renouvelée pour une période de  
1 an courant du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017. 
 
Les dépenses en résultant seront constatées au budget Ville, compte par nature 6132, 
fonction 020 (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 65.05 M – Services Portuaires, 
Maritimes ou Fluviaux). 
 
 
DÉCISION DU 08 JUIN 2017 
 
Direction Générale Adjointe Ville Durable - Direction de l’Espace Public - Service 
Propreté – Espaces verts - Location d'images photographiques au bénéfice de la Ville- 
Mme Marie Noëlle CLARAZ. 
 
Mme Marie Noëlle CLARAZ, photographe, exerçant sous le nom « Un regard Nature » sis 12 
Rue François Arago - 44600 Saint-Nazaire, loue à titre gratuit des images photographiques 
au profit de la Ville de Saint-Nazaire pour l’exposition titrée « Un amour de jardin ». La 
présente décision définit les engagements réciproques de la Ville et de la photographe. Le 
descriptif de ces images est joint à la présente décision (tableau : numéros + descriptif et 
copies écran). 
 
La Ville s’engage à prévenir l’auteur à chaque utilisation des images et à lui fournir un 
exemplaire des documents où figureront sa photo (sauf en cas d’impossibilité matérielle). 
Elle s’engage également à faire figurer sur les documents, les crédits photographiques et à 
ne dégager aucun revenu financier de la vente des produits supportant les images 
photographiques.  
 
La Ville de Saint-Nazaire s’engage à ce que les images photographiques qui seraient 
reproduites le soient en intégralité, sans déformation, sauf accord exprès de Mme CLARAZ, 
et toujours identifiées avec le nom de l’artiste. Si les photos sont mises sur le site internet de 
la Ville, elles doivent être protégées via un format - résolution de 72 DPI maximum 
(résolution écran) – ou tout procédé en mode « dégradé » ne permettant pas une utilisation 
frauduleuse des images par capture, sauf cas de force majeure (piratage informatique du 
site). 
 
La Ville de Saint-Nazaire s’engage à ne pas diffuser les fichiers numériques sans le 
consentement de l’auteur. Cette location n’emporte pas transfert des droits d’auteur, et est 
convenue pour une période de 24 mois. 
 
Mme Marie Noëlle CLARAZ conserve l’entière propriété des œuvres photographiques au 
sens de l‘article L 121-1 du Code de la Propriété intellectuelle. En parallèle, la Ville de 
Saint-Nazaire reste propriétaire des tirages exposés et de leurs supports. Enfin, l’auteur ne 
garantit pas l’exclusivité de ces photographies à la Ville de Saint-Nazaire.  
 
 



DÉCISION DU 12 JUIN 2017 
 
Direction Juridique et Commande Publique -  Service Assemblées - Gestion locative - 
Convention d'autorisation d'occupation temporaire - Ex-Point municipal Front de Mer 
Place Pierre Bourdan à Saint-Nazaire - Preneur : APEI OUEST 44. 
 
L'APEI OUEST 44, domiciliée présentement 8 rue de l'Etoile du Matin – 44600 
Saint-Nazaire est autorisée à occuper, pour un usage de bureau, le local sis Ex-Point 
municipal Front de mer, place Pierre Bourdan - 44600 SAINT-NAZAIRE, pour une durée de 
huit mois à compter du 1er mai 2017 renouvelable un an, sans que la durée ne puisse 
excéder le 31 décembre 2018. 
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux, 
règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, fonction 020, compte par 
nature 758. 
 
 
DÉCISION DU 12 JUIN 2017 
 
Direction des Finances - Contrat de prêt de 5 000 000 € auprès de l’Agence France 
Locale. 
 
La Ville de Saint-Nazaire décide de contracter un prêt d’un montant global de 5 000 000  € 
auprès de l’Agence France Locale, pour financer les investissements prévus au 
budget 2017. 
 
 
Les caractéristiques financières du prêt : 

- Durée d’amortissement : 15 ans 
- Mise à disposition des fonds : au 20/06/2017 
- Périodicité des échéances : Annuelle 
- Index : EURIBOR 12 mois  
- Marge : INDEX + 0,41% maximum 
- Amortissement : Linéaire  
- Frais de dossier : Néant 

 
Le prêt sera imputé au budget au compte 16 « emprunts » et sera inscrit obligatoirement 
dans le compte 16 de la commune le 31 décembre de chaque année. 
 
La Ville de Saint-Nazaire s’engage pendant toute la durée du prêt à prendre toutes les 
mesures budgétaires permettant le paiement des échéances du prêt en capital, intérêts et 
accessoires. 
 
La Ville de Saint-Nazaire décide de signer la convention de prêt d’un montant de 5 000 000 € 
avec l’Agence France Locale. Elle décide de négocier les conditions générales de la 
convention de prêt sur les bases précitées et de réaliser les opérations prévues dans la 
convention pour le bon fonctionnement du prêt. 
 



 
DÉCISION DU 12 JUIN 2017 
 
Direction des Finances - Service Domaine Public - SPL STRAN - Parcs de 
stationnement en enclos - Régie de recettes - Modification du montant de l’encaisse. 
 
A compter du 1er juin 2017, l’article 8 de la décision du 22 mai 2015 instituant une régie de 
recettes à la Direction de l’Espace Public est modifié de la façon suivante : 
 
"Article 8 » : le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est 
fixé à 70 000 €." 
 
Les autres dispositions de la décision du 22 mai 2015 non contraires à la présente décision 
restent en vigueur. 
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ETAT ACTTON JURIDIQUE

EIU Service Ohjet Lot Nom CP Míní TTC Mqx.TTC Notif
0710312017 Médiathèque lntervention l. BILLET - Lecture du

13t05t2017
Association "Le
Théåtre La Lune
Vague"

44600 450,00 € 0,00 € 26t04t2017

10t04t2017 Education art¡stique et
culturelle

Séjours Elê 2017 - Centre PEP 44
La Ducherais

AD PEP 44 44300 42 121,60 C 0.00 € 24t04t2017

1810412017 Systèmesd'information Hébergement sites internet Ville de
SainfNazaire et CARENE

STRATIS 35000 6 600,00 € 0,00 € 18t05t2017

20t04t2017 L|FE CEuvre Radôme pour l'exposition
Mirza au Life du 2410512017 au
25t09t2017

Atelier BLAM
LEMUNIER et
MEYER

44400 59 991,96 € 0,00 € 24104t2017

2110412017 V¡lleDurable Rénovation de la chaufferie de
I'Ecomusée

ROQUET Gérard 35605 51 324,13€ 0,00 € 2410412017

2110412017 Programmation urbaine Accompagnement à la démarche
d'habitat participatif à Saint-Nazaire

COLLECTIF FAIS
LA VILLE

75012 7 000,00 € 0,00 € 24t04t2017

2'110412017 ProximitéSolidarités Etude de préfiguration de la
dissociation des fonctions animation
de la vie sociale et insert¡on au sein
de la Fédération des Maisons de
Quartiers et du devenir de la
structure de regroupement de
fonctions support pour les Ma¡sons
de Quartier

ASSOCTANDT SAS 923',t0 61 200,00 € 0,00 € 28t04t2017

24t04t2017 Education artistique et
culturelle

Séjours SARZEAU - Maison du
Golfe Eté 2017

Société PEP 44 44300 1 710,00 € 0,00 € 25104t2017

24t04t2017 Education artistique et
culturelle

Séjours Château de LIBARRENX -
Eté 2017

société CHÂTEAU 64130
DE LIBARRENX

19 803,10 € 0,00 € 25104t2017

2410412017 Handicap Animations compagnie des drapés
aériens

Association
Pendulaire

44600 4 352,72 € 0,00 € 25t04t2017

2410412017 ProximitéSolidarités Accompagnement à l'évaluation des
conseils de quartiers et conseils
citoyens de Saint-Nazaire

0,00 €

vendredí 23 juin 201 7

M¡ssions publiques 75002 l7 940,00 €
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Elu Service Objer Lot Nom CP Mini TTC Max.TTC Notif.
2510412017 Achats Fournitures de produits

pharmaceutiques,
parapharmaceutiques et
paramédicaux pour la Ville de Saint
Nazaire

03 : Fournitures de
produits paramédicaux

Société EBONY
sAs

91 940 600,00€ 6000,00€ 25t04t2017

2510412017 Achats Fournitures de produits
pharmaceutiques,
parapharmaceutiques et
paramédicaux pour la Ville de Saint
Naze¡re

0l : Fournitures de Pharmacie du
produits pharmaceutiques Centre
(Maxi HT 15000 € (divers
TVA)

44550 0,00 € 0,00 € 25t04t2017

2510412017 Achats Fournitures de produits
pharmâceutiques,
parapharm aceutiq ues et
paramédicaux pour la Ville de Saint
Nazaire

02 : Fournitures de
produits
parapharmaceutiques

stEco 83300 2 400,00 € 36 000,00 € 25t04t2017

2710412017 Communicationexterne Distribution du journal municipal de
la Ville de Saint-Nazaire

ADREXO 13592 15 000,00 € 48 000,00 € 27t04t2017

2810412017 VilleDurable Travaux d'infrastructure et batiment
pour I'aménagement des accès nord
et sud de la gare de Saint-Nazaire
dans le cadre du Pôle d'Echanges
Mult¡modal - Relance des lots I et
12 déclarés infructueux lors de la
procéd ure d'appels d'offres

8b : Génie Civil - Secteurs LANG
Sud

44600 552 084,00 € 0,00 € 28104t2017

02t05t2017 Animations
évènementielles

Spectacle < La promenade de Hulot> La Compagnie Les 44690
Copainches

5 000,00 € 0,00 € 09t05t2017

0210512017 Médiathèque Concert "La Femme aux deux
visages" - 2310612017

Association
Gwalarnig

44600 300,00 € 0,00 € 19t05t2017

03/0512017 Patrimoine lmmobilier Groupe Scolaire BERT -
Accessibilité et cour de récréation -
Mission de Maîtrise d'CEuvre

COCHY Christian
Architecte

44600 12 660,00 € 0,00 € 03t05t2017

0310512017 Systèmesd'information Ma¡ntenance sedit gestion des
ressources humaines

BERGER
LEVRAULT

31676 10 420,99 € 0,00 € 15105t2017

03lO5l2O'17 Foncier Gestion de la TLPE : mise à jour de
la base de données des dispositifs
(enseignes, pré-enseignes et
publicités)

0,00 €

vendredi 23 juin 201 7

CTR 92213 13 800,00 €
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Elu Servìce Objef Lot Nom CP Miní TTC Mcu.TTC Notif,
0310512017 Patr¡moinelmmobilier Désamiantage - Déconstruction -

Démolition - I passage de Bel Air
CHARIER TP 35000 23 556,00 € 0,00 € 03t0st2017

0410512017 ProximitéSolidarités Collecte et traitement consommables Les Ateliers du
Bocage

79140 0,00€ 1000,00€ 14t05t2017

0510512017 Petiteenfance La Ferme enchantée de Tiligolo LA FERME DE
TILIGOLO

791 50 575.00 € 0,00 € 11t05t2017

05lO5l2O'17 Enfance,Education Séjours êtë2017 Francas Saint-
Michel-Chef-Chef

Association des
Francas

44265 1 920,00 € 0,00 € 16105t2017

0910512017 Médiathèque Démonstration et lnitiation au
Molkky - 0310612017

Association
MOLKKY

44600 100,00 € 0,00 € 11t05t2017

1010512017 Patrimoinelmmobilier Travaux de sécurisation des
planchers hourdis dans les groupes
scolaires Lamartine et Waldeck
Rousseau

02 : GS Waldeck MARTINEZ J.
ROUSSEAU élémentaire -
Travaux de cloisons, faux-
plafonds et menuiseries
intérieures

44730 26 400,00 € 0,00 € 1010512017

1010512017 Patrimoinelmmobilier Travaux de sécurisation des
planchers hourdis dans les groupes
scolaires Lamartine et Waldeck
Rousseau

01 :GS LAMARTINE
élémentaires I et2-
Travaux de faux-plafonds

MARTINEZ J. 44730 59 400,00 € 0,00 € 10105t2017

1010512017 Espacepublic Mission d'ass¡stance à maîtrise
d'ouvrage pour la réalisation d'un
schéma d¡recteur d'aménagement
lumière

NOCTABENE 37510 87 420,00 € 0,00 € 10t05t2017

1010512017 Médiathèque Animation d'un atel¡er "Fanzine"
Mercredi 21 juin 2017

AssociationMaison 44000
Fumetti

1 10,00 € 0,00 € 16t05t2017

1010512017 Patrimoinelmmobilier Travaux de sécurisation des
planchers hourdis dans les groupes
scolaires Lamartine et Waldeck
Rousseau

04 : GS Waldeck OUEST
ROUSSEAU élémentaire - APPLICATION
Travaux de peinture
intérieure

44600 I 200,00 € 0,00 € 10t05t2017

vendredì 23 juin 201 7
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évènementielles

Percussions brésiliennes avec 2
danseuses brésiliennes - 25 10612017

Association Ca Va 44600
Mania
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Elu Service Objet Lot Nom CP Mini TTC Max.TTC Notif.
10to5t20't7 Animat¡ons

évènementielles
Organisation de la Cérémonie de
clôture < Concours de Robot > le
vendredi 12 mai 2017 à C¡néville
SAINT-NAZAIRE

Agence inventive 44600 13 063,02 € 0,00 € 11t05t2017

11/05t2017 Ville Educative et
Créative

Coordination générale des festivités
du 13 juillet 2017 à Saint-Nazaire

Agence inventive 44600 108 815,52 € 0,00 € 12t05t2017

1110512017 Systèmesd'information Publiphonie et solutions de
télécommunicat¡ons en libre service

PASSMAN 69100 60,00 € 12 000,00 € 22105r2017

1210512017 Domainepublic Suivi de la qualité des eaux de
l'étang du Bois Joalland à Saint-
Nazaire

MTNYVEL 44210 8 697,60 €
ENVIRONNEMENT

0,00 € 13t05t2017

1610512017 Médiathèque Abonnement au site lnternet Base
de données Electre

ELECTRE 75279 25 344,00 € 0,00 € 22t05t2017

18t05t2017 Animations
évènementielles

Spectacle < Americane Songues >
26 07 2017

Compagnie On Off 59000 3 746,83 € 0,00 € 22t05t2017

2210512017 Commerce Spectacle vivant dans le cadre de la
quinzaine du commerce équitable "à
la recherche de Max Havelaar"

La Compagnie
Tribouille

44100 750,00 € 0,00 € 23t05t2017

22t05t2017 Bureau d'études
aménagement urbain

Réalisation de massifs pour pose de
totem de communication

Entreprises de 35761
Réseaux et Sources

15 192,00 € 0,00 € 23t05t2017

24t05t2017 Bureau d'études
aménagement urbain

Travaux d'alimentation électrique
provisoire du kiosque de plage Place
du Commando

LUCITEA
ATLANTIQUE

44550 1223,86 €. 0,00 € 24t05t2017

2410512017 Patrimoinelmmobilier Mission de maitrise d'æuvre pour
des travaux d'accessibilité dans
divers båtiments communaux - Mise
en place d'ascenseurs et
d'élévateurs

SARL
ASCENSEUR
NEUF CONSEIL

93500 88 704.00 € 0,00 € 24t05t2017

2910512017 Systèmesd'information Veille statutaire BERGER
LEVRAULT

3'1676 2 705.66 € 0,00 € 01to6t2017

30t05t2017 Animations
évènementielles

Pose et dépose d'une bâche sur
immeuble

0,00 €

vendredì 23 juin 2017

AGELIA 44119 24 684,72 e
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EIU Service Objet Lot Nom CP Minì TTC Max.TTC Notif,
3110512017 Patrimoinelmmobilier Travaux de réfection de l'étanchéité

de la toiture de la Soucoupe
SOPREMA
ENTREPRISES

44476 622 508,57 € 0,00 € 31t05t2017

3110512017 Patrimoinelmmobilier Etude préalable sanitaire pour la
restauration d'une peinture m urale

FRAY Géraldine 56120 2 700,00 € 0,00 € 31t05t2017

3110512017 Patrimoinelmmobilier Rénovation des chaufferies de
divers båtiments comm unaux

02 : Rénovation de la AXIMA CONCEPT
chaufferie du Gymnase de
Coubertin et
remplacement radiants
des salles de sports par
des panneaux rayonnants

92059 184 248,19 € 0.00 € 06106t2017

3110512017 Commerce Prestation de concerts les 24 et 25
juin 2017 avec I'association " Les
Débarqués " dans le cadre de
l'évènement The Bridge

LES DEBARQUES 44600 700,00 € 0,00 € 31t05t2017

3110512017 Atelier Magic Meeting " Visites insolites de
Saint-Nazaire"

Association Show
Me The Sound

35460 3 903,50 € 0,00 € 03t05tzg',t7

3110512017 Patrimoinelmmobilier Rénovation des chaufferies de
divers bâtiments communaux

0l : Rénovation de la AXIMA CONCEPT
chaufferie du gymnase de
la Berthauderie et
remplacement des
aérothermes par des
panneaux rayonnants

114 000,00 € 0,00 €92059 o6to6t2017

0210612017 Achats Nettoyage des locaux - groupement
de commandes entre la CARENE et
les villes de Montoir de Bretagne,
SaintAndré des Eaux, Saint-
Joachim et Saint-Nazaire -
coordonnateur Saint-Nazaire

06: Nettoyage des ABER PROPRETE 44400
structures "petite enfance SAPHIR
et centre de loisirs"

60 000,00 € 180 000,00 € 02t06t2017

0210612017 Achets Nettoyage des locaux - groupement
de commandes entre la CARENE et
les villes de Montoir de Bretagne,
Saint-André des Eaux, Saint-
Joachim et Saint-Nazaire -
coordonnateur Saint-Nazaire

02 : Nettoyage des
bâtiments techniques

Groupe FACILITY 44600 36 000,00 € 72 000,00 € 02t06t2017

vendredi 23 juìn 201 7 Page 5 sur 7

02t06t20170210612017 Achats Nettoyage des locaux - groupement
de commandes entre la CARENE et
les villes de Montoir de Bretagne,
SainlAndré des Eaux, Saint-
Joachim et Saint-Nazaire -
coordonnateur Saint-Nazaire

03 : Nettoyage des
bâtiments administratifs

ONET Services 44600 120 000,00 €. 420 000,00 €



EIU Service Objet Lot Nom CP Minì TTC Max.TTC Notíf.

0210612017 Achets Nettoyege des locaux - groupement
de commandes entre la CARENE et
les villes de Montoir de Bretagne,
Saint-André des Eaux, Sa¡nt-
Joachim et Saint-Nazaire -
coordonnateu r Saint-Nazaire

05 : Nettoyage des halles
et du carrefour des
solidarités

SAS CLERSOL
NANTNET

44100 12 000,00 €. 120 000,00 € 02t06t2017

0210612017 Achats Nettoyage des locaux - groupement
de commandes entre la CARENE et
les villes de Montoir de Bretagne,
Saint-André des Eaux, Saint-
Joachim et Saint-Nazaire -
coordonnateur Saint-Nazaire

07 : Nettoyage des
sanitaires publics

Groupe FACILITY 44600 36 000,00 € 180 000,00 € 02t06t2017

0210612017 Achats Nettoyage des locaux - groupement 04 : Nettoyage en hauteur ST SERVICES 44550 39 974,60 € 84 000,00 €
de commandes entre la CARENE et
les villes de Montoir de Bretagne,
Saint-André des Eaux, Saint-
Joachim et Sa¡nt-Naza¡re -
coordonnateur Saint-Nazaire

05t06t2017

0210612017 Achats Nettoyage des locaux - groupement
de commandes entre la CARENE et
les villes de Montoir de Bretagne,
Saint-André des Eaux, Sainþ
Joachim et Saint-Nazaire -
coordonnateur Saint-Naza ire

08 : Nettoyage de vitrerie ST SERVICES
et associée

44550 16 018,82 € 48 000,00 € 05t06t2017

0710612017 Médiathèque Atelier < Je te dessine, tu me
dessines >> 21 06 2017

L'AssociationL'æuf 35700 325,00 € 0,00 € 12106t2017

0710612017 Médiathèque Location exposition < jeux
années 80', 90'et 2000' >
14109 au 2'll1Ol2O'17

vidéo les
-Du

AssociationOuest 49420
Games

961,20 € 0,00 € 13106t2017

0910612017 Patrimoinelmmobilier Travaux de remplacement des
menuiseries centre médico psycho
pédagogique KERBRUN

MARTIN Sarl 35190 102328,30 €. 0.00 € 09to6t2017

0910612017 Communicationinterne Création graphique, mise en page et
exécution de supports de
communication

01 : Création graphique, Société Nouvelle
mise en page et exécution MOSWO
de supports de
com m unication pour "Ville
Educative et Créative"

44000 60 000,00 € 120 000,00 € 09t06t2017

0910612017 VilleDurable Travaux divers d'entretien du
patrimoine immobilier - Relance
suite lot infructueux

07 : serrurerie - métallerie Etablissementacier GEAY
0,00 €

vendretli 23 juin 201 7

44600 793 582,99 €
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Elu Semíce Objet Lot Nom CP Mini TTC MaxTTC Notif.
09106120'17 Systèmesd'information Mise en æuvre d'un portail intranet

collaboratif sous Jalios
TRSb DlGtWtN 92024 12 000,00 € 134 400,00 € 09t06t2017

0910612017 Communication interne Création graphique, mise en page et
exécution de supports de
communication

02 : Création graphique, Société Nouvelle
mise en page et exécut¡on MOSWO
de supports de
com m unicat¡on pour "Ville
Durable, Proximité
solidarités, Finances,
lnformation-
Communication,
Ressources Humaines"

44000 48 000,00 € 108 000,00 € 09t06t2017

1310612017 Sports et nautisme Soutènement des Berges - Base
Nautique Municipale du Bois Joalland

BOrS LOTSTRS
CREATIONS

44850 7 273,87 € 0,00 € 13t06t2017

15t06t2017 Animations
évènementielles

An né Américaine/The Bridge/Record
SNSM/Animation m usicale, régie
techniqueA/endredi 23, Samedi 24,
Dimanche 25 juin 2017

Agence inventive 44600 28 410,00 € 0.00 € 15106t2017
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SN ACTION JURIDIQUE AVENANT

signature elu No avenant

25/04/2017

objet

Maintenance, travaux, télésurveillance de systèmes
d'alarmes intrusion et interventions de sécurité

augmentation diminution

0,00 €

autre

0,00 € Modification du BPU
(Démolition du Patio)

montantaprèsavenant notification
TTC

0,00 € 2810412017

02/06n017 I Surveillance de la qualité de I'air dans certains ERP 2 494,20e 0,00 € 85 931,74 e 02/06t2017

12t06120t7 I Création et mise en place d'un bar éphémère 5 649,60 e 0,00 € Rajout fourniture pour
protection mobilier

36 099,60 e 13106/2017



Couru¡sstoN coNsuLTAT¡vE DES SERVTcES puBlrcs LocAux V¡t-¡-r or Ser¡¡r-NnzetRe

Séance du 15 iuin2017

Procès Verbal - Observations Commission

Etaient présents

M. ARNOUT, MME MAHÉ, MM. BULTING, COTTA, RENÉVOT, MME HAMEAU, M. DUVAL
Mme la Présidente de I'Association Crématiste Saint-Nazaire Littoral

Absents excusés

M. BRAIRE, Mme LESTIEN
M. le Président de l'Association Tourisme Saint-Nazaire

o

o

ô

I - Rapport CAMP ATLANTIQUE (DSP Campinq de I'Evel

A - Présentation

Présentation du rapport d'activités par M. Thierry PACTEAU et Mme Caroline FOUCAUD

Mme FOUCAUD rappelle que le groupe CAMP ATLANTIQUE a repris la DSP du Camping de I'Eve
en février 2016. N'ayant pas eu accès aux données antérieures, il n'a pas été possible de faire des
comparatifs, ce qui sera bien entendu fait l'année prochaine. De plus, cette reprise tardive n'a pas
permis de mettre en place toute la stratégie commerciale habituelle du groupe, mais plutôt de
découvrir les attentes de la clientèle.

Statistiques de fréquentation

7 340 nuits enregistrées en 2016. A titre de comparaison, au 22 mai 2017, I 668 nuits sont
déjà enregistrées et sur le seul mois d'avril, on constate une augmentation de 64 %.
Fréquentation à forte majorité française.
Ouverture du camping dès le mois d'avril cette année.
Mise en place de 3 actions pour que le camping de I'Eve s'intègre dans la charte du groupe
CAMP Atlantique :. la réservation à la nuit¡ arrivée/départ tous les jours (plus seulement du samedi au samedi). I'ouverture de I'ensemble des services dès le mois de mai.

1



Chiffre d'affaires (hors loyers résidents). 82 % du CA pour les hébergements.. 18 o/o pour les emplacements nus.. A noter que la fréquentation en basse saison reste plutôt faible.. Près de 75 % des ventes s'effectuent en direct et 25 % par I'intermédiaire de partenaires
(ce partenariat permet notamment un meilleur remplissage en basse saison et une visibilité
sur internet).

Compte rendu technique

L'effectif du camping représente 10,27 % équivalents temps plein (4 CDl, le reste en CDD de
durée variable).
Pour la saison 2016,|'équipe en place a été conservée à I'exception du responsable technique
qui a suivi l'ancien délégataire. Des recrutements sont venus renforcer les postes d'animation,
de surveillance de la piscine, de I'accueil.
A noter qu'à I'issue de la saison, au regard des retours clients et collaborateurs, il a été mis fin
à la collaboration avec la Directrice.

Travaux et investissements. Dès le 1"'hiver, des travaux significatifs avec un impact commercial fort ont été réalisés, à
savoir la couverture de I'une des piscines et la création d'une pataugeoire qui sont des
équipements incontournables sur la côte Atlantique.. Ajout de nouveaux types d'hébergement : mobil-homes 4 chambres et mobil-home TRIBU
qui permettent I'accueil de grandes familles.

Qualité de serviceo Mise en place de I'outil GUEST SUITE qui permet de recueillir les avis des clients et leur
offre la possibilité de mettre des commentaires sur des plateformes comme Tripadvisor.
ll faut rappeler que la cote du camping était faible à la reprise de la DSP. Les premiers
retours de la saison 2016 sont plutôt positifs (note moyenne 6,5/10) et augmentent encore
en ce début de saison 2017. Le taux de satisfaction de I'année 2016 restait malgré tout le
plus bas du groupe Camp Atlantique. Les deux nouveaux responsables sont arrivés et ont
commencé un réeltravail relationnel auprès des résidents.

Compte de résultat positif de 11 386 €.

Les investissements prévus

Travaux de rénovation et d'agrandissement des activités annexes (bar, restaurant, épicerie,
accueil) avec mise aux normes PMR et amélioration de I'image de I'entrée du camping.
Le dépôt de permis de construire sera déposé prochainement.
Suppression de certains sanitaires (en nombre trop important) pour une réaffectation à d'autres
usages.
Demande I'autorisation de pouvoir installer sur la plage, à la sortie du tunnel, une sorte de
"paillote" qui viendrait en complément de I'offre de boissons, glaces, etc.... du camping.
Demande la possibilité de mettre des ralentisseurs sur la route du Fort de I'Eve.

o

o

o
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B - Questions - Observations

Mme MONOT confirme qu'il est difficile de faire une comparaison entre le bilan 2015 de M. CLEACH
et le bilan présenté cette année, les données étant trop dissemblables.

A la question de Mme HAMEAU sur l'accueil des cyclistes, CAMP Atlantique répond qu'aucun
équipement spécifique n'est mis en place, mais que la demande d'agrément "Accueil cyclistes" est en
prévision.

A la question posée sur I'origine des étrangers, il est répondu qu'il s'agit essentiellement de
britanniques, d'allemands et de belges. ll est précisé que le contrat avec le groupe néerlandais n'a pas
été reconduit.

M. DUVAL demande si le conflit avec les résidents est sur le point de se résoudre ?

M. BULTING précise qu'une réunion s'est tenue dernièrement. L'objet du mécontentement porte
essentiellement sur I'augmentation de la redevance et sur la taxe de séjour.

Mme FOUCAUD explique que le précédent délégataire incluait la taxe de séjour dans la redevance.
Néanmoins, n'ayant aucune trace ni facturation de ce montant, ils sont partis du loyer 2016 auquel a
été ajoutée une augmentation de 2 % (ce qui n'est pas abusif au regard de I'amélioration des
services),plus la taxe de séjour au réel.

Mme MONOT précise que certains résidents estiment leur augmentation entre 8 et g %.

M. BULTING insiste sur le fait que les nouvelles règles doivent être clairement exposées aux
résidents.

M. COTTA demande si les résidents ont eu connaissance des services supplémentaires, des
investissements réalisés ou à réaliser et de leur impact ?

M. PACTEAU répond que c'était justement le but de la dernière réunion. ll précise de plus que le
nombre de résidents actuel est de 130 mais que I'objectif est de le réduire à 100.

A la question posée par M. DUVAL, Mme FOUCAUD répond que les résidents sont propr¡étaires de
leur mobil-home mais pas de l'emplacement. Le prix moyen payé par un résident est d'environ 2 500 €
par an en précisant qu'ils ont la possibilité de sous-louer pour réduire leurs frais.

En conclusion, M. ARNOUT rappelle deux questions à suivre et à étudier :- L'instruction du permis de construire pour I'agrandissement ;- La faisabilité juridique et financière pour I'implantation d'une "paillote" sur la plage.

La Commission émet un avis favorable, à l'unanimité des présents.

o

o
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ll- Rapport de la SAS Le Ponton - Restaurant Le France à Saint-Marc sur Mer

A - Présentation

Gérant du restaurant le France depuis juin 2003, et titulaire de la DSP depuis le 1u' janvier 2012,
M. DE MAGALHAES présente son rapport d'activités.

C'est la 15è'" année d'exploitation. Le restaurant connaît toujours une bonne notoriété et une
fréquentation quise maintient. Pas de problèmes particuliers rencontrés.
M. DE MAGALHAES présente sa nouvelle carte 2017 et montre quelques photos de la nouvelle
décoration mise en place (thème du bois flotté)
Le personnel est constant, mais il souligne la difficulté à recruter des saisonniers.

M. DE MAGALHAES demande, pour des facilités de nettoyage, de pouvoir modifier sa toiture et
supprimer la partie toilée par une toiture aluminium comme cela est le cas d'un côté du restaurant.

Le stationnement reste toujours un problème et notamment le stationnement des bus qui déposent
des groupes.

Gompte de résultat

Chiffre d'affaires qui évolue toujours régulièrement.

B - Questions - Observations

M. COTTA souligne, pour répondre aux interrogations, qu'il n'y a pas de solution satisfaisante à
proposer pour le stationnement. ll est en effet impossible de matérialiser un emplacement bus en haut
de la rue du commandant Charcot qui serait automatiquement utilisé par des automobilistes. L'autre
possibilité était de matérialiser un emplacement un peu plus bas mais cela supposerait de bloquer
pendant quelques instants l'accès de trois riverains. ll pense qu'il serait préférable de continuer
comme à I'heure actuelle, en tolérant I'arrêt du bus le temps de déposer les personnes et en précisant
bien qu'il doit aller se garer plus loin après.

A la question posée par M. ARNOUT sur la problématique soulevée I'année dernière des tournois de
sandball organisés par le Saint-Nazaire Volley Ball, M. DE MAGALHAES répond qu'il y a un léger
mieux, même si cela reste difficile.

M. RONDINEAU précise que l'installation de la sonorisation directement sur le sable au lieu d'être sur
le platelage a réduit les problèmes de bruit. ll s'est assuré que cette condition soit à nouveau
respectée cette année.

M. COTTA tient à remercier M. DE MAGALHAES pour sa contribution à ouvrir et entretenir les
toilettes du poste de secours en dehors des ouvertures du poste et lui précise qu'un bloc sanitaire
sera installé en plus à I'entrée du chemin côtier.

A la question posée par M. DE MAGALHAES sur I'offre Wifi prévue, il est répondu que l'antenne a
bien été installée au-dessus du restaurant et qu'elle doit être opérationnelle immédiatement. A
confirmer par le service de la DSt.

En conclusion, la Commission émet un avis favorable, à I'unanimité des présents

o
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lll - Rapport Société Omnium de Gestion Financière - OGF (DSP Crématorium)

A - Présentation

Présentation générale de la délégation de service public par M. Jean-Pierre BLIVET, responsable
du crématorium:

Rappel du contexte de la délégation qui est un contrat de concession et d'exploitation du crématorium
signé le 1u' juillet 1999 pour une durée de 21ans, prolongée de 2 ans par avenant suite à la création
du deuxième four.

Rappel de la mise en exploitation en 2014 d'un second équipement de crémation ainsi que d'une ligne
de filtration double qui ont ainsi permis la réduction des délais d'attente.

La certification délivrée par I'ARS est valable jusqu'en février 2018, mais des contrôles réguliers des
rejets de fumée sont effectués.

Les travaux d'entretien des fours sont assurés par la Société ATI (contrat de maintenance) avec la
mise à disposition d'une assistance téléphonique qui permet une résolution rapide en cas de
dysfonctionnement.

Plan de travaux
Des travaux de sonorisation du hall d'accueil et de mise en place d'un écran sont prévus en 2017 ainsi
que le changement du mobilier de la salle de cérémonie.
Le nettoyage de la façade extérieur et des peintures intérieures sont également programmés.

Evolution des crémations :

Une augmentation régulière du nombre de crémations (+ 2,8 o/o) malgré une baisse sensible de la
mortalité au niveau national.

En ce qui concerne la dispersion des cendres, il faut noter une augmentation des remises aux familles
et une baisse des dépôts d'urnes dans les columbariums du crématorium, ce qui s'explique par la
création de sites cinéraires dans tous les cimetières de la Ville. C'est pour cette raison que le
crématorium n'envisage pas de créer de nouveaux emplacements.

Les indicateurs de qualité restent les mêmes, à savoir

- La cérémonie du souvenir qui a été organisée le 5 novembre 2Q16, en présence de
Mme Pascale HASSANE, Conseillère municipale.

- La salle de convivialité mise à disposition des familles avant et après la crémation.
- Le Registre d'appréciation du service
- Le comité d'éthique : deux réunions se sont tenues, les 30 mars et 29 novembre 2016, qui ont

permis de définir certaines lignes de conduite (par exemple sur le temps de conservation des urnes
laissées au crématorium par les familles), ce qui a été très positif pour le personnel du
crématorium.

- A noter un nouvel indicateur de qualité avec la mise en place de questionnaires de satisfaction
remis au famille.
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Le compte de résultat

Chiffre d'affaires en augmentation.
Constance des charges d'exploitation notamment eau, gaz, électricité.
Charges fixes sur les mêmes tendances.

Le compte de résultat est arrêté à 311 441 €, soit un chiffre d'affaires en augmentation de 30,01 %

B - Questions - Observations

Au regard de I'activité et du bilan financier de cette structure, la commission émet un avis favorable,
à I'unanimité des présents.

lV - Club de olaoe de Saint-Marc

A - Présentation

Mme MEME indique qu'elle commence sa troisième saison avec un développement axé sur les
activités adultes pour faire de ce club un club intergénérationnel.

Animations enfants : Fréquentation en hausse, y compris sur les après-midi. Afin de mieux gérer
I'affluence, le nombre d'inscriptions à la demi-heure sera diminué au profit de I'accueil à la
demi-journée.

Natation : Les cours de natation en mer autour de l'aisance en milieu aquatique sont très appréciés
des parents et grands-parents et sont encadrés par le même maître-nageur que I'année dernière.

Activités adultes : Activité en baisse en termes de chiffre. Chaque intervenant gère son planning. La
gérante ne prend rien sur le chiffre d'affaires mais seulement une redevance qui permet à ces derniers
de figurer sur le flyer.

Activité bibliothèque : Cette activité est reconduite cette année en précisant toutefois qu'elle
s'adresse plus facilement aux enfants qu'aux adultes qui viennent généralement avec leur propre
lecture.

Snack : Un développement du snack est envisagé avec la vente d'alcool en soirée (pas sur les
horaires du club enfant). ll est en effet difficile d'équilibrer les comptes et Mme MEME compte sur ces
ventes pour augmenter un peu le chiffre d'affaires.

Une nouvelle activité Paddle sera mise en place cette année.

oo

o
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B - Questions - Observations

A la question posée par M. DUVAL par rapport aux difficultés financières, Mme MEME répond qu'il
s'agit effectivement de la survie du club. Ses charges sont en constante progression et elle compte
sur I'augmentation du chiffre du snack, car elle ne dégage pratiquement pas de chiffre d'affaires pour
une activité qui demande beaucoup d'énergie. S'ajoutent à cela des contraintes familiales qui font
qu'elle envisage de trouver un repreneur pour I'année prochaine.

M. BULTING insiste sur le fait que Mme MEME a amené une originalité et a repositionné ce club qui
est parfaitement bien intégré dans le quartier. ll déplore le fait qu'elle dégage si peu de bénéfices au
regard de son investissement personnel, et regrette qu'elle veuille mettre fin à son activité à la fin de la
saison.

M. COTTA demande s'il ne serait pas possible de I'intégrer dans la DSP du Camping ?

Mme MONOT pense que ce n'est pas le même cadre d'activités que le camping mais se propose
quand même de leur poser la question. Elle précise qu'il serait envisagé de faire un avenant à la DSP
avec le repreneur que Mme MEME pourrait trouver afin d'éviter de relancer une procédure complète.

M. ARNOUT propose d'apporter un accompagnement conseil à Mme MEME par le chargé de mission
Tourisme de la CARENE.

Concernant le rapport d'activités du club de plage de Saint-Marc, la commission émet un avis
favorable, à I'unanimité des présents.

o

o

o

o

V - RappoÉ Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine lRéoie dotée de la oersonnalité morale et de
I'autonomie financièrel

A - Présentation

M. BULTING, Président de Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine n'assiste pas aux débats

M. MARY, Directeur de SNTP, présente le bilan d'activités

En introduction, il rappelle que 2016 est la dernière année de la régie autonome Saint-Nazaire
Tourisme et Patrimoine puisque, suite à la prise de la compétence "Tourisme" par la CARENE, une
nouvelle structure a été créée, la Société Publique Locale Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.

L'année 2016 a donc été une année de fonctionnement normal de SNTP, avec en parallèle la
préparation de ce transfert qui a nécessité beaucoup de travail, tant sur le plan juridique, administratif
que d'accompagnement des salariés.
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M. MARY quittant la nouvelle structure, il précise qu'avant de partir, il a mis en place une enquête
auprès du public qui s'est déroulée sur une année complète et a permis d'avoir ainsi toutes les
saisons, afin de donner une analyse la plus complète possible sur les visiteurs, leurs choix, leurs
attentes.....

En termes de communication, une forte augmentation des visites uniques du site internet et des
connexions toujours plus nombreuses à partir d'appareils mobiles (45 %), notamment avec la mise à
disposition d'un réseau Wifi.

Pour I'accueil physique, I'Office de Tourisme reste un lieu d'échange important, doublé avec l'office de
tourisme mobile pilOTe.

Le cæur de I'offre reste "le port de tous les voyages" avec les visites d'Escal'Atlantique, de I'Espadon,
des chantiers, d'Airbus, de I'Ecomusée, etc...

En termes de fréquentation, l'année 2016 a atteint un nouveau record avec 284 236 visiteurs qui
comme les années précédentes sont concentrés essentiellement sur juillet et août.

Les visiteurs sont plutôt plus jeunes que la moyenne française (moyenne d'âge 47 ans) avec toujours
une forte représentation des familles. Une majorité de la clientèle vient des Pays de la Loire, mais
aussi de la région parisienne ou de la région Rhône Alpes. Le taux de clientèle étrangère reste à peu
près identique aux années précédentes. A noter que la majorité est une clientèle individuelle, les
groupes restant en stagnation.

Un fort taux de primo-visiteurs puisqu'il est de 75 o/o. Un taux de fréquentation toujours en hausse, que
ce soit pour Escal'Atlantic, I'Espadon qui est saturé, les Chantiers ou Airbus. Dans I'ensemble, les
visites sont constamment au maximum des jauges acceptables.

Le tourisme d'affaires revient à un niveau correct sans être toutefois très élevé. ll est parfois difficile
d'accueillir des groupes d'affaires en raison du manque de structures permettant I'accueil de ceux-ci,
notamment sur la période de mai et juin.

A la question posée sur I'utilisation du Théâtre qui était prévu aussi pour I'accueil de séminaires,
M. MARY répond que celui-ci connait un tel succès qu'il faudrait pouvoir réserver au moins deux ans
avant, ce qui est compliqué.

Gompte de résultat:

Le chiffre d'affaires par site montre qu'Escal'Atlantic et I'Espadon représentent 65 % du chiffre
d'affaires de la billetterie. Le chiffre d'affaires du bar et des boutiques est affecté par la fermeture
d'Escal'Atlantic, mais reste stable.

Pour ce qui concerne le pôle patrimoine, on enregistre I 774 visiteurs (+ 4 %), avec toujours une forte
activité au moment des Journées du patrimoine. Les demandes de visites éducatives destinées aux
scolaires sont satisfaites à hauteur de 47,3 %, soit 2 400 élèves reçus.

Dernier point à noter, le projet du pôle de découverte du parc éolien offshore qui contribuera à
développer le territoire.

En termes de moyens humains, l'augmentation enregistrée s'explique notamment par I'augmentation
du nombre de visiteurs.
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Données de gestion :

- Un déficit de fonctionnement de I'année de -141 311.25 mais avec un excédent de fonctionnement
reporté de 189 344,7l permettant un excédent globalde 48 033.46 €

- Un déficit d'investissement de l'année de -29 996.10 avec un déficit reporté de 14 443,75
occasionnant un déficit global de - 44 439.85 €.

Le résultat cumulé s'établit donc à + 3 593.61 €.

B - Questions - Observations

N'ayant pas de questions particulières sur cette présentation, la Commission émet un avis favorable,
à I'unanimité des présents.

M. Martin ARNOUT
Président de la Commission
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CONVENTION D’AVANCE REMBOURSABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre : 
 
La Ville de Saint -Nazaire, domiciliée place François Blancho – CS 40416 - 44606 Saint-Nazaire 
Cedex, 
Représentée par Monsieur David SAMZUN, son Maire, 
 
Et désignée par les mots « la Ville», 
 
 

d’une part, 
 
 
Et : 
 
 
La SONADEV Territoires Publics, Société Publique Locale, domiciliée Tour Météor Bât A1 - 6, 
place Pierre Sémard – CS 60009, 44601 Saint Nazaire Cedex, représentée par Monsieur Martin 
ARNOUT, son Président,  
 
Et désignée par les mots « la SPL Sonadev Territoires Publics », 
 

d’autre part, 
 
 
 
Il a tout d’abord été exposé ce qui suit : 
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V i l l e / S o n a d e v   
C o n ve n t i o n  d ’ a va n ce  r e m b o u r s a b l e  P a g e  2  su r  2  

PREAMBULE 
 
 
Par délibération en date du 26 juin 2015, la Ville a confié à la SPL SONADEV Territoires Publics 
la concession d’aménagement du Centre Ville. 
 
Afin de couvrir les besoins temporaires de trésorerie de l’opération en question, la Ville envisage, 
conformément à l’article L 1523-2 du CGCT, d’accorder des avances à la SPL SONADEV 
Territoires Publics. 
 
Le présent avenant a pour objet de modifier le montant de l’avance consentie. 
 
 
 
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1  
 
La Ville, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 30 juin 2017, accorde à la SPL 
SONADEV Territoires Publics une avance remboursable dont le montant passe de 6 M€ à 9 M€.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Les autres articles de la convention initiale du 5 octobre 2015 demeurent inchangés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Saint-Nazaire, le  
 
 
Pour la Ville Pour la SPL SONADEV Territoires Publics 
Le Maire, Le Président, 
 
 
 
David SAMZUN Martin ARNOUT 



  Ville de Saint-Nazaire 
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CONVENTION 

 
 
 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES  
 
 
 
La Ville de Saint-Nazaire, représentée par son Maire ou son représentant, agissant en cette 
qualité en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2017, désignée  
ci-après "la Collectivité" 

 
D'UNE PART 

 
 
 
ET  
 
 
L’Association Les Escales, ayant son siège social 23, rue d’Anjou, 44600  
SAINT-NAZAIRE, représentée par M Hervé CLERGEAU, Président, désignée ci-après 
"l'Association" 
 
 
 

D’AUTRE PART, 
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IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT 
 
 
La mission de l’association Les Escales est l’organisation de manifestations événementielles 
et festives, ou la participation à de telles manifestations. Elle a pour but également le 
développement, la découverte et la diffusion des musiques actuelles et de spectacles vivants 
sous toutes formes d'expression. 
 
Dans ce contexte, la Collectivité a décidé d’apporter son soutien à l’Association avec le 
double souci : 
 
- de respecter sa liberté d’initiative ainsi que son autonomie, 
- de contrôler la bonne gestion des aides publiques par la mise en place d’un dispositif et 

d’évaluation de leur utilisation. 
 
C’est dans ces conditions qu’il a été convenu entre les parties ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Collectivité 
apporte son soutien par la mise à disposition de moyens matériels à la manifestation 
culturelle dénommée Les Escales, qui aura lieu les 28, 29 et 30 juillet 2017, et qui s’inscrit 
dans le cadre des activités d’intérêt général que l’Association poursuit conformément à ses 
statuts. 
 
 
ARTICLE 2-  ACTIVITES DE L’ASSOCIATION PRISES EN COMPTE 
 
Les activités prises en considération par la Ville au titre de la présente convention sont les 
suivantes :  
 
Organisation et gestion du festival les Escales selon les modalités décrites dans la 
convention-cadre du 14 décembre 2012, prolongée par avenant (CM du 16 décembre 2016) 
 
 
ARTICLE 3 – OBLIGATION DE LA COLLECTIVITE  
 
Afin de soutenir les actions de l’Association mentionnées à l’article 2 ci-dessus, et à la 
condition expresse que l’Association remplisse réellement toutes les clauses de la présente 
convention, la Collectivité accepte de mettre gracieusement à disposition les moyens 
matériels et humains  dont elle dispose, sous réserve de disponibilité et dans les conditions 
suivantes. 
 
3 – 1. Mise à disposition  
 
La Collectivité mettra à disposition les bâtiments publics sous réserve de leur disponibilité et 
de leur usage   conformément aux règlements de sécurité correspondants : 
 
- salle Jacques Brel du 15 10 juillet au 14 04 août inclus. Un état des lieux entrant et sortant 
devra   être effectué en présence du représentant du service gestionnaire au sein de la 
Collectivité. 
- bâtiment Gardella du 11 juillet au 9 août inclus 
- parc des expositions et du hall Estuaire du 04 juillet au 04 août inclus 
- halle Sud du 11 juillet au 04 août inclus 
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- Hébergement : mise à disposition de l’appartement du 10 juillet au 4 août inclus et de la 
  maison des hôtes du 25 juillet au 4 août inclus. 
 
Pour le camping accessible uniquement pour les détenteurs d’un pass 3 jours et sur 
présentation de leur badge « Pass 3 jours + Camping » : mise à disposition des cours des 
écoles maternelle et primaire du Groupe scolaire Carnot, des sanitaires du gymnase et du 
primaire, des douches du gymnase du 24 juillet au 4 août.  
 
3-2 Supports de communication :  
 
La Collectivité mettra à disposition les supports d’affichage suivants :  
- 20 faces en 120X176 cm la semaine 25, diffusion de plaquettes et d'affiches 40x60 cm 

dans les lieux publics municipaux (diffusion dans les commerces à la charge de 
l’Association), supports de calicots ; insertion des informations et du visuel de la 
manifestation dans le magazine municipal ; information sur le site internet de la 
Collectivité ; journaux lumineux, sous réserve de disponibilité et de communication des 
supports et informations nécessaires selon le planning défini par la direction Marketing 
Communication Evénements. 

 
La Collectivité se chargera de la pose de 50 kakémonos sur les mâts d’éclairage public, au 
plus tard le 30 juin selon un plan d’implantation défini par l’Association. 
 
3-3 Information des riverains :  
 
Lorsque c’est nécessaire, la Collectivité réalisera et diffusera un courrier d’information sur les 
conditions de stationnement sur le site de la manifestation à tous les riverains et des 
communiqués seront envoyés à la presse. 
 
3-4 Matériel de fête :  
 
La Collectivité fournira le matériel de fête dont elle dispose : chapiteau 10X15 m, stands, 
tables, chaises, scènes, barrières, armoires électriques, pontons, sanitaires et douches 
modulables, plantes d’orangeraie, extincteurs, mâts, pavillons, drapeaux, banderoles, 
oriflammes, passe câble, bouées. Une liste précise des besoins devra être fournie dans le 
cahier des charges de la manifestation. 
 
La Collectivité assurera les prestations de montage si nécessaire, notamment pour le 
chapiteau et les stands. Chaque intervention devra faire l’objet d’une demande auprès de la 
Collectivité et d’une validation de celle-ci par le service concerné. 
 
Toute demande de matériel ou de prestation qui ne sera pas inscrite dans le cahier des 
charges ne pourra pas être prise en compte. Pour faciliter l’intervention des services de la 
Collectivité, un plan précis d’implantation avec les besoins en matériel, électricité et eau sera 
établi entre l’Association et la Collectivité.  
 
La Collectivité mettra à disposition le matériel scénique du Life ci-dessous, sous réserve de 
disponibilité et sur la base d’une liste fournie par l’Association au plus tard un mois avant 
l’événement :  

- Scène du LIFE pour Halle Sud (Scène de 21,96m*8,54m en 1,40m de hauteur, 1 
proscénium de 12,20m*1,22 en 1,40m de hauteur avec jupe de scène, 12 Samia 
ciseaux et rampe)  

- 72 praticables pour les scènes ainsi que 10 pendrillons de 6 mètres et de 4 mètres 
Les plateaux Samia ne pourront être positionnés à l’air libre. 
Le matériel Son et Lumière du Life est à destination exclusive de la Salle Jacques Brel et 
son transport sera à la charge de l’Association. 
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La Collectivité prendra à sa charge les frais de contrôle des installations électriques et des 
structures scéniques mises en œuvre par ses soins par un organisme agréé. 
 
Durant les phases de montage et démontage et pendant les concerts sur la salle Jacques 
Brel et le Parc Expo, 2 régisseurs de l’Unité Régie Technique Evénementielle seront 
présents. 
 
- Autre matériel et mobilier : selon ses possibilités la Collectivité pourra mettre à disposition : 
matériel de restauration, matériel de bureau, bureautique. 
 
En cas de besoin, la Collectivité assurera la recherche de matériel auprès des collectivités 
voisines, le transport des matériels concernés sera à la charge de l’Association. 
Si nécessaire, la Collectivité assurera également l’installation de ce matériel mais ne pourra 
être tenue pour responsable en cas de défaillance technique dudit matériel, cette 
responsabilité relevant uniquement de l’Association. 
 
A l’issue de la manifestation, l’’Association s’engage à regrouper, par collectivité, le matériel 
prêté par  la ville de Saint-Nazaire et par les autres collectivités pour en faciliter la restitution.  
 
-3-5 Prestations :  
 
La Collectivité pourra effectuer différentes prestations liées à la mise à disposition des 
matériels décrits ci-dessus : livraison et mise en place du matériel, installation des pontons, 
installation et raccordement des équipements électriques, raccordements des équipements 
sanitaires (eau, eaux usées...), signalisation, travaux de voirie. 
 
Elle pourra également effectuer des prestations dans les domaines détaillés ci-dessous, 
dans la mesure de ses moyens et en fonction des disponibilités. Dans le cas contraire, ces 
prestations seront à la charge de l’Association. 
 
- Propreté publique : nettoyage des sites avant, pendant et après la manifestation dans la 
mesure où ce nettoyage fait suite à un usage normal des lieux, dans le respect des règles de 
sécurité et des consignes d’utilisation. Dans le cas contraire, le nettoyage sera à la charge 
de l’Association.  
 
- Permanence électrique : la Collectivité s’assurera de la présence d’électriciens municipaux 
pendant la durée de la manifestation afin d’assurer une permanence sur le site.  
Pour faciliter son intervention, l’électricien de permanence devra disposer sur site d’un lieu, 
surveillé de préférence, pour stationner le véhicule de service et le matériel nécessaires aux 
interventions  
- Permanence téléphonique d’un plombier de la Collectivité. 
 
Les agents municipaux présents pendant la durée de la manifestation (permanence et 
astreinte) n’interviendront que sur le matériel de la Collectivité et ne pourront en aucun cas 
effectuer d’intervention sur le matériel de l’Association (lui appartenant en propre ou en 
location). 
 
La Collectivité pourra également être l’intermédiaire pour la mise en œuvre de prestations 
dépendant de la CARENE (branchement en eau, intervention d’assainissement). La totalité 
de ces prestations devra être décrite dans le cahier des charges de la manifestation. 
 
Pour les branchements en eau, l’installation répondra aux besoins précisés dans le cahier 
des charges (entre 1 et 2 points d’eau par stand) et aucune demande supplémentaire ne 
pourra être prise en compte.  
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Pour toutes les interventions du personnel de la Collectivité, les règles en matière de droit du 
travail devront être respectées, sachant que ce personnel est et reste sous la responsabilité 
de leur hiérarchie. Les agents de la Collectivité ne pourront pas intervenir hors du champ de 
leurs compétences et responsabilités.   
 
3-6 - Référent 
L’unité régie technique événementielle  est le référent pour toutes les demandes de 
prestations réalisées par les services municipaux ou la CARENE le cas échéant. 
 
 
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 
 
4-1 Cahier des charges 
 
L’Association s’engage à rédiger un cahier des charges, en collaboration avec l’URTE.  
 
Ce cahier des charges comprendra : 
- la liste des prestations demandées qui ne peuvent porter que sur du matériel appartenant à 
  la Collectivité ou du matériel prêté. En aucun cas, la Collectivité n’interviendra sur du 
  matériel loué.  
- les différentes demandes d’autorisation (occupation du domaine public, circulation, 
  stationnement, licence de débit de boisson, autorisation de vente au déballage…), 
- les plans d’implantation. 
Le cahier des charges devra être finalisé au minimum un mois avant la date de la 
manifestation. 
 
4-2  Branchements en fluide 
Lorsque la manifestation organisée nécessite l’ouverture de comptages temporaires pour les 
fluides (eau, électricité, téléphone – internet), l’Association se chargera d’effectuer les 
demandes de branchement. Les factures en résultant seront à la charge de cette dernière. 
Il est indispensable que les caractéristiques de comptage soient en adéquation avec les 
besoins, qui doivent être précis et exhaustifs dans le cahier des charges. Aucune demande 
ne figurant pas dans le cahier des charges ne sera prise en compte.  
 
4-3  Gardiennage 
La Collectivité et l’Association devront se concerter pour juger de l’opportunité de mettre ou 
non en place un gardiennage des matériels installés par la Collectivité pour la manifestation. 
 
Lorsque les installations le nécessitent, le gardiennage sera pris en charge par l’Association, 
et confié à une société spécialisée, dont les compétences sont reconnues et pouvant attester 
des autorisations et qualifications réglementaires. 
La prise en charge de ce gardiennage par la Collectivité n’interviendra qu’en cas de montage 
anticipé ou de démontage retardé du fait de la Collectivité. 
 
4-4 Collecte des déchets 
Lorsque la manifestation organisée nécessite la mise à disposition de bacs à ordures 
ménagères et de tri sélectif, et la collecte des déchets générés dans le cadre de la 
manifestation, l’Association en effectue la demande directement auprès des services 
référents de la CARENE. Les factures en résultant seront à la charge de cette dernière. 
 
Les bacs à ordures répartis dans les différents stands devront être regroupés sur les lieux de 
collecte, définis sur le site. Les associations participantes devront veiller au respect de cette 
consigne afin de faciliter le ramassage pour le service de la CARENE. Pour tout bac qui ne 
sera pas entreposé sur le lieu de ramassage, les déchets ne pourront pas être collectés.  
 
La Collectivité pourra mettre à disposition de l’Association des bennes destinées à recevoir 
les déchets de l’organisation, et assurer la collecte de ces déchets, à l’exception du papier 
pour lequel l’Association devra prévoir l’intervention d’un prestataire extérieur. 
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4- 5 Utilisation du matériel et des lieux  
 
L’Association s’engage à utiliser le matériel et les lieux  mis à disposition conformément à sa 
vocation initiale et aux instructions d’usage. L’Association devra effectuer le nettoyage de ce 
matériel et des lieux avant restitution.  
Lors de la restitution, un état des lieux du matériel est obligatoire et ce dans un délai d’un 
mois pour permettre un recours en cas de perte, vol ou dégradation.  
En cas de perte, de dégradation ou de vol du matériel, l’Association prendra à sa charge le 
remboursement du matériel. Si elle le juge utile, elle pourra souscrire une assurance 
couvrant les dommages pour ce matériel. 
Les dates de livraison et reprise seront convenues avec l’Association. En cas de non-respect 
de ces dates par la Collectivité, cette dernière endossera la responsabilité des dommages 
éventuels. 
Les tarifs de remplacement des matériels soumis à cette règle de fonctionnement sont 
annexés à la présente convention. 
 
Les lieux mis à disposition devront être utilisés dans le respect des règles de sécurité et des 
consignes d’utilisation. Toute utilisation exceptionnelle devra faire l’objet d’une autorisation 
délivrée par la Collectivité.  
 
4- 6 Camping  
 
L’association établira un règlement intérieur du camping. Les principales consignes devront 
être affichées de manière lisible pour les usagers. 
Y figureront notamment différentes mentions : (non exhaustif) 

- L’interdiction de faire pénétrer des véhicules sur le site autres que les véhicules de 
secours 

- Interdire tout type de feux 
- Interdiction d’utiliser des sources sonores pouvant nuire à la tranquillité de voisinage 

 
4- 7 Autres prestations  
 
L’Association s’engage à fournir un plan d’implantation de chaque espace associatif mettant 
en œuvre du matériel fourni par la Collectivité. 
 
4- 8 Contreparties  
 
L’Association s’engage à mentionner le soutien de la collectivité sur ses supports de 
communication, et à y insérer tout encart spécifique concernant ce soutien que lui 
communiquera la Collectivité, en respectant les cotes et dimensions du support utilisé. 
 
L’Association s’engage à respecter la charte d’utilisation du logo de la Ville de Saint-Nazaire, 
qui lui sera fournie par la Collectivité. 
 
L’Association s’engage, lorsque le site de la manifestation le permet, à installer les supports 
de signalétique visuelle de la Collectivité (oriflammes, banderoles…). 
 
L’Association s’engage à réserver l’espace nécessaire à l’installation d’un espace 
promotionnel de la Collectivité, si celle-ci le juge pertinent. 
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4- 9 Respect de l’environnement  
 
Dans l’objectif de diminuer l’impact environnemental de la manifestation, l’Association 
s’engage à mettre en œuvre les actions suivantes, sous réserve de leur faisabilité et de leur 
adaptation au contexte : 
 
- domaine des achats, du choix des équipements et des prestations : 
Intégrer les critères environnementaux dans le cahier des charges des prestations.  
Choisir des produits alimentaires bios et / ou commerce équitable. 
Choisir les accessoires promotionnels en fonction des critères environnementaux et 
éthiques. 
 
- domaine de l’eau et de l’assainissement : 
Mettre en place des toilettes raccordées en réseau, ou lorsque c’est impossible s’assurer 
que les toilettes mises en place soient le plus écologiques possibles (fabrication en 
matériaux recyclés, limitation des produits chimiques et de la quantité d’eau utilisée…). 
Economiser l’eau par toute mesure appropriée 
 
- domaine des déchets : 
Systématisation du tri des déchets du public et des intervenants : 

> poubelles avec deux types de contenants, 
> containers verre. 

Assistance à la réduction du volume et au tri des déchets de l'organisation, notamment en 
cas de restauration (sensibilisation des équipes bénévoles). 
Sensibilisation des publics et médiation. 
Limiter la production de déchets : gobelets consignés, conditionnements des produits en 
grande quantité, vaisselle compostable. 
 
Pour sensibiliser le public au tri et au respect des contenants, l’Association pourra mettre en 
place une équipe de bénévoles chargés du respect du tri, comme cela existe sur de 
nombreux festivals. 
 
- domaine de la communication et de l’information des publics : 
Dématérialisation : favoriser les e-mailings, SMS, billetterie dématérialisée. 
Limiter taille et grammage des supports papier. 
Limiter aplats de couleurs et pelliculage. 
Intégrer un volet de sensibilisation à l'environnement. 
Utiliser des supports réutilisables pour la signalétique. 
Imprimer avec des encres végétales. 
Imprimer sur papier recyclé. 
Utiliser du papier éco-labellisé. 
Travailler avec un imprimeur Label Vert.  
Imprimer en local pour diminuer les coûts de transport. 
Utiliser les filières spécifiques de recyclage pour les supports PVC.  
Prévoir le recyclage des supports papier non utilisés.  
Stands d'animation sur le développement durable.  
Formation des intervenants et règlement intérieur.  
 
- domaine des transports :  
Favoriser le co-voiturage : informer sur les supports de com, prévoir des points infos où les 
co-voitureurs peuvent s'inscrire. 
Transports collectifs : partenariats avec STRAN - TER, information aux usagers, information 
au public, conditions tarifaires préférentielles.  
Circulations douces : parking vélos gardienné. 
 
L’Association pourra compléter ce dispositif par toute autre action qu’elle jugera pertinente. 
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ARTICLE 5 – ASSURANCES - RESPONSABILITES 
 
Les activités de l'Association sont placées sous sa responsabilité exclusive. L'Association 
devra souscrire tout contrat d'assurance de façon à ce que la collectivité ne puisse être 
recherchée ou inquiétée. L'Association transmettra l'attestation d'assurance correspondante, 
quinze jours avant la date de la manifestation. 
 
 
ARTICLE 6 - PRISE D’EFFET – DUREE 
 
La présente convention est conclue pour le temps d’élaboration et de réalisation de la 
manifestation.  
 
 
ARTICLE 7 - RESILIATION 

 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de 
faillite, de liquidation judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'Association. 
 
D’un commun accord entre les parties tout changement dans le programme de ce festival 
fera l’objet d’un avenant à la convention et d’une révision des versements de la subvention.  
 
En cas de non-respect par l’Association de ses engagements contractuels, ainsi qu’en cas 
de faute grave de sa part, la Ville pourra résilier de plein droit la présente convention, après 
mise en demeure notifiée par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
Les prestations exécutées donneront lieu, le cas échéant, au paiement au prorata du travail 
fourni et des frais engagés par l’association à la date de la résiliation. 
 
 
ARTICLE 8 – LITIGES  
 
En cas de difficulté dans l’exécution des obligations figurant à la présente convention, les 
parties rechercheront avant tout une solution à l’amiable. 
 
Tout litige auquel la présente convention pourra donner lieu sera porté devant le Tribunal 
Administratif de Nantes.  
 
 
ARTICLE 9 - PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles de la présente convention sont :  

- la présente convention, 
- les tarifs des matériels soumis à facturation en cas de perte, vol ou dégradation, 

 
 
Fait à Saint-Nazaire, le  
 
 
L'Association,     La Collectivité, 
 
 



SONOS CONCERT
Sono spectacle - 4 kw* 
(voir technicien)
- Table 28 voies dont 4 stéréo, 8 aux. pré/post Fader,
 8 sous-groupes (table façade ou retour) 
 ou table numérique 32 entrées / 16 sorties
- Parc micros, pieds de micros, boîtes de direct
- Amplification + enceintes 4 kw (PS15 R2+ Sub R2)
- Retours de scène + amplis NEXO PS15 R2/ PS10 R2
- Racks effets - equaliseurs - compresseurs Delay
- Multipaire sono/câblage

Sono cabaret - 1 kw*
(voir technicien)
- Table 16 voies, 4 aux., 4 sous-groupes
- Parc micros, pieds cables, boîtes de direct
- Amplification + enceintes 1 kw (PS10 + Sub R2)
- Retours de scène + ampli (2PS10 R2)
- 1 rack effet equaliseur
- Multipaire sono/câblage

PROJECTION
- Projecteur diapo Kodak carousel
- 3 écrans pliables en 1,80 m et 1,60 m
- 2 écrans valise 2 m x 3 m avec écrans 
 (face et retroprojection)
- 2 toiles écran seul   3 m x 4 m (face et retroprojection) 
 (possibilité de montage avec pieds + barres)
- 2 rétroprojecteurs pliants en valise

VIDÉO
- Vidéoprojecteur multimédia 2200 lumens pour 20/30 pers.
- 2 vidéoprojecteurs HD multimédia 2500 à 2800 lumens 
 pour 20/50 pers.
- 2 vidéoprojecteurs multimédia 5000 lumens 
 jusqu’à 200 pers.
- Vidéoprojecteur multimédia HD 7000 lumens grande salle
- Magnétoscope VHS / PAL / SECAM
- Lecteur DVD
- Combi graveur DVD + magnétoscope
- Camescope HD Sony (grande taille) mémoire flash 
 64 Go carte SD
- Moniteur vidéo portable 15 cm
- Valise 3 mandarines (éclairage vidéo)

MATÉRIELS DIVERS
- 70 grilles d’exposition caddie
- 4 talky-walky à micro déporté

VENTE DE 
CONSOMMABLES
- Piles 1,5 v - 9 v
- Gaffeurs noir/blanc/alu
- Scotch tapis de danse

ACCESSOIRES SONO*
- Pieds pour enceintes
- 3 tourets multipaires 50 m - en 24, 16 ou 12 circuits
- 1 multipaire numérique 50 m RJ45 (pour X32)
- 2 multipaires 15 m. 8 circuits 
- 1 multipaire 30 m. 16/4 circuits
- Différents câblages XLR / Jack / Cinch /  Speakon...
- Pieds de micros KM (grands et petits à perchette)
- 4 platines CD (MP3 et USB)
- platines K7
- 2 doubles platines CD spéciales disco (MP3/USB)
- Enregistreur numérique

*ATTENTION certains matériels 
ne peuvent être détaillés (suivant 
réservation).

Pour tout renseignement complémentaire ou réservation 
téléphoner au 02 40 00 79 11

ÉCLAIRAGE
Projecteurs
- 20 projecteurs 1000 w plan convexe 
- 20 projecteurs 650 w plan convexe
- 8 découpes “Juliat 613“ (courte 1000 w)
- 4 découpes “Juliat 713“ (courte 2000 w)
- 4 projecteurs horizïode 1000 w
- 4 projecteurs cycliode 1000 w
- 8 projecteurs PAR 64 110 v faisceau large montés en paire 
- 30 projecteurs PAR 64 220 v lampe : (CP60) (CP61) (CP62)
- 12 projecteurs PAR 56 220 v
- 10 projecteurs LED (100 w quadricolor)
- 10 projecteurs LED (165 w 5 couleurs)
- Poursuite HMI 575 w
- 9 projecteurs “effet discothèque”
- 1 stroboscope 1000 joules
- 1 lumière noire (Black Gun)

Expo/éclairage espace
- 2 caisses de spots à pince (15 spots/caisse)
- 12 projecteurs quartz 500 w (signalisation et expos) 
 en caisse de 4
- 10 projecteurs basse tension 12 v 75 w (Mickey)
- 4 projecteurs LED 50 w

Pupitres 
et blocs puissance
- Jeu d’orgues 6 circuits 2 kw par circuit/2 préparations*
- Jeu d’orgues 12 circuits DMX 2 kw par circuit/2 préparations*
- Pupitre 12 circuits manuels
- Pupitre 18/36 circuits manuels
- Pupitre 24 circuits “SPRING RVE“200 mémoires DMX 512
- Pupitre simple pour LED
- Pupitre “Avab PRESTO“ 100 circuits + écran de contrôle
- Mini bloc 4 x 1 kw DMX 512 
- 1 bloc Galatec 12 fois 2 kw DMX 512 compact master intégré*
- 3 blocs Galatec 12 fois 3,5 kw Galatec DMX 512*
- 1 bloc RVE 6 fois 5 kw 0/10 v ou DMX 512*
- 3 gradateurs 2 fois 1 kw en 220 v
- 1 gradateur 6 fois 1 kw en 220 v

* branchements en 380 volts

Pieds
- 8 mini-pieds hauteur 1 m à 2,5 m 
 (1 projecteur par pied)
- 4 petits pieds hauteur 1,5 m à 3 m 
 (1 projecteur par pied)
- 14 petits pieds hauteur 1,5 m à 3 m (crémaillère) 
 (4 projecteurs par pied)
- 12 pieds moyens hauteur 1,8 m à 4 m 
 (5 à 7 projecteurs par pied) 
- 14 barres alu 2 m et 3 m emboîtables
- Colliers Entrepose - adaptation sur pieds des barres alu
- Barres de couplage pour pieds

Accessoires
- 9 multipaires lumière en 6 circuits en 20 et 30 m, 
 2 kw par circuit
- 80 rallonges électriques de 3 à 25 m
- 90 crochets à projecteur + pinces étau
- 20 supports de rasant
- Porte filtres
- Gélatines de couleur (filtres pour projecteur)
- Duplites, triplites, quadruplites
- Dispatch prise (9 prises sur interrupteur)
- 2 machines à fumée (petit débit - gros débit)
- Machine à brouillard
- Porte Gobos (pour découpe)

ATTENTION certains matériels 
ne peuvent être détaillés 
(suivant réservation).

service aux associations
catalogue matériel 2017

Nos services et prestations sont réservés aux associations de Saint-Nazaire et de la Carene 



*ATTENTION certains matériels ne peuvent être détaillés (suivant réservation)

MATÉRIEL SONO 
LOUÉ AU DÉTAIL*
(voir avec le technicien)

Enceintes
- 12 PS10R2 NEXO (600 w)
- 8 PS15 R2 NEXO (1 kw)
- 2 SUB-BASS 600 NEXO (600 w)
- 2 SUB-BASS Ray Sub NEXO (2 kw)
- 8 electro voice S 200 (300 w)
- 4 electro voice ZX1/90 (200 w) Retour ultra compact
- 6 RCF ART 310 (300w)
- 2 enceintes amplifiées Montarbo “MT150“ (100 w)
- 4 enceintes amplifiées QSC “K10“ (500 w)

Amplis 
montés et cablés en flycase
- 1 ampli LAB pour NEXO PS15 R2 + SUB (4 kw)
- 2 amplis LAB processeur pour PS10R2 
 + SUB (1,2 kw)
- 4 amplis QSC 2x500 w + processeur pour PS10R2
- 2 amplis LAB 2x1000 w + processeur pour PS15 R2
- 1 ampli CREST (2x300 w 8 ohms/2x500 w 4 ohms)
- 1 ampli QSC (2x200 w 8 ohms/2x300 w 4 ohms)

Tables
- Table numérique X32 Behringer 32 entrées / 16 
sorties  
- Table “Soundcraft GB8” façade/retour, 24 entrées   
 mono 4 entrées stéréo / 8 aux. pré/post 8 sous-groupes  
 matrice mémoire de mute
- Table “Mackie 1604 VLZ PRO“ 16 entrées / 4 aux.  
 4 sous-groupes
- Table “Soundcraft MPM12“ 12 entrées mono / 2   
 entrées stéréo / 3 aux. 2 sous-groupes
-  2 tables discothèque - petite taille 4 entrées 
 micro / 3 entrées phono / 5 entrées line

Micros HF
- 8 UHF SHURE (micro main SM58)
- 2 UHF "serre-tête" AUDIOPHONY

Périphériques
• Rack n°1 
- 1 equaliseur “BSS FC966“ 2x30 bandes 
- 1 multi effets “TC electronic M ONE”
• Rack n°2 
- 1 equaliseur “BSS FSC966“ 2x30 bandes
- multi effets “TC électronic M 3000“
• Rack n°3        
- 1 equaliseur “BSS FSC 966“ 2x30 bandes 
- 1 effet “Lexicon MX 300“
• Rack n°4        
- 1 equaliseur “BSS FSC 966“ 2x30 bandes 
- double multi effet “TC electronic M2000”
• Rack n°5        
- 1 equaliseur Sabine 2x31 bandes  
 éliminateur de larsen - Delay
- 1 effet Lexicon MX 110
• 1 rack equaliseur double
- 2 equaliseurs “BSS FSC 966“ 2x30 bandes
• 1 rack equaliseur
 “BSS FCS 966” 2 x 30 bandes
• Rack 2 compresseurs stéréo
- 2 compresseurs stéréo “DBX 166“ limiteur gate
• 2 racks 3 compresseurs stéréo
- 3 compresseurs stéréo “DBX 166“ limiteur gate
- module d'éclairage et d'alimentation

Micros
- 17 SHURE SM 58  
- 13 SHURE SM 57
- 2 SHURE PZM SM 91 et Beta 91
- 7 SENNHEISER MD 421
- 2 AKG 451 + CK1
- 4 AKG 535 statiques
- 2 SHURE Beta 87 statiques
- 2 Audio Technica omnidirectionnels
-  6 Audio Technica statiques col de cygne (spécial 

conférence)
- 2 Rode NT1 statiques
- 3 couples Superlux statiques
- 7 SHURE SM81
- 2 SHURE PG81
- 2 SENNHEISER E 906

• 2 kits batterie comprenant chacun :    
- 4 SENNHEISER 604 (spécial fût)
- 1 SHURE Beta 52 (grosse caisse)
- 2 SHURE SM81 Statique (over head)

• 15 boîtes de direct BSS

SONORISATION DE 
FAIBLE ET MOYENNE 
PUISSANCE
2 SONOS 2 x 200 w multimedia
(2 micros dont 1 HF intégré platine 
CD + USB) Compact 
Salle jusqu’à 400 m2 ou extérieur, kermesse d’école, 
animations diverses, etc.

SONO 2 x 200 w
(2 micros dont 1 micro HF intégré)
Salle jusqu’à 400 m2 ou extérieur, kermesse d’école, 
animations diverses, etc.

SONO 2 x 300 w
SONO 2 x 320 w
(2 micros, dont 1 micro HF intégré)
Salle jusqu’à 500 m2 ou extérieur, kermesse d’école, 
animations sportives, etc.
3 entrées micros supplémentaires pour la sono 2 x 320 w

SONO 2 x 500 w
(2 micros HF, 1 micro fil, lecteur 
CD-MP3-USB-Tuner intégré)
Système avec 4 enceintes
Extérieur, kermesse, animations sportives, etc.

SONO 200 w 
SONO 250 w  
(conférence)
(1 à 8 micros col de cygne - location en 
plus)
Salle jusqu’à 400 m2, assemblée générale, débat, etc.

2 SONOS 2 x 300 w 
(bistro)
(1 à 8 micros spécial orchestre 
et chant)
Salle jusqu’à 200 m2 ou petit extérieur pour chanteur, 
ensemble vocal (possibilité de 2 retours scène). Effet intégré.

SONO 200 w 
(rue) 
multimedia
(1 micro HF, CD MP3/TUNER/USB)
Extérieur jusqu’à 10 petits haut-parleurs fixés sur pieds, sur 
poteaux ou dans les arbres. Pour manifestations sportives 
et diffusion sur grands espaces. Possibilité de mettre 2 
enceintes classiques et plus de micros (alim. fantôme)

1 SONO Public Adress
Compact 50 w (Nomade)
(1 micro HF Lecteur USB, Batterie 
rechargeable)
- Poids plume 3,5 kg

2 SONOS Public Adress100 w
(1 micro HF, CD et USB intégrés)
Petite salle ou pour commémoration, débat, réunion, etc.
Enceinte compacte autonome 100 w à batterie 
rechargeable ou secteur.

SONO Public Adress 200 w
(2 micros HF, CD et USB intégrés)
Salle ou extérieur pour commémoration, meetings, etc.
Enceinte compacte autonome 200 w à batterie 
rechargeable ou secteur.

Mégaphone
Extérieur pour manifestations sportives, etc.
Auditoire jusqu’à 1000 personnes.
Alimentation rechargeable.

Sono voiture
- 3 petits haut-parleurs sur le toit de la voiture
- Ampli mixage avec 1 micro
- Alimentation 12 v sur allume-cigare ou direct batterie

Branchements possibles d'appareils non 
fournis dans le parc : ordinateur, lecteur MP3, 
smartphone…



Convention Ville de Pornichet / Ville de Saint-Nazaire 
 

ENTRE 

La Ville de Pornichet 
représentée par son Maire ou son représentant, agissant en cette qualité en vertu d’une 
délibération du Conseil Municipal en date du 28 juin 2017, désignée ci-après « Quai des 
Arts »  
 

Et : 
 
 
La Ville de Saint-Nazaire 
représentée par son Maire ou son représentant, agissant en cette qualité en vertu d’une 
délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2017, désignée ci-après 
"le  Conservatoire"  
 
D’autre part 
 
 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 : Objet 

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) de la Ville de Saint-Nazaire met en 
place un partenariat avec Quai des Arts de la Ville de Pornichet, pour l’accueil d’un concert 
de Romain DIDIER, artiste auteur-compositeur-interprète, le vendredi 30 mars 2018 à 
20h30.  
 
En ouverture de ce concert, 12 chansons du répertoire de Romain DIDIER seront 
interprétées par un chœur de 20 ados maximum accompagné de 4 instrumentistes du 
Conservatoire pour une durée maximum de 45 minutes.  
 
Des répétitions sont prévues à Quai des Arts, jeudi 29 mars 2018 en fin d’après-midi (18h30-
20h30) avec les chœurs, les instrumentistes et les techniciens de l’artiste.  
 
ARTICLE 2 : Obligation de Quai des Arts / Ville de Pornichet 
 
Quai des Arts fournira le lieu de représentation en ordre de marche, y compris le personnel 
nécessaire au déchargement et au rechargement, au montage et au démontage, et au 
service des représentations. Il assurera en outre le service général du lieu : location, accueil, 
billetterie, encaissement et comptabilité des recettes et service de sécurité éventuel. En sa 
qualité d’employeur, il assumera les rémunérations, charges sociales, et fiscales comprises, 
de son personnel attaché au spectacle. 
Quai des Arts sera responsable de l’établissement de la billetterie et en supportera le coût. Il 
sera également responsable de sa mise en vente, de l’encaissement de la recette 
correspondante et de la mise en place des services et personnels de contrôle. 
 
 
 



De plus, Quai des Arts prendra en charge :  
 
- le contrat intégral de l’artiste (cachet de l’artiste et des techniciens pour une montant de 

2500€ maximum, frais de transports, repas et hébergement, fiche technique). Quai des Arts 
contractualisera directement avec le producteur de l’artiste. 

* 2 nuits d’hôtel pour 3 personnes les 29 et 30 mars 2018 
* la prise en charge des repas pour 3 personnes sous forme de défraiements le jeudi soir et 

de repas pris sur place le vendredi midi et vendredi soir  
- les droits d’auteurs (SACEM/SADC) 
- un catering pour les artistes et les élèves (maxi 30 personnes) avant le concert 
- la billetterie du concert et en conservera l’intégralité de la recette 
 
Quai des Arts mettra à disposition du Conservatoire 30 invitations pour le Conservatoire.  
 
Le prix des places est fixé sur le tarif C de la grille tarifaire de Quai des Arts (entre 16€ et 9€ 
la place  sous réserve du vote par le conseil municipal de la délibération des tarifs de la 
saison 2017/2018). 
La jauge est fixée à 452 places assises et 12 emplacements PMR par représentation.  
 
Quai des Arts octroiera un tarif préférentiel aux élèves du Conservatoire pour ce concert : 
10€ pour tous les âges (adultes et enfants) 
 
 
ARTICLE 3 : Obligations du Conservatoire à Rayonnement Départemental / Ville de  
Saint-Nazaire 
 
Le Conservatoire prendra en charge :  
- le transport du piano et l’accord de celui-ci pour les jours de répétitions et du concert 
- la mise à disposition d’un enseignant de chant pour la préparation des élèves au concert  
 
Le Conservatoire fournira à Quai des Arts, au plus tard fin janvier 2018, un plan de scène et 
une fiche technique concernant son intervention.  
 
Les élèves seront encadrés par le professeur de chant sur toute la durée du projet.   
 
 
ARTICLE 4 : Responsabilité et assurances 
 
Le Conservatoire est tenu de se garantir contre tous les risques, tous les objets lui 
appartenant ou appartenant à ses membres. La Ville de Saint-Nazaire, via son 
conservatoire, s'engage à assumer pleinement sa responsabilité au cas où un des membres 
de Quai des Arts ou une propriété de Quai des Arts serait amené à subir un dommage 
quelconque dû à l'une des personnes du Conservatoire ou à quiconque dont 
Le Conservatoire d'une manière ou d'une autre serait responsable.  
Le Conservatoire fournira une copie de son attestation d'assurance à la Ville de Pornichet. 
 
Quai des Arts déclare qu'il a souscrit une assurance responsabilité civile couvrant les 
personnes et les biens dans la mesure où sa responsabilité est engagée. 
Quai des Arts déclare qu'il est assuré contre tous les risques d'incendie, explosions, dégâts 
des eaux, bris de glace, mouvement populaire, tout attentat s'exerçant tant pour son compte 
que pour celui du Conservatoire et ce avec renonciation à recours contre ce dernier. 
 
 
 



ARTICLE 5 : Litiges 
 
En cas de contestations nées de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention 
et à défaut d’accord amiable, qui restera le recours préalable à privilégier, dans un délai de 
2 mois le Tribunal Administratif de Nantes sera saisi. 
 
 
Fait à Saint-Nazaire, le  
 
Pour la Ville de Saint-Nazaire 
Le Maire, 

Pour la Ville de Pornichet 
Le Maire, 
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IME Clémence ROYER – Ville de Saint-Nazaire 

CONVENTION de partenariat 

2017 / 2020 

 

 

 

 

Entre les soussignés 

 

La Ville de Saint-Nazaire, représentée par son Maire ou son représentant, agissant en cette 
qualité en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2017, 

 

           d’une part, 

 

et  

 

L’Association pour Adultes et Jeunes Handicapés, représentée par 
Mme Anna BARTHELEMY, Directrice de l’Institut Médico Educatif Clémence Royer, agissant 
par délégation du président de l’APAJH, Monsieur TURPIN, 

 

           d’autre part, 
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Il a été convenu ce qui suit : 

 

- PREAMBULE – 

 

 

La présente convention après plusieurs années de partenariat entre l’Ecole d’arts de la Ville 
de Saint-Nazaire et l’Institut Médico Educatif (IME) Clémence Royer, a pour objet : 

• De convenir du cadre de référence, pour la mise en œuvre de l’atelier hebdomadaire 
de pratiques artistiques, en direction de jeunes en situation de handicap. 
 

• De préciser le rôle de chacune des parties dans cette action. 
 
 

ARTICLE 1  - CONTENU DU PROJET : 

1. Offrir un espace de travail en atelier pour 8 enfants de 5 à 14 ans. Cette action est 
un temps d’intégration aux activités proposées en périscolaire, au sein d’une 
structure culturelle municipale, l’Ecole d’arts. 
 

2. Les objectifs, contenus et fonctionnements pédagogiques du programme sont conçus 
et définis, conjointement par les enseignants de L’Ecole d’arts et les personnels de 
l’IME Clémence Royer (enseignants, éducateurs…) par délégation des Directeurs 
des 2 établissements. 

Le projet vise à : 

• Permettre aux enfants en situation de handicap, l’intégration dans la vie de la cité par 
l’accès à une pratique collective ou individuelle des Arts plastiques et/ou du 
multimédia comme médiation à la relation. 

• Ouvrir aux jeunes en situation de handicap, l’accès aux activités extra et 
périscolaires, proposées par la Ville de Saint-Nazaire. 

• Inscrire les élèves dans un travail d’expression artistique, afin de ne pas les couper 
du vécu pédagogique des enfants scolarisés en écoles « ordinaires ». 

• Offrir aux enfants un projet pédagogique adapté, des espaces de travail et 
d’expression variés, accompagnés des compétences d’un plasticien et d’un 
personnel qualifié de l’IME Clémence Royer permettant, individuellement ou en 
groupe, de découvrir et d’expérimenter les différents moyens plastiques, de 
développer leur imagination et leur créativité. 

• Permettre à certains enfants inscrits dans ce dispositif, après deux années 
consécutives et en capacité, une intégration dans un atelier « ordinaire ». 
 
 

3. Les différentes interventions seront évaluées et pourront donner lieu à des 
modifications selon l’évolution du projet pédagogique dans ses différentes 
composantes.  
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ARTICLE 2  - MOYENS DU PROJET 

1 – La Ville de Saint-Nazaire met à disposition : 

d’une part, en termes de logistique : 

• Une salle/atelier de l’Ecole d’arts, tous les mercredis, hors vacances, sur temps 
extrascolaire, de 14h15 à 15h45. 

• Les outils, matériels et matériaux nécessaires à une pratique artistique et 
informatique, hebdomadaire. 

et d’autre part, en termes de moyen humain : 

• Un enseignant plasticien de l’Ecole d’arts, chargé de garantir et de réaliser le 
projet/action, sur une base de 54 heures/année, réparties sur 34 semaines, 
comprenant : 
 

o 1 temps imparti à la concertation, mise en œuvre, finalité et bilan annuel des 
actions : 1h30 / an  

o 1 temps de préparation et recherches de documentation ou visite de lieux 
culturels : 1h30 / an  

o 1 temps d’enseignement auprès des enfants, pratiques artistiques et 
culturelles : 1h30 hebdomadaires. 
 

L’enseignant plasticien délégué sera rémunéré directement par la Ville de Saint-Nazaire, 
selon les dispositions propres à la fonction publique territoriale, compte tenu du statut de 
l’enseignant concerné. 

Les enfants de l’IME Clémence Royer seront inscrits sur la base des tarifs enfants 
nazairiens, en vigueur. 

2 – L’institut Médico Educatif Clémence Royer s’engage à : 

d’une part, 

• Après concertation des équipes, à inscrire administrativement, chaque année et 
renouvelable une fois, les enfants retenus, auprès du secrétariat de l’Ecole d’arts. 

• Garantir la démarche administrative et le paiement des inscriptions sur la base des 
tarifs enfants nazairiens en vigueur. 

et d’autre part, 

• Assurer la présence d’un personnel qualifié de l’IME Clémence Royer pour : 
 

o Le transport du groupe d’enfants, aller et retour. 
o La mise en œuvre et le suivi du projet pédagogique individuel et/ou collectif. 
o La conception et le bilan annuel réalisés en étroite concertation avec le 

plasticien. 
o L’encadrement de l’atelier réalisé avec le plasticien. 
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ARTICLE 3  - RESPONSABILITES : 

Rôle de la Directrice de l’Ecole d’arts de Saint-Nazaire : 

Madame Carole Rivalin 
ECOLE D’ARTS DE SAINT-NAZAIRE 
24 avenue Léon Blum – 44600 Saint-Nazaire 
Tél. : 02 40 00 42 60 – Fax : 02 40 00 84 01 
Courriel : rivalinc@mairie-saintnazaire.fr 
 
Rôle de la Directrice de l’IME Clémence Royer : 
 
Mme Anna Barthélémy 
IME CLEMENCE ROYER 
89 rue de Trignac – 44600 Saint-Nazaire 
Tél. 02 40 22 04 19 – Fax : 02 40 66 03 26 
Courriel : ime.royer@apajh44.org 
 
 

1. Il appartient aux responsables de l’IME Clémence Royer et de l’Ecole d’arts de 
s’assurer des conditions de bonne organisation des activités, tenant compte à la fois 
des exigences de l’activité arts plastiques et des contraintes liées à la prise en charge 
spécialisée d’enfants en situation de handicap. 
 

2. Ils s’assurent que les enseignants, personnels spécialisés et familles sont associés à 
la détermination des objectifs et à leur évaluation. 
 

3. Ils doivent signaler, l’un à l’autre, les difficultés éventuelles, notamment dans 
l’application de la présente convention. 
 
Dans le cas de difficultés sérieuses, et après en avoir saisi les autorités de tutelle, ils 
peuvent proposer de dénoncer le contrat. 
 
 

ARTICLE 4  - DUREE : 

La convention prend effet à compter de sa notification. Elle est conclue pour 3 années 
scolaires, et prendra fin au terme de l’année scolaire 2019-2020 
 
 
ARTICLE 5  - EVALUATION: 

La présente convention triennale fera l’objet d’un bilan annuel écrit, réalisé chaque année 
scolaire et ceci conjointement par les deux intervenants (l’éducateur de l’IME Clémence 
Royer et l’enseignant plasticien de l’Ecole d’arts). 
 
 
  

mailto:rivalinc@mairie-saintnazaire.fr
mailto:ime.royer@apajh44.org
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ARTICLE 6  - RESILIATION: 

La présente convention pourra être dénoncée : 

• Par la Ville, à tout moment, avec un préavis de 2 mois notifié par lettre recommandée 
avec accusé de réception, pour cas de force majeure, pour des motifs d’intérêt 
général, de non-respect d’une de ces clauses, ou pour tout autre motif sérieux tenant 
au bon fonctionnement du service public. 
 

• Par chacune des deux parties : 
Sans condition, d’un commun accord. Par lettre recommandée avec accusé de 
réception, sous préavis d’un mois. 
 
 

ARTICLE 7 – LITIGES : 

En cas de difficultés dans l’exécution des obligations figurant dans la présente convention, 
les parties rechercheront avant tout une solution à l’amiable. 
Tout litige, auquel la présente convention pourrait donner lieu, sera porté devant le Tribunal 
Administratif de Nantes. 

 
 
 
 
 

Fait à Saint-Nazaire, le …………………… 
 
 
 
 
L’Association Pour Adultes et Jeunes   Pour la Ville de Saint-Nazaire  
Handicapés       Le Maire, 
 
Le Président de l’APAJH 

La Directrice de l’IME Clémence Royer 
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CENTRE HOSPITALIER – VILLE DE SAINT-NAZAIRE 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

2017 / 2020 

 

 

 

 

Entre les soussignés 

 

La Ville de Saint-Nazaire, représentée par son Maire ou son représentant, agissant en cette 
qualité en vertu d’une délibération du Conseil Municipale en date du 30 juin 2017, 

 

           d’une part, 

 

et  

 

Le Centre Hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par Monsieur SAINT-HUBERT, 
Directeur du Centre Hospitalier de Saint-Nazaire et Monsieur le Docteur HAULLE, 
représentant le Centre de jour Michel Ange, 

 

           d’autre part, 
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Il a été convenu ce qui suit : 

 

- PREAMBULE – 

 

La présente convention a pour objet : 

• L’enseignement des arts plastiques dispensé à l’Ecole d’arts de Saint-Nazaire, 
permet à 7 enfants hospitalisés à l’Hôpital de jour « Michel-Ange », souffrant de 
difficultés psychologiques, de découvrir un nouveau mode d’expression ou pour des 
enfants déjà initiés de développer leurs facultés créatrices, 
 

• De convenir du cadre de référence, pour la mise en œuvre de l’atelier hebdomadaire 
de pratiques artistiques, en direction de jeunes en situation de handicap, après 
plusieurs années de partenariat entre l’Ecole d’arts et l’Hôpital de jour « Michel 
Ange ». 
 

• De préciser le rôle de chacune des parties dans cette action. 
 
 
 

ARTICLE 1 - OBJECTIFS : 
 
Les objectifs de la présente convention sont : 
 

• Poursuivre des actions réalisées les années précédentes, en collaboration avec un 
enseignant/plasticien de l’Ecole d’arts. 

• Utiliser le domaine des arts plastiques comme médiation à la relation. 
• Assurer la continuité du projet de soins hors de l’hôpital de jour dans un mouvement 

d’ouverture vers l’extérieur et un ancrage dans la vie sociale ; ce travail débouchera 
éventuellement sur une inscription individuelle de certains enfants. 

• Offrir à sept enfants, un espace particulier, original et agréable dans lequel leur 
imagination et leur créativité pourront s’exprimer, en leur proposant les compétences 
d’un enseignant diplômé et proche de la création artistique. 

• Consolider des relations avec l’Ecole d’arts. 
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ARTICLE 2  - RESPONSABILITES : 

Rôle de la Directrice de l’Ecole d’arts de Saint-Nazaire : 
Carole RIVALIN 
Ecole d’arts de Saint-Nazaire 
24 avenue Léon Blum – 44600 Saint-Nazaire 
Tél. : 02 40 00 42 60  
Courriel : rivalinc@mairie-saintnazaire.fr 
 
 
Rôle des responsables de l’Hôpital de jour « Michel-Ange » : 
Monsieur SAINT-HUBERT, Directeur  
et du Docteur HAULLE 
53 rue Michel-Ange – 44600 Saint-Nazaire 
 
 

• Il appartient aux responsables du Centre de jour et à la Directrice de l’Ecole d’arts de 
s’assurer des conditions de bonne organisation des activités, tenant compte à la fois 
des exigences de l’activité arts plastiques et des contraintes liées à la prise en 
charge spécialisée de 7 enfants. 

 
• Les responsables des deux structures veilleront à respecter l’anonymat des œuvres 

produites dans le cadre des ateliers. 
 

• Ils s’assurent que les enseignants, les personnels spécialisés et les familles sont 
associés à la détermination des objectifs 

 
• Ils doivent signaler, l’un à l’autre, les difficultés éventuelles, notamment dans 

l’application de la présente convention. Dans le cas de difficultés sérieuses, et après 
en avoir saisi les autorités de tutelle, ils peuvent proposer de dénoncer le contrat. 

 
 

ARTICLE 3  - MOYENS DU PROJET ET LIEU : 

La prestation, objet du contrat comprend : 
 

• L’enseignement des arts plastiques par un enseignant plasticien de l’Ecole d’arts. 
• Un temps de préparation, bilan et projection entre l’enseignant et le cadre de santé 

et/ou éducateurs du Centre Michel-Ange (septembre/décembre/mars/avril/juin). 
• La fourniture des produits nécessaires. 
• L’utilisation d’un atelier de l’Ecole d’arts et des matériels. 
• une sortie culturelle chaque année en mai. 

Les séances se tiendront à l’Ecole d’arts, à raison d’une heure par semaine, le mardi 
de 10h30 à 11h30, sur 30 séances (soit 30 heures), dont 6 séances qui se dérouleront 
à l’Hôpital de jour Michel Ange, et en dehors des vacances scolaires. 

  

mailto:rivalinc@mairie-saintnazaire.fr
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Les participants se rendront à l’Ecole d’arts au moyen d’un véhicule de service du Centre 
Hospitalier. 

Les sept enfants seront accompagnés par trois soignants de pédopsychiatrie, 
désignés par le Centre Hospitalier de Saint-Nazaire et présents à chaque séance. 

 

Financement des moyens : 
 

- 30 heures annuelles d’enseignement :   
- 3 heures d’enseignant pour les réunions et la finalisation :  

 
Le coût total prévisionnel pour les années 2017/2020 est partagé à parts égales entre le 
budget de la Ville de Saint-Nazaire et  le budget « sociothérapie » de l’Hôpital de jour 
« Michel-Ange » au titre de l’année en cours par le Centre Hospitalier. 
 
L’enseignant plasticien de l’Ecole d’arts sera rémunéré directement par la Ville de Saint-
Nazaire, selon les dispositions propres à la fonction publique territoriale, compte tenu du 
statut. 
 
D’un commun accord, après échange de courriers entre les parties, le volume d’heures et le 
calendrier pourront être revus, en tenant compte de circonstances exceptionnelles. 
 
La Ville de Saint-Nazaire émettra, chaque année en octobre, un titre de recette 
correspondant à la moitié des dépenses réalisées à l’encontre du Centre Hospitalier 
de Saint-Nazaire, dans les conditions prévues à l’article 3. 

 
 

ARTICLE 4  - DUREE : 

La convention prend effet à compter de sa notification. Elle est conclue pour 3 années 
scolaires, et prendra fin au terme de l’année scolaire 2019-2020. 
 
 

ARTICLE 5  - EVALUATION: 

La présente convention triennale fera l’objet d’un bilan annuel écrit, réalisé chaque année 
scolaire. 
 
 

ARTICLE 6  - RESILIATION: 

La présente convention pourra être dénoncée : 

• Par la Ville, à tout moment, avec un préavis de 2 mois notifié par lettre recommandée 
avec accusé de réception, pour cas de force majeure, pour des motifs d’intérêt 
général, de non-respect d’une de ces clauses, ou pour tout autre motif sérieux tenant 
au bon fonctionnement du service public. 
 

• Par chacune des deux parties : 
Sans condition, d’un commun accord. Par lettre recommandée avec accusé de 
réception, sous préavis d’un mois. 
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ARTICLE 7  - ASSURANCES : 

Le Centre Hospitalier de Saint-Nazaire a souscrit une assurance couvrant sa responsabilité 
civile et celle de son personnel. 
 
L’assurance responsabilité civile des sept enfants est souscrite par leur famille. 
 
La Ville de Saint-Nazaire a souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile, celle de 
son personnel, ainsi que les risques liés à l’implantation et au fonctionnement des services 
municipaux, dont l’Ecole d’arts. 

 

ARTICLE 8 – LITIGES : 

En cas de difficultés dans l’exécution des obligations figurant dans la présente convention, 
les parties rechercheront avant tout une solution à l’amiable. 
 
Tout litige, auquel la présente convention pourrait donner lieu, sera porté devant le Tribunal 
Administratif de Nantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Fait à Saint-Nazaire, le …………………… 
 
 
 
Pour le Centre Hospitalier     Pour la Ville de Saint-Nazaire  
De Saint-Nazaire,      Le Maire, 
 
 
 
Le Directeur 
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CONTRAT DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE SAINT-NAZAIRE 

ET L’ASSOCIATION « L’ART A L’OUEST » 
 

Exposition « Voyage ordinaire » du 26 juillet au 8 octobre 2017 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
La Ville de Saint-Nazaire représentée par le Maire ou son représentant, en vertu d’une 
délibération en date du 30 juin 2017. 
 
  D’une part, 
Et 
 
L’association « L’Art à l’Ouest »,  représentée par son Président, M. Dominique Gellé, 
ayant son siège social, 8 rue Montesquieu – 44000 Nantes. 
Association enregistrée au répertoire des associations (RNA) sous le numéro W442013810. 
 

D’autre part, 
 
 
Il a été convenu ce qui suit :  
 
 

- PREAMBULE - 
 
 
L’Association « L’Art à l’Ouest » organisera une exposition sur le thème de la photographie 
intitulée « Voyage ordinaire », du 26 juillet au 8 octobre 2017 dans la Galerie des 
Franciscains et sur le parcours d’une des lignes de bus hélYce. 
Dans ce cadre, la Ville de Saint-Nazaire s’est engagée  à soutenir cet événement, dans 
l’objectif de favoriser l’éducation artistique et culturelle, via l’Ecole d’arts et le Lycée Aristide 
Briand de Saint-Nazaire, avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
des Pays de la Loire (DRAC) et de l’Education Nationale. 
 
La présente convention a pour objet de : 
 
- convenir d’un cadre de référence pour l’accueil, au sein de l’exposition « Voyage 

ordinaire » à la Galerie des Franciscains, des créations de quatre artistes 
photographes : Charles Freger, Ambroise Tézenas, Denis Dailleux et Jérôme Blin, 

- préciser le rôle de chacune des parties dans cette action. 
 
 
Article 1 – Calendrier du projet  
 
L’exposition « Voyage ordinaire » se déroulera en quatre phases :  
 
- Montage : du lundi 17 au mardi 25 juillet 
- Vernissage : le mercredi 26 juillet  
- Exposition : du mercredi 26 juillet au dimanche 8 octobre 
- Démontage : du lundi 9 octobre au vendredi 13 octobre 
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Article 2 – Moyens du projet 
 

1 -La Ville de Saint-Nazaire s’engage : 
 
D’une part en termes de logistique : 
 
A mettre à disposition de l’association « L’Art à l’Ouest » : 
 
- la Galerie des Franciscains du lundi 17 juillet au vendredi 13 octobre 2017, 
- du mobilier de l’école d’arts et du mobilier conçu spécifiquement pour l’exposition par 

les services de la Ville. 
 

 
D’autre part en termes humains : 
 
A mettre à disposition de l’association « L’Art à l’Ouest » : 
 
- un technicien qui apportera une assistance technique lors du montage et du 

démontage de l’exposition. 
- Une équipe de médiation pour assurer l’accueil et le gardiennage pendant la durée 

de l’exposition. 
 
 
2 - L’association « L’Art à l’Ouest » s’engage à : 

 
D’une part en termes de logistique :  
 
- assurer le transport des œuvres aller/retour. 
- effectuer le montage et le démontage de l’exposition dans la Galerie des 

Franciscains. 
- organiser le voyage de presse du 26 juillet et effectuer la réservation des billets de 

train ou d’avion pour les journalistes et l’attachée de presse. 
 
D’autre part en termes humains : 
 
- recruter et rémunérer un coordinateur pour assurer le suivi du projet. 
- recruter et rémunérer un scénographe pour réaliser le concept de l’exposition et le 

suivi de l’installation. 
- offrir les services des artistes photographes pour l’encadrement de workshops à 

l’Ecole d’arts et pour des interventions dans d’autres établissements scolaires de la 
Ville. 

 
Article 3 – Participation financière :  
 
La Ville de Saint-Nazaire prend en charge : 
 
- Les frais de restauration du vernissage de l’exposition. 
- L’achat de 100 livres « Voyage Ordinaire » dont le coût total s’élèvera à 2 500 €. 
- La rémunération du personnel pour assurer la médiation et le gardiennage de 

l’exposition du 17 juillet au 13 octobre 2017. 
- Les frais de réalisation du mobilier en bois réalisé sur mesures par les menuisiers et 

les peintres de Ville (tables, cimaises, étagères). 
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- 16 tirages 3m x 1,80m, soit 2 900 € HT, à régler au prestataire Agelia Nantes, sur 
présentation d’une facture. 

- Les frais de pose des tirages, sur présentation d’une facture. 
Précision : la pose sera assurée par la société Abri services 

- Le marquage au sol des 16 abris-bus, qui sera réalisé par des techniciens de la Ville 
de Saint-Nazaire  
Précision : l’association « L’Art à l’Ouest »  fournira la matrice et le pochoir. 

- Les titres de transports Paris/Saint-Nazaire et Saint-Nazaire/Paris des journalistes et 
de l’attachée de presse) du voyage de presse qui aura lieu le 26 juillet 2017, sur 
présentation des originaux des billets. 
Précision : l’association  « L’Art à l’Ouest »  se chargera de l’organisation de ce 
voyage et de la réservation des billets de train ou d’avion pour les journalistes et 
l’attachée de presse. 

 
L’association « L’Art à l’Ouest » prendra en charge : 
 
- Les honoraires des quatre photographes et les droits d’auteurs, 
- Les honoraires du scénographe pour le concept de l’exposition et le suivi de 

l’installation. 
- Les frais d’édition du livre « Voyage ordinaire », édité, diffusé et co-produit par les 

éditions Bec en l’air, 
- Les tirages photographiques et leur encadrement qui seront exposés dans la Galerie 

des Franciscains, 
- Le tirage de 6 000 exemplaires en français et en anglais du journal papier « culturel » 

grand format qui retrace tout le projet : commande photographique, les workshops, 
les partenariats, les informations pratiques avec un porte folio photographique), qui 
sera mis à disposition du grand public durant l’exposition à la Galerie des 
Franciscains, ainsi qu’à la presse et aux partenaires. 

- Les honoraires de l’attachée de presse nationale/Relations média, Catherine 
Philippot,  

- Les interventions des artistes photographes qui encadreront des workshops en 
direction des élèves de l’Ecole d’arts, et d’autres établissements scolaires, ainsi que 
leurs frais annexes de déplacements, de restauration et d’hébergement. 

 
 
Article 4 – La communication : 
 
La Ville de Saint-Nazaire assurera la communication de l’événement  en ayant recours à 
divers supports de communication : invitations, affichage, presse municipale, dépliants et 
web… 
Pour ce faire, l’association « L’art à l’Ouest » s’engage à fournir à la Ville de Saint-Nazaire 
toutes les informations, visuels, graphismes… utiles pour contribuer à une communication de 
qualité de l’exposition « Voyage ordinaire ».   
 
La Ville de Saint-Nazaire s’engage à faciliter la mise en relation de l’association « L’Art à 
l’Ouest » avec d’autres structures de la Ville, susceptibles d’être concernées par l’événement 
(Médiathèque, Grand Café, associations…). 
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Article 5 – Responsabilités : 
 
Rôle de la Directrice de l'Ecole d'Arts de Saint-Nazaire : 
Mme Carole Rivalin  
24 avenue Léon Blum - 44600 Saint-Nazaire 
�02 40 00 42 60 - Fax : 02 40 00 84 01 
Courriel : rivalinc@mairie-saintnazaire.fr 
 
Et    
 
Rôle du Président de l’association « l’Art à l’Ouest » : 
M. Dominique Gellé 
8 rue Montesquieu – 44000 Nantes 
� 06 04 67 44 32  
Courriel : dominique.gelle@orange.fr 
 
Il appartient aux responsables de l’Ecole d’arts et de l’association « L’Art à l’Ouest » 
d’assurer des conditions de bonne organisation du projet. 
 
Il appartient à la Ville de Saint-Nazaire et à l’association « L’Art à l’Ouest » de souscrire une 
assurance responsabilité civile couvrant sa responsabilité civile et celle de son personnel. 
 
Ils doivent signaler, l’un à l’autre, les difficultés éventuelles, notamment dans l’application de 
la présente convention. 
 
Chacun des partenaires déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture 
des risques liés à la mise en œuvre du projet.  
 
 
Article 6 – Durée : 
 
La présente convention sera effective à compter de sa notification et prendra fin le 
14 octobre 2017. 
 
 
Article 7 – Résiliation : 
 
Le présent contrat pourra être dénoncé : 
 
Par la ville de Saint-Nazaire, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, pour cas de force majeure, de non-respect d’une de ces clauses, ou pour tout 
motif sérieux tenant au bon fonctionnement du service public. 
 
Par chacune des deux parties, sans condition, d’un commun accord, par lettre recommandée 
avec accusé de réception, sous préavis d’un mois. 
 
 

mailto:rivalinc@mairie-saintnazaire.fr
mailto:dominique.gelle@orange.fr
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Article 8 – Litiges : 
 
En cas de difficultés dans l’exécution des obligations figurant sur la présente convention, les 
parties rechercheront avant tout une solution à l’amiable.  
 
Tout litige auquel la présente convention pourra donner lieu sera porté devant le Tribunal 
Administratif de Nantes. 
 
 
 
Fait à Saint-Nazaire, le 
 
 
 
 
 
Pour l’association « L’art à l’Ouest »    Pour la Ville de Saint-Nazaire 
M. Dominique GELLE     Jean-Jacques LUMEAU 
Président,       Adjoint délégué 

chargé des Affaires culturelles 
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Entre les soussignés, 
 
La Ville de Saint-Nazaire, représentée par son Maire ou son représentant, en vertu d’une 
délibération du Conseil municipal en date du 30 juin 2017, 
 
           d’une part, 
 
et 
 

La Maison de Quartier de Méan-Penhoët, localisée 1 rue Emile Combes - 44600  
Saint-Nazaire, représentée par M. Yoann MILLES, Directeur. 

. 
           d’autre part, 
 
 

 PREAMBULE - 
 
 
Dans le cadre du projet social 2017-2020, la Maison de Quartier de Méan-Penhoët met en 
place des actions de partenariats qui reflètent les attentes des habitants des quartiers de 
Méan-Penhoët, Herbins et Prézégat. Ces actions, qui s’adressent à tous, tendent à favoriser 
la rencontre par l’épanouissement personnel et la découverte du monde qui nous entoure, 
notamment dans le domaine du numérique. 
Aussi, l’Ecole d’Arts de Saint-Nazaire accueillera au sein de son Espace Culture Multimédia 
des jeunes de la Maison de Quartier de Méan-Penhoët pour travailler sur le Street Art. 
Ce partenariat sera également l’occasion de faire connaître à un public extérieur 
l’Espace Culture Multimédia de l’Ecole d’arts. 
 
La présente convention a pour objet de : 
 

- convenir d’un cadre de référence. 
- préciser le rôle de chacune des parties. 
- permettre à un plus large public de découvrir l’Espace Culture Multimédia de l’Ecole 

d’Arts, de l’initier aux logiciels de création numérique. 
 
 
  

CONVENTION DE PARTENARIAT 
----------- 

Entre l’Ecole d’Arts de la Ville 
de Saint-Nazaire et la Maison de Quartier 

de Méan-Penhoët 
2017 - 2018 
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ARTICLE 1 - OBJECTIFS 
 
Les objectifs de la présente convention sont de permettre à des jeunes : 
 

- de bénéficier d’une initiation à divers logiciels de création numérique : retouche 
photos, dessin, vidéo et 3D, 

- de mettre à disposition du matériel informatique et audiovisuel (ordinateurs, 
imprimantes, scanner, plotteur, appareil photos…), 

- d’utiliser un espace de travail équipé de matériels informatiques audio et vidéo 
adaptés à l’apprentissage, 

- de profiter des compétences de professionnels extérieurs pour apprendre et 
développer leurs connaissances, leur autonomie, leur créativité dans le domaine du 
multimédia. 

 
 
ARTICLE 2 – MOYENS DU PROJET 
 
1 – La Ville de Saint-Nazaire met à disposition : 
 
d’une part, en termes de logistique : 
 

- L’Espace Culture Multimédia de l’Ecole d’Arts, durant 20 séances, les jeudis de 
18h00 à 19h30 : 
 

o Octobre 2017 : les 5, 12 et 19  
o Novembre 2017 : les 9, 16, 23 et 30 
o Décembre 2017 : les 7, 14 et 21 
o Janvier 2018 : les 11, 18 et 25 
o Février 2018: les 1er, 8, 15 et 22 
o Mars 2018 : les 15, 22 et 29 

 
 
et d’autre part, en termes de moyens humains : 
 

- L’animatrice multimédia de l’Ecole d’Arts, qui accompagnera l’animatrice de la 
Maison de Quartier de Méan-Penhoët dans la réalisation des actions proposées, en 
lien et sous la responsabilité de la Directrice de l’Ecole d’Arts. 
Les temps d’intervention de l’animatrice multimédia sont inclus dans son temps 

 hebdomadaire de travail. Sa rémunération sera assurée directement par la Ville de 
 Saint-Nazaire, selon les dispositions  

propres à la Fonction Publique Territoriale, en fonction de son statut. 
 
 
2 – La Maison de Quartier de Méan-Penhoët s’engage à : 
 
D’une part, en termes de logistique : 
 

- assurer l’encadrement de l’atelier et son fonctionnement, la mise en œuvre et le suivi 
du projet en concertation avec la Directrice de l’Ecole d’Arts et l’animatrice de l’ECM. 

- assurer le transport des douze jeunes.  
- veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité liées aux personnes, aux agents 

et aux locaux. 
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Et d’autre part, en termes de moyens humains : 
 

- mettre à disposition de l’Ecole d’Arts une animatrice pour encadrer les 20 séances de 
travail. 

 
 
ARTICLE 3 - FINANCES 
 
La Ville de Saint-Nazaire met à disposition à titre gratuit l’Espace Culture Multimédia de 
l’Ecole d’Arts, ainsi que le matériel informatique et audiovisuel nécessaire au bon 
déroulement des séances de travail. 
 
L’animatrice de la Maison de Quartier de Méan-Penhoët ne percevra pas de rémunération 
de la Ville de Saint-Nazaire pour ses interventions durant les vingt séances (voir calendrier à 
l’article 2 - moyens du projet). 
 
La présente convention fera l’objet d’une évaluation à la fin de l’année scolaire. 
 
 
ARTICLE 4 – RESPONSABILITES 
 
Rôle de la Directrice de l’Ecole d’Arts de Saint-Nazaire : 
 
Carole RIVALIN 
24 avenue Léon Blum 
44600 Saint-Nazaire 
Tél. 02 40 00 42 62 – Fax : 02 40 00 84 01 
Courriel : rivalinc@mairie-saintnazaire.fr 
 
 
Rôle du Directeur de la Maison de Quartier de Méan-Penhoët : 
 
M. Yoann Milles  
1 rue Emile Combes 
44600 Saint-Nazaire 
Tél. : 02 40 00 66 04 50 – 06 32 88 13 37 
Courriel : mqmp@orange.fr 
 
Il appartient à la Directrice de l’Ecole d’Arts et au Directeur de la Maison de Quartier de 
Méan-Penhoët de s’assurer des conditions de bonne organisation des activités, tenant 
compte à la fois des exigences de l’activité d’animation et d’encadrement des ateliers de 
pratiques numériques et des contraintes liées à la prise en charge d’un public extérieur. 
Ils devront signaler, l’un à l’autre, les difficultés éventuelles, notamment dans l’application de 
la présente convention. Dans le cas de difficultés sérieuses, et après en avoir saisi les 
autorités de tutelle, ils pourront dénoncer le contrat. 
 
 
ARTICLE 5 - COMMUNICATION 
 
La communication (web, support papier, orale) sera effectuée respectivement par les deux 
partenaires. 
 
 
  

mailto:rivalinc@mairie-saintnazaire.fr
mailto:mqmp@orange.fr
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ARTICLE 6 – DUREE 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa notification et prendra fin le  
30 mars 2018. 
 
Elle pourra être dénoncée : 
 

- Par la Ville de Saint-Nazaire, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, pour cas de force majeure, de non-respect d’une des clauses, ou pour tout 
autre motif sérieux tenant au bon fonctionnement du service public. 

- Par chacune des deux parties, sans condition, d’un commun accord, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sous préavis d’un mois. 

 
 
ARTICLE 7 – ASSURANCES 
 
La Maison de Quartier de Méan-Penhoët a souscrit une assurance couvrant sa 
responsabilité civile et celle de son personnel, pour les risques matériels et corporels, 
résultant tant de son propre fait que du fait des biens occupés. 
 
La Ville de Saint-Nazaire a souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile, celle de 
son personnel, ainsi que les risques liés à l’implantation et au fonctionnement des services 
municipaux, dont l’Ecole d’Arts. 
 
 
ARTICLE 8 -  COMPETENCE JURIDIQUE 
 
En cas de difficultés dans l’exécution des obligations figurant sur la présente convention les 
parties rechercheront avant tout une solution à l’amiable. 
 
Tout litige, auquel la présente convention pourrait donner lieu, sera porté devant le Tribunal 
Administratif de Nantes, compétent en la matière. 
 
 
 
 
Fait à Saint-Nazaire, le 
 
 
Pour la Maison de Quartier     Pour la Ville de Saint-Nazaire 
de Méan-Penhoët,       
Le Directeur,       le Maire, 
M. Yoann MILLES 
 



ANNEXE 1 - Tableau financier

Ville de st nazaire Garene

Crédlt Spé.
DC ou non

Crêdit Spó.
ÐC ou non Depart. CAF Silène

Ecole des parents et des
Pa renta lité 3 000 i 000 5 000 2 000 1 000 1s 000

EDUCATION
SNALIS lnformatif réseaux sociaux 1 000 3 500 4 500

1 000 2 000CITOYENNETE FAL 44 Laicité 3 000

Silène 1 000EMPLOI

6 000 3 000 11 500 2 000 1 000

Nom du porteur Nom de I'action

TOTAL PILIER I : COHESION SOCIALE 5 000 3 000 11 500

TOTAL PILIER ll : EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECO 1 000

TOTAL

Thème TOTAL

0 0 0

@
0 0 0 0 0 0 0 0

2000 1 000 22500

Financements des partenaires du Contrat de
sous réserye des notifications

1 000

23 500

Délibération 2ème Programmation 2017 Appelà Contrat de Ville



VILLE DE SAINT-NAZAIRE 

AVENANT n° 2 A LA CONVENTION DE PROJET URBAIN
PARTENARIAL DU 26 NOVEMBRE 2010

(Article L.332-11-3 du code de l'urbanisme issu de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte
contre l'exclusion du 25 mars 2009, modifié par l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)

Entre les soussignés :

La Ville de Saint-Nazaire, représentée par le Maire ou son représentant, agissant en cette qualité
en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2017,

Ci-après dénommée «la Ville»,

La SARL La Vecquerie, représentée par son gérant, M. Patrick FONTAINE, dûment habilité aux
fins de signature des présentes, 

Ci-après dénommée «la SARL La Vecquerie»

Et  l’Office  Public  de  l’Habitat  Silène,  représenté  par  son  directeur  général,  M.  Roger
DECOBERT, dûment habilité aux fins des signatures de présentes,

Ci-après dénommé «Silène»

Vu les dispositions des articles L.332-11-3 et L.332-11-4 du code de l'urbanisme, relatifs au Projet
Urbain Partenarial,

OBJET 

Dans le cadre de l'aménagement de l'éco-quartier sur le site de la Vecquerie, une convention de
Projet urbain Partenarial a été signée le 26 novembre 2010 entre la Ville, l'OPH Silène et la SARL
La Vecquerie. Cette convention fixe le programme des équipements à réaliser pour répondre aux
besoins de l'opération et les conditions de leur prise en charge.

Le projet a fait l'objet d'un premier avenant en date du 29 septembre 2013. Celui-ci prenait en
compte les évolutions consécutives au retard dans le programme de Silène suite à la défaillance
de  l'équipe  attributaire  et  la  reprise  des  études,  à  la  modification  du  programme  d'ADI
(augmentation du nombre de logements)  ainsi qu'à la modification du périmètre des effets induits,
à l’allongement des délais de réalisation des travaux et la répartition des montants. 



Le projet a à nouveau fait l'objet d'évolution depuis la planification de la rétrocession des espaces
publics à la Ville de Saint-Nazaire. Celle-ci s'effectuera en trois tranches. 

Il  s'avère  donc  nécessaire  de  modifier  certaines  dispositions  de  la  convention  initiale  pour
reprendre en compte ces évolutions. 

ARTICLE 1 : Modification

La convention initiale est modifiée comme suit. 

L'article 6 - « Autres équipements » est ainsi modifié :

Le paragraphe 6 indique qu' « à l'issue de leur achèvement, les espaces public seront rétrocédés à
la  Commune,  qui  en  assurera  l'entretien.  Les  espaces  concernés  sont  précisés  sur  le  plan
annexé ». La cession de ces espaces communs s’effectuera en trois tranches, afin de prendre en
compte le planning d’achèvement des opérations, tel que figuré sur le plan ci-annexé réalisé par
Atlantique Géomètres Experts (AGE) en date du 29 mai 2017.
La cession de la tranche 1 interviendra en novembre 2017. 

ARTICLE 2 : Mise en œuvre 

Tous les autres articles de la convention initiale demeurent en vigueur. 

ARTICLE 3 : Prise d'effet et durée 

Le présent avenant signé par l'ensemble des parties prend effet à la date de sa notification.

Fait en 3 exemplaires originaux, 

A Saint-Nazaire, le 

Pour Silène                                             Pour la SARL La Vecquerie                          Pour la Ville 
Le Directeur général                                           Le Gérant                                             Le Maire
                                                                                                                             ou son représentant
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Convention relative aux travaux de modification des équipements de communications électroniques 
appartenant à Orange consécutifs à 

L’aménagement de la Rue Louis Carré 
Commune de SAINT NAZAIRE 

CONVENTION : 11-16-00085191 

Entre : 
 
ORANGE, Société Anonyme au capital de 10 640 226 396 Euros, ayant son siège social au 78 , rue Olivier de 
Serres 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le N°B 380 129 866, 

Représentée par Monsieur Christophe MOUROT, Directeur de l'Unité Pilotage Réseau Ouest, domiciliée 5 rue 
du Moulin de la Garde, BP 53149 44331 Nantes Cedex 03 
Dûment habilité,  
 
Désignée ci-après sous la dénomination « Orange » 
 
et 
 
La Ville de Saint-Nazaire, domiciliée Place François Blancho 44600 Saint Nazaire,  

Représentée par Monsieur David SAMZUN, Maire, ou son représentant, 
Dûment habilité par délibération du Conseil municipal en date du 30 juin 2017 
 
Désignée ci-après sous la dénomination «La VILLE DE SAINT-NAZAIRE »  
 
Collectivement désignés « les parties » 
 
 
Préambule  

Les travaux d’aménagement de la rue Louis Carré à Saint Nazaire  réalisés sous maîtrise d’ouvrage de La 
VILLE DE SAINT-NAZAIRE nécessitent la modification des équipements de communications électroniques 
appartenant à Orange implantés dans l’emprise des travaux. 

Considérant que les travaux, objet de la présente convention, sont réalisés dans un intérêt autre que l’intérêt 
du domaine occupé, 

Orange et La VILLE DE SAINT-NAZAIRE se sont entendus pour que la modification des équipements de 
communications électroniques soit réalisée dans les délais impartis. Orange a accepté de procéder au 
dévoiement de son réseau nécessité par l’opération d’aménagement moyennant une prise en charge 
technique et financière par La VILLE DE SAINT-NAZAIRE. 

En conséquence, la présente convention a pour objet de déterminer les modalités techniques, 
administratives et financières de réalisation desdits travaux. 

Définitions retenues au sens de la présente convention : 

La tranchée aménagée - dont l’aménagement comprend notamment la banquette éventuelle et le grillage, 
avertisseur - est l’ouvrage souterrain (commun ou non) destinée à recevoir les équipements de 
communications électroniques.  

Les Installations de communications électroniques ICE désignent les fourreaux, les chambres de tirage y 
compris les cadres et trappes et les bornes de raccordement. 

Les Equipements de communications électroniques comprennent les installations de communications 
électroniques, le câblage et ses accessoires. 
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En conséquence, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
La présente convention a pour objet de définir : 

- la nature des travaux 
- la maîtrise d’ouvrage des travaux de modifications des équipements de communications 

électroniques 
- les participations financières 

 
ARTICLE 2 –DESIGNATION DES TRAVAUX 
 
2-1  Lieu des travaux  
Les travaux, objet de la présente convention, concernent le périmètre suivant : 
Aménagement de la Rue Louis Carré : Dissimulation du réseau Orange 
Le plan joint en annexe permet de visualiser précisément le périmètre. 
 
2-2  Nature des travaux à réaliser 
Les travaux concernent : 

- L’étude relative aux installations de communications électroniques  
- La réalisation de la tranchée et des installations de communications électroniques ICE (génie civil) 
- L’étude câblage et la réalisation du câblage 

 
 
ARTICLE 3 – EXECUTION DES TRAVAUX 
 
3-1 Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre 
3-1-1 Travaux de génie civil 
La VILLE DE SAINT-NAZAIRE ne souhaitant pas retarder les travaux, accepte d’assurer la maîtrise 
d’ouvrage en délégation de Orange pour la réalisation de la tranchée aménagée des installations de 
communications électroniques. 
Les travaux sont réalisés par une entreprise certifiée ou agréée par Orange et effectués conformément aux 
spécifications techniques de Orange. 
Celles-ci sont contenues dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières CCTP 1593 édition en 
vigueur. Ce document est à disposition, sur demande, auprès de Orange. 
Les matériels utilisés doivent être conformes aux spécifications visées ci-dessus. 
 
3-1-2 Travaux de câblage 
Orange assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux de câblage. 
 
Orange assure les études des installations de communications électroniques et les études câblage. 
 
3-2 Interlocuteur technique 
Pour l’exécution de la convention, La VILLE DE SAINT-NAZAIRE aura pour interlocuteur technique : 

Monsieur KERHOMEN Jean-Jacques � 02 40 00 76 27 
 

Pour l’exécution de la convention, l’interlocuteur technique de La VILLE DE SAINT-NAZAIRE sera : 
 

Monsieur GALLAIS Nathalie  � 02 40 00 40 96 
 
3-3 Etudes 
La VILLE DE SAINT-NAZAIRE fournit à Orange les documents suivants : 

- Un plan de situation délimitant avec précision l’opération 

- Un planning prévisionnel des travaux routiers 

  

Sur ces bases, Orange réalise le projet d’établissement des installations de communications électroniques et 
du câblage. 
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3-4 Contrôle des travaux 
Les installations de communications électroniques étant établies en délégation de Orange, Orange participe, 
en tant que de besoin, aux réunions de chantier et dispose d’un droit d’accès permanent au chantier pour 
s’assurer de la réalisation des installations de communications électroniques suivant les règles de l’art. 
 
3-5 Réception des installations de communications électroniques 
Après achèvement des travaux relatifs aux installations de communications électroniques (génie civil), La 
VILLE DE SAINT-NAZAIRE, maître d’ouvrage délégué, ou l’entreprise chargée des travaux en informe 
Orange afin de procéder aux opérations de réception.  
 
Cette demande de vérification est accompagnée de tous les documents nécessaires à la vérification 
technique, et, notamment : 
- Le plan de récolement  relatif aux installations de communications électroniques (génie civil) 
- Les fiches d’essais des alvéoles 
Cette demande est effectuée au moins deux semaines avant la date souhaitée pour la réunion de réception. 
 
Orange procède alors à la réception contradictoirement avec La VILLE DE SAINT-NAZAIRE et l’entreprise 
ayant réalisé les travaux. 
Un constat contradictoire est alors établi. 
 
Au vu du constat contradictoire, Orange : 

- prononce la réception sans réserves 
- prononce la réception avec réserves en fixant un délai de reprise des malfaçons 
- soit refuse la réception des installations en fixant un délai de reprise des malfaçons 

Dans les 2 derniers cas, passé le nouveau délai, un nouveau constat contradictoire est établi suivant la 
procédure ci-dessus. 
 
La réception des installations de communications électroniques est un préalable à la réalisation des travaux 
de câblage par Orange ou son entreprise. 
 

ARTICLE 4 – RESPONSABILITE 
Les parties à la présente convention font leur affaire pécuniaire des accidents corporels et/ou des accidents 
matériels qui pourraient être causés du fait ou à l’occasion des prestations ou des travaux dont elles auraient 
respectivement la responsabilité, que ceux-ci soient effectués par leur personnel ou par les entreprises 
travaillant pour leur compte, dans le cadre des travaux réalisés en coordination.  
 
Les parties demeurent responsables du respect des règles de l’art et des mesures de sécurité applicables à 
leurs travaux respectifs réalisés sous leur maîtrise d’ouvrage et leur maîtrise d’œuvre. 
Le respect de la législation en matière de sécurité à l’intérieur du chantier reste du ressort de chaque maître 
d’ouvrage. 
 
Avant la réception des travaux des installations de communications électroniques, La VILLE  
DE SAINT-NAZAIRE, maître d’ouvrage délégué de Orange, assume la responsabilité de tous dommages 
aux tiers et de toutes dégradations qui peuvent être causées aux installations de communications 
électroniques existantes ou réalisées par elle. 
Après la réception sans réserve des installations de communications électroniques, Orange assume la 
responsabilité de ses équipements de télécommunications électroniques tant vis à vis des tiers que des 
usagers. 
 

ARTICLE 5 – MODALITES FINANCIERES 
 
5-1 Montant des études et travaux  
Le montant des études et travaux définis à l’article 2.2 à la charge de La VILLE DE SAINT-NAZAIRE est fixé 
dans le devis joint à la présente convention. Ce devis est à prix ferme et définitif. 
 
5-2 Participations :  
Montant à la charge de La VILLE DE SAINT-NAZAIRE s’élève à : 5 208,00  € HT  
 
La participation versée par La VILLE DE SAINT-NAZAIRE s’analyse en une subvention pour équipement et à 
ce titre n’est pas soumis au champ d’application de la TVA. 
 



Page - 4 – 
 

5-3 Modalités de paiement 
5.3.1 : Base de facturation : 
Le mémoire de dépenses est établi par Orange sur la base du montant du devis annexé à la présente 
convention, dès la fin de la réalisation des travaux de câblage. 
 
5.3.2 : Modalités de paiement et délais : 
La VILLE DE SAINT-NAZAIRE procède au règlement des sommes dues dans un délai de 60 jours à 
compter de la date de réception du mémoire de dépenses correspondant. 
 
Le titre de paiement est rédigé à l’ordre de Orange et le versement est réalisé sur le compte Orange précisé 
dans le mémoire de dépenses. 
 
ARTICLE 6 – PROPRIETE DES EQUIPEMENTS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
6.1 Propriété des installations de communications électroniques 
Les installations de communications électroniques de Orange modifiées sous maîtrise d’ouvrage déléguée à 
La VILLE DE SAINT-NAZAIRE demeurent, après réception des travaux, la propriété de Orange qui, dès lors, 
en assure l’exploitation et la maintenance. 
6.2 Propriété du câblage 
Orange est propriétaire du câblage et à ce titre en assure l’exploitation et la maintenance. 

 
ARTICLE 7 – MODIFICATIONS 
Toute modification de l’emprise des travaux ou des prestations prévues initialement au projet doit faire l’objet 
d’un accord écrit entre les parties. Il en sera ainsi pour toute modification de la technique de pose des 
conduites (fouilles réduites ou enrobé béton). 
Toutes demandes de modification du projet initial ou de travaux supplémentaires, formulées par LA VILLE 
DE SAINT-NAZAIRE, feront l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 
ARTICLE 8 – DUREE 
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et liera les parties jusqu’à réalisation 
complète des travaux objet de la présente convention. 
 
ARTICLE 9 – JURIDICTION 
Les parties s’efforceront de régler à l’amiable tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la 
présente convention. A défaut de règlement amiable, toute contestation sera soumise par la partie la plus 
diligentée devant la juridiction compétente. 
 
ARTICLE 10 – PIECES CONTRACTUELLES 
Sont déclarées pièces contractuelles : 
 
 Annexe n°1 : devis N° 11-16-00085191 

Annexe n°2 : plan GC validé 
 
 
 
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. 
 
 
A Saint Nazaire, le      A Nantes, le  
 
Pour la Ville de Saint-Nazaire    Pour Orange     
       Pour le Directeur et par délégation 
 
 
 
 
 
 
Monsieur David SAMZUN    Monsieur  Patrice COLLIER 
Maire       Responsable  Négociation Collectivités Locales 

Bretagne Pays de la Loire 



DEVIS

Votre correspondant
Té1, mel...

Référence N" OEIE
Nature des travaux :

Pour le compte de :

Libellé de l'opération
Lieux des travaux :

1 1-16-00085191

David FROGER
0228 56 27 41
david 1 .f roqer@ oranoe.com
NTC602692
Dissimulation du réseau ORANGE
Ville de Saint Nazaire
Dissimulation Rue Louis Carré
Rue Louis Carré, SAINT NAZAIRE

Chargé d'Affaires
Té1, mel. . .

J-J, KERHOMEN
02 40 00 76 27

Durée probable de I'interuention après acceptation du devis : 1 mois

Coût des tranchées et l.C.E. (main d'æuvre)

Coût des tranchées et l.C.E. (matériel)

Coût des travaux câblage (main d'æuvre)

Coût des travaux câblage (matériel)

Coût des études Génie civil et câblage

* I.C.E. = Installations de Conununications

Coût total (sans T.V.A.)
Arrêté le présent état à la somme de (somme en lettres) :

Cinq mille deux cent huit euros ;
Le devis est à prix ferme et forfaitaire, la facturation se fera au coût du devis.
Durée de validité de I'offre : 3 mois à compter de la date d'établissement du devis

Accepté par le soussigné: A Nantes,le 25
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YQ/LC/      

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT, 
LE       
 
A SAINT NAZAIRE (Loire Atlantique), 50, rue du Général de Gaulle, au 

siège de l’Office Notarial, ci-après nommé, 
 
Maître Yves QUEMENEUR, Notaire associé de la Société «Gildas de 

l’ESTOURBEILLON, Yves QUEMENEUR, Thierry TESSON et Geoffroy de 
l’ESTOURBEILLON, notaires associés d’une société civile professionnelle 
titulaire d’un office notarial » à SAINT NAZAIRE (Loire Atlantique) 50, rue du 
Général de Gaulle, 

 
Avec la participation de Maître Yann KERAMBRUN, Notaire associé à 

PONTCHATEAU (44160), Conseil de la société «SCCV POLE SANTE BIEN 
ETRE». 

 
Avec la participation de Maître Pierre NEAU, Notaire associé à NANTES 

(44000), Conseil de la société «LEGENDRE IMMOBILIER». 
 
A RECU LE PRESENT ACTE CONTENANT CONSTITUTION DE 

SERVITUDES, à la requête de : 
 
1°/ La COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE, Collectivité territoriale, personne 

morale de droit public située dans le département de Loire-Atlantique, dont l'adresse 
est à SAINT-NAZAIRE (44600), Département de Loire Atlantique Place François 
Blancho, identifiée au SIREN sous le numéro 214401846. 

 
2°/ Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier 

dénommé « POLE SANTE BIEN ETRE » situé 10 RUE DES TROENES A SAINT-
NAZAIRE (44600). 

 
3°/ Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier 

dénommé « HOTEL ECONUIT » situé RUE DES TROENES A SAINT-NAZAIRE 
(44600). 
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4°/ La Société dénommée LEGENDRE IMMOBILIER, Société par actions 
simplifiée au capital de 300.000,00 €, dont le siège est à SAINT-JACQUES-DE-LA-
LANDE (35136), 5 rue Louis Daguerre, identifiée au SIREN sous le numéro 
421061680 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES. 

 
5°/ La Société dénommée SCI LA CHAUSSEE, Société civile immobilière au capital 

de 50.000,00 €, dont le siège est à PORNIC (44210), ZAC de la Chaussée, identifiée au SIREN 
sous le numéro 494492663 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
SAINT-NAZAIRE. 

PRESENCE - REPRESENTATION 

 
- La COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE est représentée à l’acte par la Maire ou 

son représentant, spécialement autorisée à l'effet des présentes en vertu d'une 
délibération du Conseil Municipal de la Ville de SAINT NAZAIRE en date du 30 juin 
2017, télétransmise à la sous-préfecture de SAINT-NAZAIRE le ++++, dont une copie 
est annexée. 

 
- Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier 

dénommé « POLE SANTE BIEN ETRE » situé 10 RUE DES TROENES A SAINT-
NAZAIRE (44600) est représenté aux présentes par : ++++, agissant en qualité de 
Syndic de la copropriété. 

Fonction à laquelle il a été nommé aux termes d'une délibération de 
l'assemblée générale des copropriétaires en date du ++++, dont une copie est 
demeurée ci-annexée. 

Et spécialement autorisée à l'effet des présentes en vertu de la délibération de 
l'assemblée générale des copropriétaires en date du ++++, dont une copie est 
demeurée ci-annexée. 

 
- Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier 

dénommé « HOTEL ECONUIT » situé RUE DES TROENES A SAINT-NAZAIRE 
(44600) est représenté aux présentes par : la Société dénommée PRESQU'ILE 
INVESTISSEMENT, Société par actions simplifiée au capital de 3.500.000,00 €, dont 
le siège est à GUERANDE (44350), 4 Impasse du Prémarié Queniquen, identifiée au 
SIREN sous le numéro 412182917 et immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de SAINT NAZAIRE.      

Agissant en qualité de syndic provisoire de la copropriété. 
Représentée aux présentes par Monsieur Claude GUENO, domicilié pour ses 

fonctions à GUERANDE, 4 impasse du Prémarié,  
Agissant en sa qualité de gérant de la société PREMARIE, SARL au capital 

de 8.400.000 euros, dont le siège est à GUERANDE (44350), 4 Impasse du Prémarié 
Queniquen, identifiée au SIREN sous le numéro 535115240 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE, elle-même  présidente 
de ladite société PRESQU’ILE INVESTISSEMENT, nommé à cet fonction aux termes 
d’une délibération en date du 30 septembre 2013, 

Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu d’une décision du 
Comité de Direction en date du 9 octobre 2015, dont une copie est annexée. 

 
- La Société dénommée LEGENDRE IMMOBILIER est représentée à l’acte 

par ++++ collaborateur notarial spécialement habilité à l'effet des présentes en vertu 
des pouvoirs qui lui ont été conférés par Samuel GUILLEUX, suivant procuration en 
date à ++ du ++ dont l’original est demeuré annexé, Monsieur Samuel GUILLEUX, 
Directeur d’Agence, agissant en vertu d’une délégation de signature en date du 11 
février 2016, de Monsieur Pascal MARTIN, Directeur Général et membre du Directoire 
de la SAS GROUPE LEGENDRE, Monsieur MARTIN agissant en vertu d’une 
délégation de signature à lui consentie par Monsieur Vincent LEGENDRE en date à 
SAINT JACQUES DE LA LANDE du 6 janvier 2016, avec faculté de substituer, dont 
une copie certifiée conforme a été annexée à l’acte de dépôt de pièce du programme 
immobilier KPLA reçu par Me TABURET notaire à NANTES le 6 décembre 2016, 
Monsieur LEGENDRE agissant en qualité de Président de la SAS GROUPE 
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LEGENDRE, Société par Actions Simplifiées à Directoire et Conseil de Surveillance 
au capital de 10.065.600 €uros, dont le siège social est 5 rue Louis-Jacques Daguerre 
– 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE, immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de RENNES sous le numéro 440 919 777, La SAS GROUPE 
LEGENDRE ayant la qualité de Présidente de la SAS LEGENDRE IMMOBILIER. 

 
- La société dénommée SCI LA CHAUSSÉE est représentée par la 

société LEGENDRE IMMOBILIER ci-dessus désignée et représentée, cette dernière 
agissant en vertu des pouvoirs spéciaux qui lui ont été conférés aux termes d’un acte 
reçu par Maître Jean-Marie LEROY, notaire à NANTES le 15 décembre 2016, publié 
au service de la publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1ER le 22 décembre 2016, 
volume 2016P, numéro 10704. 

 
 

DELIBERATION MUNICIPALE 
 

Le représentant de la commune est spécialement autorisé à réaliser la 
présente convention pour le compte de celle-ci aux termes d’une délibération motivée 
de son Conseil Municipal en date du       visée par la       le       ou 
télétransmise à la       le      , dont une ampliation est annexée. 

La délibération a été publiée sous forme d’affichage d’extraits du compte-
rendu de la séance effectué dans la huitaine ainsi que l’article L 2121-25 du Code 
général des collectivités territoriales le prévoit. 

Observation étant faite que le délai de deux mois prévu par l’article L 2131-6 
du Code sus visé s’est écoulé sans que la Commune ait reçu notification d’un recours 
devant le Tribunal administratif par le représentant de l'Etat dans le département pour 
acte contraire à la légalité, ainsi que son représentant le déclare. 

Il est précisé en tant que de besoin que le contenu de la délibération et l'avis 
de France Domaine précisent le type de servitude, son assiette, et ses modalités 
d'exercice et de redevance tels qu'ils sont rapportés ci-après. 

 
 

EXPOSE PREALABLE 
 
Préalablement à la constitution de servitude, objet des présentes, il a été 

exposé ce qui suit : 
 
1ent - La Commune de SAINT-NAZAIRE était un propriétaire d’un terrain 

sis à SAINT-NAZAIRE (44600), Rue des Troènes, cadastré avant division Section 
DI sous les numéros 404, 406, et 445. 

 
Lesdites parcelles ont fait l’objet d’une division cadastrale en vue des 

ventes intervenues au profit respectivement, savoir : 
 
1°/ De la société dénommée SCCV POLE SANTE BIEN ETRE, société civile 

de construction vente, dont le siège est à SAINT-NAZAIRE (Loire Atlantique), 26, Rue 
de Cardurand, CS 20191 – 44604 SAINT-NAZAIRE CEDEX 4, au capital de 
300.000,00 €, constituée suivant acte reçu par Me KERAMBRUN, Notaire à 
PONTCHATEAU (Loire Atlantique), le 10 mars 2012, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE (44600), et identifiée sous le numéro 
SIREN 750 527 129 (N° de gestion : 2012 D 00150). 

 
Pour les parcelles cadastrées sous les relations suivantes : 

Section N° Lieudit Surface 
DI 432 Rue des Troènes 00 ha 03 a 89 ca 
DI 434 Rue des Troènes 00 ha 34 a 62 ca 

 
2°/ De la Société dénommée PRESQU'ILE INVESTISSEMENT, Société par 

actions simplifiée au capital de 3.500.000,00 €, dont le siège est à GUERANDE 
(44350), 4 Impasse du Prémarié Queniquen, identifiée au SIREN sous le numéro 
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412182917 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
SAINT NAZAIRE.      

 
Pour les parcelles  cadastrées sous les relations suivantes : 

Section N° Lieudit Surface 
DI 436 Rue des Troènes 00 ha 02 a 13 ca 
DI 439 Rue des Troènes 00 ha 17 a 60 ca 
DI 441 Rue des Troènes 00 ha 00 a 84 ca 

 
3°/ De la Société dénommée LEGENDRE IMMOBILIER, Société par actions 

simplifiée au capital de 300.000,00 €, dont le siège est à SAINT-JACQUES-DE-LA-
LANDE (35136), 5 rue Louis Daguerre, identifiée au SIREN sous le numéro 
421061680 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.    

          
Pour les parcelles cadastrées sous les relations suivantes : 
 

Section N° Lieudit Surface 
DI 445 rue des troènes 00 ha 02 a 97 ca 
DI 442 rue des troènes 00 ha 01 a 23 ca 
DI 443 rue des troènes 00 ha 23 a 35 ca 

 
La commune de SAINT-NAZAIRE reste propriétaire du tènement central 

à usage de parking, cadastré sous les relations suivantes : 
 

Section N° Lieudit Surface 
DI 437 5 rue des ajoncs 00 ha 01a 33ca 
DI 444 5 rue des ajoncs 00 ha 47a 83ca 

 
 
2ent – Concomitamment aux ventes intervenues, la commune de SAINT-

NAZAIRE a posé en tréfonds une canalisation d’eaux pluviales en limite Nord 
desdites parcelles, Boulevard Georges Charpak, en vue de leur raccordement à 
la voirie dépendant du domaine public de la Ville de SAINT-NAZAIRE, depuis le 
collecteur qui se trouve au niveau de la rue des Hibiscus, telle qu’elle figure sur 
le plan ci-annexé. 

 
3ent – Il résulte en outre de l’acte reçu par Me QUEMENEUR, Notaire 

soussigné, le 3 novembre 2015, publié au service de la publicité foncière de SAINT-
NAZAIRE 1ER le 26 novembre 2015, volume 2015P, numéro 9303 (attestation 
rectificative a été établie par le notaire le 29 décembre 2015 et publiée au service de 
la publicité foncière le 31 décembre 2015 volume 2015P numéro 10547), contenant 
vente par la Commune de SAINT-NAZAIRE à la société PRESQU’ILE 
INVESTISSEMENT, susvisé, ce qui suit littéralement rapporté : 

 
« (…) 
Il est expressément convenu entre les parties qu’une convention pour 

autorisation de passage en terrain privé de canalisation d’eaux pluviales sera créée 
sur les parcelles présentement vendues, sans indemnité de part ni d’autre, 
conformément au plan visé par les parties demeuré ci-joint et annexé aux présentes. 

Cette canalisation d’un diamètre de 300 mm traverse la parcelle présentement 
vendue et figure en bleu sur ledit plan annexé. 

Une convention de servitude sera créée entre la Société PRESQU’ILE 
INVESTISSEMENT ou le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à construire, et 
la Ville de SAINT-NAZAIRE, ainsi que les parties s’y obligent. 

(…). » 
 
Aux termes dudit acte, il a été en outre stipulé ce qui suit littéralement 

rapporté : 
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« (…) 
L’ACQUEREUR a prévu dans son projet de construction de réaliser à ses 

frais, le gros-œuvre d’un local destiné à l’installation d’un transformateur ERDF et d’un 
local destiné à la création d’une cellule d’éclairage public, avec accès distinct. 

L’ACQUEREUR s’oblige à régulariser une convention de mise à disposition 
d’un local au profit d’ERDF et à consentir une servitude de passage de réseaux au 
profit d’ERDF, dès la réalisation des travaux. 

(…)»  
 
 
4ent - Il résulte également de l’acte reçu par Me QUEMENEUR, Notaire 

soussigné, le 31 mars 2016, publié au service de la publicité foncière de SAINT-
NAZAIRE 1ER le 28 avril 2016, volume 2016P, numéro 3309, contenant vente par la 
Commune de SAINT-NAZAIRE à la société dénommée LEGENDRE IMMOBILIER, 
susvisé, ce qui suit littéralement rapporté : 

 
« Réseaux d'eaux pluviales : 
Le VENDEUR déclare que le réseau d'eaux pluviales est réalisé, ainsi que le 
I'ACQUEREUR le reconnait expressément. 
Un plan figuratif du réseau établi par les services de la Mairie de SAINT-

NAZAIRE, visé par les parties, est demeuré ci-joint et annexé aux présentes après 
mention. 

Conformément à l'avant-contrat ayant précédé les présentes et ainsi qu'il est 
rappelé ci-dessus, l’ACQUEREUR s'oblige à rembourser au VENDEUR, dans un délai 
de trois semaines à compter des présentes, un tiers du coût des travaux de réalisation 
dudit réseau d'eaux pluviales d'un montant total de 39.370,00 € TTC, dont détail ci-
annexé, soit une participation de l'ACQUEREUR pour la somme de TREIZE MILLE 
CENT VINGT-TROIS EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES (13.123,33 EUR). 

Il est en outre ici rappelé qu'aux termes de l'acte reçu par Maître Yves 
QUEMENEUR notaire à SAINT-NAZAIRE le 3 novembre 2015, publié au service de la 
publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1ER le 26 novembre 2015, volume 2015P, 
numéro 9303 (Une attestation rectificative a été établie par ledit notaire le 29 
décembre 2015 et publiée au service de la publicité foncière le 31 décembre 2015 
volume 2015P numéro 10547), contenant vente par la Commune de SAINT-NAZAIRE 
à la société dénommée PRESQU'lLE INVESTISSEMENT des parcelles cadastrées 
Commune de SAINT-NAZAIRE, Section Dl sous les numéros 436, 439 et 441, il a été 
stipulé ce qui suit littéralement rapporté : 

« Il est expressément convenu entre les parties qu’une convention pour 
autorisation de passage en terrain privé de canalisation d’eaux pluviales sera créée 
sur les parcelles présentement vendues, sans indemnité de part ni d’autre, 
conformément au plan visé par les parties demeuré ci-joint et annexé aux présentes. 

Cette canalisation d’un diamètre de 300 mm traverse la parcelle présentement 
vendue et figure en bleu sur ledit plan annexé. 

Une convention de servitude sera créée entre la Société PRESQU’ILE 
INVESTISSEMENT ou le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à construire, et 
la Ville de SAINT-NAZAIRE, ainsi que les parties s’y obligent. » 

 
Le VENDEUR s'oblige à procéder à la réitération de cette convention au plus 

tard dans les deux mois des présentes.  
 
Le VENDEUR s'engage en outre à obtenir l'accord des propriétaires des ilots 

voisins cadastrés respectivement Section DI sous les numéros 432 et 434, Section DI 
sous les numéros 437 et 444, et Section DI sous les numéros 436, 439 et 441 à l`effet 
de constituer une servitude de passage en tréfonds de canalisation d'eaux pluviales 
au profit des biens présentement vendus. […] 

 
Réseau électrique : 
Le VENDEUR rappelle que le projet de construction sur la parcelle voisine, 

cadastrée Commune de SAINT-NAZAIRE, Section DI sous les numéros 436, 439 et 
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441, doit intégrer un local destiné à l’installation d’un transformateur ERDF, pour 
lequel une convention sera établie entre l’ACQUEREUR et ERDF. 

 
Cet immeuble est actuellement au stade de l’achèvement des fondations. 
 
Il est expressément convenu entre les parties que l’ACQUEREUR bénéficiera 

d’un raccordement audit local en vue de sa desserte par le réseau électrique. 
Une convention sera conclue concomitamment avec ERDF à cet effet. 
 
Ce poste de distribution publique intégré audit bâtiment raccordera à terme 

les trois projets du site. Le projet de l’ACQUEREUR sera alimenté par deux câbles 
basse tension issus du poste DP intégré au bâtiment édifié sur les parcelles 
cadastrées Commune de SAINT-NAZAIRE, Section DI sous les numéros 436, 439 et 
441. 

Ces travaux seront réalisés sous maîtrise d'ouvrage ERDF. 
 
Les frais de raccordement au poste de distribution seront à la charge 

exclusive de l’ACQUEREUR.  
 

Le VENDEUR rappelle qu’un transformateur provisoire est implanté 
temporairement sur la parcelle vendue. Lequel a fait l’objet d’autorisation de voirie 
suivant arrêté municipal en date du 19 juin 2013 dont une copie est ci-annexée. 

 
En cas de retard dans la livraison des projets voisins, le VENDEUR s’engage 

à procéder à ses frais au déplacement du transformateur provisoire. 
 
Une convention de servitude sera constituée ultérieurement entre les 

propriétaires des terrains concernés dès achèvement des travaux de construction. 
 
Le VENDEUR s’engage à obtenir l’accord du propriétaire de l’ilot voisin 

cadastré Section DI sous les numéros 436, 439 et 441 à l’effet de constituer une 
servitude de branchement au réseau ERDF des biens vendus. » 

 
 
CECI EXPOSE, il est passé à la convention de servitudes, objet des 

présentes, savoir : 
 

TERMINOLOGIE 

 
- Le terme "PROPRIETAIRE DU FONDS DOMINANT" désigne le ou les 

propriétaires du fonds dominant. 
  
- Le terme "PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT" désigne le ou les 

propriétaires du fonds servant. 

DECLARATIONS DES PARTIES 

Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut 
limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux 
présentes, et elles déclarent notamment : 

- qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou 
liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises ; 

- qu’elles ne sont concernées par aucune demande en nullité ou dissolution ; 
- que les éléments caractéristiques énoncés ci-dessus les concernant tels 

que : capital, siège, numéro d’immatriculation, dénomination, sont exacts. 
 
Le propriétaire du fonds servant déclare qu’il n’y a aucune opposition à la 

constitution de la présente servitude par suite de : 
- procès en cours portant sur l’assiette de sa propriété ; 
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- existence d’une inscription et défaut d’autorisation préalable du créancier à 
la présente constitution de servitude ; 

- servitude de même usage et de même assiette déjà consentie auprès d’un 
tiers et non révélée ; 

- impossibilité naturelle connue par lui de consentir une servitude de cette 
nature. 

 
 
 

CONSTITUTION DE SERVITUDES 

 
CREATION D’UNE SERVITUDE RECIPROQUE DE PASSAGE DE 

CANALISATION D’EAUX PLUVIALES ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-
NAZAIRE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier 
dénommé « POLE SANTE BIEN ETRE » situé 10 RUE DES TROENES A SAINT-
NAZAIRE (44600), LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble 
immobilier dénommé « HOTEL ECONUIT » situé RUE DES TROENES A SAINT-
NAZAIRE (44600) LA SOCIETE LEGENDRE IMMOBILIER et la SCI LA 
CHAUSSEE: 

 

Servitude de passage de canalisation souterraine des eaux pluviales 

A titre de servitude réelle, il est constitué entre la Commune de SAINT-
NAZAIRE, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier 
dénommé « POLE SANTE BIEN ETRE » situé 10 RUE DES TROENES A SAINT-
NAZAIRE (44600), le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier 
dénommé « HOTEL ECONUIT » situé RUE DES TROENES A SAINT-NAZAIRE 
(44600) la société LEGENDRE IMMOBILIER et la SCI LA CHAUSSEE, une servitude 
réciproque de droit de passage d’une canalisation souterraine des eaux pluviales pour 
permettre leur évacuation jusqu’au collecteur. 

 
Ce droit de passage s’exercera à une profondeur moyenne de DEUX (2) 

mètres en limite Nord des parcelles, Boulevard Georges Charpak, telle que son 
emprise est figurée au plan ci-annexé approuvé par les parties. 

 
Cette canalisation traversera chaque parcelle pour aboutir sur la voirie 

dépendant du domaine public de la Ville de SAINT-NAZAIRE depuis le bassin d’orage 
implanté sur la parcelle appartenant à la société LEGENDRE IMMOBILIER et la SCI 
LA CHAUSSEE et intégré dans le projet de construction devant y être édifié. 

 
Le projet de construction de chaque parcelle se raccordera à ladite 

canalisation en vue de l’évacuation des eaux pluviales. 
 
Cette canalisation a été implantée dès avant ce jour par les services 

compétents de la Ville de SAINT-NAZAIRE aux normes actuellement en vigueur. 
 
La Ville de SAINT-NAZAIRE fera entretenir cette servitude à ses frais 

exclusifs comme constituant un équipement public. 
 
Chaque propriétaire demeurera responsable des conséquences de l’usage 

irrégulier qu’il fera de la servitude. 
 
Etant précisé en tant que de besoin que toutes les interventions techniques et 

l’entretien sur cette servitude ne pourront être effectués que par les services 
compétents autorisés en la matière. 

 
Etant ici rappelé que l’entretien du réseau est du ressort exclusif de la 

CARENE. 
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DOMAINE PUBLIC 

Le fonds servant est le domaine public. 
 
La constitution de servitude est établie conformément aux dispositions de 

l'article L 2122-4 du Code de la propriété des personnes publiques qui dispose que 
des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, 
conformément à l'article 639 du Code civil, peuvent grever des biens des personnes 
publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure 
où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels 
ces servitudes s'exercent. 

 
Le notaire indique qu'une telle servitude ne peut être perpétuelle, elle sera 

obligatoirement rapportée si l'affectation actuelle du domaine public qui est à usage 
de voirie venait à être changée et si la servitude entravait cette nouvelle affectation. 

 

DESIGNATION - EFFET RELATIF 

 
Fonds dominant : 
 
1°/ Parcelles  cadastrées Commune de SAINT-NAZAIRE (44600), sous les 

relations suivantes : 
Section N° Lieudit Surface 
DI 436 Rue des Troènes 00 ha 02 a 13 ca 
DI 439 Rue des Troènes 00 ha 17 a 60 ca 
DI 441 Rue des Troènes 00 ha 00 a 84 ca 

 
 
Appartenant aujourd’hui au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de 

l’ensemble immobilier dénommé « HOTEL ECONUIT » situé RUE DES TROENES A 
SAINT-NAZAIRE (44600), 

 
Par suite de la mise en copropriété intervenue aux termes d’un acte reçu par 

Me Geoffroy de l’ESTOURBEILLON, Notaire associé à SAINT-NAZAIRE, le 23 mars 
2016, publié au Service de la publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1ER le 15 avril 
2016, volume 2016P, numéro 2947, à la requête de la Société dénommée 
PRESQU'ILE INVESTISSEMENT, Société par actions simplifiée au capital de 
3.500.000,00 €, dont le siège est à GUERANDE (44350), 4 Impasse du Prémarié 
Queniquen, identifiée au SIREN sous le numéro 412182917 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.      

 
Laquelle en était propriétaire pour les avoir acquis aux termes d’un reçu par 

Me QUEMENEUR, Notaire soussigné, le 3 novembre 2015, publié au service de la 
publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1ER le 26 novembre 2015, volume 2015P, 
numéro 9303 (attestation rectificative a été établie par le notaire le 29 décembre 2015 
et publiée au service de la publicité foncière le 31 décembre 2015 volume 2015P 
numéro 10547). 

 
2°/ Parcelles  cadastrées Commune de SAINT-NAZAIRE (44600), sous les 

relations suivantes : 
Section N° Lieudit Surface 
DI 432 Rue des Troènes 00 ha 03 a 89 ca 
DI 434 Rue des Troènes 00 ha 34 a 62 ca 

 
Appartenant aujourd’hui au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de 

l’ensemble immobilier dénommé « POLE SANTE BIEN ETRE » situé 10 RUE DES 
TROENES A SAINT-NAZAIRE (44600), 
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Par suite de la mise en copropriété intervenue aux termes d’un acte reçu par 
Me Yann KERAMBRUN, Notaire à PONTCHATEAU, le 16 novembre 2012 publié au 
Service de la publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1ER le 14 décembre 2012, 
volume 2012P, numéro 10591, modifié suivant acte reçu par ledit Me KERAMBRUN, 
le 18 décembre 2014, publié au Service de la publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 
1ER le 5 février 2015, volume 2015P, numéro 1093, à la requête de la Société 
dénommée SCCV POLE SANTE BIEN ETRE, société civile de construction vente, 
dont le siège est à SAINT-NAZAIRE (Loire Atlantique), 26, Rue de Cardurand, CS 
20191 – 44604 SAINT-NAZAIRE CEDEX 4, au capital de 300.000,00 €, constituée 
suivant acte reçu par Me KERAMBRUN, Notaire à PONTCHATEAU (Loire Atlantique), 
le 10 mars 2012, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT 
NAZAIRE (44600), et identifiée sous le numéro SIREN 750 527 129 (N° de gestion : 
2012 D 00150). 

 
Laquelle en était propriétaire pour les avoir acquis aux termes d’un reçu par 

Me QUEMENEUR, Notaire soussigné, le 7 juin 2012, publié au service de la publicité 
foncière de SAINT-NAZAIRE 1ER le 3 juillet 2012, volume 2012P, numéro 5957. 

 
3°/ Parcelles  cadastrées Commune de SAINT-NAZAIRE (44600), sous les 

relations suivantes : 
Section N° Lieudit Surface 
DI 445 rue des troènes 00 ha 02 a 97 ca 
DI 442 rue des troènes 00 ha 01 a 23 ca 
DI 443 rue des troènes 00 ha 23 a 35 ca 

 
Appartenant aux futurs copropriétaires de l’ensemble immobilier actuellement 

en cours de construction sur ledit terrain, ayant fait l'objet d’un état descriptif de 
division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître 
LEROY, notaire à NANTES, le 15 décembre 2016, dont une copie authentique a 
publiée au service de la publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1ER, le 20 décembre 
2016 volume 2016P n°10585, savoir : 

- A concurrence de 9.384/10.000èmes à la Société dénommée 
LEGENDRE IMMOBILIER, Société par actions simplifiée au capital de 
300.000,00 €, dont le siège est à SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE 
(35136), 5 rue Louis Daguerre, identifiée au SIREN sous le numéro 
421061680 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
RENNES.    

Pour les avoir acquis aux termes d’un reçu par Me QUEMENEUR, Notaire 
soussigné, le 31 mars 2016, publié au service de la publicité foncière de SAINT-
NAZAIRE 1ER le 28 avril 2016, volume 2016P, numéro 3309. 

 
- A concurrence de 616/10.000èmes à la Société dénommée SCI LA 

CHAUSSEE, Société civile immobilière au capital de 50.000,00 €, dont le 
siège est à PORNIC (44210), ZAC de la Chaussée, identifiée au SIREN 
sous le numéro 494492663 et immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de SAINT-NAZAIRE 

Pour les avoir acquis aux termes d’un acte reçu par Maître LEROY, notaire à 
NANTES le 15 décembre 2016, publié au service de la publicité foncière de SAINT-
NAZAIRE 1ER le 22 décembre 2016, volume 2016P, numéro 10704. 
 
 

 
Fonds servant :  
 
1°/ Domaine public de la ville de SAINT-NAZAIRE (44600). 
 
2°/ Parcelles formant le tènement central à usage de parking, 

cadastré Commune de SAINT-NAZAIRE (44600), sous les relations suivantes : 
 

Section N° Lieudit Surface 
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DI 437 5 rue des ajoncs 00 ha 01a 33ca 
DI 444 5 rue des ajoncs 00 ha 47a 83ca 

 
Appartenant à la Commune de SAINT-NAZAIRE (44600) par suite des faits et 

actes suivants : 
 
Acte administratif en date du 3 décembre 2009 et dont une copie authentique 

a été publiée au Service de la Publicité Foncière de SAINT-NAZAIRE 1ER, le 22 
janvier 2010 volume 2010P, numéro 528 (reprise pour ordre le 11 février 2010, 
volume 2010D numéro 2263). 

 
(Acte administratif complémentaire contenant annulation de l’état descriptif de 

division et du règlement de copropriété pour les parcelles DI 45, 46, 48, 49, 50, 121, 
397 à 402, et 403 à 408), en date du 11 février 2010 et dont une copie authentique a 
été publiée au Service de la Publicité Foncière de SAINT-NAZAIRE 1ER, le 11 février 
2010, volume 2010P, numéro 1299) 

 
Acte administratif en date du 30 août 2010 et dont une copie authentique a 

été publiée au Service de la Publicité Foncière de SAINT-NAZAIRE 1ER, le 3 
septembre 2010, volume 2010P, numéro 7267. 

 
Procès-verbal du Cadastre N° 6488 S en date du 22 août 2012 publié au 

service de la publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1ER le 23 août 2012, volume 
2012P, numéro 7466. 

 

ABSENCE D’INDEMNITE 

Cette constitution de servitude est consentie sans aucune indemnité. 
 

EVALUATION 

Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, les présentes 
sont évaluées à cent cinquante euros (150,00 eur). 

 

CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE 

En fonction des dispositions de l'acte à publier au fichier immobilier, la 
contribution de sécurité immobilière s'élève à la somme de quinze euros (15,00 eur). 

 
------------------------------------------- 

 

 CREATION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE DE GAINES ENTRE LA 
COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de 
l’ensemble immobilier dénommé « POLE SANTE BIEN ETRE » situé 10 RUE DES 
TROENES A SAINT-NAZAIRE (44600), LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 
de l’ensemble immobilier dénommé « HOTEL ECONUIT » situé RUE DES 
TROENES A SAINT-NAZAIRE (44600) LA SOCIETE LEGENDRE IMMOBILIER et 
la SCI LA CHAUSSEE: 

 
Il est ici rappelé que la Société PRESQU'ILE INVESTISSEMENT, 

susnommée, a intégré dans son projet de construction le gros-œuvre d’un local 
destiné à l’installation d’un transformateur ERDF et d’un local destiné à la création 
d’une cellule d’éclairage public, avec accès distinct. 

 
Ce poste de distribution publique intégré audit bâtiment dessert les trois 

projets du site. 
 
Ces travaux ont été réalisés sous maîtrise d'ouvrage d’ERDF. 
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Ceci rappelé, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds 
servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un 
droit de passage en tréfonds des gaines permettant l'alimentation électricité du fonds 
dominant.  

Ce droit de passage s’exercera telle que son emprise est figurée au plan 
établi par ERDF ci-annexé approuvé par les parties. 

Ces gaines partiront du local créé pour aboutir au fonds dominant. 
Elles seront implantées aux frais du propriétaire du fonds dominant aux 

normes actuellement en vigueur et par les services compétents. 
Le propriétaire du fonds dominant fera entretenir cette servitude à ses frais 

exclusifs. 
Il s’oblige à faire remettre à ses frais le fonds servant dans l’état où il a été 

trouvé tant avant les travaux d’installation qu’avant tous travaux ultérieurs de 
réparation ou entretien, de manière à n’apporter à son propriétaire que le minimum de 
nuisances. 

En cas de détérioration apportée à ces gaines du fait du propriétaire du fonds 
servant, ce dernier devra en faire effectuer à ses seuls frais la réparation sans délai.  

Etant précisé que toutes les interventions techniques et l’entretien sur cette 
servitude ne pourront être effectués que par les services compétents autorisés en la 
matière et non par le propriétaire du fonds dominant lui-même. A ce droit de passage 
en tréfonds s’accompagne également la mise en place des compteurs en surface ou 
enterrés. 

 

DESIGNATION - EFFET RELATIF 

 
Fonds servant :  
 
Local électrique compris dans l’ensemble immobilier sis à SAINT-NAZAIRE 

(446000), Rue des Troènes, cadastré sous les relations suivantes : 
Section N° Lieudit Surface 
DI 436 Rue des Troènes 00 ha 02 a 13 ca 
DI 439 Rue des Troènes 00 ha 17 a 60 ca 
DI 441 Rue des Troènes 00 ha 00 a 84 ca 

 
Appartenant aujourd’hui au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de 

l’ensemble immobilier dénommé « HOTEL ECONUIT » situé RUE DES TROENES A 
SAINT-NAZAIRE (44600), 

 
Par suite de la mise en copropriété intervenue aux termes d’un acte reçu par 

Me Geoffroy de l’ESTOURBEILLON, Notaire associé à SAINT-NAZAIRE, le 23 mars 
2016, publié au Service de la publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1ER le 15 avril 
2016, volume 2016P, numéro 2947, à la requête de la Société dénommée 
PRESQU'ILE INVESTISSEMENT, Société par actions simplifiée au capital de 
3.500.000,00 €, dont le siège est à GUERANDE (44350), 4 Impasse du Prémarié 
Queniquen, identifiée au SIREN sous le numéro 412182917 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.      

 
Laquelle en était propriétaire pour les avoir acquis aux termes d’un reçu par 

Me QUEMENEUR, Notaire soussigné, le 3 novembre 2015, publié au service de la 
publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1ER le 26 novembre 2015, volume 2015P, 
numéro 9303 (attestation rectificative a été établie par le notaire le 29 décembre 2015 
et publiée au service de la publicité foncière le 31 décembre 2015 volume 2015P 
numéro 10547). 

 
Fonds dominant :  
 
1°/ Parcelles  cadastrées Commune de SAINT-NAZAIRE (44600), sous les 

relations suivantes : 
Section N° Lieudit Surface 



12 

DI 432 Rue des Troènes 00 ha 03 a 89 ca 
DI 434 Rue des Troènes 00 ha 34 a 62 ca 

 
Appartenant aujourd’hui au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de 

l’ensemble immobilier dénommé « POLE SANTE BIEN ETRE » situé 10 RUE DES 
TROENES A SAINT-NAZAIRE (44600), 

 
Par suite de la mise en copropriété intervenue aux termes d’un acte reçu par 

Me Yann KERAMBRUN, Notaire à PONTCHATEAU, le 16 novembre 2012 publié au 
Service de la publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1ER le 14 décembre 2012, 
volume 2012P, numéro 10591, à la requête de la Société dénommée SCCV POLE 
SANTE BIEN ETRE, société civile de construction vente, dont le siège est à SAINT-
NAZAIRE (Loire Atlantique), 26, Rue de Cardurand, CS 20191 – 44604 SAINT-
NAZAIRE CEDEX 4, au capital de 300.000,00 €, constituée suivant acte reçu par Me 
KERAMBRUN, Notaire à PONTCHATEAU (Loire Atlantique), le 10 mars 2012, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE (44600), 
et identifiée sous le numéro SIREN 750 527 129 (N° de gestion : 2012 D 00150). 

 
Laquelle en était propriétaire pour les avoir acquis aux termes d’un reçu par 

Me QUEMENEUR, Notaire soussigné, le 7 juin 2012, publié au service de la publicité 
foncière de SAINT-NAZAIRE 1ER le 3 juillet 2012, volume 2012P, numéro 5957. 

 
2°/ Parcelles  cadastrées Commune de SAINT-NAZAIRE (44600), sous les 

relations suivantes : 
Section N° Lieudit Surface 
DI 445 rue des troènes 00 ha 02 a 97 ca 
DI 442 rue des troènes 00 ha 01 a 23 ca 
DI 443 rue des troènes 00 ha 23 a 35 ca 

 
Appartenant aux futurs copropriétaires de l’ensemble immobilier actuellement 

en cours de construction sur ledit terrain, ayant fait l'objet d’un état descriptif de 
division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître 
LEROY, notaire à NANTES, le 15 décembre 2016, dont une copie authentique a 
publiée au service de la publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1ER, le 20 décembre 
2016 volume 2016P n°10585, savoir : 

-A concurrence de 9.384/10.000èmes à la Société dénommée LEGENDRE 
IMMOBILIER, Société par actions simplifiée au capital de 300.000,00 €, dont le siège 
est à SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE (35136), 5 rue Louis Daguerre, identifiée au 
SIREN sous le numéro 421061680 et immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de RENNES.    

 
Pour l’avoir acquis aux termes d’un reçu par Me QUEMENEUR, Notaire 

soussigné, le 31 mars 2016, publié au service de la publicité foncière de SAINT-
NAZAIRE 1ER le 28 avril 2016, volume 2016P, numéro 3309. 

 
- A concurrence de 616/10.000èmes à la Société dénommée SCI LA 

CHAUSSEE, Société civile immobilière au capital de 50.000,00 €, dont le 
siège est à PORNIC (44210), ZAC de la Chaussée, identifiée au SIREN 
sous le numéro 494492663 et immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de SAINT-NAZAIRE 

Pour les avoir acquis aux termes d’un acte reçu par Maître LEROY, notaire à 
NANTES le 15 décembre 2016, publié au service de la publicité foncière de SAINT-
NAZAIRE 1ER le 22 décembre 2016, volume 2016P, numéro 10704. 

 
3°/ Domaine public de la ville de SAINT-NAZAIRE (44600). 
 

ABSENCE D’INDEMNITE 

Cette constitution de servitude est consentie sans aucune indemnité. 
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EVALUATION 

Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, les présentes 
sont évaluées à cent cinquante euros (150,00 eur). 

 

CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE 

En fonction des dispositions de l'acte à publier au fichier immobilier, la 
contribution de sécurité immobilière s'élève à la somme de quinze euros (15,00 eur). 

 

DECLARATIONS FISCALES 

La présente constitution de servitude est exonérée de taxe de publicité 
foncière en vertu des dispositions de l’article 1042 du Code général des impôts. 

 

DROITS 

Néant. 
 

FIN DE PARTIE NORMALISEE 

 

CHARGES ET CONDITIONS 

La présente constitution de servitude a lieu sous les charges et conditions 
ordinaires et de droit en pareille matière et particulièrement sous les conditions 
relatées aux présentes, et plus spécialement pour la canalisation souterraine d’eaux 
pluviales, savoir : 

 
- Article 1 : En raison de la présence d’une canalisation d’eaux pluviales sur 

le terrain, le propriétaire du fonds servant reconnaît à la Commune de SAINT-
NAZAIRE le droit de pénétrer ou de faire pénétrer sur ladite parcelle, ses agents et 
ceux de leurs entrepreneurs dûment accrédités, en vue de la surveillance, l’entretien 
et la réparation de l’ouvrage. 

 
Etant ici précisé que l’entretien se fera par le Boulevard Charpak en 

priorité, mais avec possibilité d’intervenir via le parking du « CAP SANTE ». 
Est exclue, toute intervention par les espaces verts. 
 
- Article 2 :   Le propriétaire du fonds servant s’oblige, tant pour lui-même que 

pour son locataire éventuel, à s’abstenir de tout fait de nature à nuire au bon 
fonctionnement et à la conservation des ouvrages et à n’entreprendre aucune 
opération de construction ou d’exploitation qui soit susceptible d’endommager les 
ouvrages. 

 
- Article 3 :   Le propriétaire du fonds servant conserve la pleine propriété du 

terrain grevé dans les conditions qui précèdent. 
Il s’engage à maintenir disponible l’accès aux regards de visite donnant sur le 

collecteur d’eaux pluviales pour son exploitation, et  à permettre le passage d’un engin 
hydrocureur ou de chantier. 

 
Il s’engage, également, à ne procéder dans une bande de 1,50 mètres de part 

et d’autre de la canalisation, à aucune modification du profil de terrain, à aucune 
construction de bâtiment ou d’habitation, ni plantation d’arbres de plus de 4 mètres de 
hauteur, ni aucune façon culturale descendant à plus de 0,8 mètre de profondeur. 

 
- Article 4 : Les dégâts qui pourraient être causés aux biens à l’occasion de la 

construction, de la surveillance, de l’entretien et de la réparation des ouvrages, ainsi 
que leur remplacement, feront l’objet, le cas échéant d’une indemnité fixée à 
l’amiable, ou à défaut d’accord par le tribunal compétent. 
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- Article 5 : La présente convention prend effet à dater de ce jour et est 
conclue pour la durée de l’ouvrage visé à l’article 1 ci-dessus, ou de tout autre 
ouvrage qui pourrait lui être substitué sans modification de l’emprise existante. 

 

TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES 

Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété entre les parties, chacune 
pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont elle pourrait avoir besoin, et sera 
subrogée dans tous les droits de l’autre partie à ce sujet. 

En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces aux 
requérants s’effectuera en leur siège respectif. 

 

FRAIS 

Tous les frais, droits et émoluments des présentes seront supportés par la 
Commune de SAINT-NAZAIRE. 

 

POUVOIRS 

Pour l'accomplissement des formalités de publication, les parties agissant 
dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout collaborateur de 
l'office notarial dénommé en tête des présentes à l'effet de faire dresser et signer tous 
actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance 
avec les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil. 

 

PUBLICITE FONCIERE 

L'acte sera soumis à la formalité de publicité foncière au service de la publicité 
foncière de SAINT-NAZAIRE 1ER. 

 

ELECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile 
en leur demeure ou siège respectif. 

Toutefois, pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la correspondance 
s’y rapportant, domicile est élu en l’Office Notarial. 

 

AFFIRMATION DE SINCERITE 

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code 
général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité des valeurs convenues; 
elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des peines 
encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation. 

Le notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est 
modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant stipulation d'indemnité non 
rapportée aux présentes. 

 

MENTION LEGALE D'INFORMATION 

Conformément à l'article 32 de la loi n°78-17 «Informatique et Libertés» du 6 
janvier 1978 modifiée, l’office notarial dispose d’un traitement informatique pour 
l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes. A cette 
fin, l’Office est amené à enregistrer des données concernant les parties et à les 
transmettre à certaines administrations, notamment auprès du service de la publicité 
foncière compétent et à des fins comptables et fiscales. Pour les seuls actes relatifs 
aux mutations immobilières, certaines données sur le bien et son prix, sauf opposition 
de la part d’une partie auprès de l’Office, seront transcrites dans une base de 
données immobilières à des fins statistiques. 
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Chaque partie peut exercer ses droits d’accès et de rectification aux données 
la concernant auprès de l’ADSN : service Correspondant à la Protection des Données, 
95 avenue des Logissons 13107 VENELLES cpd-adsn@notaires.fr, 0820.845.988.  

 

CERTIFICATION D’IDENTITE 

Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties, personnes 
morales, dénommées dans le présent acte, telle qu’elle est indiquée en tête à la suite 
de leur dénomination, lui a été régulièrement justifiée au vu de leur extrait modèle K 
Bis délivré par le greffe du Tribunal de commerce. 

 

DONT ACTE sur TREIZE (13) pages 

Comprenant       Paraphes 
- renvoi  approuvé : 
- blanc  barré : 
- ligne  entière  rayée : 
- nombre  rayé : 
- mot  rayé : 
 
Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués. 
Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire 

soussigné. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet 
Kapla 

Nouveau 
transformateur 
 et cellule 
éclairage 
public 

Raccordement 
Pôle santé 

Raccordement
Kapla 

Raccordement 
éclairage 

public  

Canalisation gaines électriques  





N° 7300-SD 
(mars 2016)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE LA LOIRE ET
DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PÔLE GESTION PUBLIQUE
DIVISION MISSIONS DOMANIALES
4, quai de Versailles
CS 93503
44035 NANTES CEDEX 1
Tél : 02 40 20 75 96
Courriel : drfip44.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr

Le 19 / 05 / 2017

Madame La Directrice Régionale des Finances 
publiques

àPOUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Fabien FEBVRE
Téléphone : 02.40.00.29.61
Courriel : fabien.febvre  @dgfip.finances.gouv.fr
Réf. : VV n° 2017-184V0747

Monsieur le Maire

Mairie de Saint-Nazaire
17 rue Pierre Mendès-France

BP 63
44602 SAINT-NAZAIRE CEDEX

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN : PARCELLE CADASTRÉE YH 377

ADRESSE DU BIEN : RUE ADRIEN PICHON, SAINT-NAZAIRE

VALEUR VÉNALE : 287 400 €

1 – SERVICE CONSULTANT

AFFAIRE SUIVIE PAR :

Commune de Saint-Nazaire

Anne-Gaëlle KERMAGORET

2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier « en état »

 : 10/05/2017
 : 16/05/2017
 : non visité

  : 16/05/2017

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ      

Cession en vue de réaliser un programme de logements.



4 – DESCRIPTION DU BIEN

Références cadastrales : YH 377.

Description du bien : la parcelle YH 377 fait 958 m². Elle appartient à l'ancien site de l'école Chateaubriand
dont les bâtiments ont été démolis et situé à Saint-Marc-sur-Mer.

5 – SITUATION JURIDIQUE

- nom des propriétaires : Commune de Saint-Nazaire.

- situation d'occupation : libre.

6 – URBANISME ET RÉSEAUX

PLU modifié le 21 mars 2017, zonage UB1.

7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale à partir 
de l'étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l'immeuble à 
évaluer sur le marché immobilier local. Au cas particulier, cette méthode est utilisée car il existe un marché 
immobilier local avec des biens comparables à celui du bien à évaluer.

Le montant de 287 400 €, soit 300 €/m², n'appelle aucune observation de la part de France Domaine.

8 – DURÉE DE VALIDITÉ

La présente évaluation est valable pour une durée d'un an.

9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation
du Domaine  serait  nécessaire  si  l’opération  n’était  pas  réalisée dans  le  délai  ci-dessus,  ou  si  les  règles
d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit
privé.  Une  nouvelle  consultation  serait  indispensable  si  la  procédure  d'expropriation  était  effectivement
engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Pour la Directrice régionale des Finances publiques et par délégation,

Fabien FEBVRE, Évaluateur, Inspecteur des Finances publiques

L’enregistrement  de votre demande a  fait  l’objet  d’un traitement  informatique.  Le droit  d’accès  et  de rectification,  prévu par  la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.





N° 7300-SD 
(mars 2016)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE LA LOIRE ET
DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PÔLE GESTION PUBLIQUE
DIVISION MISSIONS DOMANIALES
4, quai de Versailles
CS 93503
44035 NANTES CEDEX 1
Tél : 02 40 20 75 96
Courriel : drfip44.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr

Le 22 / 06 / 2017

Madame La Directrice Régionale des Finances 
publiques

àPOUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Fabien FEBVRE
Téléphone : 02.40.00.29.61
Courriel : fabien.febvre  @dgfip.finances.gouv.fr
Réf. : VV n° 2017-184V0991

Monsieur le Maire

Mairie de Saint-Nazaire
17 rue Pierre Mendès-France

BP 63
44602 SAINT-NAZAIRE CEDEX

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DES BIENS : PARCELLES CADASTRÉES BS 194, 196, 253 ET 254

ADRESSE DES BIENS : RUE JEAN-MARIE PERRET, GEORGES COURTELINE ET DE LA CROIX AMISSE, SAINT-
NAZAIRE

VALEUR VÉNALE : 116 000 € HT

1 – SERVICE CONSULTANT

AFFAIRE SUIVIE PAR :

Commune de Saint-Nazaire

Julien MORIN

2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier « en état »

 : 19/06/2017
 : 19/06/2017
 : non visité

  : 20/06/2017

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ      

Cession à la société PRIMINVEST pour l’aménagement de 6 lots libres qui seront proposés selon la grille de
prix d'accession sociale de la CARENE.



4 – DESCRIPTION DES BIENS

Références cadastrales : BS 194, 196, 253 et 254.

Description des biens : les parcelles forment un TAB de 1 453 m². Il y a une nuisance due à la proximité de la
ligne haute tension. Il semble que l'extension des réseaux pose problème dans le secteur. Le terrain est en
zone V100 et surtout B100 au PPRL. Il ne présente pas d'aléa Xynthia+20 cm, en revanche, il est en aléa
Xynthia+60 cm fort.

5 – SITUATION JURIDIQUE

- nom du propriétaire : Commune de Saint-Nazaire.

- situation d'occupation : libre.

6 – URBANISME ET RÉSEAUX

PLU modifié le 21 mars 2017, zonage UA3.

7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale à partir 
de l'étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l'immeuble à 
évaluer sur le marché immobilier local. Au cas particulier, cette méthode est utilisée car il existe un marché 
immobilier local avec des biens comparables à celui du bien à évaluer.

La valeur vénale du bien est estimée à 116 000 € HT. Néanmoins, compte tenu du caractère social du projet, 
le prix de 43 590 € HT n'appelle pas d'observation de la part de France Domaine.

8 – DURÉE DE VALIDITÉ

La présente évaluation est valable pour une durée d'un an.

9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation
du Domaine  serait  nécessaire  si  l’opération  n’était  pas  réalisée dans  le  délai  ci-dessus,  ou  si  les  règles
d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit
privé.  Une  nouvelle  consultation  serait  indispensable  si  la  procédure  d'expropriation  était  effectivement
engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Pour la Directrice régionale des Finances publiques et par délégation,

Fabien FEBVRE, Évaluateur, Inspecteur des Finances publiques

L’enregistrement  de votre demande a  fait  l’objet  d’un traitement  informatique.  Le droit  d’accès  et  de rectification,  prévu par  la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.



 



 



N° 7300-SD 
(mars 2016)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE LA LOIRE ET
DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PÔLE GESTION PUBLIQUE
DIVISION MISSIONS DOMANIALES
4, avenue Lotz-Cossé
BP 70327
44203 NANTES CEDEX 2
Tél : 02 51 25 37 50
Courriel : drfip44.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr

Le 9 / 01 / 2017

Madame La Directrice Régionale des Finances 
publiques

àPOUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Fabien FEBVRE
Téléphone : 02.40.00.29.61
Courriel : fabien.febvre  @dgfip.finances.gouv.fr  
Réf. : VV n° 2016-184V2563

Monsieur le Maire

Ville de Saint-Nazaire
BP 416

44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DES BIENS : PARCELLES CADASTRÉES BW 112, 113 ET SANS NUMÉRO

ADRESSE DES BIENS : RUES CLÉMENT ADER ET SADI LECOINTE, SAINT-NAZAIRE

VALEUR VÉNALE : 35 €/m²

1 – SERVICE CONSULTANT

AFFAIRE SUIVIE PAR :

Commune de Saint-Nazaire

Julien MORIN

2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier « en état »

 : 23/12/2016
 : 27/12/2016
 : non visité

  : 27/12/2016

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ      

Cession.

4 – DESCRIPTION DES BIENS

Références cadastrales : BW 112, 113 et sans numéro.

Description  des biens : la parcelle BW 112 fait 869 m², la parcelle BW 113 fait 1 193 m² et l'emprise du
domaine public à céder fait environ 125 m².



5 – SITUATION JURIDIQUE

- nom du propriétaire : Commune de Saint-Nazaire.

- situation d'occupation : libre.

6 – URBANISME ET RÉSEAUX

PLU modifié le 10 juin 2016, zonage UG.

7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale à partir 
de l'étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l'immeuble à 
évaluer sur le marché immobilier local. Au cas particulier, cette méthode est utilisée car il existe un marché 
immobilier local avec des biens comparables à celui du bien à évaluer.

La valeur vénale des biens est estimée à 35 €/m².

8 – DURÉE DE VALIDITÉ

La présente évaluation est valable pour une durée d'un an.

9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation
du Domaine  serait  nécessaire  si  l’opération  n’était  pas  réalisée dans  le  délai  ci-dessus,  ou  si  les  règles
d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit
privé.  Une  nouvelle  consultation  serait  indispensable  si  la  procédure  d'expropriation  était  effectivement
engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Pour la Directrice régionale des Finances publiques et par délégation,

Fabien FEBVRE, Évaluateur, Inspecteur des Finances publiques

L’enregistrement  de votre demande a  fait  l’objet  d’un traitement  informatique.  Le droit  d’accès  et  de rectification,  prévu par  la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.



n 

 

  

 

AVENANT n° 5 à la CONVENTION du 24 juillet 2012 

Relative à la mise à disposition de la Direction  Espaces Publics 
de la Ville de Saint-Nazaire  

pour l’entretien des ouvrages de la ligne de Bus à Haut Niveau de Service « hélYce »  
 

Entre 
 
La CARENE, représentée par son Président, Monsieur David SAMZUN, dûment habilité à 
signer les présentes par une délibération du Bureau Communautaire du 13 juin 2017 ; 
 
Et 
 
La Ville de Saint-Nazaire, représentée par le Maire ou son représentant, dûment habilité à 
signer les présentes par une délibération du Conseil Municipal du 30 juin 2017 ; 
 
 
Article 1 : 
 
L’article 10 – Durée est modifié comme suit : 

- La présente convention prendra fin le 31 décembre 2017. 
 
Article 2 : 
Le présent avenant prend effet à compter du 1er juillet 2017. 
 
Article 3 : 
Les autres clauses et conditions de la convention en date du 24 juillet 2012, non contraires à 
celles du présent avenant, demeurent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Nazaire, le 
En 2 exemplaires originaux 
 
 

Pour la Ville de Saint-Nazaire 

L’Adjoint(e) au Maire 

 

Pour la CARENE 

Le Président 

 

 



 

 
 
 

 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU SERVICE "QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL" 
(anciens Services "Médecine du Travail" et "Assistant social" 

DE LA VILLE A LA CARENE 
 

AVENANT N° 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
Entre 
 
La Ville de Saint-Nazaire, représentée par le Maire ou son représentant, agissant en cette 
qualité en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2017, 
 

d'une part, 
 
 
Et 
 
La Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne - CARENE, représentée par 
son président ou son représentant, dûment habilité aux fins des présentes par une 
délibération du Bureau Communautaire en date du 13 juin 2017, 
 

d'autre part, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – La convention en date du 1er juillet 2008 est modifiée comme suit : 
 
 

- Article 6 – Durée : 
 
"La présente convention est prolongée pour une durée de six mois, soit jusqu’au 
31 décembre 2017, date à laquelle elle prendra fin." 

 
 
ARTICLE 2 – Les autres dispositions de la convention susvisée du restent inchangées. 
 
 
 

Fait à Saint-Nazaire, le 
 
 
 

Pour la Ville de Saint-Nazaire, 
 

Le Maire, 
 

Pour la CARENE, 
 

Le Président 
 

 
 



      
 
 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
DE LA DIRECTION DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

(VILLE) ET DU SERVICE COMMUNICATION DE LA CARENE 
 
 
 
Entre 
 
La Ville de Saint-Nazaire, représentée par le Maire ou son représentant agissant en cette 
qualité en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2017, 
 
Ci après dénommée la Ville, 

d'une part, 
 
Et 
 
La Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE), 
représentée par son président Monsieur David SAMZUN, dûment habilité aux fins des 
présentes par une délibération du Bureau Communautaire du 13 juin 2017, 
 
Ci-après dénommée la CARENE, 

d'autre part, 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
PREAMBULE 
 
Par délibération du Conseil Communautaire en date du 13 décembre 2016, la CARENE a 
approuvé le schéma de mutualisation qui vise à développer et organiser les mutualisations 
intervenant et à intervenir entre la CARENE, la Ville de Saint-Nazaire et /ou les autres 
communes membres. 
 
Depuis plusieurs années, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire collaborent dans de 
nombreux domaines. De nombreux services ont ainsi été mis à disposition. Tel est le cas 
notamment de la Direction de l'Information et de la Communication.  
 
Alors que le travail de remise à plat entrepris dans le cadre du schéma de mutualisation n’a 
pas encore abouti, il convient de prendre une convention dans le prolongement de la 
précédente pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard, dans 
l’attente de la finalisation de ce travail. 
 



 
ARTICLE 1 – Objet  

 
La Direction de l'Information et de la Communication de la Ville est mise à disposition de la 
CARENE et inversement le service communication de la CARENE est mis à disposition de la 
Ville. 
 
Le Directeur étant un Directeur unique, recruté par la CARENE, est placé sous la 
responsabilité des directions générales des deux entités. 
 
 

ARTICLE 2 – Nature des missions du service dans le cadre de la mise à disposition 
 
Dans le cadre de la présente mise à disposition, et en fonction de leur charge de travail 
respectif et de la nature des dossiers, la Direction de l'Information et de la Communication de 
la Ville effectuera pour le compte de la CARENE toute mission relevant de l'information et de 
la communication conformément aux  missions du service. 
 
De même, dans le cadre de la présente mise à disposition, et en fonction de leur charge de 
travail respectif et de la nature des dossiers, le service Communication de la CARENE 
effectuera pour le compte de la Ville toute mission relevant de la communication 
conformément aux  missions du service. 
 
 

ARTICLE 3 – Durée 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 
31 décembre 2017. 
 
 

ARTICLE 4 – Mise en oeuvre 
 
Chaque entité travaillera à la demande des directions générales des deux entités, en 
fonction des besoins de chacun. La répartition du temps de travail sur l’année se fera en 
fonction des dossiers à traiter par entité. 
 
 

ARTICLE 5 – Responsabilité 
 
La Direction de l'Information et de la Communication de la Ville étant mise à disposition de la 
CARENE, les interventions de cette direction se feront sous l’entière responsabilité 
fonctionnelle et juridique de la CARENE. 
 
Le service de la communication de la CARENE étant mis à disposition de la Ville, les 
interventions de cette direction se feront sous l’entière responsabilité fonctionnelle et 
juridique de la Ville pendant le temps de travail de la mise à disposition sur l’année.  
 



 
ARTICLE 6 – Coût de revient du service 

 
Cette mise à disposition de service sera facturée à la CARENE au coût de fonctionnement 
du service pour la Ville au prorata du temps passé par mission et par agents (% de la masse 
salariale, charges comprises, pour l’ensemble des postes concernés). 
 
De même la mise à disposition de service de la CARENE sera facturée à la Ville au coût de 
fonctionnement du service pour la CARENE au prorata du temps passé par mission et par 
agent (% de la masse salariale, charges comprises, pour l’ensemble des postes concernés). 
Le directeur sera facturé à la Ville sur la base de 50 % de la masse salariale, charges 
comprises. 
 
 
Fait à Saint-Nazaire, le …………………… 
 
 
Le Maire,       Le Président de la CARENE 
        David SAMZUN 
 
 



      
 
 
 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
DE LA DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES FINANCIERES ET JURIDIQUES  

 
 
Entre 
 
La Ville de Saint-Nazaire, représentée par le Maire ou son représentant, agissant en cette 
qualité en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2017, 
 
Ci-après dénommée la Ville, 

 
d'une part, 

Et 
 
La Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE), 
représentée par son président Monsieur David SAMZUN, dûment habilité aux fins des 
présentes par une délibération du Bureau Communautaire en date du 13 juin 2017, 
 
Ci-après dénommée la CARENE, 
 

d'autre part, 
 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
 
PRÉAMBULE 
 
Par délibération du Conseil Communautaire en date du 13 décembre 2016, la CARENE a 
approuvé le schéma de mutualisation qui vise à développer et organiser les mutualisations 
intervenant et à intervenir entre la CARENE, la Ville de Saint-Nazaire et/ou les autres 
communes membres. 
 
Depuis plusieurs années, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire collaborent dans de 
nombreux domaines. De nombreux services ont ainsi été mis à disposition. Tel est le cas 
notamment de la Direction Générale des Affaires Financières et Juridiques de la CARENE.  
 
Alors que le travail de remise à plat entrepris dans le cadre du schéma de mutualisation n’a 
pas encore abouti, il convient de prendre une nouvelle convention pour acter cette 
mutualisation, dans le prolongement de la précédente, pour une durée de 6 mois, soit 
jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard, dans l’attente de la finalisation de ce travail. 
 



 
ARTICLE 1 – Objet 

 
La Direction Générale des affaires financières et juridiques de la CARENE est mise à 
disposition de la. Ville. 
 
Ce service est composé du Directeur Général Adjoint et de son assistante.  
 

ARTICLE 2 – Modalités de mise à disposition et de mise en oeuvre 
 
L’ensemble de ce service travaillera à la demande tant du DGS de la Ville que du DGS de la 
CARENE, la répartition du temps de travail sur l’année sera d’environ 50 % du temps 
complet pour chacun des agents. 
 

ARTICLE 3 – Durée 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 
31 décembre 2017 
 

ARTICLE 4 – Coût de revient du service 
 
Cette mise à disposition de service sera facturée à la Ville au coût de fonctionnement du 
service pour la CARENE soit un forfait de 50 % de la masse salariale, charges comprises, 
pour l’ensemble des postes concernés, à savoir le DGA et son assistante. 
 

ARTICLE 5 – Responsabilité 
 
La Direction générale des affaires financières et juridiques de la CARENE étant mise à 
disposition de la Ville, les interventions de cette direction se feront sous l’entière 
responsabilité fonctionnelle et juridique de la Ville pendant le temps de travail de la mise à 
disposition sur l’année soit environ 50 % du temps complet pour chacun des agents. 
 
 
Saint-Nazaire, le 
 
 
Le Maire,       Le Président de la CARENE 
        David SAMZUN 
 



CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017 
 

ANNEXE  A LA DELIBERATION DE LA VENTE DE VEHICULES REFORMES – 
  

VEHICULE VENDU A LA SOCIETE SAS AGRI CEZALLIER 

Désignation du véhicule N° 
Immatriculation 

Date 1ère mise en
circulation 

 

Montant net 

TRACTEUR AVEC EPAREUSE – JOHN 
DEERE  237 ADW 44 

20/05/1999 9 724 €   

 

                   TOTAL SOCIETE SAS AGRI CEZALLIER   9 724 € 

 

 

VEHICULE VENDU A LA SOCIETE CEAPL 

Désignation du véhicule N° 
Immatriculation 

Date 1ère mise en 
circulation 

 

Montant net 

PL 19 T BENNE – IVECO   933 ABL 44 18/11/1998 6 382 €  

 

                                                                                                                                      TOTAL SOCIETE CEAPL                        6 382  € 
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CONVENTION 
 

« GALA DE BOXE CENTENAIRE 
2017 ET CHAMPIONNATS 
NATIONAUX  OFFICIELS » 

 
 

 
 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES  
 
 
 
La Ville de Saint-Nazaire, représentée par le Maire ou son représentant, agissant en cette qualité en 
vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2017,  
 
désignée ci-après par "la Collectivité"  
 
 

D'UNE PART, 
 
 
 
ET  
 
 
LE BOXING NAZAIRIEN, Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et déclarée en Préfecture de 
Loire Atlantique, le 16 octobre 1987, sous le numéro 3106862 - ayant son siège social  à Saint-
Nazaire, représentée par Madame Catherine DEREYTAR, Présidente de l’Association, agissant en 
cette qualité, 
 
désignée ci-après par "l'Association". 
 
 
 

D’AUTRE PART, 
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IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET 
 
Depuis déjà plusieurs mois, la Ville de Saint-Nazaire coordonne localement l’organisation des 
animations et événements relatifs à la célébration du Centenaire américain 1917-2017. Ainsi, de 
nombreux temps forts, projets municipaux et d’associations ont pu voir le jour ou sont en préparation 
aux fins d’animer notre Ville et de se souvenir de cette période historique. 
 
Parmi ces projets, un grand gala de boxe franco-américain était envisagé initialement en juin à la 
Soucoupe par le club du Boxing Nazairien. En raison de l’indisponibilité de l’équipement (préparation 
travaux), l’événement est désormais reporté au vendredi 20 octobre. 
 
Seul événement sportif majeur durant le centenaire (en-dehors des rencontres nautiques du Record 
SNSM et The Bridge), il paraît important de soutenir ce projet ambitieux puisque ce sera également 
l’un des plus grands galas organisés par le club nazairien avec un programme important : des 
animations et combats de boxe éducative et amateur – deux championnats de France et une Coupe 
de France – des combats professionnels franco-américains). 
 
A ce titre, l’association demande un soutien municipal pour la prise en compte des coûts importants 
restants à charge et relatifs au programme du Centenaire (deux tiers du coût global) ainsi qu’à celui 
des championnats nationaux (un tiers). 
 
 
ARTICLE 2-  ACTIVITES DE L’ASSOCIATION PRISES EN COMPTE  
 
Les activités de l’Association prises en compte par la Collectivité au titre de la présente convention 
sont les suivantes : 
 
Organisation d’un grand gala de boxe à la Soucoupe le 20 octobre 2017 constitué de : 

- Un programme relatif au Centenaire avec notamment des combats professionnels  Franco-
Américains 

- Un programme relatif aux compétitions fédérales officielles : une coupe de France – deux 
championnats de France. 

 
 
ARTICLE 3 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ET PROJET DE CLUB 
 
3.1 – Modalités d’attribution de la subvention 
 
Afin de soutenir l’action de l’Association mentionnée à l’article 2 ci-dessus, et sous réserve que cette 
dernière respecte toutes les clauses de la présente convention, la Collectivité versera à l’Association 
une subvention exceptionnelle de fonctionnement. 
 
Compte tenu du budget prévisionnel présenté par l’Association (82 K€) et des éléments précités, le 
montant de la subvention au titre de la présente convention est plafonné à 38 000 € selon la 
décomposition suivante : 

- 30 000 € pour le programme du Centenaire évalué à 50 K€ 
- 8 000 € pour le programme des compétitions nationales évalué à 32 K€ 

 
 
3.2  – Versement de la subvention  
 
Le versement de la subvention municipale se fera en deux fois : 

- courant août 2017 pour un montant de 30 K€ 
- à l’issue de l’événement et de la présentation au plus tard au 1er décembre 2017 du bilan 

financier pour un montant plafonné à 8 K€  
 
Pour tenir compte d’éventuelles contraintes financières, la Collectivité se réserve le droit d’adapter ou 
de modifier la période de versement susmentionnée. 
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3.3 – Contrôle de la Collectivité  
 
L’Association communiquera à la Collectivité tout au long de l’année les procès-verbaux des 
assemblées générales et toutes leurs pièces annexes (comptes, …) ainsi que toute modification 
susceptible d’intervenir dans ses statuts.  
L’ensemble des documents (rapports d’activités, comptes annuels, etc…) transmis à la Collectivité 
devra être revêtu de la signature du Président représentant légal de l’Association. 
 
L’Association s’engage à faciliter le contrôle par la Collectivité de la réalisation des actions prévues, 
de l’utilisation des aides attribuées et d’une manière générale de la bonne exécution de la présente 
convention. 
 

3.3.1 – Cadre et contrôle budgétaire 
 
L’Association s’engage du point de vue budgétaire à : 
 

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

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

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

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

- utiliser la subvention pour la seule réalisation des objectifs et des activités tels que définis 
dans la présente convention.  Elle s’engage, conformément à l’article L. 1611-4 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, à ne pas employer tout ou partie de la subvention 
reçue de la Ville en subventions à d’autres associations, sociétés, organismes ou œuvres et à 
ce que la subvention ne puisse en aucun cas donner lieu à profit. 

 
L’Association est soumise à un contrôle organisé par la Collectivité. Les types de contrôles et leurs 
modalités d’application sont précisés dans la convention « club citoyen de haut niveau » adopté par 
délibération du conseil municipal du 25 juin 2015. 
 
 
ARTICLE 7 – COMMUNICATION ET MANIFESTATIONS  
 
L'Association s'engage à faire mention du partenariat de la Collectivité dans tout bilan d’activités et 
sur tout support de communication qu’ils soient permanents, périodiques ou même ponctuels à 
l’occasion de la manifestation (affiches, tracts, plaquettes, sites Internet, spot radio…), dans ses 
rapports avec la presse et auprès de ses membres lors de ses assemblées générales. 
 
Des moyens de communication à l’identité nazairienne pourront être mis à disposition par la 
Collectivité à l’Association (pavillon, oriflamme, tenues pour les sportifs individuels de haut niveau…). 
La charte graphique du logo de la Collectivité, qui traduit l’identité nazairienne, devra être respectée 
pour tous les supports visuels produits par l’Association (tenues, affiches, rapports,…). La charte du 
Centenaire sera également exigée sur les différents supports. 
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ARTICLE 8 - ASSURANCES – RESPONSABILITES 
 
Les activités de l'Association sont placées sous sa responsabilité exclusive. L'Association devra 
souscrire tout contrat d'assurance de façon à ce que la Collectivité ne puisse être recherchée ou 
inquiétée. La Collectivité pourra demander à l'Association la transmission des copies d’attestations 
d'assurance. 
 
 
ARTICLE 9 –  PRISE D’EFFET – DUREE 
 
La présente convention prendra effet à la date de sa notification pour se terminer le 
31 décembre 2017. 
 
 
ARTICLE 10 – MODIFICATION - RESILIATION 
 
Tout changement relatif à la nature juridique du bénéficiaire, à l’objet de la subvention, au montant de 
l’aide municipale, à ses conditions d’octroi, ou aux autres clauses prévues dans les articles susvisés 
nécessitera, le cas échéant, la conclusion d’un avenant, voire d’une nouvelle convention. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faute lourde,  
de faillite, de liquidation judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'Association. 
 
En cas de non respect par l'Association de ses engagements contractuels, du non-respect des 
critères définissant ce dispositif de soutien, de fausses déclarations ainsi qu'en cas de faute grave de 
sa part, la Collectivité pourra résilier de plein droit la présente convention à  l'expiration d'un délai d'un 
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
La résiliation dans les conditions précitées pourra impliquer la restitution des subventions versées par 
la Collectivité dans le cadre de la cette convention.  
 
 
ARTICLE 11 – LITIGES 
 
En cas de difficulté dans l'exécution des obligations figurant à la présente convention, les parties 
rechercheront avant tout une solution à l'amiable. 
 
Tout litige auquel la présente convention pourra donner lieu sera porté devant le Tribunal Administratif 
de Nantes. 
 
 
Fait à Saint-Nazaire, le  
 
 
Pour l’Association 
La Présidente 
Cathy DEREYTAR  
ou son représentant dûment habilité 

Pour la Collectivité, 
Pour le Maire, 
L’Adjointe déléguée aux Sports, 
Gaëlle BENIZE-THUAL 

 
 



 

CONVENTION 2017-2018  
AVEC LE SAINT-NAZAIRE OVALIE  

 
 

 
Entre 
 
La Ville de Saint-Nazaire représentée par Madame Gaëlle BENIZE-THUAL, Adjointe aux 
Sports et jumelage, dûment habilitée à signer la présente convention par délibération du 
Conseil Municipal en date du 30 Juin 2017 et désignée sous le terme « la Ville »,  
 
d’une part, 
 
Et 
 
Le SAINT-NAZAIRE OVALIE, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclaration en 
Sous-Préfecture N° W443005165 en date du 28 novembre 2016, dont le siège social est 
situé au 25 avenue de Coubertin 44 600 St-Nazaire, représentée par sa présidente, et 
désignée sous le terme « l’association » [ou « le bénéficiaire »],  
 
d’autre part, 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE 
 
Fin 2016, un groupe de parents et de bénévoles s’est constitué à St-Nazaire en vue de 
sauvegarder les pratiques éducatives et de formation de la discipline Rugby. Sollicitée, la 
Ville a donc accompagné les porteurs du nouveau projet associatif afin de maintenir cette 
pratique à St-Nazaire en se concentrant dans un premier temps sur les plus jeunes et la 
formation. 
 
A l'issue d'un important travail des bénévoles, le nouveau club de rugby "Saint-Nazaire 
Ovalie" (SNO) a débuté son activité en fin d'année 2016 avec un effectif de plus de de 
300 licenciés, la plupart âgés de 5 à 20 ans.  
Grâce à cette mobilisation exceptionnelle, la Fédération Française de Rugby a confirmé la 
reprise en championnat en cours de saison pour les jeunes, ainsi que pour les Bélascains 
(moins de 21 ans), récemment sélectionnés en finale du Championnat de France. 
 
Par délibération du Conseil Municipal lors de sa séance du 27 janvier 2017, une convention 
de financement a été adoptée afin de soutenir la reconstruction de la discipline sur St-
Nazaire et les efforts des bénévoles. Cette convention est arrivée à son terme au 30 juin 
2017. 
 
Afin de poursuivre sa consolidation (encadrement, organisation des déplacements, formation 
des jeunes, manifestations…), de lui permettre de développer les actions éducatives et 
citoyennes au bénéfice des jeunes Nazairiens, et en vue de participer aux championnats 
fédéraux durant la saison 17-18, l’association sollicite une subvention auprès de la Ville. 
 
 
 
 
  



 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION  
 
1.1 La Ville a décidé de subventionner, selon les conditions établies dans la présente 

convention et ses annexes, que le bénéficiaire déclare connaître et accepter, les actions 
suivantes : 

- Le fonctionnement ordinaire de l’association : le fonctionnement administratif 
(assurances, frais d’arbitrage, fournitures…) – l’école de rugby et les équipes jeunes - 
l’équipe féminine – les actions éducatives et citoyennes,  

- Le Centre d’entraînement sportif des jeunes et la Section Sportive Scolaire, 
- La participation des équipes jeunes (Balandrades et Belascains) à leur championnat 

national respectif. 
 
1.2 Le bénéficiaire, en acceptant la subvention, s’engage à réaliser les actions définies au 
paragraphe 1.1 sous sa propre responsabilité et en mettant en œuvre tous les moyens à sa 
disposition. 
 
 
ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION  
 
La convention prend effet à compter de sa notification pour une durée couvrant la saison 
sportive 2017/2018. Elle prendra fin au 30 juin 2018. 
 
 
ARTICLE 3 – MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Au vu du budget prévisionnel et du dossier présentés par le bénéficiaire, la Ville s’engage à 
verser une subvention d’un montant de 20 000 euros comprenant : 

- une subvention d’un montant de 5 000 € pour l’animation de la Section Sportive 
Scolaire Anita Conti, 

- une subvention d’un montant de 5 000 € pour l’encadrement du Centre 
d’Entraînement sportif, 

- une subvention d’un montant de 10 000 € au titre de la participation des équipes 
jeunes à leur championnat national respectif. 

 
En complément à cette aide exceptionnelle à la formation et la participation aux 
championnats nationaux, la Ville s’engage à verser une subvention ordinaire dont le montant 
sera calculé à l’issue de la prochaine instruction des subventions de ce type et suivant les 
conditions et critères habituels tel qu’il est calculé pour tout club sportif éligible à une aide 
financière. 
 
La contribution financière de la Ville n’est applicable que sous réserve des deux conditions 
suivantes : 
 
- Le respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1, 6, 7 et 8, sans 
  préjudice de l’application de l’article 9 ; 
- La vérification par la Ville que le montant de la subvention n’excède pas le coût de l’action 
  conformément à l’article 10 
 
 
ARTICLE 4- MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
4.1 Contribution financière 
 
L’aide est versée au bénéficiaire par la Ville en plusieurs fois : 

- les aides aux structures de formation (centre d’entraînement et section sportive) en 
août 2017 (10 K€), 

- l’aide aux équipes nationales : 10 K€ en août 2017, 



 

- la subvention ordinaire, conformément au calendrier défini pour ce type de 
subvention : en mars 2018 au plus tard. 
 

La subvention sera créditée au compte bancaire de l’association selon les procédures 
comptables en vigueur. 
 
4.2 Contribution en nature 
 
La Ville met à disposition de l’association, pour son activité sportive et à l’occasion des 
actions mentionnées à l’article 1 de la présente convention, du matériel [mobiliers des sites, 
matériels municipaux des terrains de plein air] et des locaux [installations du stade du Pré 
Hembert et du Parc des Sports] selon les modalités prévues à la convention de mise à 
disposition des installations sportives municipales. 
 
 
ARTICLE 5 – CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION 
 
5.1 L’association s’engage à utiliser la subvention pour la seule réalisation des objectifs et 
des activités tels que définis dans la présente convention. 
 
5.2 Elle s’engage, conformément à l’article L. 1611-4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à ne pas employer tout ou partie de la subvention reçue de la Ville en 
subventions à d’autres associations, sociétés, organismes ou œuvres et à ce que la 
subvention ne puisse en aucun cas donner lieu à profit. 
 
5.3 L’association est seule responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de 
toute nature qui seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’action.  
 
 
ARTICLE 6 – JUSTIFICATIFS 
 
L’association s’engage à fournir dès que possible, au plus tard dans les six mois suivants la 
fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée,  les documents ci-après établis 
dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire :  
 

� Le rapport d’activité de la saison écoulée ; 
� Une copie certifiée du budget et du compte de résultat détaillée de la saison 

écoulée ; 
� Le compte rendu financier de l’emploi de la subvention conforme à l’arrêté du 11 

octobre 2006 pris en application de l’article 10 de la loi  n°2000-321 du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Ce 
compte-rendu, issu du compte de résultat du bénéficiaire, atteste de la conformité 
des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Il est présenté sous la forme 
d’un tableau des charges et des produits affectés aux actions 
subventionnées (activités annuelles dont compétitions - Centre d’Entraînement des 
Jeunes) ; 

� Toute autre information et document complémentaire utile à l’analyse de la situation 
demandé par un service municipal 

 
  



 

 
ARTICLE 7 - AUTRES ENGAGEMENTS 
 
7.1. L’association a transmis, pour sa demande de subvention, les éléments d’information 
obligatoires : 
- ses statuts, 
- le procès-verbal de l’assemblée constitutive et les documents attestant de la création et 
domiciliation de l’association, 
- la liste des membres du conseil d’administration ou équivalent et du bureau directeur, 
- le compte de résultat prévisionnel 16/17, 
- le budget prévisionnel 17/18, 
- les autres renseignements demandés dans le dossier administratif de subvention. 
 
7.2 L’association s’engage à faire figurer de manière lisible le soutien de la Ville de Saint-
Nazaire dans tous les documents produits dans le cadre de la convention. 
 
7.3 En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans 
l’exécution de la présente convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci 
doit en informer l’administration sans délai par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
 
ARTICLE 8 – SANCTIONS 
 
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des 
conditions d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit de la Ville, de 
transmission de documents budgétaires et comptables inexacts, d’absence de transmission 
de documents demandés, d’écart significatif entre les dépenses prévisionnelles et réelles 
sans que les recettes ne permettent de compenser cet écart, de déficit prévisionnel avéré, 
de non-respect des règles fiscales, sociales et comptables, de sanctions fédérales pour non-
respect du règlement, la Ville peut exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà 
versées au titre de la présente convention, diminuer le montant de la subvention ou 
suspendre le paiement, après examen des justificatifs présentés par l’association et avoir 
préalablement entendu ses représentants.  
 
La Ville en informe l’association par lettre recommandée avec accusé de réception. La 
décision de la Ville interviendra à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi de cette 
lettre valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles précitées et 
restée infructueuse. 
 
 
ARTICLE 9 - CONTROLE DE L'ADMINISTRATION  
 
L’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la réalisation de 
l’objectif, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre 
document dont la production serait jugée utile dans le courant de la saison ou au-delà. 
 
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par la Ville, 
dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 10 ou dans le cadre du contrôle financier 
annuel. L'association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses 
et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. 
 
 
  



 

ARTICLE 10 - EVALUATION  
 
L’association s’engage à fournir, au moins deux mois avant le terme de la convention : 

- un bilan provisoire des activités de l’association (dont les effectifs par catégorie 
d’âge, la liste détaillée des partenariats, la trésorerie et le compte de résultat 
prévisionnel actualisé), 

- une projection de la saison suivante 2017/2018 faisant apparaître :  
o la participation aux différents championnats et projets envisagés, 
o les dépenses prévisionnelles permettant d’évaluer les coûts totaux et détaillés 

(frais généraux - centre d’entraînement jeunes - section sportive scolaire -  
manifestations - championnats des école/jeunes, féminins, séniors) 

o les recettes prévisionnelles permettant d’évaluer : la contribution fédérale – 
les partenaires privés – les subventions publiques – les ressources internes 
dont ventes et cotisations 

 
L’évaluation finale portera notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à 
l’article 1, sur l’impact du programme d’actions au regard de l’intérêt local conformément à 
l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
 
ARTICLE 11 – AVENANT  
 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la Ville et 
l’association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront 
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.  
La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et les 
toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de 
cette demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
 
ARTICLE 12 – CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT  
 
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de 
l’évaluation prévue à l’article 10 et au contrôle de l’article 9. 
 
 
ARTICLE 13  - RÉSILIATION DE LA CONVENTION  
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, à l'expiration 
d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée 
infructueuse1. 
 
 
ARTICLE 14 – ASSURANCES-RESPONSABILITE 
 
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive. Elle devra 
souscrire tout contrat d’assurance de telle sorte que la responsabilité de la Ville ne puisse 
être recherchée ou inquiétée.  
                                                           
1 La résiliation du contrat pour motif d’intérêt général ouvrant par ailleurs droit à indemnité est un principe général de droit 
des contrats administratifs. Il fait l’objet d’une jurisprudence constante : Conseil d’Etat du 2 mai 1958, affaire commune de 
Magnac-Laval. Elle s’applique d’office sans qu’il y ait lieu de la mentionner. 



 

 
Pour les matériels mis à sa disposition : 
L’association est tenue de souscrire une assurance en responsabilité civile pour les 
dommages matériels et corporels résultant tant de son propre fait que du fait du matériel mis 
à sa disposition. La Ville ne pourra en aucun cas être tenue pour responsables de ces 
dommages.   
L’association déclare souscrire une assurance couvrant le matériel mis à sa disposition dans 
le cadre de la présente convention, pour  les risques de vol et de détérioration. 
 
Pour la mise à disposition de locaux : l’association déclare souscrire une assurance 
couvrant les risques locatifs. 
 
L’association justifie de la souscription des polices d’assurance et du paiement des primes à 
toute demande de la Ville, et en tout état de cause à la signature de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 15  - RECOURS 
 
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les 
parties rechercheront avant tout une solution à l'amiable. 
 
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif 
de Nantes. 
 
 
Fait à Saint-Nazaire, le …. 
 
En trois exemplaires originaux 
 
 
Pour la Ville de Saint-Nazaire,    Pour l’association, 
Pour le Maire, 
L’Adjointe aux Sports, 
Gaëlle BENIZE THUAL     La Présidente 
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CONVENTION 
 

« CLUB CITOYEN  
HAUT NIVEAU  

Sports individuels » 
 

Saisons 2017-2018  
 

 
 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES  
 
 
 
La Ville de Saint-Nazaire, représentée par le Maire ou son représentant, agissant en cette 
qualité en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2017,  
 
désignée ci-après par "la Collectivité"  
 
 

D'UNE PART, 
 
 
 
ET  
 
 
L’ESCO 44 ST-NAZAIRE, Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et déclarée en 
Préfecture de Loire Atlantique, le 30 septembre 2000, sous le numéro W044007218 - ayant 
son siège social  à Saint-Nazaire, représentée par Monsieur Robert LOPEZ, Président de 
l’Association, agissant en cette qualité, 
 
désignée ci-après par "l'Association". 
 
 
 

D’AUTRE PART, 
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IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT : 
 
 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET 
 
La politique sportive municipale consacre un axe en faveur du soutien aux associations et 
pratiques de haut niveau, source d’attractivité, de rayonnement et d’animation pour le 
territoire. Les clubs de haut niveau sont par ailleurs fortement engagés dans la formation et 
auprès des Jeunes et des Nazairien(ne)s en situation de fragilité ou d’isolement et 
éloigné(e)s des pratiques sportives. 
 
Les conventions destinées à soutenir durablement l’action des clubs citoyens de haut niveau 
constituent une déclinaison de cette orientation municipale. Elles ont pour objet de définir les 
conditions dans lesquelles la Collectivité apporte son soutien à un club de sport collectif ou 
individuel au titre de son inscription dans un championnat national amateur (labels Haut 
Niveau) ou équivalent et en devenir (label Challenge National). 

 
La Collectivité souhaite également, dans le respect de la gestion associative, contribuer ainsi 
à l’accompagnement et l’aide à ces clubs afin qu’ils puissent maintenir ou engager une 
démarche d’organisation et de professionnalisation sur le plan administratif et structurel étant 
donné la complexité de gestion de leur structure. 
 
A ce titre, l’Association a élaboré un projet de club pluriannuel. Celui-ci précise son  projet 
administratif et budgétaire, sportif, éducatif et social pour les saisons à venir. 
 
La vision claire et transparente des orientations du club traduites dans ce projet doit 
permettre ainsi de consolider son organisation et d’engager son processus de 
développement avec des étapes clairement identifiées.  
 
Le projet de club de l’Association s’appuie sur les actions suivantes envisagées tout au 
long de la période 2017-2021 : 
 
- continuer à renforcer la formation des jeunes, les actions éducatives (animations en 
faveur de jeunes, dans les quartiers, interventions TPE, caravane de l’été …), les actions 
solidaires (dons à Entraide Cancer, aux Pink ladies), et en faveur de la Santé (stages 
d’entretien adultes…) 
- participer à l’animation du territoire en organisant ou en contribuant à l’organisation de 
grands événements (Foulées nazairiennes, Ronde des douaniers, Foulées du Pont (CD44), 
Jeux de l’Atlantique, Foulées hélYce (STRAN)…) 
- mettre en œuvre le projet sportif avec les partenaires et un encadrement de qualité, 
aboutissant à   la participation d’un maximum d’athlètes aux championnats de France, à des 
compétitions internationales et l’obtention de titres et podiums, l’inscription d’athlètes sur les 
listes ministérielles Haut Niveau et/ou en pôles, la progression du club au classement par 
points de la Fédération Française d’Athlétisme 
- renforcer le budget de l’Association en identifiant notamment les objectifs à atteindre 
chaque saison en termes de capitaux propres et ressources liées aux partenariats privés et 
aux produits/prestations concourant à la consolidation du projet de l’Association. 
 
Le projet de l’Association devient ainsi le socle de l’organisation et des activités du club et 
constitue, à ce titre, une base essentielle à l’élaboration de la présente convention.   
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ARTICLE 2-  ACTIVITES DE L’ASSOCIATION PRISES EN COMPTE  
 
Les activités de l’Association prises en compte par la Collectivité au titre de la présente 
convention sont les suivantes : 
 
2.1 - Les activités sportives de haut niveau de l’Association 
 
� La participation des licenciés du club dans les différentes disciplines de la Fédération en 
individuel ou équipe qui sont reconnus par la Collectivité de haut niveau (podiums 
championnats nationaux/internationaux et/ou sportifs inscrits sur listes ministérielles et/ou 
membre d’une équipe de France et/ou membres d’un pôle/INSEP),  
 
2.2 - Les actions menées du fait du niveau sportif atteint et du projet associatif 
 
� L’ensemble des actions sportives ou non, sur le territoire de St-Nazaire ou au-delà, 
menées par les bénévoles, salariés ou sportifs valorisant le rayonnement de la discipline, 
l’Association et le niveau sportif précité ainsi que la recherche de ses partenaires (ex : 
animations et spectacles sportifs, cérémonies, actions de représentation, conférences et 
rencontres partenariales…). 
 
 
ARTICLE 3 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ET PROJET DE CLUB 
 
3.1 – Modalités d’attribution de la subvention 
 
Afin de soutenir les actions de l’Association mentionnées à l’article 2 ci-dessus, et sous 
réserve que cette dernière respecte toutes les clauses de la présente convention, la 
Collectivité versera à l’Association une subvention annuelle de fonctionnement au titre du 
label « Club Citoyen Haut Niveau – sports individuels ». 
 
La Collectivité constate que l’Association respecte les conditions préalables à la convention 
et rappelle : 
 
Æ les critères d’éligibilité à ce dispositif d’aide : 
 

- la discipline : sport rattaché à une Fédération Française délégataire reconnue de haut 
niveau par le Ministère des Sports, 
 

- les conditions administratives et budgétaires : siège social et activité principale à St-
Nazaire -  existence juridique suffisante (durée) - utilisation du mécénat dans les 
propositions partenariales de l’Association valorisant les activités d’intérêt général - 
part de licenciés nazairiens supérieure à 50% - fonctionnement associatif conforme 
(AG, PV et comptes, comité directeur et bureau,…) - tableaux de bord exigés par la 
Collectivité (projections budgétaires pluriannuelles, référents nominativement 
désignés pour les actions citoyennes et la formation, états des lieux des actions, 
partenariats…), 
 

- la pratique sportive au niveau national voire international et la présence de sportifs 
reconnus localement de haut niveau,  

 
- la réflexion et formalisation d’un projet de club structurant son organisation et ses 

projets sur la durée de la convention, 
 

- un encadrement sportif organisé autour d’un staff fortement qualifié : éducateurs 
diplômés, bénévoles et/ou salariés, 
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- des actions significatives et régulières dans le domaine de la formation des jeunes et 
des bénévoles (encadrement, arbitrage, dirigeants), 
 

- l’organisation à Saint-Nazaire depuis plusieurs années d’actions et activités d’intérêt 
général à caractère éducatif, social, dans le champ du handicap, de la santé ou du 
développement durable qui soient à la fois diversifiées (publics/thèmes), significatives 
(nombre de bénéficiaires), régulières (tout au long de l’année et chaque année), 

 
- la participation active de l’Association à des animations locales organisées par 

d’autres associations, des événements associatifs collectifs et aux actions d’intérêt 
général coordonnées par la Collectivité ou ses partenaires (OMS, OMJ, FMQ…), 
 

- la reconnaissance et labélisation du club par les instances fédérales pour son 
engagement : formation et/ou projet associatif et/ou actions citoyennes et/ou Sport 
féminin. 
 

 
Æ que le niveau d’intervention de la Collectivité dépend, outre sa capacité budgétaire, 
d’une analyse issue d’un grand nombre de paramètres et particulièrement :  
 

- des éléments généraux d’analyse permettant de déterminer le type de convention 
(sports individuels/collectifs) et notamment : type de discipline - niveau de pratique et 
difficulté pour accéder aux championnats nationaux et internationaux de la discipline 
– analyse budgétaire – analyse du projet associatif et des évolutions projetées - 
attractivité de l’Association (nombre de spectacles de haut niveau organisés à Saint-
Nazaire et fréquentation), 

- du mode de calcul afférent aux sports individuels : coût moyen d’un sportif de haut 
niveau à la charge de l’Association – nombre de podiums acquis - nombre de sportifs 
reconnus localement de haut niveau. 

 
Compte tenu du budget prévisionnel présenté par l’Association et des éléments précités, le 
montant de la subvention au titre de la présente convention « Haut Niveau – sport 
individuel » versée pour la prochaine saison sportive est fixé à 11 150 €. 
 
 
3.2  – Versement de la subvention  
 
Le versement de la subvention municipale se fera en une seule fois courant août 2017. 
 
Le versement de la subvention n’est pas automatique et sera conditionné au strict respect de 
transmission des données demandées et précisées à l’article suivant. Il appartient à 
l’Association de solliciter ce versement auprès du service municipal instructeur en 
transmettant les éléments obligatoires mentionnés l’Annexe de la présente convention et ce, 
au moins 3 semaines avant la date souhaitée du versement. 
 
Pour tenir compte d’éventuelles contraintes financières, la Collectivité se réserve le droit 
d’adapter ou de modifier la période de versement susmentionnée. 
 
 
3.3 – Contrôle de la Collectivité  
 
L’Association communiquera à la Collectivité tout au long de l’année les procès-verbaux des 
assemblées générales et toutes leurs pièces annexes (comptes, …) ainsi que toute 
modification susceptible d’intervenir dans ses statuts.  
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L’ensemble des documents (rapports d’activités, comptes annuels, etc…) transmis à la 
Collectivité devra être revêtu de la signature du Président représentant légal de l’Association. 
 
L’Association s’engage à faciliter le contrôle par la Collectivité de la réalisation des actions 
prévues, de l’utilisation des aides attribuées et d’une manière générale de la bonne 
exécution de la présente convention. 
 

3.3.1 – Cadre et contrôle budgétaire 
 
L’Association s’engage du point de vue budgétaire à : 
 

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

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

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

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

- utiliser la subvention pour la seule réalisation des objectifs et des activités tels que 
définis dans la présente convention.  Elle s’engage, conformément à l’article L. 1611-
4 du Code Général des Collectivités Territoriales, à ne pas employer tout ou partie de 
la subvention reçue de la Ville en subventions à d’autres associations, sociétés, 
organismes ou œuvres et à ce que la subvention ne puisse en aucun cas donner lieu 
à profit. 

 
L’Association est soumise à un contrôle organisé par la Collectivité. Les types de contrôles 
et leurs modalités d’application sont précisés en annexe à la présente convention. 

 
3.3.2 – Evaluation du projet associatif  

 
En-dehors des contrôles budgétaires, la Collectivité organisera une évaluation de l’évolution 
du projet associatif avec la collaboration de l’Association. L’évaluation sera le plus souvent 
organisée en prévision d’un bilan présenté aux instances municipales au plus tard en 
septembre/octobre : 
 

- état des événements/animations, performances et actions sportives, éducatives, 
sociales et en matière de formation menées durant la saison écoulée 
comparativement aux prévisions + analyse des résultats (atteinte des objectifs, 
report, abandon de l’action projetée…), 

- évolution ou non du projet associatif présenté initialement à la Collectivité à la saison 
suivante,  

- organisation structurelle de l’Association (commissions, clubs de partenaires, de 
supporters…) et organigramme des instances dirigeantes. 
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3.3.3 - Comité de suivi 
 
Au moins une réunion par an sera programmée entre les élus de la Collectivité et les 
dirigeants de l’Association en vue d’un échange sur :  
 

- les comptes de la saison écoulée, 
- la participation de l’Association à l’animation de la Cité et ses actions citoyennes, 
- le projet pluriannuel du club et les hypothèses budgétaires de la saison suivante. 
- et de façon générale, la mise en œuvre des objectifs fixés dans le présent protocole 

et le respect des engagements, 
 
La rencontre pourra être organisée à l’issue de l’évaluation du projet associatif précitée. 
 
 
ARTICLE 4 – AUTRES SUBVENTIONS – DISPOSITIONS GENERALES SUR LES 
SUBVENTIONS 
 
En complément de la subvention « Club Citoyen Haut Niveau », le Conseil Municipal de 
Saint-Nazaire pourra également attribuer des subventions s’appuyant sur les différents 
dispositifs d’aide aux associations sportives tels que : subvention ordinaire, subvention 
spécifique liée à l’organisation de manifestations….  
L’Association transmettra les documents nécessaires à l’instruction de ces aides sauf à ce 
que les procédures de contrôle de la présente convention aient permis de recevoir 
préalablement les éléments d’information nécessaires.  
 
La transmission des demandes de subvention et tout document d’information par 
l’Association pourra faire l’objet de modifications pratiques durant la durée de la convention 
telles que l’utilisation d’une adresse générique ou d’un portail internet. La Collectivité 
informera l’Association des éventuelles évolutions de procédure. 
 
 
ARTICLE 5 - MISE A DISPOSITION DE LOCAUX  
 
La Ville met à disposition de l’Association pour son fonctionnement les installations 
nécessaires à ses activités (salles de réunion,…), selon les modalités habituelles de mise à 
disposition d’équipements (règlement, matériels, horaires…). 
 
Ces mises à disposition feront l’objet d’une convention spécifique passée entre la Ville et 
l’Association. 
 
L’Association s’engage à valoriser ce concours dans ses comptes annuels ou à faire figurer 
ces informations dans les annexes budgétaires. 
 
 
ARTICLE 6 - GESTION DE PERSONNEL 
 
L’Association s’engage à effectuer l’ensemble des démarches administratives liées au 
recrutement de son personnel. 
 
Elle s’engage par ailleurs, d’une part à acquitter l’ensemble des cotisations sociales liées à 
ces recrutements et, d’autre part, à effectuer toutes les déclarations nécessaires auprès des 
différentes administrations. Elle renonce également à offrir des rémunérations sans la 
production préalable des déclarations fiscales et sociales obligatoires. 
 
L’Association établira des fiches de poste pour chacun de ses salariés et informera la 
Collectivité du rôle de chacun. 
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ARTICLE 7 – COMMUNICATION ET MANIFESTATIONS  
 
Afin de faire connaître sa discipline, de valoriser sa structure et l’image de Saint-Nazaire, 
l’Association s’engage à organiser au moins un événement majeur durant la durée de la 
convention, significatif dans la discipline et du point de vue du nombre de 
participants/accompagnateurs/spectateurs. Cet événement s’intègrera pleinement dans le 
calendrier des temps forts animant la Cité. 
 
Afin de faire connaître tout au long de l’année son engagement dans la Cité (actions 
citoyennes, événements…), l’Association s’engage à informer de ses activités d’intérêt 
général ses membres (bilan d’activités lors de son assemblée générale de fin de saison…), 
ses partenaires et le public. 
 
L'Association s'engage à faire mention du partenariat de la Collectivité dans tout bilan 
d’activités et sur tout support de communication qu’ils soient permanents, périodiques ou 
même ponctuels à l’occasion de manifestations (affiches, tracts, plaquettes, sites Internet, 
spot radio…), dans ses rapports avec la presse et auprès de ses membres lors de ses 
assemblées générales. 
 
Des moyens de communication à l’identité nazairienne pourront être mis à disposition par la 
Collectivité à l’Association (pavillon, oriflamme, tenues pour les sportifs individuels de haut 
niveau…). 
La charte graphique du logo de la Collectivité, qui traduit l’identité nazairienne, devra être 
respectée pour tous les supports visuels produits par l’Association (tenues, affiches, 
rapports,…). 
 
L’Association participera autant que faire se peut aux réunions et cérémonies auxquelles elle 
est invitée afin de contribuer à la représentation du sport de haut niveau sur la Ville et à 
l’extérieur mais également en vue de participer à l’animation de la Cité. 
L’Association informera, tout au long de la saison et le plus tôt possible, les élus de la 
Collectivité et  la Direction des Sports et du Nautisme, des animations et spectacles qu’elle 
organise.  
 
L’Association informera le plus tôt possible les élus de la Collectivité et la Direction des 
Sports et du Nautisme des assemblées générales qu’elle organise et de leur ordre du jour. 
 
 
ARTICLE 8 - ASSURANCES – RESPONSABILITES 
 
Les activités de l'Association sont placées sous sa responsabilité exclusive. L'Association 
devra souscrire tout contrat d'assurance de façon à ce que la Collectivité ne puisse être 
recherchée ou inquiétée. La Collectivité pourra demander à l'Association la transmission des 
copies d’attestations d'assurance. 
 
 
ARTICLE 9 –  PRISE D’EFFET – DUREE 
 
La présente convention est conclue pour la prochaine saison sportive 2017-2018 et prendra 
effet à la date de sa notification pour se terminer au 30 juin 2018. 
 
ARTICLE 10 – MODIFICATION - RESILIATION 
 
Tout changement relatif à la nature juridique du bénéficiaire, à l’objet de la subvention, au 
montant de l’aide municipale, à ses conditions d’octroi, ou aux autres clauses prévues dans 
les articles susvisés nécessitera, le cas échéant, la conclusion d’un avenant, voire d’une 
nouvelle convention. 
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La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de 
faute lourde,  de faillite, de liquidation judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'Association. 
 
En cas de non respect par l'Association de ses engagements contractuels, du non-respect 
des critères définissant ce dispositif de soutien, de fausses déclarations ainsi qu'en cas de 
faute grave de sa part, la Collectivité pourra résilier de plein droit la présente convention à  
l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
La résiliation dans les conditions précitées pourra impliquer la restitution des subventions 
versées par la Collectivité dans le cadre de la cette convention pour la saison sportive en 
cours.  
 
 
ARTICLE 11 – LITIGES 
 
En cas de difficulté dans l'exécution des obligations figurant à la présente convention, les 
parties rechercheront avant tout une solution à l'amiable. 
 
Tout litige auquel la présente convention pourra donner lieu sera porté devant le Tribunal 
Administratif de Nantes. 
 
 
Fait à Saint-Nazaire, le  
 
 
Pour l’Association 
Le Président 
Robert LOPEZ 

Pour la Collectivité, 
Pour le Maire, 
L’Adjointe déléguée aux Sports, 
Gaëlle BENIZE-THUAL 
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ANNEXE : 
Contrôles de gestion de la Collectivité et modalités pratiques 

 
 
 
 
¾ Contrôles à caractère budgétaire, fiscal et social : 

 
Pour la durée de la convention, l’Association fera l’objet des contrôles annuels suivants : 
 

- un contrôle du service municipal instructeur en amont du versement annuel de la 
Collectivité, 
 

- d’éventuels contrôles ponctuels d’un service municipal (service instructeur, service 
des Finances, contrôleur de gestion, tout autre agent de la Collectivité) ou d’un 
cabinet d’expertise comptable en vue de présenter aux instances municipales des 
rapports d’analyse intermédiaire. 
 

 
 
 
¾ Modalités pratiques de ces contrôles : 

 
o Pour les contrôles liés au versement, sera étudié l’ensemble des données suivantes : 

 
 
 
 

 

-  
-  
- Le compte de résultat et budget prévisionnel projetés  
- une position de la trésorerie à la fin de mois précédant la demande du versement  
 

o Pour tout autre contrôle, la liste des documents à transmettre sera communiquée par le 
service municipal instructeur à l’Association tout en tenant compte des données déjà 
disponibles. 
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AVENANT N°1 CONVENTION 
 

« STRUCTURE DE FORMATION  
HAUT NIVEAU » 

 
 

 
 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES  
 
 
 
La Ville de Saint-Nazaire, représentée par le Maire ou son représentant, agissant en cette qualité en 
vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2017,  
 
désignée ci-après par "la Collectivité"  
 
 

D'UNE PART, 
 
 
 
ET  
 
 
Le Saint-Nazaire Handball, Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et déclarée en Préfecture 
de Loire Atlantique, le 31/10/1998, sous le numéro 776 - ayant son siège social  à Saint-Nazaire, 
représentée par Monsieur Eric GEOFFROY, Président de l’Association, agissant en cette qualité, 
 
désignée ci-après par "l'Association". 
 
 
 

D’AUTRE PART, 
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IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT : 
 
 
PREAMBULE 
 
Par délibération en date du 26 juin 2015, le Conseil Municipal de la Ville de St-Nazaire a autorisé la 
signature d’une convention « Structure de formation de Haut Niveau » avec l’Association pour les 
saisons sportives 2015 à 2018 en soutien à la Section Sportive Scolaire (Albert Vinçon).  
 
La Municipalité souhaite renforcer son soutien à l’éducation sportive, la réussite éducative et 
accompagner les jeunes dans leurs projets. Ainsi, les clubs conventionnés citoyens « Haut niveau » 
ont développé une véritable politique de formation des jeunes, structurante pour le développement 
sportif de leur activité à St-Nazaire et plus largement pour celui de leur discipline sur l’Ouest du 
Département de la Loire-Atlantique. 
 
L’Association a sollicité la reconnaissance et prise en compte de son Centre de Perfectionnement 
Handball (CPH) conventionné avec le Lycée Aristide Briand, qui contribue au « double projet » des 
sportifs à savoir : faire progresser les jeunes sportifs nazairiens pour les emmener au plus haut niveau 
tout en favorisant leur accompagnement scolaire/universitaire en vue à terme d’une insertion 
professionnelle facilitée.  
A noter que le CPH assure le prolongement de la formation de la Section Sportive Scolaire  
Albert.Vinçon et rassemble des jeunes de différents établissements (majoritairement du lycée A 
Briand) inscrits en championnat national voire régional. 
Cette structure renforce par ailleurs le rayonnement et l’attractivité de Saint-Nazaire, le CPH et la Cité 
scolaire attirant de nombreux jeunes de la région nazairienne et au-delà.  
 
L’engagement de l’Association a ainsi conduit Saint-Nazaire à devenir le second pôle de formation 
sportive de Handball en Loire-Atlantique. 
 
La Collectivité entend accompagner la création et l’activité des structures de formation animées par 
les clubs conventionnés et, à ce titre, souhaite reconnaître, par le présent avenant à la convention 
d’origine, le Centre de Perfectionnement de l’Association. 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET 
 
Le présent avenant a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Collectivité apporte son 
soutien à l’Association pour l’animation : 

- de la Section Sportive Scolaire Albert Vinçon (SSS) 
- du Centre de Perfectionnement Handball Lycée (CPH) 

 
Le présent avenant réévalue donc le montant d’aide de la convention « structure de formation de haut 
niveau » qui prenait en compte la Section Sportive Scolaire Handball (SSS) – labélisée par la 
Fédération Française de Hand-Ball et l’Education Nationale. 
 
 
ARTICLE 2 -  SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
 
2.1 – Modalités d’attribution de la subvention 
 
Afin de soutenir l’implication de l’Association dans l’activité des structures de formation sportive 
mentionnées à l’article 1 ci-dessus, et sous réserve qu’elle respecte toutes les clauses de la 
convention, la Collectivité versera à l’Association une subvention annuelle de fonctionnement.  
 
Les conditions d’éligibilité à cette aide sont cumulatives et rappelées ci-après : 
 

- structure de formation sportive complétant les entraînements habituels du club, regroupant un 
nombre significatif de jeunes sportifs licenciés dans l’Association, inscrits majoritairement en 
championnat national (pour le niveau Lycée),  

- structure faisant l’objet d’une labélisation avec une instance de tutelle (fédération, Ministère) 
ou d’une convention avec un ou plusieurs établissements scolaires secondaires, 
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- structure initiée par l’Association, dont l’animation et l’encadrement sportif sont principalement 
assurés par ses éducateurs dotés de diplôme d’Etat, de même que le suivi et 
l’accompagnement des jeunes, 

 
Compte tenu du coût induit par le CPH (encadrement salarié, matériels, frais généraux), le montant de 
la subvention annuelle au titre du CPH versée par la Collectivité est fixée à 5 000 €. 
 
Tenant compte de l’aide initiale attribuée à la Section Sportive Scolaire A Vinçon (5 000 €), le montant 
global de l’aide est donc porté à 10 000 € pour la saison sportive 17-18. 
 
 
2.2  – Versement de la subvention  
 
La subvention annuelle sera versée en une seule fois courant août, au début de la saison sportive. 
 
Pour tenir compte d’éventuelles contraintes financières, la Collectivité se réserve le droit d’adapter ou 
de modifier le plan de trésorerie susmentionné. 
 
 
 
ARTICLE 3 –  PRISE D’EFFET – DUREE 
 
Le présent avenant est conclu pour une saison sportive et prendra effet à sa date de notification pour 
se terminer  à la fin de la convention au 30 Juin 2018.  
 
 
 
 
Les autres articles de la convention d’origine « Structure de formation de haut niveau » demeurent 
inchangés. 
 
 
 
Fait à Saint-Nazaire, le  
 
 
Pour l’Association 
Le Président 
Eric GEOFFROY 

Pour la Collectivité, 
Pour le Maire, 
L’Adjointe déléguée aux Sports, 
Gaëlle BENIZE-THUAL 
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION 
 

« CLUB CITOYEN  
HAUT NIVEAU  

Sports individuels » 
 

Saisons 2015-2018  
 

 
 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES  
 
 
 
La Ville de Saint-Nazaire, représentée par le Maire ou son représentant, agissant en cette qualité en 
vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2017,  
 
Désignée ci-après par "la Collectivité"  
 
 

D'UNE PART, 
 
 
 
ET  
 
 
Le Saint-Nazaire Atlantique Natation, Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et déclarée en 
Préfecture de Loire Atlantique, le 05/09/1995, sous le numéro 3109191 - ayant son siège social  à 
Saint-Nazaire, représentée par Monsieur Frédéric LEGAL, Président de l’Association, agissant en 
cette qualité, 
 
Désignée ci-après par "l'Association". 
 
 
 

D’AUTRE PART, 
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IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET 
 
La politique sportive municipale consacre un axe en faveur du soutien aux associations et pratiques 
de haut niveau, source d’attractivité, de rayonnement et d’animation pour le territoire.  
 
Les conventions destinées à soutenir durablement l’action des clubs citoyens de haut niveau 
constituent une déclinaison de cette orientation municipale. Elles ont pour objet de définir les 
conditions dans lesquelles la Collectivité apporte son soutien à un club de sport collectif ou individuel 
au titre de son inscription dans un championnat national amateur (labels Haut Niveau) ou équivalent 
et en devenir (label Challenge National). 

 
Par délibération en date du 26 juin 2015, le Conseil Municipal de la Ville de Saint-Nazaire a autorisé la 
signature d’une convention « Club citoyen de haut niveau » avec l’Association pour les saisons 
sportives 2015 à 2018.  
 
La Municipalité souhaite renforcer son soutien à l’éducation sportive, la réussite éducative et 
accompagner les jeunes dans leurs projets. Ainsi, les clubs conventionnés citoyens « Haut niveau » 
ont développé une véritable politique de formation des jeunes, structurante pour le développement 
sportif de leur activité à Saint-Nazaire et plus largement pour celui de leur discipline sur l’Ouest du 
Département de la Loire-Atlantique. 
 
L’Association a sollicité la reconnaissance et prise en compte de sa section sportive conventionnée 
avec les Lycées Ste-Thérèse et Notre-Dame d’Espérance, qui contribue au « double projet » des 
sportifs et des familles à savoir : la réussite scolaire/universitaire en vue d’une insertion 
professionnelle facilitée, et la recherche du plus haut niveau sportif.  
A noter que la section rassemble des jeunes de différents établissements inscrits en championnat 
national voire régional. 
 
L’engagement de l’Association a ainsi conduit la Ville de Saint-Nazaire à devenir le second pôle de 
formation sportive de Natation en Loire-Atlantique. 
 
La Collectivité entend accompagner la création et l’activité des structures de formation animées par 
les clubs conventionnés et, à ce titre, souhaite reconnaître, par le présent avenant à la convention 
d’origine, la section sportive de l’Association. 
 
 
 
ARTICLE 2-  ACTIVITES DE L’ASSOCIATION PRISES EN COMPTE  
 
Les activités de l’Association prises en compte par la Collectivité au titre de la présente convention 
sont les suivantes : 
 
2.1 - Les activités sportives de haut niveau de l’Association 
 
� La participation des licenciés du club dans les différentes disciplines de la Fédération en individuel 
ou équipe (nage individuelle, water-polo) qui sont reconnus par la Collectivité de haut niveau 
(podiums championnats nationaux/internationaux et/ou sportifs inscrits sur listes ministérielles et/ou 
membre d’une équipe de France et/ou membres d’un pôle/INSEP), 
� L’encadrement de la Section Sportive Natation conventionnée avec les lycées Ste-Thérèse et Notre-
Dame 
 
 
2.2 - Les actions menées du fait du niveau sportif atteint et du projet associatif 
 
� L’ensemble des actions sportives ou autres, sur le territoire de Saint-Nazaire ou au-delà, menées 
par les bénévoles, salariés ou sportifs valorisant le rayonnement de la discipline, l’Association et le 
niveau sportif précité ainsi que la recherche de ses partenaires (ex : animations et spectacles sportifs, 
cérémonies, actions de représentation, conférences et rencontres partenariales…). 
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ARTICLE 3 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ET PROJET DE CLUB 
 
3.1 – Modalités d’attribution de la subvention 
 
Afin de soutenir les actions de l’Association mentionnées à l’article 2 ci-dessus, et sous réserve que 
cette dernière respecte toutes les clauses du présent avenant, la Collectivité versera à l’Association 
une subvention annuelle de fonctionnement au titre du label « Club Citoyen Haut Niveau – sports 
individuels ». 
 
Les conditions d’éligibilité à l’aide en faveur de la Section Sportive Lycées sont cumulatives et 
rappelées ci-après : 
 

- structure de formation sportive complétant les entraînements habituels du club, regroupant un 
nombre significatif de jeunes sportifs licenciés dans l’Association, inscrits majoritairement en 
championnat national,  

- structure faisant l’objet d’une labélisation avec une instance de tutelle (fédération, Ministère) 
ou d’une convention avec un ou plusieurs établissements scolaires secondaires, 

- structure initiée par l’Association, dont l’animation et l’encadrement sportif sont principalement 
assurés par ses éducateurs dotés de diplôme d’Etat, de même que le suivi et 
l’accompagnement des jeunes, 

 
Compte tenu du coût induit par la Section Sportive Lycées (encadrement salarié, matériels, frais 
généraux), le montant de la subvention annuelle au titre de la Section versée par la Collectivité est 
fixée à 5 000 €. 
 
Tenant compte de l’aide initiale attribuée à l’Association (7 800 €), le montant global de l’aide est donc 
porté à 12 800 € pour la saison sportive 2017-2018. 
 
 
 
3.2  – Versement de la subvention  
 
Le versement de la subvention municipale se fera en une seule fois courant août durant chaque 
saison. 
 
Pour tenir compte d’éventuelles contraintes financières, la Collectivité se réserve le droit d’adapter ou 
de modifier la période de versement susmentionnée. 
 
 
ARTICLE 4 –  PRISE D’EFFET – DUREE 
 
Le présent avenant est conclu pour une saison sportive et prendra effet à sa date de notification pour 
se terminer au 30 juin 2018. 
 
Les autres articles de la convention d’origine « Club citoyen de haut niveau » demeurent inchangés. 
 
 
 
Fait à Saint-Nazaire, le  
 
 
Pour l’Association 
Le Président 
Frédéric LEGAL 

Pour la Collectivité, 
Pour le Maire, 
L’Adjointe déléguée aux Sports, 
Gaëlle BENIZE-THUAL 
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION 
 

« CLUB CITOYEN  
HAUT NIVEAU  

Sports collectifs » 
 

Saisons 2015-2018  
 

 
 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES  
 
 
 
La Ville de Saint-Nazaire, représentée par le Maire ou son représentant, agissant en cette 
qualité en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2017,  
 
désignée ci-après par "la Collectivité"  
 
 

D'UNE PART, 
 
 
 
ET  
 
 
Le Saint-Nazaire HandBall, Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et déclarée en 
Préfecture de Loire Atlantique, le 31/10/1998, sous le numéro 776 - ayant son siège social  à 
Saint-Nazaire, représentée par Monsieur Eric GEOFFROY, Président de l’Association, 
agissant en cette qualité, 
 
désignée ci-après par "l'Association". 
 
 
 

D’AUTRE PART, 
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IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET 
 
 
La politique sportive municipale consacre un axe en faveur du soutien aux associations et 
pratiques de haut niveau, source d’attractivité, de rayonnement et d’animation pour le 
territoire. Les clubs de haut niveau sont par ailleurs fortement engagés dans la formation et 
auprès des Jeunes et des Nazairien(ne)s en situation de fragilité ou d’isolement et 
éloigné(e)s des pratiques sportives. 
 
Les conventions destinées à soutenir durablement l’action des clubs citoyens de haut niveau 
constituent une déclinaison de cette orientation municipale. Elles ont pour objet de définir les 
conditions dans lesquelles la Collectivité apporte son soutien à un club de sport collectif ou 
individuel au titre de son inscription dans un championnat national amateur (labels Haut 
Niveau) ou équivalent et en devenir (label Challenge National). 

 
L’Association, conventionnée avec la Ville, dispose de plusieurs équipes qui ont progressé 
dans leur championnat lors de la saison 2016-2017. 
Parmi celles-ci, l’équipe féminine -17 ans a atteint les phases finales de son championnat 
régional et obtenu l’accès au championnat national des -18 ans pour la prochaine saison. 
En outre, l’équipe masculine des -18 ans, qui participe au renouvellement progressif de 
l’équipe 1 sénior, se maintient en championnat national de la catégorie (« poule haute » pour 
la saison 2016-2017). 
 
L’Association, qui a actualisé et présenté son projet à quatre ans, souhaite renforcer la 
coordination sportive (direction sportive bénévole) afin de garantir la cohérence d’ensemble 
des filières masculines et féminines. Les principes d’un accès à la pratique facilité pour tous 
et de mixité restent prépondérants. 
La gestion du club dont les effectifs ont progressé de 30% en deux ans (420 adhérents en 
2016/2017), est aujourd’hui toujours bénévole mais de plus en plus inadaptée à la taille de 
l’association et la complexité des championnats dont le niveau s’élève. La communication et 
la recherche de partenaires privés restent par ailleurs à consolider. Son engagement citoyen, 
reconnu comme exemplaire à Saint-Nazaire, nécessite de plus en plus de compétences 
administratives et financières pour être préservé.  
Pour toutes ces raisons, l’Association entend donc mieux se structurer grâce à une 
professionnalisation de ces tâches afin de soutenir les bénévoles et dans le but que son 
développement sportif, le haut niveau en particulier, repose à l’avenir sur une plus grande 
participation de partenaires privés.  
 
L’Association sollicite auprès de la Collectivité la reconnaissance de ces différentes filières 
amateurs et de tous les niveaux nationaux ainsi que de son organisation future.  
 
 
Cet avenant à la convention d’origine « Club citoyen de haut niveau » a vocation à renforcer 
le soutien municipal à l’Association afin qu’elle puisse préserver son modèle associatif et 
faire face aux coûts et à la complexité de gestion induite par sa taille et les niveaux 
désormais atteints. 
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ARTICLE 2-  ACTIVITES DE L’ASSOCIATION PRISES EN COMPTE  
 
Les activités de l’Association prises en compte par la Collectivité au titre du présent avenant 
et tenant compte des évolutions sportives sont les suivantes : 
 
2.1 - Les activités sportives de haut niveau de l’Association 
 
� La participation au championnat national de l’équipe 1 masculine (N2 en 2017-2018) 
� La participation des équipes -18 féminine et masculine à leur championnat national 

respectif 
 
 
2.2 - Les actions menées du fait du niveau sportif atteint et du projet associatif 
 
� L’ensemble des actions sportives ou non, sur le territoire de Saint-Nazaire ou au-delà, 
menées par les bénévoles, salariés ou sportifs valorisant le rayonnement de la discipline, 
l’Association et le niveau sportif précité ainsi que la recherche de ses partenaires (ex : 
animations et spectacles sportifs, cérémonies, actions de représentation, conférences et 
rencontres partenariales…). 
 
 
ARTICLE 3 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ET PROJET DE CLUB 
 
3.1 – Modalités d’attribution de la subvention 
 
Afin de soutenir les actions de l’Association mentionnées à l’article 2 ci-dessus, et sous 
réserve que cette dernière respecte toutes les clauses du présent avenant, la Collectivité 
versera à l’Association une subvention annuelle de fonctionnement au titre du label « Club 
Citoyen Haut Niveau – sports collectifs ». 
 
Compte tenu du budget prévisionnel présenté par l’Association, le montant de la subvention 
au titre de la présente convention « Citoyen de Haut Niveau » est revalorisé par rapport à 
l’aide initiale de 60 000 € : 

- à hauteur de 15 000 € au titre du projet associatif et de la structure administrative,  
- à hauteur de 15 000 € au titre de l’équipe nationale féminine moins de 18 ans, 
- à hauteur de 15 000 € au titre de l’équipe nationale masculine moins de 18 ans 

 
Soit un montant total de l’aide annuelle pour la prochaine saison sportive porté à 105 000 €.  
 
 
3.2  – Versement de la subvention  
 
Le versement de la subvention municipale se fera selon un cadencement trimestriel, aux 
échéances possibles suivantes : 
 
- 30 % - courant août (début de saison),  soit en 2017 31 500 € 
- 20 % - courant octobre.     soit en 2017 21 000 € 
- 30 % - courant janvier.     soit en 2018 31 500 € 
- 20 % - courant avril.     soit en 2018 21 000 € 
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Le versement de chaque échéance de la subvention n’est pas automatique et sera 
conditionné au strict respect de transmission des données demandées et précisées à l’article 
suivant. Il appartient à l’Association de solliciter ce versement auprès du service municipal 
instructeur en transmettant les éléments obligatoires mentionnés à l’Annexe de la présente 
convention et ce, au moins 3 semaines avant la date souhaitée du versement. 
 
Pour tenir compte d’éventuelles contraintes financières, la Collectivité se réserve le droit 
d’adapter ou de modifier le plan de trésorerie susmentionné. 
 
 
ARTICLE 4 –  PRISE D’EFFET – DUREE 
 
Le présent avenant est conclu pour une saison sportive et prendra effet sa date de 
notification pour se terminer à l’issue de la convention, au 30 Juin 2018. 
 
 
Les autres articles de la convention d’origine « Club citoyen de haut niveau » demeurent 
inchangés. 
 
 
Fait à Saint-Nazaire, le  
 
Pour l’Association 
Le Président 
Eric GEOFFROY 

Pour la Collectivité, 
Pour le Maire, 
L’Adjointe déléguée aux Sports, 
Gaëlle BENIZE-THUAL 
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AVENANT N°1 CONVENTION 
 

« CLUB CITOYEN  
HAUT NIVEAU  

Sports collectifs » 
 

Saisons 2015-2018  
 

 
 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES  
 
 
 
La Ville de Saint-Nazaire, représentée par le Maire ou son représentant, agissant en cette 
qualité en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2017,  
 
désignée ci-après par "la Collectivité"  
 
 

D'UNE PART, 
 
 
 
ET  
 
 
Le Saint-Nazaire Volley Ball Atlantique, Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et 
déclarée en Préfecture de Loire Atlantique, le 08/06/1993, sous le numéro 3/08602 - ayant 
son siège social  à Saint-Nazaire, représentée par Monsieur Yannick POTERIE, Président 
de l’Association, agissant en cette qualité, 
 
désignée ci-après par "l'Association". 
 
 
 

D’AUTRE PART, 
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IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET 
 
La politique sportive municipale consacre un axe en faveur du soutien aux associations et 
pratiques de haut niveau, source d’attractivité, de rayonnement et d’animation pour le 
territoire. Les clubs de haut niveau sont par ailleurs fortement engagés dans la formation et 
auprès des Jeunes et des Nazairien(ne)s en situation de fragilité ou d’isolement et 
éloigné(e)s des pratiques sportives. 
 
Les conventions destinées à soutenir durablement l’action des clubs citoyens de haut niveau 
constituent une déclinaison de cette orientation municipale. Elles ont pour objet de définir les 
conditions dans lesquelles la Collectivité apporte son soutien à un club de sport collectif ou 
individuel au titre de son inscription dans un championnat national amateur (labels Haut 
Niveau) ou équivalent et en devenir (label Challenge National). 
 
Conformément au projet associatif présenté en 2015 et soutenu par la Collectivité grâce à la 
convention « club citoyen de haut niveau », les équipes nationales et les filières amateurs 
masculines et féminines de l’Association ont fait l’objet d’une attention particulière (créneaux 
de pratique, encadrement, tenues, matériels…). Grâce au travail mené par le club et à ce 
soutien municipal, plusieurs équipes de l’Association ont progressé dans leur championnat 
lors de la saison 2016-2017. 
Parmi celles-ci, l’équipe féminine sénior a atteint les phases finales de son championnat pré 
national et obtenu l’accès au championnat national 3 pour la prochaine année. 
 
Cet avenant à la convention d’origine « Club citoyen de haut niveau » a pour objet de 
reconnaître le niveau national de cette équipe féminine, au même titre que le soutien passé 
aux équipes N3 masculines, et de renforcer le soutien municipal aux filières féminines des 
clubs nazairiens. 
 
 
ARTICLE 2-  ACTIVITES DE L’ASSOCIATION PRISES EN COMPTE  
 
Les activités de l’Association prises en compte par la Collectivité au titre du présent avenant 
et tenant compte des évolutions sportives sont les suivantes : 
 
2.1 - Les activités sportives de haut niveau de l’Association 
 
� La participation aux championnats nationaux de l’équipe 1 masculine et celle de l’équipe 

réserve (N2 l’an prochain) 
� La participation de l’équipe 1 féminine au championnat national (N3) 
 
 
2.2 - Les actions menées du fait du niveau sportif atteint et du projet associatif 
 
� L’ensemble des actions sportives ou autres, sur le territoire de Saint-Nazaire ou au-delà, 
menées par les bénévoles, salariés ou sportifs valorisant le rayonnement de la discipline, 
l’Association et le niveau sportif précité ainsi que la recherche de ses partenaires (ex : 
animations et spectacles sportifs, cérémonies, actions de représentation, conférences et 
rencontres partenariales…). 
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ARTICLE 3 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ET PROJET DE CLUB 
 
3.1 – Modalités d’attribution de la subvention 
 
Afin de soutenir les actions de l’Association mentionnées à l’article 2 ci-dessus, et sous 
réserve que cette dernière respecte toutes les clauses du présent avenant, la Collectivité 
versera à l’Association une subvention annuelle de fonctionnement au titre du label « Club 
Citoyen Haut Niveau – sports collectifs ». 
 
Compte tenu du budget prévisionnel présenté par l’Association, le montant de la subvention 
au titre de la présente convention « Citoyen de Haut Niveau » est revalorisé par rapport à 
l’aide initiale : 
 

- de 20 000 € au titre de la participation de l’équipe féminine senior au championnat de 
Nationale 3.  
 

Le montant total de l’aide annuelle pour la prochaine saison sportive est donc porté à 
230 000 € pour cette convention.  
 
 
3.2  – Versement de la subvention  
 
Le versement de la subvention municipale se fera selon un cadencement trimestriel, aux 
échéances possibles suivantes : 
 
- 30 % - courant août (début de saison), soit en 2017 69 000 € 
- 20 % - courant octobre.    soit en 2017 46 000 € 
- 30 % - courant janvier.    soit en 2018 69 000 € 
- 20 % - courant avril.    soit en 2018 46 000 € 
 
Le versement de chaque échéance de la subvention n’est pas automatique et sera 
conditionné au strict respect de transmission des données demandées et précisées à l’article 
suivant. Il appartient à l’Association de solliciter ce versement auprès du service municipal 
instructeur en transmettant les éléments obligatoires mentionnés à l’Annexe de la présente 
convention et ce, au moins 3 semaines avant la date souhaitée du versement. 
 
Pour tenir compte d’éventuelles contraintes financières, la Collectivité se réserve le droit 
d’adapter ou de modifier le plan de trésorerie susmentionné. 
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ARTICLE 4 –  PRISE D’EFFET – DUREE 
 
Le présent avenant est conclu pour une saison sportive et prendra effet à sa date de 
notification pour se terminer au 30 Juin 2018. 
 
 
Les autres articles de la convention d’origine « Club citoyen de haut niveau » demeurent 
inchangés. 
 
 
 
 
Fait à Saint-Nazaire, le  
 
 
Pour l’Association 
Le Président, 
Yannick POTERIE 

Pour la Collectivité, 
Pour le Maire, 
L’Adjointe déléguée aux Sports, 
Gaëlle BENIZE-THUAL 
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CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS AVEC 
L’ASSOCIATION SOLIDARITÉS et CRÉATIONS 

 
 
 
 
ENTRE  
 
La Ville de Saint-Nazaire, représentée par le Maire ou son représentant, dûment habilité à 
signer la présente convention par délibération du Conseil Municipal en date du 30 Juin 2017 
et désignée sous le terme « la Ville »,  
 
D'UNE PART 
 
Et  
 
L’Association Solidarités et Créations, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le 
siège social est situé 17 rue Jean Pierre Dufrexou, Saint-Nazaire, représentée par son 
président Monsieur Philippe COLMARD, et désignée sous le terme « l’Association » 
 
D’AUTRE PART 

 
 
 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 

 
Préambule  
 
 
L’Etat assure la coordination et le pilotage du dispositif « Accueil Hébergement Insertion », qui 
offre aux personnes en grande difficulté sociale une aide globale pour leur permettre de se 
réinsérer. 
 
Ce dispositif : 
 

• Apporte aux personnes en situation d’exclusion une aide immédiate, digne et 
respectueuse des droits des personnes, 

• Apporte une aide globale, qualifiée et adaptée, aussi longtemps que nécessaire aux 
personnes en situation d’exclusion, 

• Est un dispositif territorial dont les acteurs, sous l’égide de l’Etat, sont liés entre eux 
par un vaste partenariat. 

 
Il repose sur un système de « Veille Sociale », chargé d’informer et d’orienter les personnes 
en difficulté, qui comprend les hébergements d’urgence, le 115 « numéro d’urgence sans 
abri », les équipes mobiles de type « Samu Social » et les lieux d’accueil de jour. 
 
A ce titre, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale a une convention avec l’A.S.C. 
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La Ville de Saint-Nazaire, dans le cadre de la définition de sa politique sociale, accorde une 
priorité à la protection, l’intégration et l’émancipation des personnes les plus vulnérables, dans 
le but de préserver le lien social et la cohésion sociale de l’ensemble des nazairiens. 
De par sa proximité, la Ville est fondée à prendre l’initiative pour animer la concertation entre 
les acteurs, pour initier une réflexion plus large qui puisse permettre la mise en œuvre d’un 
projet d’action sociale concerté entre les acteurs concernés. 
 
La Ville n’entend pas se substituer, dans les actions qu’elle entreprend ou qu’elle soutient, aux 
services ou organismes qui exercent leurs compétences dans les différents domaines 
concernés. Au contraire, elle impulse, elle coordonne et cherche de ce point de vue à 
contractualiser avec les organismes ou associations avec lesquels elle engage une action 
sociale concertée.  
 
A ce titre et sur le champ spécifique de l’hébergement et de la veille sociale, la Ville, au travers 
de son CCAS : 
 

• Garantit l’élaboration d’un diagnostic trimestriel et annuel des personnes repérées 
comme étant en errance et fixées à la rue, 

• Soutient le centre d’hébergement François Blanchy, structure pouvant accueillir 
26 personnes isolées  

 
L’Association Solidarités et Créations a pour objectifs sur ce champ d’intervention et au 
travers de son lieu d’accueil de jour, le Trait d’Union :  
 

• D’organiser localement, en s’inscrivant dans un travail de réseau d’acteurs sociaux, un 
accueil de jour pour les personnes en grande difficulté d’insertion sociale et/ou 
professionnelle en mobilisant les moyens matériels et humains disponibles ; 

 
9 En proposant à leur intention toutes les actions collectives susceptibles de les aider 
 à réintégrer les dispositifs de droit commun (accès aux soins, logement, emploi) ; 
 
9 En leur garantissant l’aide individuelle dont ils sont demandeurs sous forme 
 d’écoute, de lien social, de repas ; 

 
• De favoriser le développement de l’offre d’insertion par la création de services dans les 

domaines socialement utiles ; 
 
• D’une manière générale, par l’exercice d’une solidarité active, de promouvoir le droit 

pour tout être humain d’occuper une place dans la société. 
 
L’Association répond à ces objectifs en ayant recours à des intervenants salariés et 
bénévoles. 
 
Sur un autre champ, l’A.S.C. développe, dans le cadre d’une convention Etat et Conseil 
Général de Loire-Atlantique un service de portage de repas à domicile (SERDOM) destiné aux 
personnes âgées et/ou handicapées qui rencontrent des difficultés pour se déplacer (achat de 
denrées alimentaires) et/ou confectionner les repas. La livraison quotidienne de repas au 
domicile permet au SERDOM d’assurer une veille sociale et sanitaire auprès des usagers, de 
leur famille et des partenaires du service. 
 
Le SERDOM, au-delà d’assurer un service à l’usager par le biais du portage de repas, est par 
ailleurs support d’activité dans le cadre d’un chantier d’insertion en faveur d’un public 
majoritairement féminin.  
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Article 1 – OBJET DE LA CONVENTION  
 
Selon ses domaines de compétences respectifs et ses orientations, la Ville de Saint-Nazaire 
entend soutenir le fonctionnement de l’Association Solidarités et Créations à travers sa 
mission de lieu d’accueil de jour et de portage de repas à domicile. Pour cela, la Ville de 
Saint Nazaire apporte différents moyens techniques et financiers à l’association afin qu’elle 
puisse atteindre certains objectifs. 
 
L’Association Solidarités et Créations s’engage à réaliser des actions conformes à son objet 
social et à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la poursuite des objectifs visés au 
préambule. 
 
Pour atteindre ces objectifs, l’association décline des actions spécifiques en direction de 
publics vulnérables et principalement : 
 

• Des personnes bénéficiaires de minima sociaux qui se trouvent, par un cumul de 
difficultés sociales et/ou culturelles, maintenues durablement éloignées du marché du 
travail (chantier d’insertion) ; 

 
• Des personnes en situation plus ou moins avérée de rupture sociale, particulièrement 

de personnes sans domicile fixe ou en hébergement précaire et/ou en perte 
d’autonomie par rapport à la satisfaction de leurs besoins fondamentaux, au plan 
matériel comme relationnel. 

 
Ces actions s’inscrivent dans l’ensemble des dispositifs locaux dédiés à la prise en charge des 
publics visés en concertation avec les partenaires institutionnels et partenaires de terrain. 
 
 
1- Activités de l’Association visées par la convention : 
 

L’engagement financier de la Ville, en complément du soutien des services de l’Etat, vise : 
 
1-1 L’organisation d’un service d’accueil de jour dénommé le Trait d’Union qui se décline 
par la réalisation des actions principales suivantes :  
 
• Fourniture des repas : l’A.S.C. organise du lundi au vendredi un service de petits 

déjeuners gratuits et un service de déjeuner moyennant une faible participation 
financière des usagers.  
Le restaurant social a fonctionné  244 jours en 2016 et a accueilli 379 personnes 
différentes (+ 14%  par rapport à 2015), dont 204 nouvelles personnes. Sur ces 
379  personnes accueillies, 240 personnes environ sont de passage (entre 1j et 10 
jours), les 139 autres personnes font l’objet d’un suivi régulier. Le CCAS a pris 
directement en charge 661 repas en 2016. Au total, 4 287 petits déjeuners (soit une 
moyenne de 17.6 petits déjeuners par jour et une progression de +15%°) et  
7 104 repas (soit une moyenne de 29.1 repas par jour + 19% en 1 an) ont été servis 
en 2016. 

 
Ce service s’adresse en priorité à des personnes qui, pour des raisons matérielles ou 
psychologiques sont, de façon passagère ou durable, dans l’incapacité de subvenir 
quotidiennement à leurs besoins nutritionnels. 
Au-delà de la satisfaction de ces besoins, il permet, en s’appuyant sur la restauration 
ou le maintien du lien social, d’intervenir dans une dimension collective et une 
dimension individuelle. 
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• Actions collectives : offre de services et d’activités, destinés uniquement aux usagers 
de la structure.  

 
9 Les services consistent en :  
 

- Une permanence infirmière bihebdomadaire (premiers soins, 
orientation, accompagnement physique vers les consultations 
médicales) dans le domaine de la santé. 

- Une aide administrative urgente par la mise à disposition de moyens de 
communication ou reproduction de documents, d’aide à la rédaction de 
correspondance. 

- Une orientation ou une aide à la recherche d’hébergement. 
- Des dépannages alimentaires, une mise à l’abri en cas d’intempéries 

dans la journée. 
 

9 Les activités visent à : 
 

- Favoriser la sociabilité, développer les échanges interculturels et 
intergénérationnels entre les usagers et à valoriser leurs compétences 
dans le cadre de l’accueil de jour, au travers de la programmation de 
différentes activités ludiques ou culturelles. 

- Offrir aux usagers un espace d’écoute et de prise de parole collective 
par le fonctionnement mensuel d’un groupe de paroles animé par une 
psychologue. 

 
• Actions individuelles  (menées principalement par les travailleurs sociaux) : les 

actions individuelles répondent à 2 types de problématiques : 
 

9 Pour les personnes, gravement désocialisées ou présentant des 
problématiques de santé mentale, il s’agit : 
 

- Au travers d’entretiens et/ou d’une écoute informelle et d’entretiens, de 
les aider à élaborer des demandes, de soutenir des démarches 
engagées (accès ou retour aux soins), de prévenir la détérioration de 
leurs conditions de vie, 

- De les orienter vers les dispositifs sanitaires et sociaux quand il n’existe 
pas de référent désigné, 

- Selon les cas, de les soutenir dans le respect du collectif et de la 
citoyenneté et la restauration de liens familiaux, 

 
9 Pour des personnes stabilisées dans une situation de précarité. 
 
Les actions de soutien individuel visent à accompagner à un retour vers une forme 
d’autonomie, spécifiquement dans le domaine du logement et de la santé physique ou 
psychique, en lien avec le référent social de l’usager. 
 
 

1-2 L’organisation d’un service de portage de repas à domicile dénommé le SERDOM qui 
se décline par la réalisation des actions principales suivantes :  
 
• Favoriser l’accès à un service de portage de repas à domicile pour les nazairiens ayant 

de faibles revenus, 
• Garantir une veille sociale et assurer le lien avec les différents acteurs du champ 

médicosocial dont le CLIC, 
• Contribuer à l’insertion professionnelle d’un public prioritairement féminin au travers du 

chantier d’insertion et des actions d’accompagnement développées. 
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L’activité du SERDOM en 2016 :  

-  310 jours d’activité, 
- 223 personnes servies dont 57 bénéficient, du fait de bas revenus, d’une prise en 

charge partielle du prix du repas par le CCAS, ce qui représente une aide totale 
de  39 715.80 € en 2016, 

- 45 744 repas assemblés et livrés, 
- Le prix du repas est de 8.60 €  pour le repas complet et 4.80 € pour la formule soir 

(mise en place  2eme semestre 2015). 
 
 
La Ville examinera avec une attention particulière toute autre action que l’association entend 
mener et qui s’inscrit dans le cadre des orientations définies par le Comité de Pilotage visé à 
l’article 4. 
 
Le bénéficiaire, en acceptant la subvention, s’engage à réaliser les actions définies plus haut, 
sous sa propre responsabilité et en mettant en œuvre tous les moyens à sa disposition. 
 
 
Article 2 – DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et prend fin le 
31 décembre 2017. 
 
 
Article 3 – MONTANTS DE LA CONVENTION ET MODALITES DE VERSEMENT 
 
3.1 Montants 
 
Au vu du budget prévisionnel de l’opération et des comptes présentés par le bénéficiaire, la 
Ville s’engage à verser une subvention d’un montant de 66 296 euros. 
 
Pour la période courant au titre de l’exercice 2017, dans le cadre de la présente convention, la 
subvention s’élève à 66 296 euros qui correspondent aux activités suivantes :  
 

9 Accueil de jour pour 39 700 € 
9 Portage de repas pour 25 896 € 
9 Repas de noël pour 700 € 

 
La subvention n’est attribuée que sous réserve du respect par l’association des obligations 
mentionnées aux articles 1er, 6, 7, et 8, sans préjudice de l’application de l’article 11. 
 
 
3.2 Modalités de versement 
 

a) Contribution financière 
 
La subvention est versée au bénéficiaire par la Ville à la notification de la convention. 
 
La subvention sera créditée au compte bancaire de l’association selon les procédures 
comptables en vigueur. 
 

b) Contribution en nature 
 
La Ville met à disposition de l’association, à l’occasion des actions mentionnées à l’article 1 
de la présente convention, l’accès à des locaux de la restauration municipale, situés au sein 
du groupe scolaire Brossolette 
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Article 4 – CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION 
 
4.1 L’association s’engage à utiliser la subvention pour la seule réalisation des objectifs et 
des activités tels que définis dans la présente convention. 
 
Ainsi, un Comité de Pilotage est institué. Sont membres de droit les partenaires financeurs de 
l’action. Le Comité de Pilotage peut, le cas échéant, décider d’associer d’autres partenaires à 
cette instance. 
 
Ce Comité se réunit une fois par an. Il doit principalement en fin d’année examiner le bilan des 
activités de l’année en cours, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, analyser la situation 
financière et tracer les perspectives d’évolution au regard des projets d’activité de l’année 
suivante. 
 
Le Comité de Pilotage peut être réuni à titre exceptionnel à la demande de l’Association 
Solidarités et Créations ou de l’un des financeurs. 
 
L’organisation du Comité de Pilotage et l’établissement de son compte rendu incombent à 
l’Association. 
 
4.2 L’association s’engage, conformément à l’article L. 1611-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, à ne pas employer tout ou partie de la subvention reçue de la Ville 
en subventions à d’autres associations, sociétés, organismes ou œuvres et à ce que la 
subvention ne puisse en cas donner lieu à profit. 
 
4.3 L’association est seule responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de 
toute nature qui seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’action.  
 
 
Article 5 – JUSTIFICATIFS  
 
L’association s’engage à fournir, dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la 
subvention a été attribuée,  les documents ci-après établis dans le respect des dispositions 
du droit interne et du droit communautaire :  

 
� Une copie certifiée du budget et du compte de résultat de l’année écoulée ; 

� Le compte-rendu financier de l’emploi de la subvention conforme à l’arrêté du 
11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de la loi  n°2000-321 du 
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations. Ce compte-rendu, issu du compte de résultat du bénéficiaire, atteste 
de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Il est présenté 
sous la forme d’un tableau des charges et des produits affectés à l’action 
subventionnée ; 

� Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article 
L. 612-4 du Code de Commerce  

� Le rapport d’activités. 
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Article 6 – AUTRES ENGAGEMENTS 
 
L’association s’engage à : 
 
6.1. Informer de toute nouvelle déclaration enregistrée dans le répertoire national des 
associations (RNA) et fournir la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 
 
6.2 Faire figurer de manière lisible la Ville de Saint-Nazaire dans tous les documents 
produits dans le cadre de la convention. 
 
6.3 En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans 
l’exécution de la présente convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci 
doit en informer l’administration sans délai par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
 
Article 7 - SANCTIONS 
 
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des 
conditions d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit de la Ville,  
celle-ci peut respectivement exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà 
versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le versement de la 
subvention, après examen des justificatifs présentés par l’association et avoir préalablement 
entendu ses représentants. La Ville en informe l’association par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
 
 
Article 8 - CONTROLE DE L’ADMINISTRATION 
 
L’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la réalisation de 
l’objectif, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre 
document dont la production serait jugée utile. 
 
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par la Ville, 
dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 10 ou dans le cadre du contrôle financier 
annuel. L'association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses 
et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. 
 
 
ARTICLE 9 - ÉVALUATION 
 
L’association s’engage à fournir, au moins trois mois avant le terme de la convention, un bilan 
d’ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre du programme d’actions. 
 
 
ARTICLE 10 - AVENANT 
 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la Ville et 
l’association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront 
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la 
présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception précisant l’objet de la modification, sa cause et les toutes les conséquences qu’elle 
emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l’autre partie peut y 
faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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ARTICLE 11 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, à l'expiration 
d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
 
ARTICLE 12 – ASSURANCES - RESPONSABILITÉ 
 
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive. Elle devra 
souscrire tout contrat d’assurance de telle sorte que la responsabilité de la Ville ne puisse 
être recherchée ou inquiétée.  
 
L’association déclare souscrire une assurance couvrant le matériel mis à sa disposition dans 
le cadre de la présente convention, pour les risques de vol et de détérioration. 
 
L’association déclare souscrire une assurance couvrant les risques locatifs pour les biens 
immobiliers qui lui sont mis à disposition. 
 
L’association justifie de la souscription des polices d’assurance et du paiement des primes à 
toute demande de la Ville, et en tout état de cause à la signature de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 13 - RECOURS 
 
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties 
rechercheront avant tout une solution à l'amiable. 
 
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal Administratif 
compétent. 
 
 

Fait à Saint-Nazaire,  
Le 
 
 

 
Le Maire 

de la Ville de Saint-Nazaire 
 

Le Président de l’A.S.C.  
 
 
 
 
 

 



45_Synthèse DM2.xlsx   Synthèse 22/06/2017

 BUDGET PRINCIPAL 
n.b.: sont en italique les virements de crédit internes sans incidence sur le montant du budget

dépenses recettes dépenses recettes
70 DGA Proximité Solidarités

Etat civil / cimetières 74110 655 65510 23 2315 026 210 440,00 Végétalisation cimetière "Toutes Aides" (espaces verts et voirie)

210 440,00 0,00 0,00 0,00
60   - DGA Ville éducative et créative

Sports 62000 653 6531 23 2313 414 -200 000,00 Economies suite attribution de marchés
Sports 62000 653 65316 23 2313 414 655 000,00 MAJ PSM - Toiture Soucoupe
Enfance Education 63000 651 6519 23 2313 212 600 000,00 MAJ PSM - Restructuration GS Paul Bert 
Enfance Education 63000 651 6513 13 1322 422 306 469,00 Subvention Région pour la réhabilitation de l'ancien bâtiment OMJ

1 055 000,00 306 469,00 0,00 0,00
50   - DGA Ville durable

DGA Ville durable 50000 50 5007 23 2315 820 200 000,00 MAJ PSM - Design urbain
Bureau d'Etudes Aménagement Urbain 50100 40 4002 13 1321 820 353 530,80 Digues de Méan-Penhoët - subvention d'Etat reçue (Programme d'Actions de Prévention des Inondations)
Chargés de projets 51200 40 4003 23 2315 824 200 000,00 MAJ PSM - Front de mer 3 - Parking terrain STEF 
Chargés de projets 51200 52 5202 23 2315 72 435 000,00 Ville ouest ZAC Grenapin - Lissage des crédits de 2024 vers 2017
Chargés de projets 51200 52 5234 23 2313 72 50 000,00 Bel Air - Nouvelle opération d'accompagnement au logement
Chargés de projets 51200 52 5235 23 2313 72 50 000,00 Sétraie - Nouvelle opération d'accompagnement au logement
Chargés de projets 51200 52 5236 20 2031 73 30 000,00 Bimby - Nouvelle opération d'accompagnement au logement
Patrimoine immobilier 53000 62 6201 23 2313 020 93 000,00 Démolition Patio - crédits complémentaires
Projets et programmes 53100 655 6556 23 2313 020 13 300,00 Entretien rénovation locaux DSI
Projets et programmes 53100 655 6556 23 2313 020 30 000,00 Remise en état locaux ex-CLIC avant retour au propriétaire

1 101 300,00 353 530,80 0,00 0,00
40 DGA Organisation des Relations Humaines

Logistique 43000 654 6544 23 2313 020 50 000,00 Entretien rénovation bâtiments logistique - Aménagement locaux "Petite mécanique"
SPLMF 43100 64 6423 21 2188 020 17 800,00 Matériel technique et logistique - Matériels de festivités "The Bridge" (barrières de police + racks de stockage)
Entretien des bâtiments 43200 011 615221 020 35 114 000,00 Dépenses incontournables pour maintenir l'intégrité du bâti - éligible FCTVA - Travaux en régie
Entretien des bâtiments 43200 011 615221 020 36 106 000,00 Dépenses incontournables pour maintenir l'intégrité du bâti - non-éligible FCTVA

67 800,00 0,00 220 000,00 0,00
30   - DGA Finances juridique

Finances 31000 022 022 01 -220 000,00 Dépenses imprévues - Financement dépenses SEB 
Finances 31000 27 274 01 3 000 000,00 Avances de trésorerie SONADEV supplémentaires (Sautron + Concession Centre-Ville)
Finances 31000 16 1641 01 4 305 000,20 Emprunt d'équilibre

Finances 31000 40 4008 23 2313 020 -351 540,00 Financement végétalisation cimetière "Toutes Aides", Aménagements locaux Petite mécanique, DSI et CLIC, matériel de 
festivités "The Bridge", remplacement de fours dans 5 crèches

Finances 31000 40 4008 23 2313 020 252 000,00 Economies suite attribution de marchés
Finances 31000 80 8001 20 2031 020 -400 000,00 Financement MAJ PSM
Commande publique 32200 64 6452 21 2184 020 30 000,00 Commande publique - Remplacements fours domestiques dans 5 crèches

2 530 460,00 4 305 000,20 -220 000,00 0,00
4 965 000,00 4 965 000,00 0,00 0,00

ECRITURES D'ORDRE BUDGET PRINCIPAL

dépenses recettes dépenses recettes
722 114 000,00 Travaux en régie SEB                      
21318 114 000,00         "              "
021 114 000,00 Virement de la section de fonctionnement
023 114 000,00 Virement à la section d'investissement

114 000,00 114 000,00 114 000,00 114 000,00
5 079 000,00 5 079 000,00 114 000,00 114 000,00

0,00
TOTAL BUDGET PRINCIPAL

DM2 du 30 juin 2017

DG AP opération Chap Nature Fonct Div 
Investissement Fonctionnement

ObservationsDirection / service

Total écritures d'ordre

Observations

Code 
service

Total écritures réelles

nature Investissement Fonctionnement

Italique : financement par transfert de crédit

TOTAL DGA ORGANISATION DES RELATIONS HUMAINES

TOTAL DGA VILLE DURABLE

TOTAL DGA VILLE EDUCATIVE ET CREATIVE

TOTAL DGA PROXIMITE SOLIDARITES

TOTAL DGS
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45_Mise à jour PSM.xlsx   MAJ PSM 22/06/2017

Code op. Opération
Ligne 

de 
crédit

Nature Fonction Division SG Libellé service 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL Commentaires

0,00
4003 Front de mer 3 24030 2315 824 51200 Chargés de projets 200 000,00 200 000,00 MAJ PSM - Parking terrain STEF 
5001 Rénovation Halles Centre Ville 24058 2313 91 53000 Patrimoine immobilier 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 MAJ PSM
5007 Design urbain 24081 2315 820 50000 DGA Ville durable 200 000,00 300 000,00 500 000,00 MAJ PSM
6101 Sécurisation toitures 24064 2313 020 53100 Projets et programmes 200 000,00 140 000,00 340 000,00 MAJ PSM - Programme couverture
6111 Désamiantage bâtiments 2313 020 53100 Projets et programmes 700 000,00 500 000,00 500 000,00 1 700 000,00 MAJ PSM - création d'opération
6112 Sécurisation Soucoupe 2313 414 53100 Projets et programmes 200 000,00 200 000,00 MAJ PSM - création d'opération - Mise en place de garde-corps
6113 Ravalement, menuiseries bâtiments 2313 020 53100 Projets et programmes 300 000,00 275 000,00 575 000,00 MAJ PSM - Programme ravalements, menuiseries
6519 Restructuration GS Paul Bert 26172 2313 212 63000 Enfance Education 600 000,00 600 000,00 MAJ PSM - création d'opération (CODIR 17/03/2017)

65110 Sécurisation des groupes scolaires 2313 212 63000 Enfance Education 650 000,00 650 000,00 1 300 000,00 MAJ PSM - création d'opération
65316 Toiture Soucoupe 2313 414 62000 Sports 800 000,00 255 000,00 1 055 000,00 MAJ PSM - création d'opération (cf CODIR 07/04)
65521 Réhabilitation des maisons de quartier 2313 020 73000 Proximité, tranquillité 200 000,00 300 000,00 500 000,00 1 000 000,00 MAJ PSM - création d'opération
6556 Entretien rénovation autres locaux 24705 2313 020 53000 Patrimoine immobilier 500 000,00 385 000,00 885 000,00 MAJ PSM - Adaptation du patrimoine
7001 Centre Bourg Saint-Marc 24025 2315 824 51200 Chargés de projets 200 000,00 200 000,00 MAJ PSM
7036 Heinlex - espaces publics 2315 822 51200 Chargés de projets 800 000,00 900 000,00 1 700 000,00 MAJ PSM - création d'opération
7037 Tunnel vélo 2315 824 52300 Domaine public 300 000,00 300 000,00 MAJ PSM - création d'opération
8001 Provisions 24159 2031 020 31000 Finances -400 000,00 -383 000,00 -483 000,00 -483 000,00 -483 000,00 -484 000,00 -905 000,00 -934 000,00 -4 555 000,00 Financement MAJ PSM

0,00
0,00
0,00
0,00

1 400 000,00 3 222 000,00 1 767 000,00 2 517 000,00 1 417 000,00 -484 000,00 -905 000,00 -934 000,00 8 000 000,00

Création d'opération Projet Stratégique avant DM2 35 421 396 37 681 795 29 283 450 23 772 441 25 910 470 17 901 715 12 224 007 12 604 477

Projet Stratégique après DM2 36 821 396 40 903 795 31 050 450 26 289 441 27 327 470 17 417 715 11 319 007 11 670 477 8 000 000
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Service N° Ligne AP Opérat° Article Fonct° Divis° Nom de l'Organisme Nature Juridique de 
l'organisme Objet Montant de la 

Subvention
11000 24565 6574 90 CFDT UNION LOCALE ASSOC REGION NAZAIRIENNE ASSOCIATION SUBVENTION ORDINAIRE 11 194,00

11000 24565 6574 90 CFE CGC UNION LOCALE  ASSOCIATION SUBVENTION ORDINAIRE 7 237,00

11000 24565 6574 90 CFTC UNION LOCALE SYNDICAT  ASSOCIATION SUBVENTION ORDINAIRE 7 889,00

11000 24565 6574 90 CGT UNION LOCALE SYNDICAT  ASSOCIATION SUBVENTION ORDINAIRE 11 054,00

11000 24565 6574 90 FSU ST NAZAIRE SECTION LOCAL FEDERATION SYNDICALE UNITAIR ASSOCIATION SUBVENTION ORDINAIRE 1 390,00

11000 24565 6574 90 UNION LOCALE FORCE OUVRIERE  ASSOCIATION SUBVENTION ORDINAIRE 11 227,00

11000 24565 6574 90 UNION LOCALE SOLIDAIRES CHEZ MR LORET ASSOCIATION SUBVENTION ORDINAIRE 6 272,00

11000 24565 6574 90 UNSA UL ST NAZAIRE  ASSOCIATION SUBVENTION ORDINAIRE 7 022,00

60300 23562 6574 422 4 L'OUTIL EN MAIN ASSOCIATION SUBVENTION EXCEPTIONNELLE - PARTICIPATION A L'INSTALLATION DE 
L'ASSOCIATION 3 000,00

60400 24004 67442 95 SAINT-NAZAIRE AGGLOMERATION TOURISME ETABLISSEMENT PUBLIC SUBVENTION ORDINAIRE 286 800,00

62000 24123 653 6536 20421 411 SNOS VOILE ASSOCIATION SUBVENTION D'EQUIPEMENT POUR APPRENTISSAGE NAUTIQUE 1 320,00

62000 24123 653 6536 20421 411 SAINT-NAZAIRE SAUVETAGE COTIER ASSOCIATION SUBVENTION D'EQUIPEMENT POUR PRATIQUE NAUTIQUE 490,00

62000 24123 653 6536 20421 411 SNOS AVIRON ASSOCIATION SUBVENTION D'EQUIPEMENT POUR PRATIQUE NAUTIQUE 4 480,00

62000 24123 653 6536 20421 411 GROUPE ATLANTIQUE DE PLONGEE ASSOCIATION SUBVENTION D'EQUIPEMENT POUR PRATIQUE NAUTIQUE 400,00

62000 24123 653 6536 20421 411 SNOS CANOE KAYAK ASSOCIATION SUBVENTION D'EQUIPEMENT POUR PRATIQUE NAUTIQUE 4 990,00

62000 24123 653 6536 20421 411 CLUB NAUTIQUE SAINT-NAZAIRE NANTES ASSOCIATION SUBVENTION D'EQUIPEMENT POUR PRATIQUE NAUTIQUE 1 900,00

62000 24123 653 6536 20421 411 SAINT-NAZAIRE TENNIS DE TABLE ASSOCIATION SUBVENTION D'EQUIPEMENT POUR PRATIQUE DU TENNIS DE TABLE 2 000,00

62000 24123 653 6536 20421 411 ASSOCIATION NAZAIRIENNE DE TIR ASSOCIATION SUBVENTION D'EQUIPEMENT POUR PRATIQUE DU TIR 2 655,00

62000 24123 653 6536 20421 411 FOOTBALL CLUB IMMACULEE ASSOCIATION SUBVENTION D'EQUIPEMENT POUR STOCKAGE DU MATERIEL 5 000,00

62000 23209 6574 40 7 SAINT-NAZAIRE BMX CLUB ASSOCIATION SUBVENTION ENCOURAGEMENT AU SPORT 2 500,00

62000 23209 6574 40 7 SELECT ASSOCIATION SUBVENTION ENCOURAGEMENT AU SPORT 2 500,00

62000 23216 6574 40 2 ALERTE DE MEAN ASSOCIATION SUBVENTION MANIFESTATION - REOUVERTURE SALLE ASSOCIATIVE ET FETE 
INAUGURALE 3 000,00

62000 23216 6574 40 2 ESTUAIRE ATHLETIC CLUB ASSOCIATION SUBVENTION MANIFESTATION - COURSE EKIDEN 2 900,00

62000 23216 6574 40 2 SNOS ATHLETISME ASSOCIATION SUBVENTION MANIFESTATION - COURSE DES 10 KMS 1 400,00

62000 23216 6574 40 2 OLYMPIC CYCLISTE NAZAIRIEN ASSOCIATION SUBVENTION MANIFESTATION - CHALLENGE ARSENE ARPERT 900,00

62000 23216 6574 40 2 ESCO 44 ASSOCIATION SUBVENTION MANIFESTATION - COURSE DES FOULEES NAZAIRIENNES 4 550,00

62000 23216 6574 40 2 ATLANTIQUE BASKET CLUB NAZAIRIEN ASSOCIATION SUBVENTION MANIFESTATION - GALA DE BASKET BALL AVEC L'HERMINE DE NANTES 2 500,00

62000 23216 6574 40 2 BEST TRIATHLON ASSOCIATION SUBVENTION MANIFESTATION - QUADRATHLON AUDACITY ET TRIATHLON FRONT DE 
MER 3 600,00

62000 23216 6574 40 2 SAINT-MARC FOOTBALL ASSOCIATION SUBVENTION MANIFESTATION - BEACH SOCCER DEPARTEMENTAL U13 1 000,00

62000 23216 6574 40 2 UFOLEP 44 ASSOCIATION SUBVENTION MANIFESTATION - PLAYA TOUR 1 000,00

62000 23216 6574 40 2 SAINT-NAZAIRE HANDBALL ASSOCIATION SUBVENTION MANIFESTATION - SANDBALL NATIONAL ADULTES 5 000,00

62000 23216 6574 40 2 SNOS CANOE KAYAK ASSOCIATION SUBVENTION MANIFESTATION - FINALE  DE LA COUPE DE LA LIGUE DE KAYAK POLO 1 900,00

62000 23216 6574 40 2 SAINT-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION ASSOCIATION SUBVENTION MANIFESTATION - MEETING NATIONAL DE NATATION 3 800,00

62000 23216 6574 40 2 SNOS DANSE ASSOCIATION SUBVENTION MANIFESTATION - CONCERT DE DANSES LATINES 2 500,00

62000 23216 6574 40 2 BOXING NAZAIRIEN ASSOCIATION SUBVENTION MANIFESTATION - GALA DE BOXE 8 000,00

62000 23216 6574 40 2 BOXING NAZAIRIEN ASSOCIATION SUBVENTION MANIFESTATION CENTENAIRE - COMBATS DU CENTENAIRE AMERICAIN 30 000,00

62000 23211 6574 40 9 SAINT-NAZAIRE OVALIE ASSOCIATION SUBVENTION HAUT NIVEAU 20 000,00

62000 23211 6574 40 9 SAINT-NAZAIRE VOLLEY BALL ATLANTIQUE ASSOCIATION SUBVENTION HAUT NIVEAU 10 000,00

62000 23211 6574 40 9 SAINT-NAZAIRE HANDBALL ASSOCIATION SUBVENTION HAUT NIVEAU 22 500,00

62000 23211 6574 40 9 SAINT-NAZAIRE HANDBALL ASSOCIATION SUBVENTION HAUT NIVEAU 5 000,00

62000 23211 6574 40 9 SAINT-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION ASSOCIATION SUBVENTION HAUT NIVEAU 5 000,00

62000 23211 6574 40 9 SAINT-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION ASSOCIATION SUBVENTION HAUT NIVEAU 1 500,00

62000 23211 6574 40 9 ESCO 44 ASSOCIATION SUBVENTION HAUT NIVEAU 11 150,00

62000 23211 6574 40 9 ESCO 45 ASSOCIATION SUBVENTION HAUT NIVEAU 2 500,00

62000 23211 6574 40 9 SNOS AVIRON ASSOCIATION SUBVENTION HAUT NIVEAU 1 500,00

70000 23452 6574 520 1 AMICALE DE CHATEAUBRIANT-VOVES-ROUILLE-AINCOURT ASSOCIATION SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 3 000,00

71400 23453 6574 520 2 BANC PUBLIC ASSOCIATION SUBVENTION ORDINAIRE 1 500,00

91040 23886 6574 41 FOOTBALL CLUB IMMACULEE ASSOCIATION JUMELAGE AVILES 1 670,00

91040 23886 6574 41 SNOS BASKET ASSOCIATION JUMELAGE SAARLOUIS 300,00
TOTAL 538 990,00

LISTE DES SUBVENTIONS A VERSER PRESENTEES AU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017
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Le présent contrat est signé entre

La Caisse d'Allocations familiales de Loire-Atlantique
Organisme visé par les articles Ll72-t et suivants du Code de la Sécurité sociale
Dont le siège est situé 22 rue de Malville 44937 Nantes cedex 9
Représentée par Elisabeth Dubecq-Princeteau, Directríce

Ci - après dénommée < Caf >

et

Représenté(e) par

Ci - après dénommé(e) < le partenaire >

ll est convenu ce qui suit

Préambule
Les Caisses d'allocations familiales (< Caf >) assurent la gestion des prestations familiales et sociales
dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des
professions non agricoles ainsi qu'à la population non active.

Dans le cadre de cette mission, les Caf fournissent à leurs partenaires (collectivités territoriales,
bailleurs, organismes de Sécuríté sociale, établissements d'accueíl du jeune enfant...) des données à

caractère personnel au sens de la loi n'78-t7 du 6 janvier 1978 modifiée.

Cette communication de données a pour but de permettre auxdits partenaires d'accomplir leurs
missions.

Article 1 - Obiet de ta convention
La transmission des données se fait via un accès à des services mís à disposition sur un espace

sécurisé du www.caf.fr, dénommé < Mon Compte Partenaire > (ci-après dénommé < Mon Compte
Partenaire >).

La présente convention a pour objet de définir les modalités d'accès à ces services.

Article 2 - Documents conventionnels
La présente convention, le contrat de service annexé à celle-ci, ainsi que les annexes au contrat de
service, contiennent tous les engagements des parties l'une à l'égard de l'autre.



Les modalités techniques et informatiques nécessaires à l'utilisation de < Mon Compte Partenaire >

et des services disponibles sont consultables dans l'espace sécurisé,

Article 3 - Composition de < Mon Compte Partenaire >>

< Mon Compte Partenaire >, mis en æuvre techniquement par la Caisse nationale des Allocations
familiales (< Cnaf >), est composé :

De services ;

De pages d'informations et d'aides

L'offre exhaustive des services disponibles sur < Mon Compte Partenaire > est consultable sur le
www.caf,fr, Les services ouverts au partenaire sont définis dans les bulletins d'adhésion annexés au
contrat de service.

Article 4 Modalités d'utilisation de ( Mon Compte
Partenaire >>

Les services ouverts au partenaire dans le cadre de la présente convention et leurs modalités
d'utilisation (plage d'ouverture, gestion des interruptions du service...) sont définis dans le contrat de
service et ses annexes.

Chaque service fonctionnel fait l'objet d'une gestion d'accès selon les conditions fixées dans le
contrat de service.

Article 5 - Les données mises à disposition

Article 5.7 - Nature des données
Les données relatives aux allocataires qui sont mises à disposition par la Caf sur < Mon Compte
Partenaire )) sont les données qui résultent soit de la transmissíon par l'usager ou des tiers, soit de
l'application de la législation et de la réglementation en vigueur à la date de ladite mise à disposition.

Aux termes de l'article 7 de la loi78-!7 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés modifiée ces traitements peuvent également être fondés sur une mission de service public
dont est investi le responsable de traitement, qu'est la Caisse nationale des allocations familiales, ou
l'intérêt poursuivi par ce dernier,

Article 5.2 - Archivage et conservation des données
L'archivage et la conservation des données offertes en consultation sur < Mon Compte Partenaire >

sont de la responsabilité de la Cnaf.

Les données archívées et conservées dans le système d'information du partenaire sont de sa propre
responsabilité.



Article 6 - Sécurité de I'accès aux services et protection des
données,
Les parties s'engagent à mettre en ceuvre et à maintenir l'environnement technique opérationnel
(procédure et mesures de sécurité) nécessaire à la sécurité de l'accès aux services et à la protection
des données, en le protégeant contre les risques :

D'accès ou d'usage non autorisés;
De modification, de destruction, de vol ou de perte des données mises à disposition à partir
de < Mon Compte Partenaire >.

Le contrat de service précise

Les procédures et les mesures de sécurité ;

Les modalités d'information en cas d'incident, de difficulté ou de détection d'anomalie

Article 7 - Traçabilité
Des dispositions de traçabilité des accès et de l'usage des services sont mises en æuvre et exploitées
par la Caf pour vérifier le respect des dispositions de cette convention.

Les parties s'engagent à respecter les conditions de traçabilité décrites dans le contrat de service,
notamment celles relatives :

A la gestion des traces des accès à < Mon Compte Partenaire > ainsi que celles liées aux

actions réalisées par l'utilisateur sur les applications ;

Aux modalités de sécurité de conservation des traces ;

Au processus organisationnel de demandes de traces.

Article I - Missions du partenairel
Le partenaire s'engage à exécuter la présente convention et donc à faire utiliser par ses personnels
l'accès aux données dans le strict respect de ses missions telles que prévues ci-dessous :

Article 9 - Engagements des parties

Article 9,7 - Engagements de Ia Caf
Par la présente convention la Caf assure la gestion des accès utilisateurs soit en mode centralisé, soit
en mode délégué.

Par défaut, le mode de gestion des habilitations est le mode délégué.

1 
lexemples : accompagnement social, activités de loisirs, accueil de jeunes enfants, instruction du Rsa, suivi des dossiers Rsa

dans le cadre d'une délégation du conseil départemental, bailleurs ...) ll peut y avoir plusieurs missions.



Toutefois, dans des cas particuliers (taille du partenaire, < sensibilité > du service proposé ou des
données accédées...)2 les habilitations peuvent être gérées directement par les Caf, au choix de ces

dernières.

Sont spécifiés dans le contrat de service pris en application de la présente convention

Le mode de gestion des accès choisi ;

les caractéristiques du mot de passe et de sa gestion.

La Caf, assistée par la Cnaf, peut auditer ou faire auditer le respect de la convention et, notamment,
en mode délégué la gestion des habílitations (attribution, suspensions, suppression, contrô1e...).

En mode délégué, l'autorisation d'utilisation de < Mon Compte Partenaire > est liée à la délivrance
par la Caf d'un identifiant et d'un mot de passe aux administrateurs désignées par le partenaire
comme gestionnaire principal et gestionnaire suppléant.

Le gestionnaire, principal ou suppléant, gère alors les habilitations au sein de son organisme par le

service d'habilitation déléguée qui lui est ouvert sur < Mon Compte Partenaire >. La Caf assure une
supervision de la gestion ainsi déléguée au partenaire et peut interroger ce dernier à tout moment
sur la pertinence de l'affectation d'habilitations et de leur usage.

En mode centralisé, les droits d'utilisation de < Mon Compte Partenaire ) sont attribués par la Caf
sur la base des demandes formulées par les administrateurs du partenaire.

Les identífiants utilisateurs et les mots de passe sont produits de manière automatique et
communiqués directement aux utilisateurs de façon sécurisée.

Article 9.2 - Engøgements du partenaire
Le partenaire assure :

La gestion des règles de confidentialité liées à l'identifiant et au mot de passe;
L'intégration de l'appel à < Mon Compte Partenaire )) aux postes de travail de son
organisme ;

La gestion de l'infrastructure technique d'accès à la liaison réseau jusqu'à l'interface du
réseau de la Caf dans son site d'interconnexion.

Le partenaire est

Responsable de la gestion des habilitations sollicitées par le ou les responsables métier de
son organisme ;

Garant de la bonne affectation et du bon usage des habilitations accordées aux utilisateurs
au sein de son organisme ;

Selon le choix opéré dans la présente convention, référent de la Caf :

o dans le cadre d'une < gestion déléguée d'habilitations > dans ses fonctions
d'administration des utilisateurs et de leurs droits d'accès ;



o dans le cadre d'une << gestion centralisée d'habilitations > pour adresser les

demandes de création, modification, suppression de droits d'accès à l'administrateur
central de la Caf.

Le partenaire s'engage à

- Ne pas réutiliser les données auxquelles il aura eu accès sur < Mon Compte Partenaire > en

vue d'un usage autre que celui strictement nécessaire à ses missions, telles que définies à

l'article 8 de la présente convention ;

- lnformer, sensibiliser et responsabiliser ses personnels afin que l'accès aux données soit
strictement limité aux finalités qui ont été déclarées par la Cnaf auprès de la CNIL. Toute
utilisation à d'autres fins ou consultation de dossiers allocataires sur lesquels il n'a aucune
légitimité de consultation constitue un détournement de finalité, en infraction avec la loi
n"78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, et peut aboutir à une suspension ou à une invalidation
de l'accès, voire une résiliation de la présente convention ;

- Ne pas communiquer les données consultées à d'autres personnes morales, privées ou
publiques, que celles qui ont qualité pour en connaître

Le partenaire s'engage par ailleurs, dans la limite de ses connaissances lors de l'exécution de la
convention :

Ne pas affecter d'habilitations à des personnels qui ne devraient pas en bénéficier ou qui ne
devraient plus en bénéficier ;

Ne pas créer d'habilitations pour des personnels ne relevant pas de sa responsabilité ;

Limiter le nombre de personnes pouvant accéder aux services ;

Signaler sans délai à la Caf tout départ ou changement de fonction de personnels bénéficiant
d'accès à < Mon compte Partenaire )) en cas de gestion centralisée des accès utilisateur ;

lnformer, sensibiliser, responsabiliser l'ensemble de son personnel amené à disposer d'un
accès à < Mon Compte Partenaire > sur les mesures de sécurité qui doivent être respectées
(protection des identifiants et des mots de passe, interdiction de partager une habilitation
entre plusieurs personnes, modification régulière du mot de passe personnel...) ;

Ne pas mettre en æuvre d'automatisme qui s'authentifierait sur < Mon Compte Partenaire >
comme un utilisateur humain, à moins que le programme utilise les identifiants de
l'utilisateur humain afin d'assurer une réelle traçabilité (en cas de webservice, celui-ci doit
s'authentifier avec les crédentiels de l'utilisateur) ;

Signaler à la Caf sans délai tout incident de sécurité survenu dans son périmètre susceptible
de mettre en danger les données accédées par ses utilisateurs.

Article 10 - Responsabilité des parties

Article 70.7 - Responsabilité de la Caf
La Caf s'engage à mettre tous les moyens en æuvre afin de permettre un accès à < Mon Compte
Partenaire > dans les conditions prévues dans le contrat de service, sauf en cas de maintenance ou
de défaillance du prestataire technique assurant l'hébergement et / ou la fourniture d'accès au

réseau.



En aucun cas, la responsabilité de la Caf ne pourra être recherchée en cas de difficultés ou
d'impossibilité d'accès à < Mon Compte Partenaire >.

De même, la Caf ne pourra voirsa responsabilité engagée en raison d'erreurs ou d'inexactitudes dans

les données récoltées par le partenaire, lors de l'accès à < Mon Compte Partenaire >.

Article 70.2 - Responsabilité du partenaire
Le partenaire est seul responsable :

Des données qu'il collecte lors de son accès à < Mon Compte Partenaire > ;

De ses flux sortants, et ne doit présenter que des utilisateurs ou des flux autorisés, selon les

modalités prévues dans le contrat de service.

L'utilisation des données par le partenaire se fait sous son entière responsabilité.

Dans le cas oil le partenaire serait amené à alimenter un des services offerts dans < Mon Compte
Partenaire >, celui-ci sera seul responsable de ces/ses données.

Article tt - Confidentialité et secret professionnel
Les parties sont tenues, pour elles-mêmes ainsi que pour l'ensemble de leur personnel, au secret
professionnel, à l'obligation de discrétion et à l'obligation de confidentialité durant toute l'exécution
de la présente convention et après son expiration.

Les données et documents qui sont consultés, échangés, ou saisis dans le cadre de la présente
convention, qu'ils présentent ou non un caractère personnel, sont des informations confidentielles
(ci-après dénommées : < informations confidentielles >) couvertes par le secret professionnel, tel
que prévu aux articles 226-L3 et suivants du code pénal.

Le terme < informatíons confidentielles > est défini comme toute information de quelque nature que
ce soit et quelle que soit sa forme, écrite ou orale, quel que soit son support, communiquée ou
consultée dans le cadre de la présente convention.

Par conséquent, les parties conviennent que :

Toutes les informations communiquées ou consultées par les parties au moyen de supports
informatiques ou non, sont considérées comme confidentielles et y compris les informations
écrites ou orales ayant pour objet les accès logiques ;

Les conditions dans lesquelles se déclinent les politiques de sécurité de chacune des Parties
sont confidentielles et à ce titre ne peuvent être divulguées.

Les parties s'engagent donc

A respecter le secret professionnel auquel elles sont soumises ;

A faire respecter par leurs propres utilisateurs ou salariés les règles de secret professionnel,
de discrétion et de confidentialité sus-énoncées. Dans leur utilisation du service, les

personnes habilitées doivent notamment s'abstenir, s'agissant des données à caractère
personnel auxquelles elles accèdent grâce au service, de toute collecte, de tout traítement,
de toute utilisation détournée et, d'une manière générale, de tout acte susceptible de porter



atteinte à la vie privée, à la vie sociale, à la vie professionnelle ou à la réputation des
personnes ;

A ce que les informations confidentielles qui sont communiquées dans le cadre de la

présente convention, ne soient en aucun cas, divulguées ou retransmises à des personnes
physiques ou morales non autorisées ;

A n'utiliser les informations confidentielles définies au présent article qu'aux seules fins de
l'exécution de la présente convention.

Les allocataires entrant en relation avec le partenaire ou l'un de ses prestataires reçoivent une
information conforme aux dispositions de I'article 32 de la loi lnformatique et Libertés. A ce titre, la

Caf pourra demander au partenaire la communication des mesures prises.

Article LZ - Formalités Cnil
Les parties à la présente convention s'engagent à respecter, en ce qui les concerne, les dispositions
de la loi n" 78-77 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
notamment à effectuer les formalités nécessaires auprès de la CNIL pour leurs propres traitements.

Chaque formalité peut être communiquée à la partie qui en fait la demande.

En toute hypothèse, les deux parties effectueront les démarches nécessaires pour maintenir la

conformité en cas d'évolutions substantielles des traitements de leur responsabilité.

Pour obtenir l'ouverture d'un ou de service(s) sur < Mon Compte Partenaire >, le partenaire doit
préalablement respecter les démarches prévues dans le contrat de service.

Articb 13 - Propriété intellecürelle

Article 73.7 - Contenu de I'espace << Mon Compte Partenaire n

Le contenu autant que la structure de < Mon Compte Partenaire > est protégé au titre du droit
d'auteur.

Toute reproduction totale ou partielle de cet espace et de son contenu, par quelque procédé que ce

soit, sans l'autorisation préalable expresse de la Cnaf, éditeur du site lnternet www.caf.fr, est
interdite et constituera une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du code de
la propriété intellectuelle.

Le contenu visé aux deux alinéas précédents s'entend des marques, images, photos, logos, textes ou
charte sonore constituant notamment la charte graphique de l'espace.

Au sens du présent article, le contenu de < Mon Compte Partenaire )) ne comprend pas les données
issues des bases de données propres à la Caf ou au partenaire.

Article 73.2 - Sur les bqses de données
La Caf et le partenaire déclarent que les bases de données, dont sont issues les données mises à

disposition sur < Mon Compte Partenaire )), sont des æuvres de l'esprit au sens des articles L. LL2-1
et suivants du code de la propriété intellectuelle et à ce titre sont protégées par le droit d'auteur.



D'une manière générale, la Caf et le partenaire s'interdisent tout agissement, tout acte, pouvant
porter atteinte directement ou indirectement aux droits d'auteur sur ces bases.

ll est rappelé, que le droit d'accès aux services mis à disposition sur < Mon Compte Partenaire >,

accordé conformément au contrat de service et en application des présentes, ne constitue en aucun
cas un transfert de propriété sur les bases de données propres à chacune des parties.

Chaque partie reste propriétaire des données protégées par le droit d'auteur

Le partenaire et la Caf s'interdisent expressément, sauf accord préalable et écrit de l'autre partie, de

céder ou de transmettre, sous quelque forme que ce soit, à tout tiers, même à titre gratuit, tout ou
partie des droits et / ou obligations qu'ils tiennent de la présente convention,

Artich t4 - Le recours à un prestataire de services
Si pour l'exécution de la présente convention, le partenaire envisage d'avoir recours à un ou des
prestataires de services, il a l'obligation d'en informer la Caf par courrier avec un délai de prévenance
minimum de six mois afin de permettre à cette dernière de faire connaître ses éventuelles
observations.

Ce courrier doit a minima contenir les informations suivantes

La liste des prestataires intervenant pour son compte ;

La localisation géographique des prestataires ;

La localisation géographique des bases de données ;
Le régime juridique dont relèvent les outils mis en æuvre ;

Les tâches qui incombent aux prestataires.

En cas de transfert vers un pays situé hors de l'Union européenne et n'offrant pas un niveau de
protection adéquat, le partenaire obtiendra de la CNIL l'autorisation préalable nécessaire et
communiquera la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés à la Caf.

Les contrats que le partenaire conclut avec ses prestataires de services doivent présenter des
garanties identiques à l'ensemble des dispositions susvisées et notamment pour :

- Assurer la mise en æuvre des mesures de sécurité relatives à l'accès aux services et à la
protection des données comme énoncées à l'article 6 de la présente ;

- Assurer le respect des règles de confidentialité énoncées à l'article LL de la présente.

Le partenaire s'engage donc à faire souscrire à ses prestataires de services les mêmes engagements
que ceux figurant dans la présente convention.

De plus, en matière de confidentialité des données, le partenaire s'engage à faire souscrire à ses

prestataires de services, en plus des engagements figurant à l'article LL de la présente convention,
les engagements suivants :

Ne pas utiliser les informations confidentielles confiées par l'une des parties à des fins autres
que celles spécifiées à la convention ;



Ne pas conserver d'informations confidentielles confiées par l'une des parties après
l'exécution de la convention ;

Ne pas communiquer ces informations confidentielles à d'autres personnes que celles qui
ont qualité pour en connaître ;

Prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilísation détournée ou frauduleuse des

fichiers en cours d'exécution de la présente convention ;

Prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des
données, documents et informations traités tout au long de la convention.

Dans le cas oùr les prestataires de services sous-traiteraient l'exécution des prestations à un tiers, ce

dernier devra être soumis aux mêmes obligations.

La Caf, assistée par la Cnaf, se réserve le droit de demander au partenaire de procéder ou de faire
procéder, auprès de ses éventuels sous-traitants à toute vérifícation de l'application des exigences de
sécurité et de confidentialité qui leur apparaitraient nécessaires, dont des audits.

Article 15 - Conditions fïnancières
Les services mis à disposition du partenaire dans le cadre de la présente convention sont proposés à

titre gratuit.

Article L6 - Suivi ft la convention
Un bilan sera réalisé annuellement pour faire un point de situation sur l'application de la présente
convention et, notamment, vérifier le respect, par le partenaire, des modalités relatives à la bonne
affectation des accès et de leur usage, dans le strict respect des finalités formalisées auprès de la
CNIL. En tant que responsable de traitement, la Cnaf peut être représentée si ce bilan donne lieu à

une réunion.

En cas de dysfonctionnement avéré, une information mutuelle est faite par les représentants
désignés par les deux parties telle que prévue dans le contrat de service.

En outre, en cas de nécessité et sur demande de l'une des parties, celles-ci peuvent se réunir dans un
délai d'un mois maximum à compter de la date de réception de ladite demande.

A l'issue de chaque réunion, un compte-rendu est systématiquement rédigé en alternance par l'une
des deux parties et validé sous 30 jours par les deux parties.

Article L7 - Gestion de la convention

Article 77.7 - Durée et, date d'effet de la convention
La présente convention est établie pour une durée d'un an, reconductible chaque année par tacite
reconduction.

La convention prend effet à compter de sa signature par les parties, sous réserve de l'issue favorable
des formalités effectuées auprès de la CNIL par les parties avant l'ouverture de l'accès.



Article 77.2 - Résiliation de lq convention

Résiliation par déclaration unilatérale de volonté d'une partie
Chaque partie peut, à tout moment, résilier la présente convention par lettre recommandée avec
avis de réception adressée à l'autre partie.

La résiliation prend effet à la date souhaitée par la partie à l'origine de la résiliation ; le délai ne peut
toutefois être inférieur à 3 mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de
réception. La résiliation de la présente convention entraîne la résiliation du contrat de service.

Les parties conviendront des actions à engager ou à réaliser pour la bonne fin de la présente
convention.

Résiliation pour inexécution de ses obligations par une partie
En cas de manquement par l'une des parties à ses obligations issues de la présente convention ou
d'utilisation détournée ou abusive des données, l'autre partie adresse à son cocontractant une lettre
recommandée avec demande d'accusé de réception lui notifiant le ou les manquements en cause
pour que celle-ci se conforme aux stipulations de la présente convention.

A défaut d'exécution, la présente convention sera résiliée de plein droit, un mois après la réception
dudit courrier demeuré sans effet, sans qu'il soit besoin de remplir aucune autre formalité, La

résiliation de la présente convention entraîne la résiliation du contrat de service.

En tout état de cause, et ce quel que soit le cas de résiliation mis en æuvre, les parties sont tenues
des engagements pris antérieurement jusqu'au terme de ce délai.

La résiliation interviendra sans préjudice des sanctions prévues par le code de la propriété
intellectuelle et sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Article 77.3 - Modification des documents conventionnels
Toute modification de la présente convention, du contrat de service ou de leurs annexes fera l'objet
d'un avenant signé par les deux parties.

Article 77.4 - Règlement des litiges
Les parties conviennent de rechercher une solution amiable à tout différend qui pourrait survenir
dans le cadre de la présente convention.

A défaut de règlement amiable, tout litige résultant de la convention ou dont la convention fait
l'objet sera soumis à la juridiction compétente.



Fait à NANTES en deux exemplaires, le .................. ...... (ù renseigner par la Caf)

Pour la Caf

ELISABETH DUBECQ-PRINCETEAU,
DIRECTRICE
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Introduction
Ce document est pris en application de

- La convention n' ..... (à remplir par la Caf)signée par les deux parties

- Le contrat de service n".................. (à remplir por la Cof) signé par les deux parties.

ll présente le service :Consultation du dossier allocataire par les partenaires (< Cdap >).

ll est convenu ce qui suit :

Articb t Description du service Consultation du dossier
allocataire par hs partenaires
Le service Cdap (< consultation du dossier allocataire par les partenaires >) permet à des partenaires
habilités de consulter diverses données issues du dossier de l'allocataire.

Le service a pour but de

Permettre au partenaire d'accéder aux données d'un allocataire en fonction de ses

habilitations dans un cadre sécurisé ;

Limiter les sollicitations auprès de la Caf en restituant les données pertinentes liées aux

missions du partenaire.

Article 2 -Les utilisateurs du service
Les différentes catégories de profils d'utilisateurs sont les suivantes

Profils T1 - Action sociale: Ce profil est destiné aux assistants de service social et aux
conseillers en économie sociale et familiale de l'Etat et des départements; aux assistants de
service social des services hospitaliers, des collectivités territoriales, des Caisses régionales
d'assurance maladie et de la Mutualité sociale agricole;aux assistants de service social
assurant la fonction de référent unique pour l'insertion sociale des bénéficiaires du Rsa.

Pour les assistants de service social des services hospitaliers, il convient d'interpréter ce
profil au sens large. Son objet est de permettre un accès aux assistants de service social des
établissements de soins, quelle que soit leur nature juridique. Elle couvre donc notamment
les cliniques et les établissements médico-sociaux

Par extension, les assistants de service social des Caisses d'assurance retra¡te et de la santé
(Carsat) et de Mutualité sociale agricole et les services de la Caisse nationale d'assurance
vieillesse (Cnav) qui assurent le rôle d'une Carsat pour les départements d'lle-de-France, sont
éligibles à ce profil.

Profil T2 - Prestataires service sociaux: Ce profil est destiné aux prestataires de services
sociaux bénéficiaires de subventions d'actions sociales Caf, pour le calcul des participations
des familles, basées sur le quotient familial. ll ne peut donc pas être attribué dans le cas
d'avantages qui ne bénéficient pas de subventions d'action de la part de la Caf.



ProfilsT4-Services ¡nstructeurs: Ce profil est destiné aux agents chargés de l'instruction du
Rsa pour une consultation a posteriori des dossiers des bénéficiaires (l'instruction du droit
proprement dit se réalisant via l'application e-Rsa). L'accès au dossier allocataire nécessite la
saisie préalable du numéro instructeur.

Profil T5 - Chargés de suivi des dossiers RSA : Ce profil est destiné aux agents placés sous la
responsabilité du président du conseil départemental (ou de l'Agence départementale
d'insertion dans les DOM) chargés du suivi des dossiers Rsa.

Profil T18 - Agents des services du Conseil départemental en charge du contentieux du
droit RSA: Ce profil est destiné aux agents dûment habilités des conseils départementaux en
charge du contentieux liés au Rsa.

Profil T19 - Agent de contrôle CD : Ce profil est destiné aux agents des seuls conseils
départementaux dûment habilítés et chargés du contrôle a posteriori du Rsa. Ne peuvent
uniquement être consultés que les dossiers des allocataires bénéficiant du Rsa ou ayant été
bénéficiaires du Rsa durant les deux années écoulées.

Le service est mis à disposition de
souhaitez øio¡r'ALè¿il :

Profils Précísez le nombre maximum d'utilisateurs qui
pourront consulter le service Cdap

T1
T2
T4
T5
T18
T19

Article 3 - Modification du bulletin d'adhésion
En dehors des cas de résiliation de la convention d'accès à l'espace sécurisé < Mon Compte
Partenaire >, l'accès au service Cdap peut prendre fin :

En cas de suppression du service par la Caf ;
En cas de modification de la liste des services accessibles au partenaire

Cette modification fera l'objet d'un avenant au contrat de service pris en application de la

convention d'accès à l'espace sécurisé < Mon Compte Partenaire >.

Article 4 - Pour plus de renseignements
Un dossier de description du service Cdap est mis à disposition sur < Mon Compte Partenaire > après
a uthentification.



Fait à NANTES en deux exemplaires, le (à renseigner par la Caf) :

Pour la Caf

ELISABETH DUBECQ-PRINCETEAU,
DIRECTRICE



Un espace dédié aux partenaires

Publ ié sur caf .fr (h!!p:øwww. catn)
Accueil > Un espace dédié aux partenaires

Un espace dédié aux partenaires
Un nouveau bouquet de services aux partenaires

Les professionnels habitués aux différents services de la branche Famille de la
Sécurité Sociale (Cafpro, Siej, Oméga, mon-enfant.fr, Qlweb...) vont bénéficier d'un
accès plus simple à tous leurs extranets sécurisés.
Ces services vont, peu à peu, intégrer un ESPACE SECURISE UNIQUE ( MON
COMPTE PARTENAIRE >. Un seul identifiant et un seul mot de passe vous permettra
ainsi d'accéder à toute I'offre nationale réservée aux partenaires de la Caf.

L'accès à ces nouveaux extranets s'échelonnera sur toute I'année 2017.

Le + : un seul identifiant et un seul mot de passe permettent d'accéder à I'ensemble
des services.

Accès à I'extranet Gdap (Consultation des données
allocataires par les partenaires)
Le service Cdap remplace le service Cafpro pour les profils Tl à T5 dans un premier
temps.

Pour des raisons de sécurité, une nouvelle convention esf nécessaire, même si vous
êtes déjà habilités à Cafpro.

Attention, pour les profils T6, T8, T9, T10, T11 ,T12, T13, T15 et T16 : la bascule sur
Cdap s'effectuera ultérieu rement.
Pour toute demande d'ouverture ou de renouvellement,

http : //www. c af .ft / print / 46 5 9 9

Mon Compte
Pa rtenä ire

I sur3

mmunication.cafna antes.cnafmail
adresser un mail à

28/0212017 14:38



Un espace dédié aux parlenaires

CcJop reprencl ln extens* les foncTiorrrr*lités
de Cctfpr-o ell les cr¡nelíorant.

http ://www. c af .fr I prinl/ 46 599

a .lYOU: ßCCeCtÊ?' clUX

infornrolicns t'i(: rcr{.f r

I les inforrnü'tiöns
clélivrées sous vûlr+
prof il tï1 , T2, T5. . .)
¡*rtenl iclentique:.

L'ucceç su rervi¿:e êåf ËncÕr* mie¡..¡x sécuriså
et plu:' r'*¡:icle,
Ln pr'é:errlr:lion ci été repens*e
l)Õu1' un€ r¡reîlleure l;sib¡l;té.
LlrnbiNitot¡on cåe vÕs pårsónne'ls est sirttplifiée.
Lc cÕncultnt¡ôn est ¡:lus ciolr*
el pl*r ergononliclu*.
Ler cen'¡eniior: et 1e contr{¡t ¿ie service scnf
r*nc*velc[:les ¡:e:r tclcile reccnclurtiûn : vÕus

n'curer cl*nc plus d'éclréÕtrcie¡'it suivre pour
le renouvellenrent cle f o conveniion.
Vc'ur górez seul vos hcrb¡iitcrlions,
v¡Õ un logieiel spécifique tc l-icb*ps.lt.

i

a

I

I

:

Plus d'infos, consultez

. le guide

. la présentation sous powerpoint

Les modalités de déploiement

. Période transitoire jusqu'au 30 juin 2017 : les conventions et les habilitations
< Cafpro ) restent valables. Pour continuer à bénéficier du service < Cdap >
après la période transitoire, la Caf devra avoir reçu et traité les nouveaux
documents d'accès au service (convention, contrat de services et bulletin
d'adhésion).

o A compter du 1er juillet 2017 : suppression de tous les accès < Cafpro >.

Un conseil : adressez-nous les nouveaux documents complétés, par courrier, le plus
rapidement possible et au moins avant le 15 mai 2017.

Les formalités à accomplir
Avez-vous besoin de consulter des dossiers d'allocataires domiciliés en Loire-
Atlantique et dans d'autres départements ?

2sur3

Si oui, téléchargez et complétez le doc u ment "m u lti-affi I iations"

2810212011 14:38



Un espace dédié aux partenaires http ://www.c af ,fr I print/ 46 599

Si non, téléchargez et complétez les documents ci-dessous :

. la convention d'accès à I'espace ( Mon compte partenaire >>. Cette convention esf
valable pour I'ensemble des accès aux extranets.. le contrat de services permettant l'accès à I'extranet < Cdap >,

. le bulletin d'adhésion pour I'accès de vos personnels.

Les documents sont à retourner en double exemplaire par courrier (signature en
original exigée) à la Caf, 22 rue de Malville , 44 937 Nantes cedex 9 - à I'attention du
service commu n ication.

Un outil pour gérer vous-même vos habilitations : "habpps"

Vous avez besoin de plusieurs accès ? Vos utilisateurs quittent votre structure, partent
en congés, ou vous avez de nouveaux besoins ? vous pouvez gérer vous-même vos
utilisateurs avec " Happs".

Pour gérer seul vos habilitations

. Guide des habilitations. Description des actions pour habiliter des utilisateurs

Source URL: http://www.caf.frlma-caf/caf-de-loire-atlantique/partenaires/cdap-nouveau-portail-partenaires
/u n-espace-dedie-a ux-pa rte naires

3sur3 28102/2017 14:38



                                                                                                    
 

 
 
 

CONVENTION DE COLLABORATION 2017-2019 
 

Réflexion globale de cohésion entre l’environnement marin et le développement des 
loisirs aquatiques et nautiques sur le littoral nazairien  

 
 
 
ENTRE 
 
 
L’Université de Nantes-Saint-Nazaire  
Dont le siège est situé : 
1 quai de Tourville 
44035 NANTES Cedex 1 
  
Représentée par Olivier LABOUX, Président 
 
 
 D’une part 
ET 
 
La Ville de Saint-Nazaire 
 
Dont le siège est situé : 
Place François Blancho 
CS 40416 
44606 Saint-Nazaire 
 
 
Représentée par Monsieur le Maire ou son représentant, dûment habilité par délibération du 
Conseil Municipal en date du 30 juin 2017 
 
 
 
 D’autre part 
 
 
Etant préalablement exposé que : 
 
La Ville de Saint-Nazaire et l’Université de Nantes (Institut de Géographie et 
d’Aménagement Régional – IGARUN) se sont entendues afin de réaliser une étude globale 
et déterminer les effets du milieu marin sur le littoral nazairien, afin de mesurer les impacts et 
les conséquences sur les installations nautiques existantes et sur les projets autour des 
loisirs aquatiques, des activités nautiques et des activités terrestres de plage.   
 
 
 



Il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention 
 

1.1 - Etude environnementale  
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement par la Ville de 
Saint-Nazaire, des travaux réalisés par l’Université de Nantes dans le cadre du projet de 
réflexion globale sur la cohésion entre l’environnement marin sur le littoral nazairien de la 
Ville et les activités de loisirs aquatiques et nautiques.  
 
Ainsi plusieurs zones feront l’objet de l’étude menée par l’Université :  
 

1. La zone 1 englobant la Baie de Saint Nazaire (de la jetée Ouest à la plage de Villès 
Martin) : sur cette zone une attention particulière sera apportée sur 4 espaces : 

o L’espace entre la jetée Ouest et les jeux en bois 
o L’espace devant le skate park 
o L’espace de la cale de port désiré 
o L’espace de la plage de Villès Martin 

  
 

2. La zone 2 englobant la plage de Porcé, les cales de Trébezy et de Virechat 
 

3. La zone 3 englobant la plage de la Courance pour laquelle il sera nécessaire 
d’intégrer les travaux d’atterrage pour le passage du réseau électrique en lien avec 
les futures éoliennes et la plage de M. Hulot  

 
Pour chacune de ces zones l’étude portera sur : la sédimentologie, la courantologie, la 
bathymétrie en prenant les spécificités propres au site et à la volonté de la Ville de vouloir 
consolider ou développer les activités aquatiques, nautiques et terrestres sur la plage.  
 
L’université de Nantes établira une topographie sur l’ensemble du littoral et proposera une 
modélisation hydrodynamique permettant d’évaluer les évolutions sur les ouvrages existants 
(plage, allongement possible de cales, base nautique de Villès Martin) et de mesurer le 
potentiel de chaque zone en vue de construire de nouveaux équipements (cales pour 
améliorer les conditions d’accès à l’eau, une nouvelle base nautique, poste de secours). 
 

1.2  - Etude toxicologique des vases  
 
Une étude spécifique sur la portance des vases et leur pollution sera engagée sur 
l’ensemble de la zone 1 avec restitution des résultats pour le dernier trimestre de 2017. 
 
ARTICLE 2 – Responsabilité scientifique 
 
Monsieur Paul FATTAL est le responsable scientifique de l’étude. 
 
Son correspondant à la Ville de Saint-Nazaire est Jean-Paul Denis, chargé de projets. 
 
ARTICLE 3 – Modalités de la collaboration et du financement 
 
En contrepartie des engagements pris par l’Université dans le cadre du présent projet, la Ville 
de Saint-Nazaire s’engage à lui verser une contribution de 74 800  € HT soit 89 760 TTC, sur 
présentation de factures. 
 
 



Les modalités des versements sont les suivantes : 
 

• 30 % à la notification de la convention 
• 30 % à la moitié de l’étude (rapport intermédiaire) 
• 40 % à la remise du rapport final 

 
ARTICLE 4 – Durée de validité de la Convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 2 ans renouvelable tacitement pour 
une durée maximale de 2 ans, à compter de la date de la notification.  
 
ARTICLE 5 – Utilisation et exploitation des résultats 
Le résultat des mesures des effets du milieu marin sur les activités nautiques attachées aux 
cales et aux bases nautiques, ainsi que le résultat des études toxicologiques sont la co-
propriété de la  Ville de Saint-Nazaire et de l’Université. Elle peut faire l’objet de publications 
scientifiques de la part de l’Université en association et en accord avec la Ville de  
Saint-Nazaire.  
Cette étude sera mise à disposition des autres collectivités et les résultats pourront être 
utilisés par les deux partenaires, de manière à partager les connaissances sur le secteur et 
mieux anticiper les problématiques communes sur notre littoral.  
 
ARTICLE 6 : Litiges 
 
En cas de difficulté sur l'interprétation ou l'exécution du présent contrat, les Parties 
s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable. 
En cas de désaccord persistant, le litige sera soumis au tribunal administratif de Nantes. 
 
ARTICLE 7 – Résiliation 
 
Il pourra être mis fin au contrat à tout moment sur la demande de l’une ou l’autre des parties 
contractantes moyennant un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée avec accusé 
de réception. 
 
La liquidation des sommes dues interviendra à réception du rapport scientifique par la Ville 
de Saint Nazaire. 
  
ARTICLE 8 – Annexes 
 

4. Annexe 1 : zonage  
5. Annexe 2 : contenu de l’étude 

 
Fait en deux exemplaires originaux 
 
 
A Saint-Nazaire, le 
 

 
Pour le Maire Le responsable de l’étude,  
L’adjoint délégué 
Christophe COTTA 
 
 
 
 Le Président de l’Université de Nantes 
 Olivier LABOUX 
 



 
ANNEXE 1 : ZONAGE 

 
 
Zone 1 : La zone 1 englobant la Baie de Saint Nazaire (de la jetée Ouest à la plage de Villès 
Martin)  
 

 
 
 
 
Zone 2 : La zone 2 englobant la plage de Porcé, les cales de Trébezy et de Virechat 

 

 
 



 
Zone 3 : La zone 3 englobant la plage de la Courance et la plage de M. Hulot  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANNEXE 2 : CONTENU DE L’ETUDE 

 
 
 

1. Etude de base sur les données existantes : courantologie, sédimentologie, exposition, 
données bathymétriques pour faire un diagnostic en intégrant la dimension des ouvrages 
nautiques et leurs effets sur le milieu et ce pour les trois zones avec en plus une analyse 
élargie à chaque zone 
 

2. Mouillage de courantomètres au plus près des trois zones à étudier et ce pour affiner la 
connaissance de l’hydrodynamisme et ainsi pouvoir la confronter à des projets de 
rechargement de plage (sédimentologie à travers quelques granulométries à prévoir) 
 

3. Levés au Télémètre Laser (TLS) et Passage Lidar pour donner la topographie sur l’ensemble 
du littoral 
 

4. Evaluation environnementale globale 
 

5. Modélisation hydrodynamique à partir des données hydrologiques  
 

6. Rédaction du rapport  
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CONVENTION 
de stérilisation et d’identification des chats errants  

 
 
ENTRE : 
La Ville de SAINT-NAZAIRE  
CS 40416 
44606 Saint-Nazaire cedex 
Représentée par son Maire ou son représentant, dûment habilité par délibération du Conseil municipal 
en date du 30 juin 2017 

           
D’UNE PART, 
 
ET 
La Fondation 30 Millions d’Amis 
40 cours Albert 1er 
75008 PARIS 
Représentée par son Délégué Général, Monsieur Jean-François LEGUEULLE 
 
Ci-après définies « les parties » 
D’AUTRE PART. 
 

IL EST EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
TITRE I – EXPOSÉ                                            
 

La Ville de SAINT-NAZAIRE s’est rapprochée de la Fondation 30 Millions d’Amis en raison de son 
expertise reconnue et de son savoir-faire en matière de régulation et de gestion des populations de 
chats libres. 

La gestion des chats errants est délicate et il est impératif de gérer leurs populations en maîtrisant leur 
prolifération. Un couple de chats non stérilisé peut théoriquement engendrer une descendance de 
plus de 20 000 individus en quatre ans. 

Une solution a maintes fois fait ses preuves : la stérilisation. Née du constat que l’euthanasie ou le 
déplacement des colonies de chats est inefficace contre la pullulation, cette pratique, reconnue par 
tous les experts mondiaux et en particulier ceux de l’Organisation Mondiale de la Santé, respecte la 
sensibilité de nos concitoyens devant la vie des animaux de compagnie. 

D’une part, la stérilisation stabilise automatiquement la population féline qui continue de jouer son 
rôle de filtre contre les rats, souris, etc. D’autre part, elle enraye le problème des odeurs d’urine et des 
miaulements des femelles en période de fécondité. 

Par ailleurs, le chat étant un animal territorial, ceux présents sur un site empêchent tout autre de s’y 
introduire. Si des chats résident en un lieu, c’est qu’il existe en effet un biotope favorable et les 
éradiquer entraîne leur remplacement spontané et immédiat par d’autres. 
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TITRE II – CONVENTION 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION : 
 

1.1 – La présente convention encadre la mise en place d’une action visant à maîtriser les 
populations de chats errants sans propriétaire par le contrôle de leur reproduction, en accord 
avec la législation en vigueur ci-dessous mentionnée. 
 
1.2 – Elle détermine les obligations de chacune des parties intervenant dans les campagnes 
de stérilisation des chats errants sans propriétaire ou sans « détenteur » vivant sur le 
domaine public de la Ville de SAINT-NAZAIRE. 
 
1.3 – Cette convention constitue un accord-cadre entre les deux parties. Pour être effective, 
chaque campagne fait l’objet d’un bon de mission spécifique qui détermine l’expression des 
besoins, la localisation et la date de l’intervention, le montant de l’aide allouée par la 
Fondation 30 Millions d’Amis et sa validité.  
 

ARTICLE 2 – MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT : 
 

2.1 – Obligations de la Ville de SAINT-NAZAIRE 
 

2.1.1 - Dans le cadre défini par l’article L.211-27 du Code Rural, La Ville de SAINT-NAZAIRE, 
par arrêté, fera capturer les chats errants non identifiés, en état de divagation, sans 
propriétaire ou sans « détenteur » et vivant en groupe dans les lieux publics de la commune. 
Elle fera procéder à leur stérilisation et à leur identification préalablement à leur relâcher 
dans ces mêmes lieux. 
 
2.1.2 – Selon les modalités prévues par l’article R.211-12 du Code rural, lorsque des 
campagnes de capture des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de 
la commune, la Ville de SAINT-NAZAIRE en informe la population, par affichage et publication 
dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant leur mise 
en œuvre. 
 
2.1.3 - Lorsqu’un chat est trappé, la Ville de SAINT-NAZAIRE s’oblige en première intention à 
vérifier si l’animal est identifié afin, le cas échéant, de le restituer à son propriétaire. 
 
2.1.4 - Seuls pourront être relâchés en un lieu les chats qui y ont été préalablement capturés ; 
aucun chat d’une autre origine géographique ne doit y être introduit. 
 
2.1.5 - Les chats capturés par la Ville de SAINT-NAZAIRE et qui n’ont pas pu être restitués à 
leur éventuel propriétaire, sont amenés chez un vétérinaire de son choix avant d’être 
relâchés sur leur lieu de trappage. 
 
2.1.6 - Les frais afférents aux opérations de capture, de transport et de garde des animaux 
sont  intégralement pris en charge par la Ville de SAINT-NAZAIRE. 
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2.1.7 - Les animaux sans propriétaire ou dont le propriétaire est inconnu et qui ne pourront 
être relâchés (maladie, problèmes sanitaires, très jeunes chatons…) devront être conduits en 
fourrière comme le prévoit la loi.  

 

2.2 – Obligations de la Fondation 30 Millions d’Amis 
 

2.2.1 – La Fondation 30 Millions d’Amis prendra en charge les frais de stérilisation et de 
tatouage des chats errants, à hauteur de 80 € pour une ovariectomie + tatouage et  
60 € pour une castration + tatouage. 
 
2.2.2 – La Fondation 30 Millions d’Amis règlera directement le vétérinaire choisi par la Ville 
de SAINT-NAZAIRE sur présentation des factures du praticien. Lesdites factures devront être 
libellées directement à l’ordre de la Fondation 30 Millions d’Amis. 
 
2.2.3 – L’identification des chats se fera au nom de la « Fondation 30 Millions d’Amis –  
40 cours Albert 1er – 75008 PARIS ». 
 

ARTICLE 3 – GESTION DE POPULATIONS DE CHATS STERILISES ET INFORMATION DU PUBLIC 
 

3.1 – La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde des populations félines seront 
placés sous la responsabilité de la Ville de SAINT-NAZAIRE. 
 
3.2 – La Ville de SAINT-NAZAIRE pourra être amenée à édifier des logis pour abriter les chats 
et la Fondation 30 Millions d’Amis pourra éventuellement prendre à sa charge tout ou partie 
des installations. Celles-ci devront être parfaitement intégrées à l’urbanisme et aux espaces 
verts. 
 
3.3 – La Ville de SAINT-NAZAIRE s’engage, après la mise en place d’une opération, à ne pas 
procéder à la capture des populations de chats stérilisés et identifiés au nom de la Fondation 
30 Millions d’Amis.  
 
3.4 – La Ville de SAINT-NAZAIRE s’engage à informer la population de l’action entreprise en 
partenariat avec la Fondation 30 Millions d’Amis en faveur des chats errants – notamment 
en apposant en mairie l’affichette fournie par la Fondation 30 Millions d’Amis valorisant le 
partenariat – et en rappelant aux propriétaires leurs obligations envers leurs animaux. 
 

 
 

TITRE III : VALIDITE DE LA CONVENTION 
 
 
Article 1 : 
 

La présente convention prend effet au jour de sa signature entre les parties. 
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Article 2 : 

 
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an et reconduite chaque année par 
tacite reconduction. Elle peut être résiliée unilatéralement par l’une ou l’autre des parties, 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 
 
 
 
Article 3 : 
 
 La résiliation de la présente convention entraîne de facto la cessation de toute action en 
cours. 
 
 
Article 4 : 
 
 En cas de résiliation de la présente convention, les obligations de la Ville de SAINT-NAZAIRE 
relatives aux actions précédemment conclues demeurent. 
 
 
Fait à Paris, le 15 juin 2017 
 
 
 

Pour la Fondation 30 Millions d’Amis 
 

Pour la Ville de SAINT-NAZAIRE 
 

Jean-François LEGUEULLE, Délégué Général David SAMZUN, Maire 
 



        
 
 

 
Convention de Partenariat de la Ville de Saint-Nazaire et l'OPH Silène 

Dispositif de médiation 
 
 
 
Préambule : 
 
Dans le cadre de sa démarche de Gestion Urbaine de Proximité, la Ville de  
Saint-Nazaire a décidé en juin 2010, en accord avec les services de l’Etat, d’ajouter 
un avenant à la convention A.N.R.U. afin de mieux prendre en compte la demande 
de tranquillité publique exprimée par les habitants. 
 
Au regard d’un premier bilan, la municipalité a souhaité étendre cette orientation à 
l’ensemble du territoire de la Commune. 
 
Dans cette perspective, la Ville a créé une mission médiation tranquillité publique et 
réfléchi à la mise en œuvre d’un nouveau dispositif opérationnel partenarial avec le 
soutien des services de l’Etat et les partenaires directement concernés. 
 
La Ville de Saint-Nazaire, suite à l’expérience menée depuis 2012, souhaite 
aujourd’hui, poursuivre et développer, avec ses partenaires institutionnels et 
opérationnels, le dispositif de médiation ayant pour objectifs de contribuer : 
 

• à l’amélioration du cadre de vie (écoute des petites difficultés du quotidien), 
 

• à la tranquillité publique (respect des personnes et des règles du vivre 
ensemble), 

 

• et à la promotion de la citoyenneté au quotidien (connaissance des règles et 
droits et devoirs, solidarité entre les habitants). 

 
Le Contrat Local de Tranquillité Publique (CLTP) 
 
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du Contrat Local de Tranquillité Publique qui 
prévoit des actions diversifiées dont la « médiation tranquillité publique » ainsi qu’un 
partenariat renforcé des acteurs, ceci pour amplifier le travail déjà engagé 
notamment entre Silène et la Ville de Saint-Nazaire. 
 
 
Chaque partenariat institutionnel et opérationnel fait l’objet d’une convention 
reprenant les éléments suivants : définition des prestations et engagements des 
deux parties, contributions, organisation du suivi, durée de la convention et 
résiliation. 
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A ce jour, outre le bailleur social Silène et la Ville, sont définis comme partenaires : 
les services de l’Etat et particulièrement les services de police et de justice, le 
gestionnaire des transports publics STRAN. 
 
Il est convenu dans la présente convention que, si de nouveaux acteurs souhaitaient 
rejoindre le dispositif, chaque partenaire en serait informé et ne pourrait remettre en 
cause le niveau de prestation et l’organisation du suivi ni les contributions, tels que 
décrits dans la présente convention. 
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Article 1 : Les objectifs de la Ville de Saint-Nazaire 
 
En matière de tranquillité publique et de mieux vivre ensemble, la Ville de  
Saint-Nazaire souhaite apporter une meilleure réponse aux attentes des habitants en 
prenant en compte leurs ressentis et réduire, autant que possible, le sentiment 
d’isolement de certains en retissant du lien social à travers la mise en place d’un 
dispositif de médiation sociale. 
 
Elle a aussi la volonté, avec ses partenaires institutionnels et opérationnels, de 
franchir une nouvelle étape par la mise en place de ce dispositif afin d’apporter des 
réponses concrètes en cohérence avec les autres acteurs, notamment avec la Police 
Municipale et la Police Nationale. Elle prend en compte trois orientations :  
 

- renforcer le lien avec les habitants et particulièrement les plus isolés et les  
plus fragilisés, 

 
- assurer une médiation préventive par une présence vigilante sur les lieux de 

vie, 
 
- aller vers les habitants pour les aider et les accompagner dans leurs difficultés 

du quotidien et les conseiller et les orienter dans leurs démarches. 
 
Soucieuse d’apporter des résultats visibles aux habitants, dans les lieux publics mais 
aussi sur leurs lieux de vie, la Ville a rencontré ses partenaires et imaginé avec eux 
l’offre de service pouvant convenir à chacun, selon ses missions, et les moyens à 
mobiliser ensemble pour sa mise en œuvre opérationnelle. 
 
 
Article 2 : Les objectifs de Silène 

Silène, office public de l’habitat de la région nazairienne, est un outil au service de la 
politique locale de l’habitat définie par la collectivité. 

Propriétaire de logements dans l’ensemble des quartiers de Saint-Nazaire, Silène 
contribue, par ses différentes interventions, au bien vivre de l’ensemble des 
habitants. 

Silène contribue en tant que propriétaire à assurer la tranquillité des locataires par 
des actions d’information, de rappels au règlement et de médiation notamment. 

Par ailleurs, Silène est représenté par une équipe de plus de 70 personnes travaillant 
au sein de la proximité et assurant une présence quotidienne (sauf le week-end et 
jours fériés) dans les différentes résidences. (Voir document joint en annexe)  

De plus, Silène mène et soutient différentes actions financées dans le cadre de la 
politique de la ville sur des quartiers prioritaires (QPV) 

Dans ce contexte, Silène souhaite s’associer au dispositif promu par la Ville, en 
articulation avec les autres interventions déjà réalisées et précisées particulièrement 
dans l’article 3. 
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Article 3 : Rappel du rôle des agents de proximité Silène et des médiateurs 
Ville 
 
Il est important de rappeler le contenu des missions et des tâches des agents sur le 
terrain pour mieux préciser et développer la complémentarité des interventions entre 
les différents intervenants. 
 
Le rôle des chargés de proximité Silène: 
 
Ils sont les premiers interlocuteurs des locataires. Responsables de la qualité de 
service au quotidien, ils s’assurent de l’entretien, de la sécurité et du respect des 
règles de vie collective dans les immeubles et les différents espaces dont ils ont la 
charge. 
Pour rappel, toutes les Résidences ne bénéficient pas d’un agent de Proximité ; leur 
rôle est notamment de faire remonter les informations et de les communiquer à leur 
responsable de secteur. 
 
Les responsables de secteur assurent un rôle de relais entre le propriétaire et les 
locataires, gèrent au premier niveau les situations difficiles ou conflictuelles avec les 
locataires. Ils font respecter et appliquent les protocoles internes. Les contacts et les 
modalités des interventions partenariales sont établis en liaison avec le responsable 
du service proximité ou avec le directeur clientèle de proximité. 
 
Le rôle des médiateurs Ville : 
 
Agissant en complémentarité et en cohérence avec les différents professionnels 
présents au quotidien dans les quartiers, ils assurent une présence active sur les 
espaces de vie. 
 
Ils contribuent ainsi à instaurer un climat paisible favorisant la tranquillité publique, la 
restauration du lien social et la réduction du sentiment ou du ressenti d’insécurité ou 
d’isolement. 
 
A l’écoute des personnes et des groupes ils sont particulièrement attentifs aux 
conflits d’usage des différents espaces. Ils interviennent, par le dialogue, pour 
réguler les tensions ou prévenir les situations à risques. Ils se positionnent comme 
un des acteurs d’un réseau de partenaires dont Silène est partie prenante. 
 
Placés sous une autorité qui garantit le respect du cadre institutionnel, ils établissent 
et font vivre des contacts étroits avec différents acteurs de terrain dont les 
professionnels de la S.T.R.A.N., les responsables d’établissements scolaires, les 
travailleurs sociaux et socio-éducatifs, la Police Nationale, la Police Municipale, etc… 
 
 
Article 4 : Description du dispositif et nature des prestations 
 
La Ville de Saint-Nazaire s’engage à mettre en place, sur le terrain, une équipe de 
médiateurs qui fonctionne au minimum par binôme de façon systématique. 
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Pour ce faire, deux équipes seront présentes avec deux types d’horaires pendant la 
semaine et un horaire le samedi : 
 

• Horaire 1 : 09 h 15 à 16h30 du lundi au vendredi. 
• Horaire 2 : 14 h 45 à 22 h 00 du lundi au jeudi. 
• Horaire du samedi : 14h45 à 22 h 00. 

 
Ce cadre horaire peut, à titre exceptionnel, évoluer ponctuellement pour s’adapter 
aux situations signalées. 
 
Les équipes seront sur les lieux de vie : les espaces publics, les équipements publics 
et transports publics, les abords des établissements scolaires… 
 
Et, 
 
En accord avec Silène, les équipes pourront intervenir soit à la demande du bailleur 
social, soit à leur initiative : 
 

- aux abords des immeubles et sur les espaces aménagés, 
 
- autant que de besoin toutes les parties communes des immeubles (greniers, 

caves, cages d’escaliers….etc.) dans la mesure où les conditions de sécurité 
sont garanties. 

 
- rencontrer les habitants à leur domicile si nécessaire, 
 
- engager le dialogue avec les habitants et contribuer à réduire les différends 

entre personnes. 
 
Les médiateurs présents sur le terrain seront équipés de vêtements permettant de 
les identifier dans leur mission. 
 
Lien direct au quotidien avec les services de proximité Silène: 
 
Chaque passage donnera lieu, dans la mesure du possible et selon les heures de 
visite, à un contact avec les représentants Silène (chargé de proximité, chargé de 
clientèle, gardien d’immeuble ou responsable de secteur). 
 
Dans le respect des missions de ces agents et des procédures internes à Silène, les 
médiateurs pourront : soit prendre le relais, soit faire face aux situations se déroulant 
en dehors des horaires de travail de ceux-ci. 
 
Les médiateurs passeront régulièrement, au moins une fois par semaine, aux points 
accueil Silène afin de rencontrer les personnes en charge de l’accueil. (Annexer un 
planning) 
 
Transmission et partage d’informations : 
 
Silène s’engage à mettre à disposition des équipes de médiateurs, l’ensemble des 
informations collectées par leurs agents en matière de vivre ensemble et de 
tranquillité publique, utiles à l’exercice de leurs missions, dans le cadre du respect de 
la vie privée et du cadre déontologique du bailleur social. 
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La Ville de Saint-Nazaire s’engage à respecter le cadre d’intervention défini dans 
cette convention ; à traiter les informations de façon confidentielle et limiter 
strictement leur utilisation aux objectifs de la mission « médiation tranquillité 
publique ». 
 
La Ville s’engage à produire un rapport succinct hebdomadaire, partagé lors d’un 
contact formalisé entre chaque responsable de secteur et un membre de l’équipe de 
médiateurs. 
 
La direction des services Clientèle et Proximité de Silène sera destinataire d’une 
copie du relevé hebdomadaire des interventions réalisées par les équipes détaillant 
les lieux, les personnes rencontrées à ces occasions et les éléments de diagnostic 
des situations. 
 
En cas de difficultés ou de situations exceptionnelles, Silène, comme les services de 
l’Etat, sera destinataire d’un premier rapport dans les 24 heures. 
 
 
Article 5 : Les instances de concertation entre la Ville et la Direction Proximité, 
Tranquillité Publique 
 
Le dispositif de médiation est une des actions qui s’inscrit dans le cadre du Contrat 
Local de Tranquillité Publique signé le 9 juin 2016. 
 
De ce fait, les différentes instances de concertation prévues dans ce contrat 
intègrent, en fonction de leurs compétences, les problématiques et les situations qui 
concernent la médiation (voir schéma de fonctionnement du dispositif de tranquillité 
publique joint en annexe). 
 

1) Le Conseil Local de Sécurité et de prévention de la Délinquance (CLSPD) 
 
Il a pour mission la coordination et le suivi du Contrat Local de Tranquillité 
Publique.  
 
Il définit notamment les orientations et assure le Pilotage stratégique du dispositif. 
 
2) La Cellule opérationnelle de Tranquillité Publique 
 
Elle réunit tous les acteurs concernés dont Silène. Elle assure le suivi 
opérationnel des problèmes de tranquillité publique. Elle aborde les situations 
individuelles et territoriales.  
 
3) La Cellule opérationnelle de Prévention Sociale 
 
Elle prend en compte les problématiques de jeunes (moins de 25 ans) en 
situation de danger ou pouvant générer du danger à autrui. Elle fait des 
propositions d’actions pour des prises en compte des situations le plus en amont 
possible et de manière préventive. 
 
4) La coordination technique du dispositif de tranquillité publique est assurée par 

le responsable du Service Prévention, Tranquillité et par le responsable de 
l’Unité Médiation. Ils sont les interlocuteurs privilégiés pour les différents 
professionnels de Silène. 
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Article 6 : Le fonctionnement au quotidien 
 

1) Conflits de voisinage 
 

• S’il s’agit d’un conflit clairement identifié entre deux habitants d’un immeuble 
dont Silène est propriétaire, et qu’il a fait l’objet de plaintes de la part d’une 
des parties, Silène joue dans un premier temps son rôle de médiateur en 
appliquant la procédure amiable de conflit de voisinage. Si les troubles 
persistent, le service Politique Sociale et Recouvrement de Silène prend le 
relais pour appliquer la procédure contentieuse. 

 
• Si la situation est complexe, que plusieurs habitants semblent concernés, 

qu’elle touche les parties communes ou les abords de l’immeuble, que la 
problématique est difficile à cerner, qu’une des parties concernées n’est pas 
locataire Silène, l’équipe de médiateurs interviendra dans le cadre de ses 
missions avec le soutien de Silène. 

 
• Enfin, si on est dans une situation de violence avérée ou de délit, la Police 

Nationale assure son rôle de garante de la sécurité publique. 
 
Le rôle des médiateurs est d’assurer une présence et une veille sur l’ensemble de 
l’espace public, y compris le parc du bailleur social. A ce titre, les deux parties 
pourront l’une et l’autre prendre des initiatives pour demander une intervention ou 
intervenir. 
 
Un protocole d’intervention, défini entre les deux parties, est alors mis en place dans 
un délai rapide. 
 

2) Signalement et traitement des situations individuelles : 
 
La Ville signalera de façon régulière les situations rencontrées. De même, des 
réunions seront organisées pour permettre aux professionnels de terrain de mieux se 
connaître et d’échanger sur la complémentarité de leurs actions respectives. 
 
Après une première analyse : 
 

• Si l’interlocuteur est Silène, ses services prennent la situation en charge et 
apportent des éléments de réponses aux usagers de façon à conforter 
l’efficacité du dispositif. 

 
• Si l’interlocuteur institutionnel n’est pas Silène, les médiateurs recherchent 

l’interlocuteur le plus adapté. Ils informent Silène de la suite de la démarche. 
 
A ce titre, la Direction des services de proximité de Silène signalera les situations 
individuelles délicates, qui lui semblent devoir être accompagnées et traitées par les 
services de la Ville ou une autre institution, en ayant une attention particulière en 
direction du public fragile et isolé. Les médiateurs en assureront le relais. 
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Article 7 : Contribution de Silène au dispositif de médiation 
 
En contrepartie des prestations effectuées par la Ville de Saint-Nazaire au bénéfice 
des habitants logés par le bailleur social, visant à améliorer leur cadre de vie, le 
mieux vivre ensemble et à promouvoir la citoyenneté et la solidarité entre les 
habitants, 
 
Silène s’engage à verser annuellement la somme forfaitaire de 30 000 € pour 
participation aux frais de gestion du dispositif.  
Ce montant forfaitaire sera l’unique participation de Silène à la démarche, à 
l’exclusion de tout coût induit : dotation vêtements, moyens de déplacement, 
locaux… 
 
Chaque année la Ville de Saint-Nazaire enverra, en début d’exercice, un état 
permettant à Silène de s’acquitter de cette charge ainsi qu’un rapport annuel global 
qui sera communiqué aux instances de Silène et pourra faire l’objet d’une 
communication plus large selon la volonté du bailleur social. 
 
 
Article 8 : Evaluation et communication 
 
Le dispositif nécessitant des adaptations est, par nature, évolutif. 
 
Il fera l’objet chaque année d’une évaluation partagée entre la Ville et Silène de 
façon à corriger ce qui doit l’être dans le respect du cadre fixé. 
 
Une évolution des moyens mobilisés devra faire l’objet d’un avenant à la présente 
convention. 
 
La Ville de Saint-Nazaire et Silène conviendront des indicateurs à mettre en place en 
amont de la mise en route du dispositif.  
 
En matière de communication, les Partenaires décideront ensemble de la manière de 
diffuser les résultats communs ou toute autre information concernant le dispositif. Il 
appartient à chacun de présenter le dispositif et ses objectifs à ses usagers. 
 
 
Article 9 : Durée de la convention 
 
La présente convention est établie pour une durée de trois années à compter de la 
date de notification de la présente convention. 
 
Le dispositif après bilan général, pourra alors être reconduit.  
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Article 10 : Responsabilités 
 
Chaque partie est responsable, dans les termes de droit commun, des 
conséquences pécuniaires de toute nature qui, du fait ou à l’occasion de l’exécution 
de la présente convention, pourraient être causées à elle-même, à son personnel 
ainsi qu’aux tiers. 
 
 
Article 10 : Litiges 
 
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, 
les deux parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation du Tribunal 
administratif de Nantes après épuisement des voies amiables. 
 
 
A Saint Nazaire le                 , 
 
 
 
 
 
Pour la ville de Saint Nazaire, 
 
Le Maire        Pour Silène, 
                        Le Directeur Général 
David SAMZUN       Roger DECOBERT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sont annexés à cette convention 
 

- le listing des adresses du bailleur social Silène. 
- le planning de passage en point Accueil 
- l’organigramme fonctionnel de Silène, les numéros de téléphone 

professionnels des agents chargés de proximité et gardiens ainsi que des 
responsables de secteurs, 

- l’organigramme fonctionnel de la Direction Proximité, Tranquillité Publique et 
du Service Prévention, Tranquillité de la Ville de Saint-Nazaire ainsi que les 
numéros de téléphone professionnels des agents et de l’encadrement, 

- le schéma de fonctionnement du dispositif de tranquillité publique joint en 
annexe 
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Coordonnateur technique 
 

Missions : 
 

- Suivi CPS et CTP  
- Contacts et échanges sur  
  situations repérées 
- Réceptionne et oriente fiches de  
  saisine 

Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance 

(CLSPD) 
Missions : 
 

- Coordination et suivi du CLTP 
- Orientation et pilotage stratégique  
   prévention et tranquillité publique 
 
Périodicité : 
 

1 réunion par trimestre 

Cellule de Prévention Sociale 
(CPS) 

Missions : 
 

- Prise en compte globale des jeunes  
  en situation de danger ou pouvant  
  générer danger à autrui 
- proposition d’actions 
- aborde les situations individuelles 
 
Périodicité : 
 

- 9 rencontres par an 

Cellule de Tranquillité Publique 
(CTP) 

Missions : 
 

- Suivi opérationnel des problèmes  
  de tranquillité publique 
- Analyse des situations  
  individuelles et territoriales 
 
Périodicité : 
 

- 9 rencontres par an 

Groupe de travail 
thématique sollicité par 
un membre du CLSPD 

SCHEMA DE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF  

DE TRANQUILLITE PUBLIQUE 



 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
Projet Educatif Local : « Place de la république : les 100 voies(x) de la laïcité » 

 

Entre les soussignés 

La Ville de La Chapelle-sur-Erdre, représentée par M. Fabrice ROUSSEL, Maire de la Ville, 

Et 

La Ville de Saint-Nazaire, représentée par le Maire ou son représentant, en vertu d’une 
délibération du 30 juin 2017, 

Et 

La Préfecture de Loire-Atlantique, représentée par Mme Nicole KLEIN, Préfète de la Région des 
Pays de la Loire, Préfet de Loire-Atlantique 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

 

Préambule 

Les acteurs du Projet Educatif Local de La Ville de La Chapelle sur Erdre ont construit un jeu-
exposition autour de la thématique de la laïcité. La Ville de Saint-Nazaire a été sollicitée par les 
services de l’Etat, pour s’associer à ce projet et le mettre en œuvre sur le territoire nazairien. En effet, 
dans le cadre du Comité Interministériel à la Citoyenneté et du Contrat de ville nazairien, la Préfecture 
de Loire-Atlantique a souhaité faciliter un partenariat innovant entre les deux villes fondé sur la volonté 
d’impulser leur démarche de façon privilégiée dans les quartiers nazairiens de la Politique de la Ville 
avant de l’étendre à l’ensemble de la commune, en s’appuyant sur le travail réalisé à La Chapelle sur 
Erdre.  
Ce jeu-exposition a pour objectif de faire comprendre et faire vivre la notion de laïcité et les valeurs 
fondatrices de la République Française. 
Il est construit autour du recueil de témoignages sur la laïcité, pour une vision large et plurielle et 
ouverte de la laïcité permettant de sensibiliser les enfants et les jeunes à ce principe de diversité et 
d'intégration, ce mode d'organisation de la société favorisant le vivre-ensemble. 
La démarche montre une volonté d'aller explorer les grandes thématiques soulevant la question de la 
laïcité et les domaines où elle se vit et prend tout son sens (thème de la liberté, citoyenneté, histoire, 
du droit, les domaines du scolaire, du médical, du religieux). 
  



Il est tout à la fois : 
¾ Outil de médiation ludique, structuré autour des témoignages, matérialisé sous la forme d'une 

ville avec une place de la République et ses boulevards, avenues et rues, supports de 
diverses démarches d'animation (débats, jeux, mise en situation), propices à la mise en 
questionnement et à l'apprentissage de ce principe. 

¾ Jeu interactif à destination des enfants et jeunes pouvant être utilisé dans les espaces 
scolaires et extrascolaires. 

¾ Véritable outil de formation pour tous les acteurs éducatifs et particulièrement les animateurs. 
 
 
Article 1 : Objet 
Les communes de La Chapelle sur Erdre et de Saint-Nazaire s’associent pour mettre en œuvre et 
déployer le jeu-exposition sur leurs territoires respectifs et s’engagent à construire des actions 
communes autour de cet outil. 
Dans ce cadre, la Ville de Saint-Nazaire a déposé une demande de subvention au titre du CIEC 2016 
et a obtenu un financement de l’état à hauteur de 15 000€. Cette subvention a été versée au budget 
2016, pour une réalisation sur 2 ans (2016-2017). 
 
Article 2 : Pilotage et suivi 
Une équipe de coordination du projet est constituée à deux dimensions, l’une de pilotage et l’autre 
plus opérationnelle. 
 
Equipe projet de pilotage : 
Ville de la Chapelle sur Erdre : Nathalie LEBLANC, Véronique JOSSE 
Ville de Saint-Nazaire : Laurianne DENIAUD, Xavier PERRIN, Yvon RENEVOT, Claire TRAMIER, 
Nathalie JAN, Claire SCHAPPLER, Myriam CARIOU 
Etat : Sébastien BECOULET, Christelle GUEGAN, Luc PRIMARD 
 
Equipe projet opérationnelle : 
Ville de la Chapelle sur Erdre : Véronique JOSSE 
Ville de Saint-Nazaire : Claire TRAMIER, Nathalie JAN, Myriam CARIOU 
Etat : Christelle GUEGAN, Valérie BIBARD 
 
 
Article 3 : Jeu 
La commune de La Chapelle sur Erdre met à disposition de la commune de Saint-Nazaire le jeu-
exposition qu’ils ont créé dans l’attente de la fabrication de boîtes de jeu, prévus pour le  
1er semestre 2017.  
La Ville de Saint-Nazaire s’engage à prendre en charge la fabrication par un prestataire spécialisé de 
10 exemplaires du jeu, dont cinq seront donnés à titre gratuit à la commune de La Chapelle sur Erdre, 
pour un montant total de 23 896,20 € HT - comprenant la création graphique (4 000€ HT) et la 
fabrication (19 896,20€ HT), soit 2 389.62 € HT l’unité. Cette dépense est réalisée sur le budget 
« Politiques éducatives ». 
 
  



Article 4 : Formation des acteurs à l’utilisation du jeu 
La Ville de Saint-Nazaire, a pris en charge une formation de 8 jeunes en service civique sur 
l’animation du jeu et le recueil de témoignages. Cette formation a été assurée par Mme Orianne 
Ardeois, titulaire d’un DEJEPS, pour un coût d’intervention de  3 492,22 € TTC (budget PEL 2016).  
Par ailleurs, la Ville de La Chapelle sur Erdre, met à disposition, à titre gratuit, Madame Véronique 
Josse, référente PEL de la commune accompagnée de Valérie Bibard, référente citoyenneté pour la 
Loire-Atlantique au sein de la DRDJSC (préfecture) pour assurer la formation au jeu des agents de la 
Ville de Saint-Nazaire et des partenaires locaux. Une journée a eu lieu en novembre 2016 et trois 
jours sont prévus en 2017. 
 
 
Article 5 : Exposition 
La Ville de Saint-Nazaire s’engage à compléter les 80 témoignages déjà réalisés autour de la laïcité 
avec 20 personnalités ayant une attache nazairienne. Le recueil de ces témoignages est effectué par 
les 8 jeunes nazairiens en service civique (cf. Article 4). La Chapelle sur Erdre prendra en charge la 
mise en forme de ces témoignages selon la charte graphique déjà déterminée. Deux jeux complets de 
l’exposition seront réalisés. Le cout de la réalisation, estimé à 3000€ sera partagé entre les deux 
communes, soit 40 panneaux pour Saint-Nazaire et 20 complémentaires pour La Chapelle sur Erdre. 
 
 
Article 6 : Mise en œuvre d’actions communes 
Les deux communes s’engagent à organiser des évènements communs autour du Jeu dont au moins 
un évènement en 2016 et un en 2017. 

¾ Un temps fort est organisé le 9 décembre 2016 à La Chapelle sur Erdre avec la rencontre de 
2 classes de Saint-Nazaire et de La Chapelle sur Erdre – autour de l’exposition des 
témoignages et du jeu sur la journée  et un temps institutionnel de 12h à 13h en présence des 
élus des deux communes et de Monsieur Bécoulet, sous-préfet chargé de mission pour la 
politique de la ville. 
L’organisation logistique est prise en charge par la Ville de la Chapelle sur Erdre (invitations, 
repas pour les classes, réception officielle, invitations) à l’exception du transport de la classe 
nazairienne qui est assurée par la Ville de Saint-Nazaire. 

¾ Un deuxième temps fort retour à Saint-Nazaire est organisé pour les deux classes le  
12 mai 2017. 
L’organisation logistique est prise en charge par la Ville de Saint-Nazaire (invitations, repas 
pour les classes) à l’exception du transport de la classe chapelaine qui est assurée par la Ville 
de la Chapelle sur Erdre. 

Le partenariat se poursuivra également avec : 
¾ La finalisation de la partie nazairienne de l’exposition 
¾ Un temps fort tout public autour de l’exposition et du jeu au 2ème semestre 2017 à  

Saint-Nazaire et à La Chapelle sur Erdre 
 
  



Article 7 : Calendrier et durée 
La présente convention est établie jusqu’au 31 décembre 2017. Elle fera l’objet d’un bilan d’étape en 
juin 2017 et d’un bilan final en novembre 2017. Ce bilan sera réalisé par l’équipe projet opérationnelle 
et sera présenté à l’équipe projet de pilotage. 
 
 
Article 8 : Résiliation et litige 
La présente convention pourra être dénoncée par chacune des deux parties, sans condition, d’un 
commun accord, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous préavis d’un mois. 
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les deux parties 
conviennent de s’en remettre à l’appréciation du Tribunal administratif de Nantes après épuisement 
des voies amiables. 
 

Fait à la Saint-Nazaire, le  

 

En quatre exemplaires 

 

 

Pour la Ville de La Chapelle-sur-Erdre, 

 

FABRICE ROUSSEL 

 

Pour la Ville de Saint-Nazaire, 

 

DAVID SAMZUN 

 

 

 

 

Pour la Préfecture de Loire-Atlantique, 

 

NICOLE KLEIN 
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Règlement de fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement 

 
Préambule 
 
Les accueils de loisirs sans hébergement sont gérés par la Direction de l’enfance et de 
l’éducation située 3 rue du Lavoir à Saint-Nazaire - tel : 02.44.73.43.00 
 
Ils fonctionnent conformément : 
 Aux dispositions du code de l’action sociale et des familles  
 Aux dispositions du code de la santé publique  
 Aux instructions en vigueur de la caisse nationale des allocations familiales, toute 
 modification étant applicable, 
 Aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après. 
 
L’organisation des accueils de loisirs sans hébergement est subordonnée à une autorisation 
délivrée par la direction départementale de la cohésion sociale après avis, pour les enfants 
de moins de 6 ans, du médecin du service départemental de protection maternelle et 
infantile. 
 
Les temps d’accueil de loisirs s’inscrivent dans le projet éducatif de territoire de la ville de 
Saint-Nazaire. 
 
 
I – Dispositions générales 
 
 
• Le directeur d’accueil de loisirs : le représentant de la Ville dans le centre de loisirs 
 
Un directeur est présent dans chaque accueil.  
Il/elle est chargé de mettre en œuvre le projet éducatif et de coordonner l’action des 
animateurs qui encadrent les enfants pendant l’accueil. 
Il garantit le bien-être et la sécurité des enfants sur ce temps et fait respecter les règles et 
procédures définies. 
Il/elle est l’interlocuteur des familles pour toute question concernant ce temps. 
 
 
• Horaires d’ouverture Mercredi après-midi 
 

MERCREDI ½ journée + transport + 
repas 

Après-midi 

Horaires d’ouverture 12h – 18h30 13h30 – 18h30 
Accueil au centre  Entre 13h30 et 14h 
Départ du centre Entre 17h et 18h30 
 
 
• Horaires d’ouverture Vacances scolaires, du lundi au vendredi 

 
VACANCES matinée journée Après-midi 

Horaires d’ouverture 7h30 – 12h15 7h30 – 18h30 13h30 – 18h30 
Accueil au centre Entre 7h30 et 9h30 Entre 13h30 et 14h 
Départ du centre Entre 11h45 et 12h15 Entre 17h et 18h30 
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• Respect des horaires 
 
Pour une bonne organisation du travail des équipes, il est demandé aux familles de 
respecter les horaires d’accueil ci-dessus et d’y inclure les 5 minutes nécessaires à 
l’échange des informations au moment du départ de l’enfant. En dehors de ces temps prévus 
pour l’accueil et le départ des enfants, ils ne peuvent pas être amenés ou partir du centre. 
En cas de non-respect, la famille est informée par courrier que l’enfant peut être refusé 
momentanément. 
En cas de non reprise de l’enfant à l’heure de la fermeture, le service enfance, après avoir 
tenté de joindre la famille, contacte le commissariat central. 
 
 
• Modalités d’inscriptions et de réservation 
 
1 - Inscription administrative 
 
L’inscription administrative couvre l’année scolaire et les vacances d’été qui suivent. 
Les inscriptions à l’accueil de loisirs se font exclusivement auprès de l’Espace famille, situé 
au 31 avenue Léon Blum à Saint-Nazaire (tel : 02 44 73 44 35). 
Une fiche d’inscription individuelle doit obligatoirement être renseignée chaque année 
scolaire avant toute fréquentation des activités. Cette fiche est à remettre exclusivement à 
l’espace famille. L’enfant peut fréquenter l’accueil de loisirs uniquement si la fiche 
d’inscription est à jour et qu’ensuite une réservation est posée. 
Toute modification d’information (coordonnées, autorisations parentales, informations 
médicales…) doit être signalée auprès de l’Espace famille ou du directeur de l’accueil de 
loisirs. 
Lors de la 1ere inscription, une carte nominative est remise à l’enfant. Elle permet 
d’enregistrer sa présence et doit donc être présentée systématiquement par l’enfant. 
Elle est facturée 2€. 
En cas de perte ou de détérioration, son remplacement est facturé 2€. 
 
2 - Réservations 
 
Une fois l’enfant inscrit administrativement, sa famille peut réserver les dates d’accueils 
souhaitées auprès de l’Espace famille. Pour les mercredis et les petites vacances, les 
réservations se font tout au long de l’année (à partir d’une date fixée). Une autre période est 
prévue pour les grandes vacances d’été. Les dates de démarrage des réservations sont 
consultables sur le site web de la ville ou de l’Espace famille et font l’objet d’affichage et 
distribution de flyers dans les écoles. 
Pour organiser l’accueil des enfants dans de bonnes conditions d’encadrement et de sécurité 
ainsi que pour anticiper la préparation des repas, les réservations sont possibles dans les 
limites suivantes : 
 

• Mercredis : jusqu’à 10 jours avant chaque date 
• Petites vacances : jusqu’à 10 jours avant le 1er jour des vacances 
• Grandes vacances d’été : jusqu’à 10 jours avant le 1er jour de chaque quinzaine. 
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Places d’urgence : 
 
Aucune demande ne peut être prise en compte au-delà de des dates de clôture des 
réservations, sauf pour des situations spécifiques. L’accueil sur ces places d’urgence pour 
des réservations réalisées hors délai permet de répondre aux besoins des familles 
rencontrant une soudaine difficulté non prévisible de leur organisation. Cet accueil est 
fonction des disponibilités et répond à des conditions précises qui doivent être justifiées par 
un document probant : 

• santé des parents 
• évènement familial (naissance, décès) 
• retour à l’emploi ou en formation 
• modification du planning de travail des parents 
• défaillance du mode garde habituel 

L’attribution d’une place d’urgence peut se faire uniquement en contactant le/la 
directeur/trice du centre de loisir habituel de l’enfant. 
 
Si un enfant est amené sur un centre de loisirs sans réservation la Ville se réserve le droit de 
ne pas l’accueillir. Au-delà de 2 présences sans réservation, les demandes pour le mois 
suivant pourront être annulées. 
 
La Ville se réserve la possibilité de mettre en place toute modalité de régulation des 
réservations si nécessaire. 
 
4 - Absences et annulations 
 
Toute absence doit être impérativement signalée le plus tôt possible, et au plus tard le jour 
même avant 9h30 auprès du (de la) directeur(trice) du centre de loisirs. Au-delà de 2 
absences non prévenues dans les temps, les demandes de réservation pour le mois suivant 
pourront être annulées. 
 
Toute réservation de place est facturée, même en cas d’annulation. Seule une absence 
justifiée par une des raisons suivantes permet d’être exonéré de paiement sur présentation 
de justificatifs : 

• raisons médicales 
• évènements familiaux (naissance, décès) 
• modification du planning de travail des parents 

2 absences non justifiées par année scolaire (vacances d’été comprises) et par enfant sont 
tolérées sans facturation. 
 
3 - Modalités de paiement 
Paiement en ligne, carte bancaire, chèque bancaire, espèces, chèque CESU (sous 
conditions) et chèques vacances (vacances scolaires uniquement). 
 
Lieux de chargement : 

• Paiement en ligne sur le site « Espace famille » munis de vos identifiants (accessible 
via www.mairie-saintnazaire.fr) 

• Au service Espace famille – site central 31 avenue Léon Blum 
• Dans les Mairies annexes et Points municipaux de la Ville 
• A l’Espace civique – 1 bis rue des Ajoncs  
• Par correspondance à l’Espace famille 

 
NB : Il vous suffit de joindre un chèque à l’ordre du Trésor public et de mettre au dos du 
chèque le n° de famille, le nom et prénom de l’enfant. 
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Eléments à communiquer lors de l’inscription : 
• Notification récente de la Caisse d'allocations familiales (CAF) - année en cours 
• Numéro de Sécurité sociale 
• Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (facture d'eau, de gaz,  

d'électricité ou de téléphone fixe) 
• Livret de famille 
• Carnet de santé 
• Dernier avis d'imposition ou de non-imposition sur les revenus 
• En cas de séparation ou de divorce, copie du jugement ou de la décision judiciaire ou 

de la convention homologuée 
 
 
• Tarification 
 
Le tarif fixé par le Conseil municipal est calculé selon le quotient familial établi par la Caisse 
d’allocation familiale (CAF). Pour les familles hors communes, un tarif unique est appliqué. 
Une simulation des tarifs est consultable sur le site web de la ville et sur celui de l’Espace 
famille. 
En prévision des consommations à venir, les familles doivent alimenter leur compte selon les 
modalités évoquées dans les Dispositions générales. 
 
 
• Attitudes – comportement  
 
Chaque enfant et ses parents doivent respecter quelques règles de vie commune pour 
rechercher les meilleures conditions de vie collective pendant les temps d’accueil de loisirs. 
A ce titre, l’enfant et ses parents doivent adopter un comportement respectueux à l’égard 
des autres enfants, des autres familles et du personnel municipal. Tous les gestes violents 
et/ou les attitudes agressives sont signalées aux familles comme manquement au règlement. 
Dans le cas du non-respect des règles de vie, les familles sont informées par courrier de la 
situation. 
En cas de manquements répétés, une exclusion temporaire ou permanente peut être 
prononcée. Il est rappelé aux familles l’interdiction d’apporter des objets dangereux dans 
l’enceinte du centre de loisirs. 
 
 
• Responsabilités 
 
La responsabilité de la Ville est engagée dès lors que l’enfant est pris en charge par l’équipe 
d’animation. Il doit être accompagné jusqu’à l’adulte encadrant. Elle se termine au départ de 
l’enfant du site selon les dispositions précisées ci-dessous. 
A défaut d’inscription, les animateurs n’ont pas autorité pour accueillir l’enfant. 
 
L’enfant est remis, après contact avec l’équipe d’animation, aux parents ou aux tuteurs ou 
aux personnes autorisées par écrit.  
Une pièce d’identité peut être demandée, ainsi qu’une attestation d’assurance responsabilité 
civile. 
 
L’enfant de moins de 6 ans ne peut quitter le site que s’il est accompagné des parents, du 
tuteur ou de la personne autorisée par eux par écrit. L’enfant de plus de 6 ans inscrit à 
l’accueil de loisirs peut être autorisé à quitter seul l’accueil uniquement avec l’accord 
préalable écrit de ses parents, à partir de 17h. 
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• Assurances  
 
La Ville a souscrit une assurance responsabilité civile qui couvre l’ensemble de ses activités. 
Cette garantie ne s’exerce que dans la mesure où la responsabilité de la ville est engagée et 
avérée. 
Il est conseillé aux parents de faire consigner leur enfant sur leur contrat d’assurance-
responsabilité civile.  Il est précisé que tout acte intentionnel d’un enfant relève de la 
responsabilité des parents et non de celle de la Ville. 
La ville décline toute responsabilité en cas de vol ou perte d’objets personnels. Il est 
conseillé de ne pas confier à l’enfant de bijoux ni objets de valeurs. 
 
 
• Santé – Protocole d’accueil individualisé 
 
L’enfant doit être à jour de ses vaccinations. 
Lors de l’inscription, les familles remplissent et signent obligatoirement la fiche d‘inscription 
sur laquelle figure notamment les renseignements médicaux. 
 
Un enfant présentant un handicap ou une pathologie évoluant sur une longue période peut 
faire l’objet d’un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI). 
Pour préparer l’accueil de l’enfant dans les meilleures conditions, la famille prendra 
préalablement contact avec le/la directeur(trice) du centre de loisirs. 
 
Lorsque l’enfant présente des signes de maladie lors de sa prise en charge, le/la 
directeur(trice) du centre de loisirs contacte la famille pour qu’elle vienne le chercher. 
Les personnels en charge de l’enfant ne  sont pas autorisés à donner des médicaments, 
sauf dans le cas d’un PAI. Pour un traitement médical temporaire les parents doivent 
transmettre au/à la directeur(trice) du centre de loisirs l’ordonnance et une autorisation écrite 
permettant à l’équipe d’animation d’administrer les médicaments. 
 
En cas d’accident corporel d’un enfant et suivant la gravité des blessures, le personnel prend 
les décisions nécessaires en prévenant le centre 15, en fonction de l’urgence. 
Les parents sont immédiatement prévenu par le/la directeur(trice) du centre de loisirs. 
 
 
• Droit à l’image 
 
A l’occasion des activités, des photos ou des films des participants peuvent être réalisés. Ils 
pourront être utilisés à des fins d’information ou de valorisation en tous formats, sur tous 
supports et par tous moyens et procédés de communication. 
Sauf opposition écrite communiquée lors de l’inscription, la participation aux activités des 
accueils de loisirs vaut autorisation gracieuse d’utilisation de l’image des participants. 
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II – Dispositions spécifiques 
 
Chaque accueil de loisirs dispose d’un nombre de places défini et réglementé, l’enfant y est 
accueilli uniquement sur réservation. 
 
 
¾ Le mercredi 

 
• Localisation des centres 
 
Pour une meilleure organisation, une sectorisation des accueils a été mise en place, en 
fonction de l’école dans laquelle l’enfant est scolarisé. 
La sectorisation des accueils de loisirs est consultable sur le site web de la ville. 
 
• Modalités d’accueil 
 
Deux possibilités d’accueil sont proposées :  

- L’enfant déjeune au centre de loisirs et bénéficie d’un service de transport de 
l’école vers le centre de  loisirs de son secteur. Le transport vers le centre, le 
repas et le gouter sont compris dans le tarif. 

- L’enfant déjeune chez lui : il devra alors arriver au centre de loisirs entre 13h30 et 
14h. Certains sites ne proposent que cette modalité d’accueil. 

 
Dans les deux cas, les parents, ou la personne autorisée par eux, viennent chercher leur 
enfant à partir de 17h et avant 18h30. 
 
 
¾ Les vacances 

 
• Localisation des centres 
 
Pour une meilleure organisation, une sectorisation des accueils a été mise en place pour les 
vacances (sauf Noël et l’été), en fonction de l’école dans laquelle l’enfant est scolarisé. 
La sectorisation des accueils de loisirs est consultable sur le site web de la Ville. 
Lors des vacances de Noël et d’été, la famille choisit le centre de loisirs dans lequel son 
enfant sera accueilli, en fonction des disponibilités. 
 
• Modalités d’accueil 
 
Deux possibilités d’accueil sont proposées :  

─ l’enfant est accueilli en journée complète. Le repas et le goûter sont compris dans le 
tarif. 

─ l’enfant est accueilli en ½ journée, soit le matin soit l’après-midi. 
 
Les horaires des différentes possibilités d’accueil sont décrits dans les dispositions 
générales. 
 
L’accueil est fermé aux familles entre 12h15 et 13h30. 
 
Les parents, ou la personne autorisée par eux, viennent chercher leur enfant : 

• à partir de 11h45 et avant 12h15 pour un accueil en matinée seule 
• à partir de 17h et avant 18h30 pour un accueil en après-midi seule ou en journée 

 



CONVENTION PRESTATION DE SE RVICE
Accueil de Loisirs sans Hé ent ALSH

La présente convention est conclue entre :

situé :

33 Boulevard Réaumur - 85933 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9.
Représentée par son président, Bernard LEVACHER et son directeur
général, Hervé DOMAS.

Et le gestionnaire

40416 _ 44606 ST NAZAIRE CEDEX

Représentée par : ...
Nature de la structure

Type d'accueil offert :

Zone géographique des enfants accueillis (liste des communes)

Horaires d'ouverture

Capacité d'accueil
Date d'ouverture :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période
Scolaire

Vacances
Hiver

Vacances
Printemps
Vacances

Eté
Vacances
Toussaint
Vacances

Noël

ll a été convenu ce qui suit



Article I : Engagement contractuel

Le gestionnaire s'engage à mettre à la disposition des familles ressortissantes de la
MSA de Loire-A¡antique 1 Vendée son équipement d'accueil de jeunes enfants et
d'adolescents.
En contrepartie, la Mutualité Sociale Agricole s'engage à participer financièrement aux frais
de fonctionnement de la structure sous forme de prestation de service à l'acte.

a

Article 2 :

Cet accueil se fait dans le respect des textes réglementaires en vigueur et d'après
I'agrément ou l'autorisation d'ouverture de la structure par les autorités administratives
compétentes.

Article 3 : Engagement du gestionnaire

Le gestionnaire s'engage :

à produire, au moment de la signature de la convention, un projet d'établissement et un
règlement intérieur précisant :

- les justificatifs de déclaration d'ouverture et d'agrément,
- le projet éducatif et social,
- les prestations d'accueil proposées,
- la place des familles,
- les modalités d'admission,
- les horaires,
- le mode de calcul du tarif.

à informer la MSA de toute modification concernant le fonctionnement de la structure, de
ses locaux ou de ses responsables.
à faire mention de la présente convention et de l'aide de la MSA dans toutes les
interventions, déclarations publiques, communiqués officiels, articles d'information ou
brochures concernant le service couvert par la présente convention, et par affichage
dans ses locaux ou à l'entrée d'une mention précisant que la MSA contribue
financièrement au fonctionnement.

o

a

2



Article 4 : Autres engagements

Le gestionnaire adressera à la MSA de Loire-Atlantique - Vendée, avant le 30 Mars
de chaque année :

. le compte de résultat daté, signé et validé par le cachet du gestionnaire,
o le budget prévisionnel de fonctionnement,
. le dernier rapport d'activité et les revues de presse existantes,
o le règlement intérieur, la liste des membres du bureau et statuts de l'association, si

modifications.

Article 5 : Montant de la prestation de service à l'acte

Le montant de la prestation de service à l'acte est fixée à :

- 30 % du prix de revient horaire dans la limite d'un plafond identique à celui de la Caisse
d'Allocations Familiales (CAF).

La MSA informera la structure des changements de tarifs éventuels

Article 6 : Participation financière des familles

Le gestionnaire s'engage à appliquer, pour les familles ressortissantes du régime
agricole un barème de participation identique à celui de la CAF.

Article 7 : Versement de la prestation

La prestation est attribuée au gestionnaire pour chaque enfant concerné de familles
percevant des prestations familiales de la MSA de Loire-Atlantique - Vendée, accueilli dans
l'établissement.

Cas particulier: Les famittes du régime agricole, ressorfrssant en maladie, ne
percevant aucune prestationsfamiliales (ni CAF, ni MSA), en raison de leurs ressources ou
situation familiale, pourraient prétendre â ces prestations'

Elle est versée chaque trimestre, à réception d'un bordereau de présence indiquant le
nom et le numéro d'immatriculation des parents ainsi que les noms, prénoms, âges des
enfants, le nombre de jours ou d'heures de présence,

J



Article 8 : Contrôles

La Mutualité Sociale Agricole se réserve le droit de faire effectuer les vérifications
qu'elle lugerait nécessaires. L'õrganisme gestionnaire s'engage à metlp à.la disposition de

la Mutualité Sociale Agricole, sãs livres iomptables, les pièces justificatives (bordereaux

mensuels nominatifs... i pour toutes vérifications auxquelles la Caisse voudrait procéder.

En cas de sommes versées à tort par la MSA, celle-ci en assure le recouvrement
auprès du gestionnaire.

Article 9 : Date d'effet et durée de la convention

La présente convention est valable un an à compter du 1"'septembre 2016

Elle se reconduira par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou
I'autre des parties 3 mois avant l'expiration de sa validité'
Toutefois, le non-respect des termes du contrat entraÎne sa dénonciation immédiate.

Fait à la ROCHE SUR YON, le 17 mars 2017

La Directrice adjointe
de la Mutualité Sociale Agricole

Loire-Atlantique - Vendée
Madame LEGSIR

Le Président de l'association
ou le gestionnaire

J
6amira

[r \

4
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Modalités de réservation de 
salles et d’espaces extérieurs 

 

Service Vie Associative et Régie 
Technique 

Conditions 
d’accès et 
tarifs 

CM 30 Juin 2017 

Direction Vie Citoyenne et 
Associative 
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La gestion des réservations des salles et espaces publics définis dans le présent document est confiée au service Vie 
Associative et Régie Technique situé à la Maison des Associations – Agora 1901. 
Il est seul habilité à enregistrer les demandes de réservations, à les instruire et à proposer les attributions à l’élu délégué. 
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Conditions d’accès à l’offre  
Usagers bénéficiaires 

Catégorie d’usagers bénéficiaires 
Catégorie 
d’usagers 

Typologie d’usagers  Définition

A  Association Nazairienne  Association déclarée en sous préfecture dont le siège social est à Saint Nazaire, 
OMJ, FMQ, MDQ. 

Association Nazairienne 
Assimilée 

Association déclarée ayant une antenne locale sur Saint Nazaire 
Association non nazairienne ayant une activité régulière sur le territoire de la 
commune, Syndicat présent sur le territoire, Parti politique, candidat à une 
élection(1) 

Association Non Déclarée  Groupement d’individus qui partage un projet commun dont l’action ou l’activité 
concerne le territoire de Saint Nazaire 
Association en cours de déclaration. 

Partenaire institutionnel  Centre Hospitalier, IUT, écoles, collèges, lycées (établissements nazairiens publics 
ou privés), collectivités publiques (conseil départemental, région), ADDRN, SNTP, 
SILENE, CCI, Pôle Emploi, préfecture de Nantes, sous préfecture de Saint Nazaire, 
STRAN, SONADEV, tribunal… 

B  Association Extérieure  Association ne répondant pas aux critères ci dessus 

Autres Organismes Société privée, Comité d’entreprise, banque, syndics de copropriété ou 
association de syndic libre, centre de formation, établissements publics ou privés 
non nazairiens… 

C  C1‐Particulier Nazairien   

C2‐Particulier Hors Commune   

D  Services municipaux et 
assimilés 

Ville, CCAS et CARENE

Eléments à fournir par typologie d’usagers pour référencement 
Typologie d’usager  Eléments à fournir
Association Nazairienne 
Association Nazairienne Assimilée 
Association Extérieure 

Nom/sigle 
Adresse du siège social 
Adresse mail de l’association 
Statuts de l’association 
Récépissé de déclaration en sous
préfecture 

Liste des représentants légaux 
SIRET 
Attestation d’assurance 
Adresse de l’antenne* 
Descriptif des activités réalisées sur la 
commune* (*uniquement pour les 
assimilées) 

Association Non Déclarée  Nom/sigle 
Objet ou projet de l’association sur la ville 
Pièce d’identité d’un représentant 

Justificatif de domicile du représentant 
Attestation d’assurance responsabilité 
civile du représentant 

Autre Organisme  Nom 
Adresse postale et mail 
Nom du représentant, fonction et adresse 
mail 

SIRET 
Attestation d’assurance responsabilité 
civile 

Partenaire Institutionnel  Nom 
Adresse postal et mail 

Nom du représentant, fonction et adresse 
mail 
N° de SIRET 

Service Municipaux et assimilés Nom du service  Nom du représentant, fonction et adresse 
mail 

Particulier Nazairien 
Particulier Non Nazairien 

Nom/Prénom 
Pièce d’identité 
Justificatif de domicile de moins de 6 mois 

Attestation d’assurance responsabilité 
civile 

(1)Le candidat à une élection  bénéficie des conditions d’accès à l’offre des salles et des espaces extérieurs uniquement 
pendant les périodes officielles de campagne électorale. 
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Lieux mis à disposition 

Classification des salles et espaces publics 
Les salles sont réparties dans plusieurs groupes qui sont déterminés au regard de critères de type d’activité, de surface, de 
capacité d’effectif, de niveau d’équipement, d’horaire et de localisation dans la ville. 

Type  Code  Groupe  Noms 
Salles polyvalentes  P  P1  Ferme  Couronnée,  Bouletterie, Herbins,  Espace  civique  J.Dubé,  Brassens, 

Méan Penhoët, Petit Caporal, Kerfaouet 
P2  Avalix, Courtil Brécard, Kerlédé, Pagnol,  
P3  Immaculée

Salles de réunion 
Foyers 
Salles spécialisées 

R  R1  Ferme Couronné mezzanine, Robespierre, Vinci, Dolto, 
Deraisme,  Mansart,  Saint  Marc  MA  Salle  A  et  Salle  B,  Concerto,  36 
Maupassant, Brassens,  Jardin des Plantes Petite  salle, Pagnol petite  salle, 
Foyer de la Trébale, Salles Agora (1 ; 2 ;3 ;4 ;5 ;6) et box 

R2  Hibiscus, Salle de Méan, Maison des Syndicats 
Expression corporelle – Immaculée, Foyer Immaculée, 
Les  Landettes,  Jardin  des  Plantes  Étage,  Jardin  des  Plantes Grande  salle, 
Jardin des Plantes Bar, Foyer de Saint Marc, Salle 7 Agora 

Salles  
techniques 
évènementielles 

TE  TE1  Salle Jacques Brel
Salon République 
Alvéole 12 
Jean Bart 

Salle d’exposition  EX  EX1  Fort de Villès
Galerie des Franciscains 
LIFE 
Radôme 

EX2  Hall d’Agora 
Halle sud 
Base des Sous‐Marins 
Parc d’exposition 

EE  EE1  Halle sud
Base des Sous Marins 
Parc d’exposition 

Où faire des évènements et activités ? 
Lieux  Activités réalisables

Clas.  Code  Type  Ac
tiv

ité
 m

an
ue

lle
 su

r 
ta
bl
e 
 sè

ch
e 

Ac
tiv

ité
 m

an
ue

lle
 su

r 
ta
bl
e 
av
ec
 p
oi
nt
 d
’e
au

 

An
im

at
io
n 
lo
to
 

Da
ns
e 

Ex
po

sit
io
n 

Ex
pr
es
sio

n 
co
rp
or
el
le
 

Pr
at
iq
ue

 a
rt
ist
iq
ue

 

Re
pa
s 

Ré
un

io
n 
/ c

on
fé
re
nc
e 

Sa
lo
n 

Sp
ec
ta
cl
e 

Ve
nt
e 
au

 d
éb

al
la
ge
 

Vi
n 
d’
ho

nn
eu

r 

Sa
lle
 

P  Salle polyvalente  9  9  9  9*  9  9*  9  9  9    9  9  9 

R 

Salle réunion  9      9*  9  9*  9    9         

Foyer  9  9          9  9  9        9 

Salle spécialisée        9    9               

TE  Salle technique 
évènementielle       9  9    9    9*  9*  9  9  9  9 

EX  Salle d’exposition          9  9*      9*  9  9*    9 

Es
pa
ce
 

ex
té
rie

ur
 

EE 

Hall Sud 
Base des Sous‐
Marins 

        9          9  9  9  9 

Parc des 
expositions          9          9  9  9  9 

* Dans certaines salles uniquement pour plus de précision consulter le catalogue de l’offre.   
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Qui accède à quoi et quand? 

Pour bénéficier d’une location, l’usager doit être catégorisé et fournir les éléments indispensables à sa création. 

Lieux 

Type de réservation 

Ponctuelle (1) Régulière (2)
Catégorie d’usager  Catégorie d’usager 

Clas.  Code  Type  A B C D A (3)  B  C D

Sa
lle
 

P  Salle polyvalente  S+WE
(5) 

S+WE
(5) 

WE(4)
(5)  S+WE  S      S 

R  Salle de réunion, foyer, salle 
spécialisée  S+WE  S+WE    S+WE  S+WE      S+WE 

TE  Salle technique évènementielle  S+WE  S+WE    S+WE         

EX  Salle d’exposition  S+WE  S+WE    S+WE         

Es
pa
ce
 

ex
té
rie

ur
 

EE 

Parc des expositions  S+WE  S+WE    S+WE         

Base des sous‐marins  S+WE  S+WE    S+WE         

Halle sud  S+WE  S+WE    S+WE         
 
Lexique 
S : réservation en semaine du lundi au vendredi 
WE : réservation en week end, samedi et/ou dimanche 
 
Annotation 
(1) Réservation sollicitée au fur et à mesure des besoins, même si besoin fréquent. 
(2) Réservation correspondante à des besoins d’activité dont la fréquence est hebdomadaire ou mensuelle sur la 

saison de septembre à juin. 
(3) Exclu la typologie Association Non Déclarée pour les réservations régulières 
(4) Réservation possible en semaine uniquement pour vin d’honneur d’obsèques nazairiennes (défunts nazairien ou 

inhumation sur la commune) 
(5) Spécificité de la salle polyvalente de l’Immaculée :  

Pour les réservations en WE, 1 week end par mois est bloqué pour les demandes des associations, le reste des 
WE est dédié aux particuliers, hors utilisation ville ou conventionnement. 
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Délais et périodes de réservation 

Définitions des périodes de réservation 
• Saison : de septembre à juin  
• Eté : mois de juillet et août 
• Semaine : du lundi au vendredi 
• WE : jour de week end, samedi et dimanche 

Fermeture des salles les jours fériés. 
Pour chaque période des dates précises sont déterminées suivant le calendrier des vacances scolaires. 
Les jours de fermeture sont fixés pour chaque type de lieu. Dans ce cas, il ne peut y avoir de réservations. 

Réservations pour les activités régulières dans la saison 
Réservation correspondante à des besoins d’activité dont la fréquence est hebdomadaire ou mensuelle sur la saison de 
septembre à juin, hors vacances scolaires et été 

Quand faire la demande et quand est-elle confirmée? 

 

Si besoin de continuité d’activité pendant les vacances scolaires (hors été) : possibilité si précision des dates souhaitées au 
moment de la demande des réservations régulières. 

   

Lieux  Campagne de réservation annuelle  Hors campagne 
Clas.  Code  Type  Demande Réponses  Demande  Réponse 

Sa
lle
 

P  Salle 
polyvalente 

Entre mars et avril 
 

Formulaire de 
réservation 

Courant juin
 

Courrier ou mail 

Tout au long de 
l’année 

 
Formulaire de 
réservation 

Sous 1 mois
maximum en 
fonction des 
disponibilités 
restantes 

 
Courrier ou mail 

R  Salle réunion 
Foyer 
Salle spécialisée 

TE  Salle technique 
évènementielle  

Pas de réservation régulière 

EX  Salle 
d’exposition 

Es
pa
ce
 

ex
té
rie

ur
  EE  Hall Sud 

Base des Sous‐
Marins 
Parc des 
expositions 
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Réservations ponctuelles 
Demandes de réservations sollicitées au fur et à mesure des besoins, même si le besoin est fréquent. Elle doit être 
exprimée par écrit en utilisant le formulaire de demande de réservation prévu. 

A quel moment faire la demande de réservation? 

Lieux  Date de réservation
Clas.  Code  Type  Jour  Pour la saison

en cours 
Pour la saison

à venir 
Pour l’été

Sa
lle
 

P  Salle polyvalente

Semaine  Au plus tard 
J 10 (1) 

Au plus tôt 
courant juin après 
validation des 

réservations régulières 
 

Au plus tôt
1 an avant 

 
Au plus tard 
J 10 (1) 

WE 

A plus tôt
1 an avant 

 
Au plus tard 
1 mois avant 

R  Salle réunion 
Foyer 
Salle spécialisée  Semaine 

WE 
Au plus tard 
J 10 (1) 

Au plus tôt 
courant juin après 
validation des 

réservations régulières 

Au plus tôt
1 an avant 

 
Au plus tard 
J 10 (1) 

TE  Salle technique 
évènementielle  Semaine 

WE 

Au plus tôt
1 an avant 

 
Au plus tard 
3 mois avant 

EX  Salle d’exposition

Es
pa
ce
 e
xt
ér
ie
ur
 

EE  Halle Sud 
Base des Sous‐
Marins  Semaine 

WE 

Au plus tôt
1 an avant 

 
Au plus tard 
3 mois avant 

Parc des 
expositions  Semaine 

WE 

Au plus tôt
1 an avant 

 
Au plus tard 
3 mois avant 

 
Annotation 
(1) En jours ouvrés 

 
Une information orale sur la disponibilité des lieux peut être effectuée mais aucune réservation ou option ne sera prise en 
compte en l’absence du formulaire de demande dument complété. 
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Quand et comment la réservation ponctuelle est-elle confirmée ? 

Les réservations sont possibles suivant les disponibilités des lieux. 
Option : état de la réservation tant qu’elle n’est pas confirmée. 
 

Circuit de la demande et délais pour une location ponctuelle 
 
 
 
 
 
 
 
   

Option

Expression de la demande de réservation 
par l’usager 

(par formulaire de réservation) 
A faire dans les délais définis par le tableau ci‐dessus 

Proposition de salle et de date de location 
par le service suivant capacité et 

disponibilité 

Confirmation de la réservation
Par signature de l’attestation de location 
et remise des arrhes et de la caution 

Location 
(date de l’évènement) 

Réponse du 
demandeur 

sur la 
proposition 

Accord

Refus 

Transmission de la police d’assurance et 
dossier technique 

Si non transmission dans le délai : 
annulation de la location 

1 semaine maxi 
Salles P et R 

2 semaines maxi 

2 semaines maxi 

1 mois maxi 
Salles TE, EX et EE 

1 semaine maxi 
Salles P et R 

2 mois maxi 
Salles TE, EX et EE 
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Eléments à fournir pour la location ponctuelle et régulière 

La réservation est possible sous condition d’un dossier complet validé par le service et être à jour du paiement des 
réservations antérieures. 

Associations et autres organismes 
• Formulaire de demande de réservation (suivant type de lieu) 
• Attestation d’assurance en responsabilité civile couvrant date de location et couvrant les risques et dommages 

liés à l’évènement et au matériel mis à disposition 
• Attestation de location 
• Arrhes 
• Caution (selon type de réservation ponctuelle, régulière et activité) 
• Dossier technique complémentaire (suivant type de lieux ou d’évènement) 

Particulier 
• Formulaire de demande de réservation 
• Attestation d’assurance en responsabilité civile couvrant la date de location 
• Attestation de location 
• Arrhes 
• Caution 
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Tarification 
Les tarifs s’appliquent pour toutes les locations à partir du 1er septembre quelle que soit la date à laquelle la réservation a 
été effectuée.  
Une remise de 50% sur le tarif de location est accordée aux usagers de la catégorie A 

• une fois par saison 
• quel que soit la salle 
• selon leur choix 

Il n’y aura pas de prise en compte de la remise sur une location passée si elle n’avait pas été demandée au préalable, si la 
remise n’a pas été appliquée suite à l’annulation de la location. 
Pour la catégorie D d’usager, la valorisation des locations se fait sur la base des tarifs de la catégorie A. 

Tarifs - Salles polyvalentes, réunions, foyers et spécialisées 

Pour les particuliers  
Les tarifs mentionnés sont des montants journaliers. 

Salles  Catégorie d’usager 
C1  C2  C1/C2 

Co
de

 

Désignation 

WE  VVR  WE 
 

VVR 

CAUTION Moins de 6h  Plus de 6h  WE 
18h‐23h  Moins de 6h  Plus de 6h  VVR WE 

18h‐23h 
P1  Ferme Couronné 

Bouletterie  
Herbins 
Espace civique  
Brassens  
Méan Penhoët  
Petit Caporal  
Kerfaouet 

69 €  98 €    138 €  196 €    200 € 

P2  Avalix 
Courtil Brécard 
Kerlédé  
Pagnol  

90 €  121 €  90 € (1)  180 €  242 €  180 € (1)  300 € 

P3  Immaculée 
396 € par jour  125 €  792 € par jour  250 €  500 € 

R1  Ferme Couronné mezzanine, 
Robespierre, 
Vinci,  
Dolto, 
Deraisme, 
Mansart,  
Saint Marc MA Salle A et Salle B,  
Concerto, 
36 Maupassant,  
Brassens, 
J.Plantes P. Salle, Pagnol P. Salle,  
Foyer Trébale, 
Salles Agora (1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;6) et 
box 

Pas de location possible aux particuliers sauf à titre exceptionnel pour les obsèques nazairiennes (défunt 
nazairien ou inhumation à Saint Nazaire) 45 € pour une R1 et 70 € pour une R2, caution 200€ 

 

 

R2  Hibiscus,  
Salle de Méan P,  
Maison des Syndicats 
Expres Corpo Immaculée,  
Foyer Immaculée, 
Les Landettes,  
J. Plantes Étage,  
J. Plantes G. Salle, J.Plantes Bar,  
Foyer de St Marc,  
Salle 7 Agora 

 

 
Lexique  

S : réservation en semaine du lundi au vendredi 
WE : réservation en week end, samedi ou dimanche 
VVR : vendredi veille de réservation de week end 
(samedi) 

Annotation
(1) VVR uniquement pour la salle Courtil Brécard 
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Pour les associations et autres organismes 
Mise à disposition gratuite de ces salles aux Associations Nazairiennes et assimilées uniquement (catégorie A) pour assurer 
leurs activités régulières : 

• du lundi au vendredi dans les salles polyvalentes 
• du lundi au dimanche dans les réunions, foyers et salles spécialisées. 

Salles 

Temps 
utilisé 

Catégorie d’usager 
A  B  A/B 

Co
de

 

Désignation 
S  WE  VVR  S  WE  VVR 

Caution Moins 
de 6h 

Plus de 
6h 

Moins 
de 6h 

Plus de 
6h 

VVR WE 
18h‐23h 

Moins 
de 6h 

Plus de 
6 h 

Moins 
de 6h 

Plus de 
6h 

VVR WE 
18h‐23h 

P1  Ferme Couronné 
Bouletterie  
Herbins 
Espace civique  
Brassens  
Méan Penhoët  
Petit Caporal  
Kerfaouet 

Activité  G  G  G (1)  G (1)               

Festif  62 €  73 €  72 €  83 €    124 €  146 €  144 €  166 €    200 € 

P2  Avalix 
Courtil Brécard 
Kerlédé  
Pagnol  

Activité  G  G                   

Festif  74 €  91 €  84 €  101 €  74 € (2)  148 €  182 €  168 €  202 €  148 €(2)  300 € 

P3  Immaculée  Activité  G  G                   

Festif  89 €  109 €  228 € par jour  89 €  178 €  218 €  456 € par jour  178 €  500 € 
R1  Ferme Couronné 

mezzanine, 
Robespierre, 
Vinci,  
Dolto, 
Deraisme, 
Mansart,  
Saint Marc MA 
Salle A et Salle B,  
Concerto, 
36 Maupassant,  
Brassens, 
J.Plantes P. Salle, 
Pagnol P. Salle,  
Foyer Trébale, 
Salles Agora 
(1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;6) et 
box 

Activité  G  G  G    30 €  45 €  30 €  45 €     

R2  Hibiscus,  
Salle de Méan P,  
Maison des 
Syndicats 
Expres Corpo 
Immaculée,  
Foyer Immaculée, 
Les Landettes,  
J. Plantes Étage,  
J. Plantes G. Salle, 
J.Plantes Bar,  
Foyer de St Marc,  
Salle 7 Agora 

Activité  G  G  G    45 €  70 €  45 €  70 €     

Supplément et remise tarifaire 
Casier de rangement (3)  20 € / saison  40 € / saison   

Armoire de rangement (4)  30 € / saison  60 €/ saison 
Location cafétéria Agora (5)  20 €  40 € 
Entrée ou activité payante  Majoration 10%  Majoration 10% 

 
Lexique 
S : réservation en semaine du lundi au 
vendredi 
WE : réservation en week end, samedi 
ou dimanche 
VVR WE : vendredi veille de 
réservation de week end (samedi) 
G : Gratuité 

Annotation
1) Possibilité de réservation exceptionnelle et gratuite dans le cadre d’activités 

régulières 
2) VVR uniquement pour la salle Courtil Brécard 
3)  Forfait saisonnier pour location d’un casier de rangement mis à disposition par la 

ville pour les activités régulières dans la salle correspondante (soumis à 
autorisation) 

4) Forfait saisonnier pour location d’une armoire de rangement mis à disposition par 
la ville pour les activités régulières dans la salle correspondante (soumis à 
autorisation) 

5) Forfait pour utilisation du lieu dans la continuité d’une réservation d’une salle à 
Agora 
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Tarifs  - Salles techniques évènementielles et salles d’exposition 

Les tarifs mentionnés sont des montants journaliers. Ils comprennent la présence d’un régisseur pendant la période de 
réservation des salles (évènement et immobilisation). 

Salles 
Catégorie d’usager 

A  B  A/B 

Co
de

 

Désignation 
Zone 
utilisée 

Evènement(1)  Immobilisation 
(2) 

Evènement(1)  Immobilisation 
(2) 

Caution

Journée  Journée 
+ soirée 

Soirée  Journée  Journée  Journée 
+ soirée 

Soirée  Journée 

TE1  Salle Jacques 
Brel 

2/3 salle  342€  684€    171€  684€  1368€    342€ 

1000 € 
complète  380€  760€    190€  760€  1520€    380€ 

Office  130€ *      260€*     

Bar  60€ *      120€*     

A12 (4)  Petite 
salle  300€  600€    150€  600€  1200€    300€ 

1500 € 

Moyenne  451€  902€    225€  902€  1804€    450€ 

Complète  499€  998€    250€  998€  1996€    500€ 

Gradins 
A13 (3)  150€  300€    75€  300€  600€    150€ 

Office  260€ *      520€*     

Bar  100€ *      200€*     

Jean Bart  Complète  200€  350€  200€  100€  400€  700€  400€  200€ 

500 € 

Salon 
République 

Complète  200€  300€  150€  100€  400€  600€  300€  200€ 

EX1  LIFE (4)  Salle + 
loges  280€  560€    140€  560€  1120€    280€ 

Bar  30€ *    60€ *   

Exposition   280€ le 1er jour d’expo + 50€ par 
jour d’expo supplémentaire    560€ le 1er jour d’expo + 100€ par 

jour d’expo supplémentaire   

Galerie des 
Franciscains 

Complète  200€  300€   
100€ 

400€  600€  300€ 
200€ 

Exposition   200€ le 1er jour d’expo + 30€ par 
jour d’expo supplémentaire 

400€ le 1er jour d’expo + 60€ par 
jour d’expo supplémentaire 

Fort de Villès  Complète  74 €  91 €      148 €  182 €     

Exposition   74 € le 1er jour d’expo + 10€ par 
jour supplémentaire    148 € le 1er jour d’expo + 20€ par 

jour supplémentaire   

Radôme  Complet  40 €  40 €      80 €  80 €     

Exposition   40 € le 1er jour d’expo + 10€ par 
jour supplémentaire    80 € le 1er jour d’expo + 20€ par 

jour supplémentaire   

EX2  Hall Agora  Exposition   G 
pendant 2 semaines maximum    170 €

pendant 2 semaines maximum   

Suppléments et remises tarifaires 
Entrée ou activité payante  Majoration 10%  Majoration 10% 
Agent SSIAP (sécurité incendie)  20€/heure/agent  40€/heure/agent 

Annotation 
(1) Evènement : période d’accès au public, forfait quel que soit la durée de l’évènement 
(2) Immobilisation : période hors évènement (montage, démontage, gardiennage, stockage etc.) 
(3) Réservation possible uniquement en lien avec la location de la salle 
(4) La réservation de la salle ou de ses espaces est possible sous réserve de faisabilité liée à l’activité globale du site 

de la Base des Sous Marins 
 

Définition des horaires :    Evènement journée de 9h à 19h 
 Evènement soirée à partir de 19h jusqu’à horaire de fermeture de la salle 
 Immobilisation journée de 9h à 19h 
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Tarifs - Espaces Extérieurs 

Espace public 
Catégorie d’usager 

A  B  A/B 

Co
de

 

Désignation  Zone et prestations 

Evènement 
(1) 

Immobilisation 
(2) 

Evènement 
(1) 

Immobil
isation 
(2) 

Caution

Jour  Jour  Jour  Jour 

EE  Parc des 
expositions 

Totalité zone (compris sanitaires)  500€  50€  1000€  100€  500€

Totalité zone (compris sanitaires) 
Pour vide grenier ou usage de 

parking 
100€  10€  200€  20€ 

Electricité 
Puissance <=36kVA  30€    60€   

Puissance > 36kVA  60€    120€   

Eau  30€    60€   

Halle Sud  Totalité zone  50€  5€  100€  10€  200€

Electricité 
Puissance <=36kVA  30€    60€   

Puissance > 36kVA  60€    120€   

Eau  30€    60€   

Base des Sous‐
Marins 
Alvéole 11 

Totalité zone  100€  10€  200€  20€  200€

Electricité 
Puissance <=36kVA  30€    60€   

Puissance > 36kVA  60€    120€   

Eau  30€    60€   

Suppléments et remises tarifaires 
Entrée ou activité payante  Majoration 10% Majoration 10% 

Annotation 
(1) Evènement : période d’accès au public, forfait quel que soit la durée de l’évènement 
(2) Immobilisation : période hors évènement (montage, démontage, gardiennage, stockage etc.) 
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Modalités de paiement 

Délai de paiement 
Le paiement s’effectue après l’utilisation de la salle dans un délai de 3 semaines maximum après réception de la facture. 
Au delà et après 1 rappel, des pénalités seront appliquées. 
 
Si le paiement de la salle et des pénalités n’est pas effectué dans le délai précisé, le chèque de caution sera encaissé et une 
interdiction de réservation de salles pour la saison en cours et la saison à venir sera prononcée. 

Caution 
Une caution est demandée pour toutes les locations ponctuelles payantes quel que soit l’usager. 
Aucune caution n’est exigée pour les réservations régulières ou gratuites. 
 
Pour les montants, se référer au tableau des grilles de tarification. 
 
Le chèque de caution sera restitué si les paiements de la location et des éventuelles pénalités sont effectués dans les 
délais définis dans l’attestation de location. Si le paiement n’a pas été réalisé comme indiqué, alors la caution sera 
encaissée. 
 
Pour les associations nazairiennes, un chèque de caution sera demandé à la première réservation de salle. Il pourra être 
rendu après la location de la salle ou conservé pendant toute la durée de la saison si l’association souhaite louer à 
nouveau des salles. Quoi qu’il en soit le chèque de caution sera rendu en fin de saison. 

Arrhes 
Des arrhes de 30% sont demandées pour toute location (avant remise éventuelle) d’un montant supérieur à 300€ 
Ils sont exigés systématiquement pour les particuliers. 

Pénalités 
En cas de non respect des conditions précisées dans l’attestation de location, du règlement d’utilisation des salles ou des 
règles spécifiques éventuelles liées à l’évènement, des pénalités financières seront appliquées à toutes les catégories 
d’usager.  
 

Type 
Code Lieux 

P1 P2 P3 R1 R2  TE1 EX1 EE
Dépassement de l’horaire d’utilisation de la salle ou 
de l’espace public  20€/h  40€/h  20€/h  60€/h  20€/h€ 

Dépassement de l’horaire pour les agents SSIAP    40€/h
Intervention de la société de sécurité suite 
déclenchement d’alarme anti intrusion  40€ 

Défaut de présence du locataire au rendez vous d’état 
des lieux  30€           

Non respect d’une règle précisée dans le règlement 
d’utilisation de la salle ou dans le dossier technique 
complémentaire. 
(Cumulable) 

30€  60€ 

Nettoyage insuffisant ou incomplet des lieux  30€ 60€ 30€  120€ 60€
Dégradation du lieu ou du matériel  50€ + facturation intégrale des coûts de remise en état
Restitution des abords du lieu dans un état impropre 30€ 
Perte ou non restitution en fin de saison d’une carte 
d’accès ou d’une clé  15€ 

Non paiement de la facture dans les délais définis Encaissement de la caution 
Interdiction de réservation de salles pour la saison en cours et la 

saison à venir 
Usage des lieux non conforme   Interdiction de réservation de salles pour la saison en cours et la 

saison à venir 
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Annulation 
Une réservation n’est confirmée qu’après la signature de l’attestation de location et la fourniture des pièces demandées 
(voir paragraphe dossier de location). 

Annulation à l’initiative de la Ville 

Pour tout type de lieux et pour tout motif : 
• Pas d’indemnité ou dédommagement pour le demandeur 
• Remboursement des arrhes versées 

 
La Ville se réserve le droit de refuser toute manifestation pouvant porter atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. 

Annulation à l’initiative du demandeur 

Motif  Conséquence
Cas de force majeure  Remboursement des arrhes

Restitution de la caution 
Pour tout autre motif 
Rétractation jusqu’à 2 semaines après la signature de 
l’attestation de location 

Pas de pénalité
Restitution des arrhes 

Salle polyvalente  Jusqu’à 10 jours avant la location Non remboursement des arrhes 
Restitution de la caution 

Moins de 10 jours avant la 
location 

Non remboursement des arrhes 
Paiement de la totalité du coût de la location 

Salle de réunion 
Foyer 
Salle spécialisée 

Aucune pénalité sauf si annulations fréquentes (exclusion 
d’accès aux salles possible pendant un certain temps) 

Salle technique 
évènementiel 
Salle d’exposition 

Jusqu’à 3 mois avant la location Non remboursement des arrhes 
Restitution de la caution 

Moins de 3 mois avant la location Non remboursement des arrhes 
Paiement de l’intégralité de la location (hors prestation 
SSIAP) 
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Le présent règlement général régit les conditions d'utilisation des salles municipales polyvalentes, de réunions, foyers, 
spécialisées, techniques évènementielles et d’exposition. 

LES UTILISATEURSLES UTILISATEURSLES UTILISATEURSLES UTILISATEURS    
• La ville 

Les services de la Ville demeurent prioritaires pour l’utilisation des salles municipales pour des évènements et des obligations 
imprévus ou pour des raisons de sécurité ou travaux d’entretien. 

• Les usagers 
L’utilisation des salles municipales est proposée aux usagers selon les critères et modalités définis dans les conditions d’accès à 
l’offre et selon les grilles tarifaires en vigueur.  

RESPONSABILITERESPONSABILITERESPONSABILITERESPONSABILITESSSS    
Dommages aux biensDommages aux biensDommages aux biensDommages aux biens    

L’organisateur est responsable de tous dommages et détériorations provoqués, soit directement, soit indirectement, aux locaux 
et annexes, ainsi qu’aux installations, équipements et mobiliers, pendant toute la période d’utilisation des lieux – y compris lors 
de la préparation et de la remise en état des locaux et de leurs équipements. 
 
En cas de dommages, il signalera ceux-ci immédiatement au représentant du Service Vie Associative et Régie technique et 
procédera, sans délai, à une déclaration auprès de son assureur. 
La responsabilité de l'utilisateur peut seule être engagée en cas de dommages. L’organisateur prendra en conséquence, toutes 
dispositions utiles pour assurer la sécurité du lieu. 
 
La Ville ne pourra être tenue responsable du matériel laissé en dépôt dans la salle ou ses annexes. La Ville décline toute 
responsabilité en cas d'accidents, de vols, de dégâts d'objets ou de matériels appartenant à l’utilisateur à l’intérieur ou à 
l’extérieur de la salle (exemple : vestiaire, parking…).  

Dommages aux personnesDommages aux personnesDommages aux personnesDommages aux personnes    

L’organisateur est responsable de tous les dommages subis par les personnes présentes dans la salle, à l’occasion de la 
manifestation organisée par lui (y compris durant les périodes de montage et de démontage). 
Il est également responsable de tous dommages provoqués par une personne sur une autre ; les personnes présentes étant 
considérées comme tiers entre-elles. L’organisateur est garant de la sécurité de ses invités et des lieux qu’il occupe. 

AssuranceAssuranceAssuranceAssurance    

L’organisateur s’engage à transmettre au Service Vie Associative et Régie Technique, avant l’évènement et dans les délais définis 
dans les modalités de réservation, une attestation d’assurance en responsabilité civile couvrant la date de location et couvrant 
les risques et dommages liés à l’évènement et au matériel mis à disposition. 
La non-communication de l’attestation entraine l’annulation de la location. 

Autorisations et déclarationsAutorisations et déclarationsAutorisations et déclarationsAutorisations et déclarations    

L’usager dans le cadre de l’activité ou de l’évènement réalisé dans la salle doit effectuer les demandes d’autorisation adaptées 
notamment : 

• Pour la diffusion de musique, déclaration auprès de la SACEM 
• Pour la vente de boissons alcoolisées ou non, déclaration auprès des services de la ville (arrêté de débit de boisson) 



Ville de Saint Nazaire CM 30 Juin 2017 3 
 

• Pour la vente au déballage, déclaration auprès des services de la ville 
 
La Ville ne saurait être tenue responsable d’un manquement dans les déclarations règlementaires à la charge de l’utilisateur. 

SECURITESECURITESECURITESECURITE    
InterdictionsInterdictionsInterdictionsInterdictions    

Il est interdit de :  
• Fumer dans les salles (y compris la cigarette électronique), d’introduire toute substance illégale 
• Dormir dans les salles 
• Modifier les installations existantes, 
• Installer du mobilier personnel, 
• Utiliser des velums, tentures et voilages non conformes à la règlementation incendie 
• D’installer tout appareil électrique ne répondant pas à la norme NF ou n’étant pas en parfait état de fonctionnement. 
• D’utiliser des appareils de friture ouverts en dehors des espaces dédiés (office, cuisine) 
• De stocker de l’alcool dans des espaces accessibles à tous en dehors des plages de d’utilisation. 
• Bloquer les issues de secours (aucun obstacle ne doit gêner la circulation dans les allées et aux abords des issues) 
• Stationner sur les emplacements réservés aux véhicules d’intervention 
• Planter des clous, percer des trous, agrafer, coller ou visser quoi que ce soit dans les cloisons, murs, plafonds et 

huisseries à l'intérieur ou l'extérieur de la salle occupée. 
• D’introduire des animaux même tenus en laisse (sauf les chiens d’accompagnement de personnes en situation de 

handicap) 
• D’utiliser des bouteilles de gaz ou d’essence dans les locaux, ainsi que d’employer des artifices ou des flammes (feux de 

Bengale, feux d’artifices, torches) à l’intérieur de la salle 
• D’introduire des vélos, scooters, mobylettes…  dans l’enceinte de la salle. 

Capacité Capacité Capacité Capacité ----    effectifseffectifseffectifseffectifs    

Il est impératif de respecter l’effectif maximum de la salle, selon le type d’occupation et de se conformer au plan d’agencement 
prévu. 
En fonction du type de salles, de l’évènement, de l’effectif attendu, la règlementation impose la présence de personnel de 
sécurité qualifié. Celui-ci est mis à disposition par la Ville et à la charge de l’organisateur. 

Dégagements, issue de secours, alarme incendieDégagements, issue de secours, alarme incendieDégagements, issue de secours, alarme incendieDégagements, issue de secours, alarme incendie    

Aucun obstacle ne devra gêner la circulation dans les allées et aux abords des issues. Les blocs autonomes et les extincteurs 
doivent rester visibles.  
L’organisateur devra respecter le plan d’implantation proposé par le Service Vie Associative et Régie Technique.  
 
En cas de déclenchement d’alarme incendie (lumineux ou sonore), d’incident ou d’une situation pouvant mettre ne danger le 
public dans la salle, l’utilisateur doit procéder à l’évacuation immédiate du lieu et à avertir le représentant de la Ville. 
Si le feu ou la cause du danger est avéré, l’utilisateur doit avertir les secours appropriés sans délai (Pompiers : 18 ou 112).  
Tout manquement à l’égard des dispositions de sécurité engagerait la responsabilité civile et pénale de l’organisateur en cas 
d’accident ou sinistre quelconque. 

AménagementsAménagementsAménagementsAménagements    

II est formellement interdit d'apporter toute modification quelconque aux locaux (peinture, éclairage...) à l’intérieur et à 
l’extérieur de la salle. Il est interdit de déplacer les extincteurs et ils doivent toujours rester visibles et accessibles. 
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L’organisateur se chargera de l’installation du mobilier et du matériel mis à disposition avant et après la manifestation. 
 
L’utilisation de gaz ou charbon à l’extérieur de la salle devra faire l’objet d’une déclaration auprès du service et s’accompagner 
d’une mise en  sécurité particulière (extincteurs, distance de sécurité, etc.) 
 
Les éléments de décoration ou d'habillage flottant ne sont autorisés que sous réserve d'être réalisés en matériaux ignifugés de 
catégorie M1. De même, s'il y a lieu, les plantes artificielles doivent être confectionnées en matériaux de catégorie M2.  
 
En cas d’utilisation du domaine public, l’organisateur devra effectuer les démarches afin d’obtenir les autorisations nécessaires. 
 
Dans le cas d'une installation technique particulière, le service Vie associative et Régie Technique doit impérativement être 
informé et un dossier technique spécifique devra être établi. 

EvacuationEvacuationEvacuationEvacuation    

L’organisateur est en charge de faire évacuer immédiatement la salle, dès que l’alarme incendie est déclenchée et de contrôler 
qu’aucune personne ne reste dans les lieux. 

REGLES D’UTILISATIONREGLES D’UTILISATIONREGLES D’UTILISATIONREGLES D’UTILISATION    
Etat des Etat des Etat des Etat des lieuxlieuxlieuxlieux    

Des états de lieux contradictoires ou non peuvent être réalisés suivant les salles ou la catégorie d’usager. Ceci sera précisé à la 
réservation par le service Vie Associative et Régie Technique. 
 
Dans certains cas, une visite de la salle devra avoir lieu avec le représentant du service de la Ville dans le courant de la semaine 
de la location afin notamment de remettre la clé ou le badge d’accès et le formulaire d’état des lieux. 
L’organisateur s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour se rendre au rendez-vous fixé par le représentant du service. 
S’il ne se déplace pas, l’état des lieux sera réalisé par l’agent mandaté par le service et de ce fait implicitement validé par 
l’organisateur. 
 
Deux modalités d’état lieux sont possibles en fonction du type de salle et d’usager : 
Etat des lieux autonome 

• A l’entrée  
Réalisé par l’organisateur de la manifestation. 
Toute anomalie de nettoyage, devra être constatée par le représentant de la Ville dans le courant de la première demi-
heure de réservation et noter sur l’état des lieux entrant. 

• A la sortie 
Réalisé par l’organisateur de la manifestation et vérifié par le service Vie associative et Régie Technique. 

Etat des lieux accompagné 
• A l’entrée 

Réalisé par le représentant de la Ville avec l’organisateur 
• A la sortie 

Réalisé par l’organisateur de la manifestation et vérifié par le service Vie associative et Régie Technique. 

NettoyageNettoyageNettoyageNettoyage    

La salle doit être rendue rangée, propre (salle, cuisine, sanitaires) et débarrassée de tous détritus ou sacs poubelle, à l’intérieur 
et à l’extérieur de la salle. Les sacs poubelle doivent être déposés dans les containers prévus à cet effet, tout en respectant les 
consignes de tri sélectif. 
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La Ville met à disposition du matériel de nettoyage, l’utilisateur doit fournir les produits de nettoyage. 
En cas de dégradations constatées ou de ménage non ou partiellement réalisé, la Ville fait établir un devis correspondant aux 
réparations ou au nettoyage et la facture incombe à l'utilisateur. 
 
L’organisateur doit également nettoyer les espaces extérieurs de la salle et ses abord. 
 

Horaires et mHoraires et mHoraires et mHoraires et modalités d’ouverture et fermeture de la salleodalités d’ouverture et fermeture de la salleodalités d’ouverture et fermeture de la salleodalités d’ouverture et fermeture de la salle    

Les horaires d’utilisation de la salle définis pour la location doivent être scrupuleusement respectés. 
Les plages horaires de mise à disposition de l’équipement pour la location sont spécifiques à chaque salle.  
L’utilisateur doit impérativement  veiller à la fermeture de toutes les portes et fenêtres au moment du départ. 
Tout dépassement horaire entraînera des pénalités. 
 
Pour les sites équipés d’une alarme anti-intrusion, en cas de déclenchement de l’alarme dû à une mauvaise utilisation ou à un 
dépassement d’horaire, une pénalité pour l’intervention de la société de surveillance qui se sera déplacée sera appliquée. 

Respect de l'environnement et des riRespect de l'environnement et des riRespect de l'environnement et des riRespect de l'environnement et des riverains verains verains verains     

Les utilisateurs font preuve d'un comportement citoyen : respect de l'environnement, utilisation raisonnée de l'éclairage, du 
chauffage et de l'eau. Le rejet des eaux usées se fera uniquement dans les éviers, et un tri sélectif des déchets doit être mis en 
place. 
 
Les utilisateurs s'engagent à ne pas créer de troubles à l'ordre public et à prendre toutes précautions afin que le bruit soit réduit 
de façon à ne pas gêner le voisinage.  

PENALITESPENALITESPENALITESPENALITES    
Le non-respect du présent règlement pourra donner lieu à facturation de pénalités, cumulables entre-elles. Leur montant est 
défini par délibération du Conseil Municipal. Les tarifs ou sanction appliqués sont ceux en vigueur à la date de la location. 
 
Motifs : 

• Dépassement de l’horaire d’utilisation de la salle ou de l’espace public 
• Dépassement de l’horaire pour les agents SSIAP 
• Intervention de la société de sécurité suite déclenchement d’alarme anti-intrusion 
• Défaut de présence du locataire au rendez-vous d’état des lieux 
• Non-respect d’une règle précisée dans le règlement d’utilisation de la salle ou dans le dossier technique 

complémentaire. 
• (Cumulable) 
• Nettoyage insuffisant ou incomplet des lieux 
• Dégradation du lieu ou du matériel 
• Restitution des abords du lieu dans un état impropre 
• Perte ou non restitution en fin de saison d’une carte d’accès ou d’une clé 
• Non-paiement de la facture dans les délais définis 
• Usage des lieux non-conforme 
• Tout autre motif défini par délibération du Conseil Municipal 



Service Emetteur Nom du débiteur Exercice Imputation 
budgétaire

N° du titre de 
recette et 
exercice

Montant de 
l'annulation ou 
de la réduction

Nature de la prestation Motif de la réduction ou annulation

CRD M. DE L'HOMMEAU Stéphane 2016 7062 312 2952            75,00 € 3ème trimestre scolaire 
2015/2016 Cours non suivis

CRD Mme CALU Aurore 2016 7062 312 4933            41,21 € 1er trimestre scolaire 
2016/2017 Cours non suivis

JURIDIQUE ET 
ASSURANCE M. SAINDOU Ismael 2016 7788 020 4347          620,84 € Sinistre du 17/10/2014 Jugement du 20/10/2016 - 2 nouveaux auteurs

MEDIATHEQUE M. et Mme MARTIROSYAN Manuk 
Syuzanna 2015 70688 321 6232            15,90 € Documents non restitués Documents rendus tardivement

MEDIATHEQUE Mme VERA Ingrid 2012 70688 321 409            61,51 € Documents non restitués Documents rendus tardivement

814,46 €

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Total

ANNULATIONS OU REDUCTIONS DE TITRES DE RECETTES
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