
DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE

VILLE DE SAINT-NAZAIRE

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2017

ORDRE DU JOUR

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

du Conseil Municipal du 30 juin 2017

°
°         °

AFFAIRES RÉSERVÉES A M. SAMZUN

1.  Aide  aux  victimes  de  l'ouragan  IRMA  sur  les  Antilles  -  Attribution  d'une  subvention
exceptionnelle.

2.  Conseil  Municipal  -  Remplacement  de  M.  Vincent  SÉGUÉLA,  démissionnaire  du  mandat
d'adjoint - Tableau des Conseillers Municipaux - Modification.

3.  Conseil Municipal - Adjoints au Maire - Maintien du nombre de postes - Détermination du rang
du nouvel Adjoint.

4. Conseil Municipal - Adjoint au Maire - Election.

5.  Administration  municipale  -  Indemnités  de  fonctions  allouées  au  Maire,  aux  Adjoint  et  aux
Conseillers Municipaux - Modification - Attribution.

6.  Décisions  prises  par  le  maire  en  application  de  l'article  L 2122-22  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales (période du 17 juin au 15 septembre 2017) - Compte rendu au Conseil
Municipal - Communication.

7.  Sites et Cités remarquables de France - Adhésion de la Ville de Saint-Nazaire - Autorisation -
Désignation d'un représentant de la Ville.

8. Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - SNAT - Tarification 2018 - Approbation.



AFFAIRES RÉSERVÉES A M. COTTA

9. SPL STRAN - Rapport d'activités pour l'année 2016 - Communication.

10. Réforme de dépénalisation du stationnement réglementé sur voirie - Instauration d’un Forfait
de Post Stationnement (FPS) et d’une option minorée - Conventionnement avec l’ANTAI pour
le traitement des FPS - Divers ajustements de gestion induits - Approbation.

AFFAIRES RÉSERVÉES A Mme DENIAUD

11. Élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - Débat sur les orientations générales
du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).

12. Modernisation et extension de la gare de Saint-Nazaire - Demande de financement auprès de
l’Europe  au  titre  du  FEDER 2014-2020  -  Axe  4.3.1  développement  et  création  des  pôles
d’échanges multimodaux structurants - Approbation.

13. Saint-Marc-sur-mer - Centre Bourg - Îlot Mollé - Acquisition d’une parcelle auprès de la Société
SNC Marignan Résidences ou toute société pouvant s’y substituer, vendeur.

14. Opération Ilot Lebon - Désaffectation / Déclassement du domaine public communal d'un terrain
communal à usage de parking avant cession à la SPL SONADEV Territoires Publics - Décision
après enquête publique.

15. Opération Ilot Lebon - Principe de cession d'une parcelle communale - Autorisation de déposer
une  demande  de  permis  d'aménager  -  La  SPL  SONADEV  Territoires  Publics  ou  toute
personne ou société pouvant s'y substituer, bénéficiaire.

16. Secteur Centre-ville - Opération Ilot Maudes - Autorisation de signature d'une promesse de
vente - La société Atlantique Développement Immobilier (ADI) ou toute personne ou société
pouvant s'y substituer, bénéficiaire.

17. Ilot Soleil Levant - Principe de cession de parcelles communales - Autorisation de déposer une
demande de permis d'aménager - L'OPH Silène ou toute personne ou société pouvant s'y
substituer, bénéficiaire.

18.  La  Vecquerie  -  Secteur  Saint-Marc  -  Principe  de  cession  d'une  parcelle  communale  -
Autorisation de déposer une demande de permis d'aménager - L'OPH Silène ou toute société
pouvant s'y substituer, bénéficiaire.

19. Centre-Ville - 10, rue d'Ypres - Aliénation d'un studio propriété de la Ville de Saint-Nazaire -
M.et Mme MELLE, acquéreurs.

20. Centre-Ville - 10, rue d'Ypres - Aliénation d'une studette propriété de la Ville de Saint-Nazaire -
M. et Mme MELLE, acquéreurs.

21. Taxe  sur  les  friches  commerciales  en  application  de  l'article  1530  du  Code  Général  des
Impôts -  Approbation  de  la  liste  des  biens  concernés  avant  transmission  auprès  de
l'Administration fiscale.



AFFAIRE RÉSERVÉE A Mme HAMEAU

22. Démarche d'économie d'eau - Certificats d’Économie d’Énergie - Autorisation de signature.

AFFAIRE RÉSERVÉE A M. RENÉVOT

23. Fonds d'Aide aux Jeunes en difficulté (FAJ) - Renouvellement - Convention à conclure avec la
Mission Locale - Autorisation de signature.

AFFAIRES RÉSERVÉES A Mme MAHÉ

24. Personnel municipal - Attribution des logements de fonction.

25. Ressources Humaines - Conventions de mise à disposition de service et services communs
entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE - Autorisation de signature.

26. Ressources Humaines - Assurance Prévention - maintien de salaire des agents municipaux -
Attribution de la convention de participation.

27.  Handicap  -  Commission  Communale  pour  l'Accessibilité  (CCA)  -  Rapport  annuel  2016  -
Présentation.

28. Organisation du transfert de la gestion des Pactes Civils de Solidarité (PACS) - Convention à
conclure avec le Tribunal d'Instance de Saint-Nazaire.

AFFAIRES RÉSERVÉES A M. LUMEAU

29. La Folle Journée de Nantes en Région Pays de la Loire 2018 - Participation de la Ville de
Saint-Nazaire - Convention à conclure avec la Région des Pays de la Loire, le Théâtre, Scène
Nationale et le Centre de Réalisations et d'Études Artistiques de Nantes (CREA) - Autorisation
de signature.

30.  Convention de coréalisation à conclure avec le Théâtre -  "A Taxi  driver"  -  Autorisation de
signature.

31. Conservatoire  à  Rayonnement  Départemental  -  Enseignement  artistique  musical  et
chorégraphique  -  Convention  2014  -  2016  conclue  entre  la  Ville  de  Saint-Nazaire  et  le
Département de Loire-Atlantique - Avenant de prolongation - Autorisation de signature.

32. Festivités de juin 2017 "The Bridge" - Participation financière de la CARENE - Convention à
conclure - Autorisation de signature.

33. Association A Lire et à Jouer - Convention à conclure - Approbation - Autorisation de signature.

34. IME Lucien Desmonts - Atelier d'éveil musical en direction d'enfants en situation de handicap -
Convention de partenariat - Autorisation de signature.



35. IME "Clémence Royer" - Atelier d'éveil Danse en direction d'enfants en situation de handicap -
Convention de partenariat - Autorisation de signature.

36. Hôpital de jour "Belle Fontaine" - Centre Hospitalier - Atelier d'éveil musical en direction de
jeunes  enfants  en  situation  de  handicap  -  Convention  de  partenariat  -  Autorisation  de
signature.

37. Artiste en résidence - Mme Patricia CARTEREAU - Convention à conclure - Autorisation de
signature.

38. Médiathèque - Règlement intérieur - Approbation.

AFFAIRES RÉSERVÉES A Mme BÉNIZÉ

39. Association Saint-Nazaire Tennis Club - Convention à conclure - Autorisation de signature.

40. Développement des activités terrestres à destination des personnes en situation de handicap
physique et sensorielle résidant sur la Région Nazairienne - Conventions à conclure entre la
Ville  de  Saint-Nazaire,  l'IME  Clémence  Royer  et  le  SESSAD  APF  44  -  Autorisation  de
signature.

41. Règlement intérieur général des installations sportives - Approbation.

AFFAIRES RÉSERVÉES A M. ARNOUT

42. Transfert de compétences - Tourisme, aire d’accueil des gens du voyage, zones d’activités -
Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées - CLECT - Approbation du rapport
du 07 septembre 2017.

43.  SEM SONADEV -  Cession de 1 078 actions détenues dans le capital  de la SONADEV -
Modification de la composition du Conseil d’Administration et autorisation du représentant de
la collectivité à participer au vote de l’assemblée générale extraordinaire de la société.

44. La Chesnaie - Groupe scolaire Andrée Chedid - Désordres - Société TURPEAU - Protocole
transactionnel - Approbation – Autorisation de signature.

45. Travaux divers sur le patrimoine immobilier - Groupement de commandes entre la Ville de
Saint-Nazaire, coordonnateur, et la CARENE - Avenants à conclure pour les lots 03, 05 et 06 -
Autorisation de signature.

46. Clôture des autorisations de programme du Projet de Développement Durable (PDD).

47. Dissolution de la Régie autonome Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine.

48. Finances - Exercice 2017 - Décision Modificative n° 3 - Budget Principal - Budgets annexes -
Diverses dispositions à caractère financier.

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



50. Transfert de garantie d'emprunt "Espace Domicile" à la CARENE - Approbation des nouvelles
conditions de taux.

51. Taxe de séjour 2018 - Fixation des tarifs - Collecte de la taxe de séjour par les plates-formes
de réservation en ligne.

52. Projet stratégique - Réhabilitation des halles centrales de Saint-Nazaire et de ses abords -
Mission de maîtrise d'œuvre - Procédure concurrentielle avec négociations - Approbation du
lancement de la procédure de mise en concurrence et attribution d’une prime aux candidats
admis.

53. Raccordement optique très haut débit d'établissements publics - Convention à conclure entre
la Ville de Saint-Nazaire, la CARENE et le syndicat mixte d'étude et de développement des
services et réseaux de télécommunications des Pays de la Loire (GIGALIS) - Approbation -
Autorisation de signature.

54.  Maintenance des  portes  automatiques piétonnes  des  bâtiments  communaux -  Convention
constitutive  de  groupement  de  commandes  entre  la  Ville  de  Saint-Nazaire,  le  Centre
Communal  d'Action  Sociale  de  Saint-Nazaire,  la  CARENE  et  la  Ville  de  Saint-Malo-de-
Guersac - Approbation et autorisation de signature.

55.  Maintenance  du  système  de  sécurité  incendie,  des  éclairages  de  sécurité  et  groupes
électrogènes  des  bâtiments  communaux  -  Convention  constitutive  de  groupement  de
commandes entre la Ville de Saint-Nazaire, le Centre Communal d'Action Sociale de Saint-
Nazaire, la CARENE et la Ville de Saint-Malo-de-Guersac - Approbation et autorisation de
signature.

56. Achat de gaz naturel  -  Adhésion à l'achat groupé par la centrale d’achats publics UGAP -
Période contractuelle juillet 2018 à juin 2021 (Vague n° 4) et suivantes.

AFFAIRES RÉSERVÉES A M. PERRIN

57. Ecole "Diwan" - Convention à conclure entre la Ville et l'Association - Autorisation de signature.

58.  Contrat  local  de  tranquillité  publique  -  Affectation  d'un  intervenant  social  -  Convention  à
conclure  entre  la  Préfecture  de  Loire-Atlantique,  le  Conseil  Départemental  de  la  Loire-
Atlantique, le Groupement de Gendarmerie Départementale de la Loire-Atlantique, la Direction
Départementale de la Sécurité Publique de la Loire-Atlantique et la Ville de Saint-Nazaire -
Autorisation de signature.

AFFAIRE RÉSERVÉE A Mme BIZEUL

59. Mise en place de commissions Parents dans les établissements d'accueils de jeunes enfants -
Approbation.



AFFAIRE RÉSERVÉE A Mme GIRARD

60. Vie des quartiers et initiatives citoyennes - Délibération-cadre.

AFFAIRE RÉSERVÉE A M. SAMZUN

61. Conseil Municipal - Demande de réunion à huis-clos - Décision.

Saint-Nazaire, le 22 septembre 2017

Le Maire,
David SAMZUN



HUIS CLOS

AFFAIRES RÉSERVÉES A M. ARNOUT

62. Bourse à la mobilité internationale - Attribution d'une bourse à M. Adam HSAKOU. 

63. Cotes irrécouvrables présentées par M. le Trésorier de Saint-Nazaire Municipale - Admission
en non-valeur - Annulations et/ou réductions de titres de recettes.


