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Décisions prises par le maire en application de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales (période du 16 septembre au 31 octobre 2017) - Compte rendu au
Conseil Municipal - Communication.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

Le relevé ci-annexé, pour la période du 16 septembre au 31 octobre 2017, qui vous a été adressé
en même temps que les documents préparatoires à la séance de ce jour, en donne le détail.

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

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Conseil Municipal - Délégués - Remplacement de M. Vincent SÉGUÉLA au sein de diverses
instances.

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

Mes Chers Collègues,

Le Conseil Municipal a, lors de séances précédentes, procédé à la désignation des délégués au
sein de diverses structures, tant internes (commissions municipales) qu'externes (établissements
publics, sociétés d’économie mixte, associations locales...).

Il convient aujourd'hui, suite à la modification du tableau du Conseil Municipal,  de procéder au
remplacement de M. Vincent SÉGUÉLA au sein de certaines instances.

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
désigner ceux d’entre nous qui seront chargés, pour la durée du mandat restant à courir, de siéger
au sein des instances suivantes :

Organismes extérieurs : 

Conseil d'Administration de la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme
copropriété Le Building 
copropriété Le Sirius 
copropriété du Centre République 
copropriété Alphonse Daudet 
copropriété Hôtel de Ville 
copropriété La Trébale 
copropriété Kerlédé 
copropriété Locaux ex-STRAN 
copropriété 10 place de la Rampe
copropriété Les Hauts de Joalland 
copropriété Ker Avel 
copropriété Villamary 
copropriété Le Monte Cristo
Association syndicale libre de la cour et du passage Vandernotte
Conseil de vie sociale de la MAPAD Jean Macé 
Conseil d'école de l'école Carnot (élémentaire et maternelle)
Conseil d'école de l'école Jean Jaurès (élémentaire et maternelle)
Instance de gestion de l'école primaire privée Notre-Dame Saint-Joseph 

Commissions réglementaires, commissions thématiques et comités techniques :

Commission communale pour l'accessibilité



Ont été désignés, par 45 voix pour et 3 abstentions (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine),
pour représenter la Ville au sein des instances suivantes, pour la durée du mandat restant à
courir :

Délégué au Conseil d'Administration de la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme
• M. Martin ARNOUT

Délégué à la copropriété Le Building 
• en qualité de titulaire :M. Jean-Luc SÉCHET
• en qualité de suppléante : Mme Laurianne DENIAUD

Délégué à la copropriété Le Sirius 
• en qualité de titulaire : M. Jean-Luc SÉCHET
• en qualité de suppléante : Mme Laurianne DENIAUD

Délégué à la copropriété du Centre République 
• en qualité de titulaire : M. Martin ARNOUT
• en qualité de suppléante : Mme Laurianne DENIAUD

Délégué à la copropriété Alphonse Daudet 
• en qualité de titulaire : Mme Laurianne DENIAUD
• en qualité de suppléante : Mme Pascale CLÉMENT

Délégué à la copropriété Hôtel de Ville 
• en qualité de titulaire : M. Jean-Luc SÉCHET
• en qualité de suppléante : Mme Laurianne DENIAUD

Délégué à la copropriété La Trébale 
• en qualité de titulaire : Mme Laurianne DENIAUD
• en qualité de suppléante : Mme Pascale HAMEAU

Délégué à la copropriété Kerlédé 
• en qualité de titulaire : Mme Laurianne DENIAUD
• en qualité de suppléante : Mme Pascale CLÉMENT

Délégué à la copropriété Locaux ex-STRAN 
• en qualité de titulaire : M. Jean-Luc SÉCHET
• en qualité de suppléante : Mme Laurianne DENIAUD

Délégué à la copropriété 10 place de la Rampe
• en qualité de titulaire : M. Jean-Luc SÉCHET
• en qualité de suppléante : Mme Laurianne DENIAUD

Délégué à la copropriété Les Hauts de Joalland 
• en qualité de titulaire : M. Jean-Luc SÉCHET
• en qualité de suppléante : Mme Laurianne DENIAUD

Délégué à la copropriété Ker Avel 
• en qualité de titulaire : M. Jean-Luc SÉCHET
• en qualité de suppléante : Mme Laurianne DENIAUD



Délégué à la copropriété Villamary (2T, rue des Amandiers)
• en qualité de titulaire : M. Jean-Luc SÉCHET
• en qualité de suppléante : Mme Laurianne DENIAUD

Délégué à la copropriété Le Monte Cristo
• en qualité de titulaire : M. Jean-Luc SÉCHET
• en qualité de suppléante : Mme Laurianne DENIAUD

Délégué au sein de l'association syndicale libre de la cour et du passage Vandernotte 
• en qualité de titulaire : M. Jean-Luc SÉCHET
• en qualité de suppléante : Mme Laurianne DENIAUD

Délégué au conseil de vie sociale de la MAPAD Jean Macé 
• Mme Pascale CLÉMENT

Délégué au conseil d'école de l'école Carnot (élémentaire et maternelle)
• M. Jean-Luc SÉCHET

Délégué au conseil d'école de l'école Jean Jaurès (élémentaire et maternelle)
• Mme BIZEUL

Délégué au sein de l'instance de gestion de l'école primaire privée Notre-Dame Saint-Joseph
• M. Jean-Luc SÉCHET

Membre de la commission communale pour l'accessibilité 
• Mme Laurianne DENIAUD

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ
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Enseignement du premier degré - Groupe scolaire Lamartine (élémentaire et maternelle) -
Conseil d'École - Désignation d'un représentant - Modification.

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

Mes Chers Collègues,

Conformément aux dispositions du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976, modifié par le décret
n° 85-502 du 13 mai 1985, la Ville doit être représentée par deux représentants - dont le Maire,
membre de droit - au sein des Conseils d'École.

Par délibération du Conseil Municipal en date du 11 avril 2014, M. Martin ARNOUT a été désigné
pour  représenter  la  Ville  au  Conseil  d'Ecole  du  groupe  scolaire  Lamartine  (élémentaire  et
maternelle).

Suite à la demande de M. Martin ARNOUT et au regard de ses nouvelles attributions, il convient
aujourd'hui de revoir cette représentation.

En conséquence, 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 désigner  Mme Emmanuelle BIZEUL, en lieu et place de
M. Martin ARNOUT, qui sera chargée, pour la durée du mandat restant à courir, de représenter la
Ville au sein du Conseil d'Ecole du groupe scolaire Lamartine (élémentaire et maternelle).

Mme  Emmanuelle  BIZEUL  a  été  désignée,  par  45  voix  pour  et  3  abstentions  (Groupe
Saint-Nazaire Bleu Marine), pour représenter la Ville de Saint-Nazaire au sein du Conseil
d'Ecole du groupe scolaire Lamartine (élémentaire et maternelle) pour la durée du mandant
restant à courir.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ
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Domaine Public - Dénomination de nouvelles voies et mise à jour de la nomenclature des
voies - Approbation. 

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

Mes Chers Collègues,

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

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

Les propositions émanent des élus représentant les secteurs concernés.

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

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

 L' Adjoint au Maire,
 Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes - Ville de Saint-Nazaire.

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

Mes Chers Collègues,

Par courrier du 8 mars 2016, la Chambre Régionale des Comptes nous a informés qu’elle avait
décidé de procéder à l’examen de la gestion de la commune de Saint-Nazaire, pour les exercices
clos de 2011 à 2015.

Cet examen s’est également inscrit dans le cadre de travaux communs des juridictions financières
relatifs à l’enquête « les politiques en faveur du tourisme ».

Par lettre en date du 02 octobre 2017, la Chambre a notifié le rapport définitif qui vous est présenté
conformément à l’article L 243-6 du Code des juridictions financières.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir me donner acte de la communication de
ce rapport.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes - Communauté d'Agglomération de
la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE).

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

Mes Chers Collègues,

En application de l’article L. 211-8 du Code des juridictions financières, la Chambre Régionale des
Comptes des Pays de la Loire a examiné, pour les années 2011 et suivantes, la gestion de la
CARENE.

Par courrier du 16 août 2017, la Chambre a arrêté ses observations définitives sous la forme d’un
rapport d’observations reçu par la CARENE le 18 août 2017.

Conformément à l’article L. 243-6 du Code des juridictions financières, ce rapport, accompagné de
la réponse apportée par la CARENE en date du 18 septembre 2017, a été communiqué au Conseil
Communautaire pour débat lors de sa séance du 3 octobre 2017.

Dès lors la Chambre Régionale des Comptes a adressé ce rapport à chacune des communes
membres de la CARENE, les invitant à le soumettre à leur Conseil Municipal pour débat.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir me donner acte de la
communication de ce rapport. 

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Rapport  définitif  de  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  -  Saint-Nazaire  Tourisme  et
Patrimoine.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de travaux communs des juridictions financières relatifs aux politiques en faveur du
tourisme  et  en  lien  avec  l’examen  de  gestion  mené  sur  la  Ville,  la  Chambre  Régionale  des
Comptes a procédé à l’examen de la gestion de Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine (SNTP).

La régie ayant été dissoute par délibération du 17 mars 2017 et le Maire nommé liquidateur, les
observations finales sont ainsi rapportées devant le Conseil Municipal de Saint-Nazaire, collectivité
de rattachement, conformément à l’article L 243-6 du Code des juridictions financières.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir me donner acte de la communication de
ce rapport.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Transfert  de  compétence "assainissement  des eaux pluviales  urbaines"  à  la  CARENE -
Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle 2 » et son décret d’application du 6 juillet 2011,
modifient le cadre d’exercice de la compétence « assainissement des eaux pluviales urbaines»
des collectivités territoriales pour les zones urbaines à enjeux. 

Cette  compétence doit,  dès  lors,  être  exercée sous la  forme d’un Service  Public  Administratif
(SPA) et  couvre les domaines de la collecte,  du transfert,  du traitement  et  du rejet  des eaux
pluviales au niveau de l’intercommunalité.

Dans ce contexte, la CARENE a réalisé une étude d’opportunité sur la période 2015 – 2016, afin
d’établir  les principaux enjeux sur le territoire communautaire en matière de gestion des eaux
pluviales et les conditions de la mise en œuvre de cette compétence.

La loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 a conforté le principe de transfert de la compétence
« assainissement  des  eaux  pluviales  urbaines »  aux  Etablissements  Publics  de  Coopération
Intercommunale (EPCI), en précisant les modalités et les échéances pour la prise de compétence
«assainissement». 

Une note ministérielle du 13 juillet 2016 a précisé le terme «assainissement», qui comprend à la
fois  les  eaux  usées,  mais  aussi  les  eaux  pluviales  et  de  ce  fait,  l’obligation  du  transfert  de
compétence  « assainissement  des  eaux pluviales  urbaines »  vers  les  EPCI,  au  plus  tard,  au
1er janvier 2020.

Conformément  à  la  réglementation,  et  dans  une  démarche  d’actions  concertées  avec  les
communes, dans le domaine de la gestion des eaux, le Conseil Communautaire a confirmé le
principe de l’exercice de la   compétence «assainissement des eaux pluviales urbaines» par la
CARENE à compter du 1er janvier 2018.

Le droit commun de la mise en œuvre des transferts de compétences s’appuie sur les principes
suivants :

- La mise à disposition de l’EPCI, à titre gratuit,  des biens meubles et immeubles communaux
  concernés,
- La substitution de la communauté à la commune dans tous les droits et obligations découlant des
  contrats que les communes ont pu conclure pour l’exercice de cette compétence ainsi que pour le
  fonctionnement des services,
- La valorisation financière des transferts de compétence via un transfert de charges retenues sur
  l’attribution de compensation versée aux communes.

Le  transfert  de  compétence  s’effectue  selon  les  modalités  prévues  notamment  par  l’article
L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté 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. 



La CARENE, par délibération du Conseil Communautaire en date du 03 octobre 2017, a approuvé
le transfert de compétence « assainissement des eaux pluviales urbaines ».

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 se substitue 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.

C’est pourquoi, je vous demande mes chers Collègues de bien vouloir  :

- approuver le transfert  de la compétence « assainissement des eaux pluviales urbaines » à la
  CARENE au 1er janvier 2018 ;

- autoriser le Maire ou son représentant à prendre toutes dispositions pour mettre en œuvre cette
  délibération, et signer tout document en découlant ;

- autoriser  Monsieur  le  Maire ou son représentant  à signer  les  procès-verbaux de transfert,  à
  transférer les marchés en cours correspondant et à signer tout document en découlant.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Commission Syndicale  de  Grande Brière  Mottière  -  Demande de  retrait  du Syndicat  du
Bassin Versant du Brivet (SBVB) - Avis à donner.

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

Mes Chers Collègues,

La commune de Saint-Nazaire est membre du Syndicat du Bassin Versant du Brivet (SBVB). Ce
Syndicat  mixte  assure  depuis  2011  les  actions  permettant  la  mise  en  œuvre  d’une  gestion
équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant Brière-
Brivet. Il est à ce titre structure référente désignée par le SAGE Estuaire de la Loire pour conduire
les actions permettant notamment d’atteindre les objectifs de bon état des masses d’eau.

Les membres actuels  du SBVB sont  les communes de La Baule-Escoublac,  Besné,  Bouvron,
La Chapelle-des-Marais, Crossac , Donges, Dréfféac,  Guenrouët, Guérande, Herbignac, Missillac,
Montoir-de-Bretagne,  Pontchâteau,  Pornichet,  Saint-André-des-Eaux,  Sainte-Anne-sur-Brivet,
Saint-Gildas-des-Bois,  Saint-Joachim,  Saint-Lyphard,  Saint-Malo-de-Guersac,  Saint-Nazaire,
Sainte-Reine-de-Bretagne, Sévérac, Trignac, la Commission Syndicale de Grande Brière Mottière
(CSGBM) ainsi que la communauté de communes Estuaire et Sillon. 

La  loi  n°2014-58  de  « Modernisation  de  l’Action  Publique  Territoriale  et  d’Affirmation  des
Métropoles »  (MAPTAM)  du  27  janvier  2014  a  créé  la  compétence  « gestion  des  milieux
aquatiques et prévention des inondations » (GeMAPI).  Dès le 1er janvier 2018, la compétence
GeMAPI, telle que définie à l’article L. 211-7-I-bis du code de l’environnement, est transférée de
plein  droit  à  l’ensemble  des  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité
propre (EPCI-FP : communautés de communes, communautés d’agglomération). Le Syndicat du
Bassin  Versant  du  Brivet  exerçant  la  compétence  GeMAPI,  le  principe  de  la  représentation-
substitution des EPCI-FP au sein du Syndicat s’appliquera donc à cette date.

Les EPCI-FP ont œuvré collégialement pour organiser l’exercice de la compétence de manière
cohérente au travers du syndicat mixte renouvelé, considérant d’une part, la pertinence de son
périmètre et d’autre part, la cohérence de ses actions. Dans le cadre de cette réflexion, les EPCI-
FP ont réinterrogé les services de l’État sur la nature juridique de la Commission Syndicale de
Grande Brière  Mottière et  son éligibilité  au Fonds de Compensation pour  la  Taxe à la  Valeur
Ajoutée (FCTVA). Par courrier du 13 juillet 2017, Madame La Préfète de Loire-Atlantique a informé
les membres du Comité de pilotage que la Commission Syndicale n’est plus éligible au FCTVA et
que  par  conséquent,  le  SBVB n’en  serait  plus  bénéficiaire  non  plus  si  cette  dernière  restait
membre du Syndicat.

C’est  ainsi  que  la  Commission  Syndicale  de  Grande  Brière  Mottière  a  délibéré  le
28 septembre 2017 pour formuler sa demande de retrait du Syndicat. La Commission Syndicale de
Grande Brière Mottière, partenaire historique et indissociable de la politique locale de l’eau, restera
toutefois associée à la gouvernance du SBVB en tant que partenaire privilégié.



En conséquence, je vous propose, mes Chers Collègues, de bien vouloir répondre favorablement
à la demande de la Commission Syndicale de Grande Brière Mottière de se retirer du Syndicat du
Bassin Versant du Brivet.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Syndicat du Bassin Versant du Brivet (SBVB) - Modifications des statuts - Proposition de
représentants au sein du Comité Syndical - Décision - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

La commune de Saint-Nazaire est membre du Syndicat du Bassin Versant du Brivet (SBVB). Ce
Syndicat  mixte  assure  depuis  2011  les  actions  permettant  la  mise  en  œuvre  d’une  gestion
équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant Brière-
Brivet. Il est à ce titre structure référente désignée par le SAGE Estuaire de la Loire pour conduire
les actions permettant notamment d’atteindre les objectifs de bon état des masses d’eau.

Les membres actuels  du SBVB sont  les communes de La Baule-Escoublac,  Besné,  Bouvron,
La Chapelle-des-Marais, Crossac , Donges, Dréfféac, Guenrouët, Guérande, Herbignac, Missillac,
Montoir-de-Bretagne,  Pontchâteau,  Pornichet,  Saint-André-des-Eaux,  Sainte-Anne-sur-Brivet,
Saint-Gildas-des-Bois,  Saint-Joachim,  Saint-Lyphard,  Saint-Malo-de-Guersac,  Saint-Nazaire,
Sainte-Reine-de-Bretagne, Sévérac, Trignac, la Commission Syndicale de Grande Brière Mottière
(CSGBM) ainsi que la communauté de communes Estuaire et Sillon. Le périmètre de compétence
du Syndicat  est  étendu aux territoires  des communes de Blain  et  Férel  situées sur  le  bassin
versant Brière-Brivet qui ont délibéré pour demander leur adhésion

La  loi  n°  2014-58  de  «Modernisation  de  l’Action  Publique  Territoriale  et  d’Affirmation  des
Métropoles» (MAPTAM) du 27 janvier 2014 a créé la compétence «gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations» (GeMAPI). Dès le 1er janvier 2018, la compétence GeMAPI, telle
que définie à l’article L. 211-7-I-bis du Code de l’environnement, est transférée de plein droit à
l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP:
communautés de communes, communautés d’agglomération). 

L’article L. 211-7-I bis du Code de l’environnement prévoit que cette compétence est constituée de
4 des 12 missions décrites à l’article L 211-7-I. 

La compétence GeMAPI  regroupe les  items 1,  2,  5  et  8 de l’article  L.  211-7-I,  à  savoir,  plus
précisément :

1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique,
2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à
    ce cours d’eau, à ce canal, ou à ce plan d’eau,
5° La défense contre les inondations et contre la mer,
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
    ainsi que des formations boisées riveraines.



Dans le cadre de l’exercice de ces 4 items, le SBVB sera amené à :

- assurer la gestion des ouvrages hydrauliques nécessaires à la préservation, au maintien et à la
  restauration du caractère humide des marais, et permettra d’assurer la pérennité des fonctions de
  ces  milieux  remarquables  :  biodiversité,  capacité  de  stockage  de  l’eau  en  période  de  crue,
  épuration des eaux…
- effectuer la mise en œuvre opérationnelle des actions de luttes contre les espèces aquatiques
  envahissantes. Il pourra notamment assurer les opérations d’arrachage de la jussie et mettra en
  place en programme de lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles,
- réaliser des suivis physico-chimiques nécessaires à la définition, à la conduite et à l’évaluation
  des programmes d’actions pluriannuels.

L’exercice de la compétence GeMAPI et sa mise en œuvre effective impliquent, en effet, l’exercice
de ces missions, qui découlent de l’exercice effectif de celles décrites aux items 1, 2, 5 et 8 de
l’article L.211-7 du Code de l’environnement.

Il convient d’engager la révision des statuts du Syndicat pour que la nature et l’objet du Syndicat
soient redéfinis en cohérence avec le contenu de la compétence GeMAPI, et qu’à compter du
1er janvier 2018, compte-tenu du transfert de la compétence GeMAPI aux EPCI-FP, le principe de
représentation-substitution s’applique, les EPCI-FP devenant membres du SBVB à la place des
communes. 

Conformément aux projets de statuts du Syndicat, joints à la présente délibération, le Syndicat est
administré par un Comité Syndical composés de 32 délégués titulaires qui seront désignés par les
EPCI-FP membres, une fois ces derniers substitués aux communes. Seront désignés autant de
délégués suppléants. Il revient à chaque Commune de proposer les délégués qui seront chargés
de représenter l'EPCI au SBVB. 

Pour l’élection des délégués des EPCI siégeant au Comité Syndical, le choix de l’organe délibérant
peut  porter  sur  l’un  de  ses  membres  ou  tout  conseiller  municipal  d’une  commune  membre,
conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.  5711-1  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales. Les EPCI disposeront d’un délégué par commune située sur le bassin versant et de
deux délégués par commune de plus de 30 000 habitants, chaque délégué disposant d’une voix
délibérative.

Par conséquent, je vous propose, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- approuver la modification des statuts du SBVB conformément aux projets joints à la présente
  délibération,

- approuver l’adhésion des communes de Blain et de Férel au SBVB,

- proposer  deux  délégués  titulaires  et  deux  délégués  suppléants,  qui  seront  chargés  de
  représenter l’EPCI au Syndicat du Bassin Versant du Brivet, étant entendu que l’EPCI procédera
  à la désignation des délégués en Conseil Communautaire.



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

- approuve la modification des statuts du SBVB conformément aux projets joints à la présente
  délibération,

- approuve l’adhésion des communes de Blain et de Férel au SBVB,

- propose :
                   - en qualité de délégués titulaires :
                      Mme Pascale HAMEAU
                      M. Eric PROVOST

                   - en qualité de déléguées suppléantes :
                     Mme Laurianne DENIAUD
                     Mme Catherine ROUGÉ

qui seront chargés de représenter l’EPCI au Syndicat du Bassin Versant du Brivet, étant entendu
que l’EPCI procédera à la désignation des délégués en Conseil Communautaire.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 45
Contre : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
Abstention : 0
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INET -  Projet  de partenariat  -  Evaluation de la  faisabilité  d'un fonctionnement  en mode
"Saison touristique" - Convention à conclure - Autorisation de signature. 

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de la formation des élèves administrateurs, l'Institut National des Etudes Territoriales
(INET) a lancé un appel à projets collectifs en direction des collectivités territoriales. 

La Ville  de Saint-Nazaire  a répondu favorablement à cette  initiative et  souhaite confier  à une
équipe  d'élèves  la  réalisation  d'un  projet  collectif,  qui  se  déroulera  sur  10  semaines  du
27 novembre 2017 au 2 février 2018, portant sur l'évaluation de la faisabilité d'un fonctionnement
en mode « saison touristique ». 

La participation de la Ville de Saint-Nazaire, destinée à couvrir les frais de réalisation du projet, est
fixée à un montant forfaitaire de 4 000 € conformément aux dispositions de la réforme du système
d'indemnisation et de prise en charge des frais des élèves mise en place par le Centre national de
la fonction publique. 

Il  importe donc de définir  dans un document contractuel  à conclure entre l'INET et la Ville de
Saint-Nazaire les moyens à mettre en place nécessaires à la réalisation de ce projet. 

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

La dépense en résultant sera imputée au budget de la Ville, chapitre 011.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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SEM SONADEV – Rapport d'activités pour l'année 2016 - Communication.

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

Mes Chers Collègues,

L’article L 1524.5 (7ème alinéa) du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les
organes délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur
est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au
conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être
apportées à la société publique locale.

En application de ces dispositions, le rapport joint à la présente délibération, et qui vous a été
communiqué en vue de la présente séance, reprend les grands événements de l’année écoulée.

Mme DENIAUD et M. BRAIRE, consultés au préalable, vous communiquent les informations qui
suivent, issues du rapport pour l’exercice 2016 des administrateurs de la SEM SONADEV.

1. Présentation de la société

La SEM SONADEV est  une société d’économie mixte dont  les  principaux éléments  de l’objet
social sont les suivants :
- la réalisation d’opérations d’aménagement et d’une façon générale, toute opération financière,
  commerciale, mobilière et immobilière pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet
  social et en faciliter la réalisation. 

Le siège social est sis 6, place Pierre Sémard à SAINT-NAZAIRE.

Le Président en exercice est M. Martin ARNOUT, conseiller communautaire et adjoint au Maire de
Saint-Nazaire.

Le capital social est fixé à la somme de 1 400 400 € réparti en 15 560 actions de 90 € chacune. La
part du capital de chaque actionnaire est la suivante :

Actionnaire Capital souscrit
Nombre
d’actions

Pourcentage
Nombre
d’administrateurs

Ville de 
Saint-Nazaire

216 000 € 2 400 15,50% 2

CARENE 702 900 € 7 810 50,20% 5
CISN 118 350 € 1 315 8,45% 1
CIL 1 350 € 15 0.09% /
CIO 90 900 € 1 010 6,50% 1
Crédit Mutuel LA 90 900 € 1 010 6,50% 1
Caisse des Dépôts
et Consignations

180 000 € 2 000 12,85% 1

TOTAL 1 400 400 € 15 560 100,00% 11

L’effectif de la SEM SONADEV est de 16 salariés (un recrutement en 2016).



2. Rapport d’activités 2016

L’activité opérationnelle de la SEM SONADEV pour l’exercice 2016 ainsi que le rapport financier
de l’exercice 2016  sont développés au sein du rapport qui vous a été communiqué, et qui est
annexé à la présente délibération.

Les comptes détaillés ainsi que les rapports général et spécial du commissaire au compte sont
consultables auprès de la SONADEV. 

Conformément aux dispositions du Code de commerce, ces comptes ont également été déposés
au greffe du Tribunal de commerce.

Après en avoir délibéré, mes Chers Collègues, je vous remercie de bien vouloir vous prononcer
sur ce rapport relatif à l’activité de la SEM SONADEV pour l’exercice 2016 et me donner acte de
cette communication.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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SPL SONADEV Territoires Publics – Rapport d'activités pour l'année 2016 - Communication.

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

Mes Chers Collègues,

L’article L 1524.5 (7ème alinéa) du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les
organes délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur
est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au
conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être
apportées à la société publique locale.

En application de ces dispositions, le rapport joint à la présente délibération, et qui vous a été
communiqué en vue de la présente séance, reprend les grands événements de l’année écoulée.

Mme DENIAUD, consultée au préalable, vous communique les informations qui suivent, issues du
rapport pour l’exercice 2016 des administrateurs de la SPL SONADEV Territoires Publics.

1. Présentation de la société

La  SPL  SONADEV  Territoires  Publics  a  pour  objet  d’assurer  l’étude,  la  réalisation  et  la
commercialisation  de  tous  projets  se  rapportant  au  développement  local,  en  matière
d’aménagement ou en matière économique.

A ce titre, elle peut notamment :

1)  procéder  à  l’étude  et  à  tous  actes  nécessaires  à  la  réalisation  des  actions  ou  opérations
d’aménagement au sens du Code de l’urbanisme, qui ont, notamment, pour objet de mettre en
œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou
l’accueil des activités économiques ou de service, de réaliser des équipements collectifs, de lutter
contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur
le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ;

2) procéder à l’étude et à la réalisation d’opérations de construction. La société peut intervenir sur
tous  immeubles,  bâtiments  ou  ouvrages  de  toutes  natures,  tant  pour  ce  qui  concerne  leur
construction que, leur amélioration, leur rénovation, leur gestion que leur entretien ;

3) entreprendre toutes actions foncières préalables ou nécessaires à la réalisation des opérations
sus-indiquées ;

4) exploiter tous services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités
d’intérêt général permettant d’accompagner ses collectivités actionnaires dans le domaine de leur
politique de développement économique et immobilière.

La société  exerce exclusivement  ses activités  pour  le  compte de ses actionnaires  et  sur  leur
territoire, dans le cadre de tous contrats conclus avec eux.

D’une manière plus générale,  elle  peut  accomplir  toutes opérations financières,  commerciales,
industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet
social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

A la création de la SPL, le capital social (450.000€) était réparti entre la CARENE et la Ville de
Saint-Nazaire. 



Au cours du premier exercice la  CARENE a cédé
- 45 actions aux neuf communes de la CARENE (Besné, Donges, La Chapelle des Marais

Montoir de Bretagne, Pornichet, Saint-André des Eaux, Saint-Malo de Guersac, Trignac et
Saint-Joachim)  qui  sont  ainsi  devenues  actionnaires  de  la  SPL en  détenant  chacune
5 actions. Conformément aux statuts de la SPL, les communes de la CARENE en tant
qu’actionnaires non directement représentés au Conseil d’administration ont constitué une
Assemblée spéciale qui dispose d’un représentant au CA.

- 250  actions  au  Conseil  Départemental  de  Loire-Atlantique  qui  est  représenté  par  un
administrateur au CA.

Aucune cession d’action n’est intervenue  au cours de l’exercice 2016.

Administrateurs
Le Conseil d’administration de la SPL est composé de 18 administrateurs dont 15 représentent la
CARENE,  1  la  Ville  de  Saint-Nazaire,  1  le  Conseil  Départemental  de  Loire-Atlantique  et  1
représente l’Assemblée spéciale. 

2. Rapport d’activités 2016

L’activité opérationnelle de la SPL SONADEV Territoires Publics pour l’exercice 2016 ainsi que le
rapport  financier  de  l’exercice  2016  sont  développés  au  sein  du  rapport  qui  vous  a  été
communiqué, et qui est annexé à la présente délibération.

Les comptes détaillés ainsi que les rapports général et spécial du commissaire au compte sont
consultables auprès de la SONADEV. 

Conformément aux dispositions du Code de commerce, ces comptes ont également été déposés
au greffe du Tribunal de commerce.

Après en avoir délibéré, Mes Chers Collègues, je vous remercie de bien vouloir vous prononcer
sur ce rapport relatif à l’activité de la SPL SONADEV Territoires Publics pour l’exercice 2016 et me
donner acte de cette communication.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Centre-ville  -  Place  du  Commando  -  Plan  stratégique  de  développement  -  Concession
d'aménagement à la SPL SONADEV Territoires Publics - Désaffectation /  déclassement -
Approbation et  autorisation de signature  de l'avenant  n°  1  à  l'autorisation d'occupation
temporaire du 1er juin 2017 au profit de la SPL SONADEV Territoires Publics, bénéficiaire -
Novation en bail emphytéotique de droit privé - Conclusion du bail.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibérations en date des 19 décembre 2014 et 26 juin 2015, le Conseil Municipal a approuvé
les  objectifs  liés  à  la  stratégie  urbaine  de  revalorisation  du  centre  ville  et  a  confié  à  la
SPL SONADEV Territoires Publics, dans le cadre d'une concession d'aménagement, la réalisation
d'une opération dite de redynamisation du centre-ville et d'agglomération de Saint-Nazaire.

Le traité de concession a été conclu le 17 juillet 2015 et notifié à la société le 21 juillet 2015 pour
une durée de 22 ans.

La concession prévoit  un cadre d'intervention  multi-sites :  le  premier  périmètre  correspond au
centre-ville et le second correspond au Front de mer autour de la Place du Commando. 

Un premier avenant au traité de concession, notifié à la SPL SONADEV Territoires Publics le
22 janvier 2016,  a précisé la programmation et  les actions complémentaires d'aménagement à
réaliser  sur  la  place  du  Commando  et  ses  abords.  Un  deuxième  avenant  notifié  le
16 décembre 2016  a  mis  en  place  un  échéancier  permettant  à  la  SPL SONADEV  Territoires
Publics d'imputer sa rémunération au titre de sa mission de coordination et de suivi technique des
études et travaux sur la place du Commando, en cohérence avec le planning de l'opération. 

Le Conseil  Municipal  en date du 27 janvier  2017 a approuvé les conditions d'une convention
d'autorisation  d'occupation  temporaire  du  domaine  public  à  conclure  avec  la  SPL SONADEV
Territoires Publics et a autorisé le Maire ou son représentant à la signer.

Cependant, au regard des difficultés de commercialisation rencontrées, liées à l'impossibilité de
consentir  des  baux  commerciaux  sous  le  régime  de  l'autorisation  d'occupation  temporaire  du
domaine public, il y a lieu d'opérer ici une novation de celle-ci en bail emphytéotique de droit privé.
Cette  novation  est  l'objet  de  l'avenant  à  la  convention  d'autorisation  d'occupation  temporaire
soumis à votre approbation portant sur les trois emprises cadastrées section XX n° 122, 123 et
124, d'une contenance globale de 632 m².

Néanmoins avant de réaliser cette dernière, il est nécessaire de constater la désaffectation des
parcelles susvisées qui ne sont plus affectées en parc de stationnement à ce jour. Il est également
nécessaire de prononcer leur déclassement du domaine public communal conformément à l'article
L. 141-3 du Code de la Voirie Routière, dispensant d'enquête publique préalable le déclassement,
lorsque ce dernier ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la
voie.

Ce bail est régi par les articles L. 451-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime ainsi que
par  référence aux dispositions de l'autorisation d'occupation temporaire  du 1er  juin  2017.  Les
clauses  contraires  au  régime  du  bail  emphytéotique  contenues  au  sein  de  l'autorisation
d'occupation temporaire seront déclarées inapplicables. 



Pour  rappel,  le  bail  est  consenti  moyennant  un  loyer  annuel  composé  d'une  part  fixe  de
10 euros HT par m² et d'une part variable correspondant à la différence entre 10 % des indemnités
d'occupation réellement encaissées par le bénéficiaire et la redevance fixe.

France  Domaine,  consulté,  a  rendu  son  évaluation  par  avis  VV  n° 2017-44184V0475  du
26 octobre 2017.

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

- constater la désaffectation des parcelles objet de la présente délibération,

- approuver leur déclassement conformément à l'article L. 141-3 du Code de la voirie routière,

- approuver l'avenant n° 1 à la convention d'occupation du domaine public avec la SPL SONADEV
  Territoires Publics en date du 1er juin 2017,

- autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  ledit  avenant  correspondant  et  dont  un
  exemplaire est annexé à la présente délibération,

- autoriser le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution
  de la présente délibération.

Les recettes correspondantes sont inscrites au Budget de la Ville, Autorisation de programme 50.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

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

M. Martin ARNOUT, Président du Conseil d'Administration de la SPL SONADEV
TERRITOIRES PUBLICS, n'a pas pris part au vote.
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Site de renouvellement urbain de Sautron - Concession d'aménagement à la SPL SONADEV
Territoires Publics - Traité de concession - Avenant n° 1 - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

En janvier 2012, dans le cadre du nouveau schéma d'assainissement de la CARENE, le site de
l'ancienne station de traitement des eaux usées de Sautron a été libéré, suite à la mise en service
de la station d'épuration sur le site des Ecossiernes, à l'ouest du territoire de Saint-Nazaire.

La Ville a donc recouvré l'ensemble de ses droits de propriétaire sur ce site, à l'exception du poste
de  refoulement  et  des  ouvrages  réhabilités  en  bassins  tampons,  qui  ont  fait  l'objet  d'une
convention portant modification de l'emprise de la mise à disposition de la CARENE, approuvée au
Conseil Municipal du 21 septembre 2012. 

Par délibération du 30 janvier 2015, le Conseil Municipal a approuvé le lancement de l'opération
de  renouvellement  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 de 15 000 m², située en zone UA 2 du Plan
Local d'Urbanisme. 

Cette opération d'aménagement et de renouvellement urbain a pour objectif de développer une
offre de logement attractive à destination des jeunes ménages, dans le cadre d'une dynamique
résidentielle  axée  sur  les  familles  et  les  personnes  âgées  afin  de  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 attention
portée sur la qualité environnementale des logements, des espaces publics et sur un cadre de vie
propice au bien vivre ensemble. Il sera composé de 105 logements comprenant au moins 30 % de
logements sociaux assurant le développement de cette mixité et d'un espace public végétalisé
permettant l'accueil de nouveaux usages.

Lors de la signature du traité de concession, une participation en numéraire a en effet été fixée à
hauteur de 580 000 € HT.

Le prix d’acquisition du foncier, dont la Ville de Saint-Nazaire est propriétaire, et correspondant à la
parcelle CP n°127p pour une superficie de 15 000 m², est établi à 725 000 € HT. 

Or, il apparaît qu’il est aujourd’hui plus pertinent de supprimer cette participation en numéraire, et
de la substituer par l’apport en nature du terrain d’assiette de l’opération.

En conséquence, il convient de procéder à la modification de l’article 16.4 du traité de concession
par voie d’avenant.

L’avenant n° 1 joint à la présente délibération modifie le traité de concession selon les principes
ci-dessus exposés.

Les dépenses seront inscrites au Budget de la Ville, Autorisation de Programme n° 17.



Après en avoir  délibéré, je vous remercie, mes Chers Collègues, de bien vouloir  approuver la
conclusion de cet avenant et m’autoriser à le signer.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

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

M. Martin ARNOUT, Président du Conseil d'Administration de la SPL SONADEV
TERRITOIRES PUBLICS, n'a pas pris part au vote.
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Site de renouvellement urbain de Sautron - Cession de parcelles communales - Autorisation
de  signer  l’acte  authentique  définitif  au  profit  de  la  SPL SONADEV Territoires  Publics,
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 de 15 000 m², située en zone UA2 du Plan Local
d'Urbanisme et actuellement cadastrée section CP n° 127p, 340 et 110.

Pour  rappel,  cette  opération  d'aménagement  et  de  renouvellement  urbain  a  pour  objectif  de
développer une offre de logement attractive à destination des jeunes ménages, dans le cadre
d'une dynamique résidentielle axée sur la famille et les personnes âgées afin de maintenir une
diversité intergénérationnel 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  de  105  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.

Les nouveaux logements se répartissent comme suit :
- 35 logements sociaux,
- 48 logements en accession,
- 12 maisons individuelles,
- 10 logements en habitat participatif.

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.

De plus, lors de cette même séance, a été approuvé l'avenant audit traité de concession prévoyant
expressément la cession de gré à gré à l'aménageur, sous forme d'apport en nature et valorisée
après avis des Domaines, des parcelles propriétés de la Commune.

France  Domaine,  consulté,  a  rendu  un  avis  Dossier  VV  n° 2017-44184V0481  en  date  du
26 octobre 2017.

L'aliénation de ces parcelles sera authentifiée par un acte en la forme notariée.



Par conséquent, après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues de bien vouloir :

- m'autoriser à poursuivre les formalités de cession aux conditions sus-indiquées ;

- autoriser le Maire ou son représentant à procéder à cette cession au nom et pour le compte de la
  Commune,

- autoriser le Maire ou son représentant à régler tous les frais annexes y afférents et à signer tout
  acte à intervenir en vue de la conclusion de cette transaction.

La recette y afférente sera constatée au Budget de la Ville, compte par nature 775.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

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

M. Martin ARNOUT, Président du Conseil d'Administration de la SPL SONADEV
TERRITOIRES PUBLICS, n'a pas pris part au vote.
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Ville Ouest - Opération ANRU - Quartier Grenapin - Angle Boulevard Charpak et rue des
Bouleaux - Cour Artisanale - Bail à construction - Autorisation de signature au profit de la
SEM SONADEV, bénéficiaire.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de la séance en date du 5 mai 2017, le Conseil Municipal a décidé du principe de cession de
la parcelle DK n°DP1 au profit de la SEM SONADEV, actuellement cadastrée section DK.

Dans le cadre d'une vaste opération de rénovation urbaine du quartier Ville Ouest au sein duquel
la SPL SONADEV Territoires Publics est titulaire d'une concession d'aménagement, une première
étude d'opportunité et de faisabilité concernant la création d'une cour artisanale a été conduite par
la  SEM  SONADEV dans  le  cadre  d'un  mandat  d'études  confié  par  la  CARENE  en  2015  et
co-financé par la Caisse des Dépôts.

Cette étude a permis de confirmer l'opportunité de créer un tel équipement faisant actuellement
défaut sur l'agglomération.

Le programme de la SEM SONADEV comprend une opération ambitieuse de création d'une offre
locative d'ateliers et de bureaux très divisibles et évolutifs, dédiés aux activités artisanales et aux
petites et moyennes entreprises en milieu urbain. 

Situé  en  entrée  de  quartier,  cet  ensemble  immobilier  représente  une  surface  plancher
prévisionnelle totale de 1538 m² répartie en 10 cellules d'activités de 953 m² et  8 cellules de
bureaux et de locaux techniques mutualisés de 453 m².

En outre, le programme disposera de 30 places de parking dont 14 places seront restituées à
l'OPH Silène. La voie pompiers existante pour le bâtiment d'habitation de Silène, contiguë audit
projet, sera conservée et mutualisée.

Le projet sera construit pour partie sur une parcelle de la Ville et pour l'autre partie sur une parcelle
appartenant  à  l'OPH  Silène.  La  SEM  SONADEV  a  donc  retenu  un  foncier  appartenant  à
l'OPH Silène d'une contenance de 2 858 m² et un foncier appartenant à la Ville anciennement issu
du domaine public, déclassé par délibération en date du 5 mai 2017, et actuellement cadastré
section DK, d'une contenance de 1 709 m².

Ledit foncier fera l'objet d'un bail à construction conformément aux articles L 251-1 à L 251-9 et
R 251-1 à R 251-3 du Code de la Construction et de l'habitation.

Ledit bail sera consenti pour une durée de 41 ans qui commencera à courir le 1er décembre 2017
pour se terminer le 30 novembre 2058. En aucun cas ce dernier ne pourra faire l'objet  d'une
prorogation par tacite reconduction.

Pendant toute la durée du bail, les constructions édifiées et tous travaux d'aménagement effectués
par le preneur resteront sa propriété.

A la  fin  du bail,  ces derniers  deviendront  de plein  droit  la  propriété  du bailleur  nonobstant  la
possibilité de demander que les constructions soient enlevées en fin de bail par le preneur, sous
réserve d'en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit
d'huissier au moins deux ans avant la fin du bail.



Ledit  bail  à  construction  est  consenti  moyennant  un  loyer  de  17  944  euros  HT,  que  la
SEM SONADEV quittancera lors de la régularisation de l'acte et ne fera par conséquent l'objet
d'aucune révision.

France  Domaine,  consulté,  a  rendu  son  évaluation  par  avis  VV  n°2017-  44184V0517 du
31 octobre 2017.

Ceci étant exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son  représentant  à  signer  en  ce  sens  avec  la  SEM  SONADEV  le  bail  à  construction
correspondant, dont un exemplaire est annexé à la présente délibération.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

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

M. Martin ARNOUT, Président du Conseil d'Administration de la SEM SONADEV, n'a pas pris
part au vote.
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Terrains  communaux  -  Location  aux  agriculteurs  -  Baux  et  conventions  à  conclure  -
Détermination des tarifs pour l'année 2018 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibérations du 16 décembre 2016 et du 05 mai 2017, le Conseil Municipal a fixé les tarifs des
différents  services  et  prestations  rendus  par  la  collectivité  en  entreprenant  une  démarche  de
consolidation  de  l’ensemble  des  tarifs  municipaux  dans  un  document  unique,  structuré  et
accessible.

Les tarifs de location de terrains communaux aux agriculteurs sont réactualisés chaque année par
application de l'indice national des fermages.

L'arrêté ministériel du 19 juillet 2017 a fixé l'indice national des fermages 2017 à 106,28 soit une
diminution de 3,02 % par rapport à 2016.

L'arrêté préfectoral du 20 octobre 2017 constate l'augmentation de l'indice national des fermages
et fixe la valeur locative pour les années 2017 et 2018.

Pour les baux en cours, le montant du fermage pour 2018 sera égal au montant du fermage 2017
multiplié par 0,9698 correspondant à la diminution de l'indice national susvisé.

Les tarifs seront donc les suivants:

- 69,94 euros l'hectare, pour les terres labourables,

- 34,97 euros l'hectare, pour les terres situées en secteur d'aménagement,

- 46,16 euros l'hectare, pour les terres situées en pré-marais,

- 34,97 euros l'hectare, pour les terres situées en marais.

Le calcul de la location sera arrondi à la dizaine de centimes d'euros la plus proche, étant entendu
que le minimum de perception reste fixé à un montant de 4,60 euros.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir prendre acte des tarifs
qui sont établis pour l'année 2018.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ 
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Personnel - Egalité Femmes-Hommes - Rapport 2017 - Présentation.

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

Mes Chers Collègues,

La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes introduit
des  dispositions  relatives  à la  parité  et  à  l'égalité  entre  les  femmes et  les  hommes dans les
collectivités territoriales.

L’article L 2311-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « Dans les communes
de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente
un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le
fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et
programmes de nature à améliorer cette situation ».

Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n°2015-761 du 24 juin 2015.  Il
appréhende la collectivité comme employeur en présentant la politique de ressources humaines de
la collectivité en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les
politiques menées par la commune sur son territoire en faveur de l’égalité.

Il  s’agit donc, pour ce troisième rapport, de présenter le bilan de notre politique de ressources
humaines, basé sur les données 2016, et le bilan 2017 des politiques publiques locales en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes.

Vu les articles L 2311-1-2 et D 2311-16 du CGCT, je vous demande donc, mes Chers Collègues,
de bien vouloir  prendre acte de la présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité
femmes-hommes préalablement aux débats sur les orientations budgétaires 2018.

 L' Adjointe au Maire,
 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE



20 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2017

Egalité Femmes-Hommes - Charte Européenne et Protocole départemental - Autorisation de
signature. 

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

Mes Chers Collègues,

L’égalité entre les femmes et les hommes est un des éléments fondamentaux du mandat qui s’est
formalisé  par  la  création  d’une  subdélégation  spécifique.  Dans  la  continuité  du  travail  déjà
accompli, la Ville de Saint-Nazaire souhaite s’inscrire dans deux démarches qui contribueront à
asseoir et structurer sa politique locale en matière d’égalité : la charte Européenne pour l’égalité
entre les femmes et les hommes dans la vie locale et le Protocole départemental de lutte contre
les violences faites aux femmes.

La charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale a été
rédigée dans le cadre d’un projet mené par le Conseil des Communes et des régions d’Europe de
2005  à  2006,  en  collaboration  avec  de  nombreuses  collectivités  partenaires.  Le  projet  a  été
soutenu  par  la  Commission  Européenne  dans  le  cadre  du  5ème programme  d’action
communautaire  pour  l’égalité  des  femmes  et  des  hommes.  Cette  charte  est  ouverte  aux
collectivités territoriales d’Europe, lesquelles prennent publiquement position, par leur adhésion,
sur le principe de l’égalité des femmes et des hommes et s’engagent à mettre en œuvre sur leur
territoire,  les  actions  définies  de  ce  document.  Plus  de  250  collectivités  françaises  l’ont  déjà
signée.

Composée de 30 articles, elle pose un cadre général sur l’égalité entre  les femmes et les hommes
à adopter au sein de chaque commune autour de 6 principes fondamentaux :

• L’égalité entre les femmes et les hommes constitue un droit fondamental.
• Les discriminations doivent être prises en compte pour traiter de l’égalité.
• La  participation  équilibrée  des  femmes  et  des  hommes  à  la  prise  de  décision  est  un

préalable de société démocratique.
• L’élimination des stéréotypes sexués est indispensable pour l’instauration de l’égalité entre

les femmes et les hommes.
• Intégrer la dimension du genre dans toutes les activités des collectivités et des régions est

nécessaire pour faire avancer l’égalité.
• Des plans d’actions et des programmes adéquatement financés sont des outils nécessaires

pour faire avancer l’égalité des hommes et des femmes.

Dans le but de formaliser le partenariat existant entre les services de l’Etat, l’institution judiciaire,
les collectivités territoriales et les actrices et les acteurs impliqués dans la prévention et la lutte
contre les violences faites aux femmes, l’Etat et le Département de Loire-Atlantique ont co-élaboré
un protocole visant à décliner le 5ème plan national de mobilisation et de lutte contre les violences
(2017-2019). Outil support de l’Observatoire départemental de lutte contre les violences faites aux
femmes, le protocole départemental veut rendre lisible les actions entreprises par les différents
acteurs du territoire et constituer un levier pour les partenaires. 



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

• le Maire ou son représentant à signer la Charte européenne pour l’égalité entre les femmes
et les hommes dans la vie locale,

• le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  le  protocole  départemental  de  lutte  contre  les
violences faites aux femmes

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

 L' Adjointe au Maire,
 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 45
Contre : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
Abstention : 0
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Ressources Humaines - Modification du tableau des effectifs - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Pour permettre le bon fonctionnement de la collectivité, il convient de procéder à la création de
deux postes permanents pour occuper les fonctions de :

• Directeur/rice des relations humaines et sociales,
• Responsable de service Animations événementielles,

et d'actualiser le tableau des effectifs de la collectivité en conséquence.

Il est proposé la modification suivante :

Filière Création Suppression

administrative 1 poste d’administrateur territorial titulaire

1 poste attaché territorial contractuel

Par délibération en date du 17 mars 2017, le Conseil Municipal a adopté la mise en place du
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel (RIFSEEP). La création d’un poste d’administrateur implique de prévoir l’indemnité
de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) correspondante à savoir 1 376 euros / mois.

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

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

- autoriser  le  Maire  à  signer  les  contrats  ainsi  que  leurs  éventuels  avenants  pris  au  titre  de
  l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.

Les crédits correspondants sont inscrits au budget du personnel, chapitre 012.

 L' Adjointe au Maire,
 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Personnel - Mise en oeuvre d'une indemnité kilométrique vélo à destination du personnel de
la Ville de Saint-Nazaire - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Le plan de déplacement des agents est l’ensemble des actions mises en œuvre par la collectivité
pour trouver des solutions alternatives à la voiture individuelle pour les trajets domicile-travail et les
déplacements professionnels.

La  loi  de  transition  énergétique,  promulguée le  18  août  2015,  officialise  dans  son  article  50,
l’indemnité kilométrique vélo.

Si les déplacements pendulaires en transports collectifs sont encouragés par la prise en charge de
la moitié de l’abonnement par l’employeur, si les déplacements en voiture font l’objet d’un dispositif
de réduction de l’impôt  sur le revenu dans la déclaration des frais  professionnels,  les mêmes
déplacements en vélo n’étaient pas encouragés par une incitation financière à l’usage. 

Depuis le 13 février 2016, l’employeur a la possibilité de prendre en charge tout ou partie des frais
engagés par les agents se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique, entre leur résidence
habituelle  et  le  lieu  de  travail,  sous  la  forme d’une  indemnité  kilométrique  vélo  (IKV)  fixée  à
25 centimes  d’euros  par  kilomètre  parcouru.  Le  montant  de  cette  indemnité  est  plafonné  à
150 euros par an et par agent. 

Les principes suivants sont appliqués pour tous les agents (stagiaires et titulaires de la fonction
publique, CDD, CDI, ou contrats aidés) :

- le trajet le plus court entre deux points entre la résidence habituelle et le lieu de travail, ou le
  trajet de rabattement vers un arrêt de transport public,
- 1 seul aller-retour pris en compte,
- le non-cumul entre cette indemnité et le remboursement de l’abonnement à un service public de
  location de vélo ou de vélo à assistance électrique ou de transport en commun sauf en cas d’inter
  modalité (utilisation de plusieurs modes de transport dans l’accomplissement d’un trajet).

Les modalités de mise en œuvre retenues sont les suivantes : 
- une identification et un engagement préalable de l’agent,
- une périodicité de remboursements : tous les 3 mois,
- un justificatif du nombre de trajets (tenu à jour par l’agent) visé par le chef de service,
- un versement de l’indemnité kilométrique vélo sur le salaire,
- une mise en œuvre au 1er janvier 2018. 



Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver la
mise en œuvre de cette nouvelle indemnité.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Ville – Chapitre 012.

 L' Adjointe au Maire,
 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Maison Départementale des Adolescents - Convention de mise à disposition d'un agent -
Avenant à conclure - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération du 5 mai 2017, le Conseil Municipal a autorisé la mise à disposition d’un agent
auprès  de  la  Maison  Départementale  des  Adolescents,  sur  la  base  d’un  mi-temps  entre  le
1er avril 2017 et le 31 décembre 2017.

Il  était  alors précisé que cette période constituait  une expérimentation, permettant d’évaluer la
pertinence  d’une  collaboration  renforcée  entre  la  Ville  de  Saint-Nazaire  et  la  Maison  des
Adolescents.

Au bout de sept mois, le bilan justifie la poursuite et le renforcement de cette collaboration, en
mettant l’agent municipal à disposition à hauteur d’un temps complet, pour une durée de trois ans
à compter du 1er octobre 2017.

Le mi-temps supplémentaire sera dédié principalement à la mise en œuvre d’actions de prévention
et de promotion en faveur de la santé. Financièrement, ce temps de travail supplémentaire restera
à la charge de la collectivité et constituera à terme le soutien municipal à la M.D.A.

Je  vous  demande  donc,  mes  Chers  Collègues,  de  m’autoriser  à  signer  l'avenant  n° 1  à  la
convention de mise à disposition, joint en annexe. 

 L' Adjointe au Maire,
 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Ressources Humaines - Contrat de prévoyance collective - maintien de salaire - Mutuelle
Nationale Territoriale (MNT) - Résiliation - Approbation. 

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 17 septembre 2010, la signature d'un avenant de transfert du contrat
Prévoyance Collective-Maintien de salaire a été approuvée, autorisant le transfert dudit contrat,
initialement souscrit par le Comité des Œuvres Sociales de Saint-Nazaire, au bénéfice de la Ville
de Saint-Nazaire.

Par délibération en date du 29 septembre 2017 et à l'issue d'une procédure de consultation, la
convention  de  participation  à  l'acquisition  de  garanties  d'assurance  complémentaire  santé  et
prévoyance  pour  les  agents  territoriaux  titulaires  ou  contractuels  présentée  par  Collecteam,
courtier agissant pour le compte de Generali, a été retenue.

Il convient en conséquence de procéder à la résiliation du contrat n° 1057 passé avec la Mutuelle
Nationale Territoriale (MNT) avec effet au 1er janvier 2018.

Je  vous  demande  donc,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  cette  résiliation  et
autoriser le Maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la
présente délibération.

 L' Adjointe au Maire,
 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Parc Auto Transport - Vente de véhicules réformés - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Deux nouvelles procédures de vente de véhicules ont été lancées sur le site WEBENCHERES. 

Elles concernent deux balayeuses compactes aspiratrices de voirie (4 m3) dont la mise à prix était
fixée pour l’une à 1 000 € avec un prix de réserve d’un montant de 2 000 €, et pour l’autre à
1 500 € avec un prix de réserve d’un montant de 4 000 €.

Après étude des offres, je vous propose d’attribuer l’ensemble de ces matériels, dont le montant
total de la vente s’élève à 10 678 € 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 67.

 L' Adjointe au Maire,
 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Territoire  numérique  -  Convention  à  conclure  avec  la  CARENE  pour  la  circulation  de
chariots numériques dans les médiathèques - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Médiathèque de Saint-Nazaire développe des services numériques en direction des habitants :

• presse, romans, musique, films numériques proposés aux adhérents de la Médiathèque,
• activités de médiation des outils et des cultures numériques en direction du grand public :

initiation au code, robots, ateliers vidéo-ludiques, présentation des services,
• développement des actions numériques dans le cadre des parcours culturels en direction

des scolaires.

La Médiathèque ne peut développer la totalité de ses projets avec le matériel dont elle dispose,
malgré les équipements en matériels numériques acquis grâce à une aide de l’État en 2016, en
particulier  à  la  Bibliothèque  Anne  Frank.  En  particulier,  elle  ne  dispose  pas  de  matériel
« en nombre » pour des ateliers à la Médiathèque centrale et à la Médiathèque Étienne Caux.

Pour sa part, la CARENE soutient le développement culturel du territoire en particulier dans le
cadre du Projet Culturel de Territoire signé avec l’État et le Département de la Loire Atlantique. Les
partenaires financeurs soutiennent l’organisation de formations des personnels des bibliothèques
et d’ateliers numériques à destination des habitants. 

Considérant que :

- le développement du numérique constitue un enjeu pour l’essor économique et humain de la
  commune,
- le réseau de la Médiathèque de Saint-Nazaire doit poursuivre et développer sa participation à la
  Ville numérique en particulier dans son établissement central,
- la Médiathèque Étienne Caux prévoit elle aussi (et non seulement la Bibliothèque Anne Frank) de
  proposer aux scolaires et au grand public des ateliers numériques.

La Ville de Saint-Nazaire accepte le soutien matériel que la CARENE propose aux communes du
territoire.

En effet, la CARENE met à disposition des communes de l’agglomération du matériel mutualisé et
le  fait  circuler  entre  les  bibliothèques  des  10  communes  de  l’agglomération.  Le  matériel  se
présente  sous  la  forme  de  deux  « chariots  numériques »  constitués  de  tablettes,  destinés  à
permettre l’organisation par la bibliothèque municipale d’ateliers de découverte et de création pour
les habitants.

De tels ateliers pourraient alors être menés librement par le réseau de notre médiathèque. Ils
pourraient aussi faire l’objet d’un co-financement dans le cadre du Projet Culturel de Territoire. 

Pour permettre une bonne organisation de la circulation des «chariots numériques» de la CARENE
entre  les  bibliothèques  des  communes,  cette  dernière  propose  une  convention  précisant  les
obligations des différents partenaires.



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

- approuver la convention relative au prêt par la CARENE de «chariots numériques» destinés aux
  bibliothèques ;

- m’autoriser à signer ladite convention.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Réhabilitation du gymnase Georges Carpentier de Porcé - Dispositif d’aide "équipements
sportifs et collèges" du Département de Loire-Atlantique - Autorisation de dépôt du dossier
de demande de subvention.

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

Mes Chers Collègues,

Construit  au début des années 1970, le  gymnase Georges Carpentier  fait  partie du complexe
sportif de Porcé, comprenant un grand gymnase multisport, quatre salles de pratiques spécialisées
ainsi qu’un espace de tennis/multisport extérieur, des ateliers sportifs de plein air, un sentier de
randonnée  inscrit  au  Plan  Départemental  des  Itinéraires  de  Promenade  et  Randonnée  et  un
parcours d’orientation semi-permanent.

Proche des  quartiers  prioritaires  de Saint-Nazaire  Ouest  (Trébale  et  Bouletterie),  le  complexe
sportif de Porcé est le seul complexe municipal positionné au bord du littoral et accessible par le
réseau STRAN, lui conférant un intérêt particulier pour des perspectives d’accueil de groupes et de
manifestations sportives nautiques et de littoral. Une étude à venir d’une future base nautique en
mer prendra en compte, parmi les sites potentiels, la zone de la plage et le complexe sportif de
Porcé.

Les principaux utilisateurs du gymnase sont pour la saison 2017/2018 : le collège Albert Vinçon qui
dispose de créneaux du lundi au vendredi de 8h à 17h, le club de basket ABCN (transfert partiel
en 2016 de la Berthauderie à Porcé) principal utilisateur en soirée et samedi, ainsi que l’Amicale
Laïque  Saint-Marc  Volley-ball.  Par  ailleurs,  au  rez-de-chaussée,  y  pratiquent  actuellement  les
clubs de sports de combat SITAN GYM (boxe thaïlandaise), Américan Full Boxing, Académie des
Arts de défense, le Boxing Nazairien (club conventionné « citoyen de haut niveau », DETAI, Karaté
Club Nazairien et Centre d’Etudes Karaté.

Le  gymnase  avait  fait  l’objet  sur  le  précédent  mandat  de  différents  travaux  d’aménagement
(chauffage/ventilation,  peinture,  vestiaires notamment),  programme qui  ne prévoyait  pas d’aller
au-delà (accessibilité, toiture, sol sportif, logement…). 

Ce  gymnase  constitue  par  ailleurs  une  réponse  à  un  repositionnement  logique  de  certaines
structures  (l'ABCN,  seul  club  de  basket  à  ne  pas  disposer  d’un  équipement  unique  pour  sa
pratique et le Boxing Nazairien réparti sur deux sites). Les travaux permettent ainsi d’accueillir et
regrouper les créneaux d’utilisateurs demandeurs d’une plus grande fonctionnalité.

Enfin, ce complexe constitue un pôle principal d’accueil des sports d’opposition et arts martiaux
(avec  les  salles  spécialisées  Léo  Lagrange  du  Parc  des  Sports).  La  pérennité  du  gymnase
permettra de conforter cette logique et de garantir  ainsi un maillage géographique adapté des
disciplines.

Un  programme de travaux  a  été  élaboré  avec  une  première  phase  prioritaire  aboutissant  au
changement complet de la toiture, qui a été réalisé à l’été 2016 afin de garantir la sécurité. 

La seconde phase, qui sera engagée en 2018, porte sur la rénovation et la mise en accessibilité
du gymnase, des salles spécialisées, des vestiaires et des accès (sols sportifs et panneaux basket
du plateau, menuiserie, création d’un ascenseur, changement de destination du logement gardien
en local associatif, etc). 



Le montant total estimé pour l’ensemble de l’opération est de 885 082 € HT (dont 232 400 € HT de
mise  en  accessibilité).  Les  travaux  éligibles  portent  sur  les  locaux  utilisés  par  le  collège
Albert Vinçon et correspondent à 809 082 € HT en base subventionnable.

Pour réaliser l’ensemble des aménagements,  la  Ville  de Saint-Nazaire sollicite une subvention
auprès du Département de Loire-Atlantique au titre de l’axe « équipements sportifs et collèges » à
hauteur de 70 % du total des travaux éligibles, soit une répartition selon le plan de financement
suivant :

Organismes financeurs Contribution en euros sur la
base du coût subventionnable

HT

% d'intervention

Ville de Saint-Nazaire 242 725 € 30 %

Conseil Départemental 566 357 € 70 %

Par conséquent, je vous demande, mes Chers collègues, de bien vouloir :

- approuver le plan de financement,

- solliciter une subvention de  566 357 € HT auprès du Conseil Départemental pour le projet de
  réhabilitation du gymnase Georges Carpentier, dans le cadre de l'axe « équipements sportifs et
  collèges ». 

- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents y afférents.

Les  recettes  en  résultant  seront  imputées  au  Budget  général  de  la  Ville,  Autorisation  de
Programme 653.

 L' Adjointe au Maire,
 Gaëlle BÉNIZÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Finances - Exercice 2017 - Décision Modificative n° 4 - Budget Principal - Budgets annexes -
Diverses dispositions à caractère financier.

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

Mes Chers Collègues,

La décision modificative n°4 du Budget Principal s’équilibre à 131 200 € en fonctionnement et 0 €
en investissement.

Tableau synthétique DM n°4

Investissement Dépenses Recettes

Crédits nouveaux -  131 200,00 € 0,00 €

Ecritures d’ordre 131 200,00 € 0,00 €

S/TOTAL 0,00 € 0,00 €

Fonctionnement Dépenses Recettes

Crédits nouveaux 131 200,00 € 0,00 €

Ecritures d’ordre 0,00 € 131 200,00 €

S/TOTAL 131 200,00 € 131 200,00 €

TOTAL 131 200,00 € 131 200,00 €

En investissement :

Elle se caractérise principalement par l’ajustement du positionnement des crédits de paiement
d’opérations d’investissement pour  - 131 200 €, en fonction de l’actualisation des échéanciers de
chantiers  ou  des  résultats  d’appels  d’offres.  Sont  ainsi  ajustés  les  crédits  de  paiement  des
opérations  suivantes : sécurisation de la sous-toiture de la BSM (AP 61), renouvellement du sol
sportif de la Soucoupe (AP 653), illuminations de fin d’année (AP 70), sécurité abords des écoles
(AP 651), mobilier urbain sur l’Esplanade des Droits de l’Homme (AP 50), matériel informatique
(AP 64)  ainsi  que  le  paiement  de  la  participation  ADDRN pour  la  convention  d’objectif  2017
(AP 52).

A noter au niveau des écritures d’ordre, la reprise de provision qui permet de financer l’avance de
subvention 2018 versée au CCAS. 

En fonctionnement :

Le seul mouvement existant concerne donc l’avance de subvention 2018 versée au CCAS, avance
qui finance principalement des dépenses RH non prévue au BP.
Cette augmentation de crédit s’équilibre donc avec la reprise de provision citée précédemment.
 
Aucune écriture ne concerne les budgets annexes en DM 4.



Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver les modifications budgétaires
proposées dans le cadre de la Décision Modificative n° 4 au budget 2017.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Subventions et contributions à diverses œuvres, sociétés ou associations - Examen des
demandes.

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

Mes Chers Collègues,

Lors du vote du budget primitif 2017, il a été procédé à la prévision des crédits de subventions
destinés aux associations dans le cadre des enveloppes budgétaires définies.

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

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

C’est l’objet de cette délibération. Vous trouverez sur le document ci-joint la liste des associations
attributaires, pour un montant de 214 785 euros.

Les crédits correspondants sont prévus aux comptes par nature 657...  du budget.

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

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Projet d’activation de la façade littorale de la métropole Nantes Saint-Nazaire - Avenant n° 1
à  la  convention  de  groupement  de  commandes  conclue  entre  le  Pôle  Métropolitain
Nantes/Saint-Nazaire,  la  CARENE,  la  Ville  de  Pornichet  et  la  Ville  de  Saint-Nazaire  -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Suite à la signature de la convention de groupement de commandes le 29 mars 2017, entre le
Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire, la CARENE, les Villes de Saint-Nazaire et Pornichet afin
de définir et piloter, de manière cohérente dans la durée, le dispositif « activation de la façade
littorale métropolitaine », les premiers marchés ont été signés et les études ont été engagées.

Deux  équipes  pluridisciplinaires  d’architectes,  paysagistes  et  programmistes  travaillent  à  la
définition  de  la  stratégie  globale  d’activation  de  la  façade  littorale  :  Agence  TER architectes-
paysagistes associée à Alphaville, Magnum et Arcadis et Jornet-Llop-Pastor, architectes associés
à Urbanwater, Alphaville, Pascal Amphoux et Barré-Lambot architectes. 

A l’avancement  du projet  et  pour  des raisons de bonne gestion  des missions et  moyens des
membres du groupement, il a été mis en évidence la nécessité de simplifier l’exécution financière
des marchés. Il est proposé de la confier au Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire, au titre de la
coordination du groupement de commandes.

Pour information début juillet,  une réponse favorable a été reçue de la Caisse des Dépôts et
Consignation dans le cadre de la demande de crédits au fonds « ville de demain tranche 2 »
formulée en février 2017, pour un montant de subvention maximum de 195 000 € correspondant à
un taux de 25 % sur 780 000 € de dépenses éligibles.

Pour rappel,  les collectivités membres du groupement de commandes ont arrêté les montants
maximums suivants :

- participation CARENE : 164 000 € HT soit 196 800 € TTC

- participation Ville de Saint-Nazaire : 110 000 € HT soit 132 000 € TTC

- participation Ville de Pornichet : 30 000 € HT soit 36 000 € TTC

- participation Pôle métropolitain : 276 000 € HT soit 331 200 € TTC

Lors de la réception des réponses aux demandes de subvention, le budget final de l’opération fera
l’objet d’un deuxième avenant à la convention de groupement de commandes en fonction des
subventions obtenues.



Par  conséquent,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir,  sous  réserve  de
délibérations  concordantes  dans  les  instances  des  membres  du  groupement  de  commandes
n’ayant  pas  délibéré  à  ce  jour,  approuver  l’avenant  n°  1  à  la  convention  du  groupement  de
commandes  entre  le  Pôle  métropolitain  Nantes-Saint-Nazaire,  la  CARENE,  les  Villes  de
Saint-Nazaire et de Pornichet et autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à le signer. 

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Travaux d'entretien par camion hydrocureur des équipements d'assainissement des eaux
usées et des eaux pluviales - Convention constitutive de groupement de commandes entre
les  Villes  de  Donges,  Montoir-de-Bretagne,  Saint-Nazaire,  Saint-Joachim,  Saint-Malo-de-
Guersac, Pornichet et la CARENE - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Les Villes de Donges, Montoir-de-Bretagne, Saint-Nazaire, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac,
Pornichet et la CARENE doivent procéder chaque année à des travaux d’entretien par camion
hydrocureur des équipements d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales.

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

La convention de groupement  de commandes ci-jointe,  prise  en  application  de  l’article  28 de
l’ordonnance  n°  2015-899  du  23  juillet  2015  et  de  son  décret  d’application  n°  2016-360  du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics, fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne
la CARENE comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de l’organisation
de la procédure.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer la
convention constitutive du groupement de commandes pour des travaux d’entretien par camion
hydrocureur des équipements d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, désignant
la CARENE comme coordonnateur du groupement.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Location de véhicules,  engins et  matériels  -  Convention constitutive de groupement  de
commandes entre les Villes de Besné, Montoir-de-Bretagne, Saint-Nazaire, Saint-Joachim,
Saint-Malo-de-Guersac et la CARENE - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Les Villes de Besné, Montoir-de-Bretagne, Saint-Nazaire, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac
et la CARENE doivent louer chaque année des véhicules, des engins, des matériels pour leurs
services.

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

La convention de groupement  de commandes ci-jointe,  prise  en  application  de  l’article  28 de
l’ordonnance  n°  2015-899  du  23  juillet  2015  et  de  son  décret  d’application  n°  2016-360  du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics, fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne
la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de
l’organisation de la procédure.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer la
convention constitutive du groupement de commandes pour la location de véhicules, d’engins et
de matériels désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Domaine Public - Droits de Place - Tarifs 2018 - Modification - Approbation. 

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

Mes Chers Collègues,

Par délibérations du 16 décembre 2016 et du 05 mai 2017, le Conseil Municipal a fixé les tarifs des
différents services et  prestations rendus par la  collectivité  en entreprenant   une démarche de
consolidation  de  l’ensemble  des  tarifs  municipaux  dans  un  document  unique,  structuré  et
accessible.

En application de l’article L 2331-3 B 6° du Code Général des Collectivités Territoriales qui assimile
les  droits  de  place  à  des  recettes  fiscales,  il  est  nécessaire  de  prendre  chaque  année  une
délibération pour déterminer les tarifs afférents.

Il convient aujourd’hui d’arrêter le montant de ces droits à compter du 1er janvier 2018. Ceux-ci
pourraient être réactualisés selon les modalités définies ci-après.

L’augmentation globale est calculée sur une moyenne de 2 % par rapport à 2017 à l’exception de
ceux relatifs à la tarification de l’électricité dont l’augmentation proposée est de 5 % pour prendre
en compte les investissements réalisés par la Ville pour accueillir la fête foraine en particulier tant
sur le site des attractions que sur celui de la base vie.

Par ailleurs, pour assurer une organisation optimale des manifestations et garantir une meilleure
prise  en  compte  des  réservations,  je  vous  demande  de  bien  vouloir  autoriser  la  perception
d’arrhes, pour l’ensemble des activités relevant du cadre de la délibération, à hauteur de 25 %, le
montant étant arrondi à l’euro le plus proche, exception faite pour la fête foraine pour les métiers
retenus en zone bleue pour  lesquels  l’intégralité  de la somme devra être  acquittée lors de la
réservation.

Vous trouverez, en annexe, le tableau récapitulatif des tarifs concernés.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir valider ces propositions
dont les recettes seront constatées au budget de la Ville, compte par nature 7336.

 L' Adjoint au Maire,
 Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Projet Educatif Local - Projet Educatif de Territoire - Convention - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La mise en œuvre du Projet Educatif de Territoire à Saint-Nazaire, qui a été formalisée dans le
cadre de la réforme des rythmes scolaires de 2013, s’inscrit dans une démarche éducative portée
par la Ville depuis de nombreuses années. 

Le  Projet  Éducatif  de  Territoire  (PEDT)  a  été  élaboré  à  partir  du  Projet  Éducatif  Local
« L’éducation, l’affaire de tous, une ambition pour chacun » de Saint-Nazaire, validé en Conseil
Municipal de juin 2010 à la suite d’une large démarche de construction et de concertation.

Au cours de cette première période de mise en œuvre de 4 ans (3 ans de contractualisation,
précédées d’une année d’expérimentation), la démarche « PEDT » s’est peu à peu construite et
enrichie autour des objectifs éducatifs élaborés collectivement en 2014 :

• Selon le principe d’égalité des chances et d’équité, permettre l’accès au projet de tous les
enfants  y  compris  les  publics  particuliers  :  enfants  porteurs  de  handicap,  enfants  en
difficulté.

• Accompagner et favoriser l’écoute et le lien aux familles.
• Développer la citoyenneté : ouverture et appréhension du monde, respect des règles et du

cadre.
• Privilégier la notion de parcours chez l’enfant (cf.  parcours artistiques et culturels) :  les

activités sont des supports pour développer des compétences chez l’enfant afin de mieux
investir les apprentissages (éviter de se centrer uniquement sur des contenus spécifiques)
et à terme, créer un CLAE (Centre de Loisirs Associé à l'École).

• Développer  une culture  commune et  une posture de bienveillance en envisageant  des
formations multi-partenariales.

• Définir les modalités d’animation, la coordination et le pilotage.

L’évaluation  de  cette  première  période  a  permis  de  mesurer  l’impact  de  cette  démarche,
notamment  sur  la  fréquentation.  Ainsi  en  2016-2017,  plus  de  80 %  des  enfants  scolarisés
fréquentent  le  Temps  Péri-Educatif  (TPE),  contre  71 %  en  2013.  L’évolution  est  encore  plus
significative pour les enfants scolarisés en REP (Réseau d'Education Prioritaire) qui sont près de
83 % à participer aux activités du TPE en 2016-2017 contre 65 % en 2013.

Les  autres  temps  périscolaires  voient  également  une  augmentation  de  fréquentation  en
2016-2017 : plus de 90 %des enfants ont fréquenté la restauration scolaire (3 % de plus qu’en
2015), près de 44 % des enfants fréquentent l’accueil périscolaire (5 % de plus qu’en 2015) et la
fréquentation moyenne par jour des centres de loisirs du mercredi a augmenté de 25 % entre 2015
et 2016.

La  démarche  PEDT,  au-delà  de  la  question  de  la  réforme  des  rythmes  scolaires,  a  eu  des
incidences importantes sur les accueils périscolaires (APS). Les moyens mis en œuvre ont mis en
lumière le rôle éducatif des APS. La coordination autour de la notion de parcours éducatif a permis
de positionner les animateurs comme des acteurs éducatifs à part entière.

Il est nécessaire de poursuivre les actions déjà engagées, notamment en continuant à travailler sur
le plan de formation, à améliorer la coordination et le partenariat, à favoriser l’implication et la
participation des enfants et des familles dans les différents dispositifs.



Il  vous  est  donc  proposé  de  renouveler  le  Projet  Éducatif  de  Territoire  pour  trois  ans  et  de
soumettre  à  votre  approbation  la  convention  de  renouvellement  du  PEDT qui  a  reçu un avis
favorable du groupe d’appui départemental et qui a été validée par le Directeur Départemental
Délégué de  la  DRDJSCS,  l'Inspecteur  d'Académie,  le  Directeur  Académique des Services  de
l'Éducation Nationale de Loire-Atlantique et la Directrice de la Caisse d'Allocations Familiales de
Loire-Atlantique.

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

 L' Adjoint au Maire,
 Xavier PERRIN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Engagement de la Ville pour l'école publique - École numérique - Convention à conclure
avec les services de l’Education Nationale de Loire-Atlantique - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans  un  monde  qui  évolue  très  vite,  le  développement  du  numérique  dans  les  pratiques
éducatives, ainsi  que la préparation des jeunes à vivre dans une société devenue numérique,
représente un enjeu qui engage notre système d’éducation. 

La Ville de Saint-Nazaire et la direction des services de l’Éducation Nationale de Loire-Atlantique
considèrent que la maîtrise des usages numériques et le développement d’une culture numérique
chez les enfants sont une priorité.

Dans cette optique, la Ville de Saint-Nazaire a choisi de mobiliser ses ressources financières et
humaines pour un projet « école numérique », conçu pour répondre à un double engagement :

- accompagner  les  pratiques  pédagogiques  des  enseignants  en  leur  apportant  le  matériel
  nécessaire à l’accomplissement de leurs missions dans un contexte numérique ;

- accompagner le développement des apprentissages et des usages par les enfants, notamment
  dans le cadre d’animations périscolaires « numériques ».

Ainsi,  la  présente  convention  engage  la  Ville  et  l’Éducation  Nationale  sur  le  développement
simultané des enseignements et des usages du numérique dans les classes, sur la formation des
personnels éducatifs, sur un programme d’équipement, et sur un accès simple à des ressources et
services innovants sur l’ensemble du territoire.

En partageant des objectifs communs, la diversification des démarches pédagogiques que permet
le  numérique  ouvrira  des  possibilités  nouvelles  pour  réduire  les  inégalités  et  lutter  contre  le
décrochage scolaire.

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

Les crédits seront inscrits au BP 2018, AP 71.

 L' Adjoint au Maire,
 Xavier PERRIN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Enseignement  du  premier  degré  -  Scolarisation  à  l'extérieur  de  la  commune  d'élèves
originaires  de  Saint-Nazaire  -  Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  écoles
publiques d'accueil.

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

Mes Chers Collègues,

Pour l'année scolaire 2016-2017, des enfants, dont les parents sont domiciliés à Saint-Nazaire, ont
été scolarisés, avec notre accord, dans des établissements situés hors du territoire de la commune
de Saint-Nazaire.

A ce titre, nous sommes tenus, conformément à l’article 212-8 du Code de l’Éducation qui définit
les règles de répartition entre les communes des charges de fonctionnement des écoles publiques
accueillant  des enfants  de communes extérieures,  d’apporter  notre  contribution  financière  aux
dépenses engagées dans ce cadre par les collectivités d’accueil.

Pour la détermination du montant de notre participation, les communes concernées ont retenu les
dépenses de fonctionnement. Dans ce cadre, notre contribution s’établit comme suit :

Année
scolaire

Établissement scolaire d'accueil Nombre
d'élèves

scolarisés

Montant de la
participation

Commune Classe

2016/2017

2016/2017

2016/2017

TRIGNAC

SAINT-BREVIN LES PINS

PORNICHET

Élémentaire
Maternelle

Élémentaire
Maternelle

Élémentaire
Maternelle

11
1

1
2

8
1

10 200 €

2 012.50 €

8 321.04 €

Sur ces bases, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à régler le
montant de notre contribution aux charges de fonctionnement des écoles publiques concernées.

Les  dépenses  en  résultant  seront  imputées  sur  les  crédits  ouverts  au  budget  de  la  Ville,
fonction 212, compte par nature 6558.

 L' Adjoint au Maire,
 Xavier PERRIN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Contrat local de santé (CLS) - Contrat de financement 2017 au titre du fonds d’intervention
régional (FIR) - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

Les actions qui le composent doivent contribuer à l’amélioration de l’état de santé des habitants.

Plusieurs appels à projets déposés auprès de l’Agence Régionale de Santé ont reçu un accord
favorable et  un financement  pour un montant total  de 10 600 € au titre de l’année 2017, se
répartissant de la façon suivante : 

- développer et promouvoir la prévention, l’accès aux droits et aux soins bucco-dentaires (1 200 €),

- développer des actions de prévention et de promotion de santé, auprès des bénéficiaires des
  distributions alimentaires des associations caritatives (1 000 €),

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

- soutenir  les  actions  locales  en  santé  sexuelle  avec  les  réseaux  et  accompagner  le  collectif
  1er décembre nazairien (2 000€), 

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

- coordonner et réaliser des actions avec les réseaux de prévention et de réduction des risques
  dans le cadre des Escales (2 400€).

En conséquence et afin de permettre  de formaliser le versement accordé,  je vous demande, mes
Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer le contrat de financement 2017 joint à la
présente délibération. 

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

 L' Adjointe au Maire,
 Pascale CLEMENT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Projet Educatif Local - Création d'un Lieu Accueil Parents Enfants.

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

Mes Chers Collègues,

La prise en compte de la place des parents dans le processus éducatif et l’accompagnement à la
parentalité  sont  deux orientations du Projet  Educatif  Local  (PEL)  de la Ville  de Saint-Nazaire,
approuvé par le Conseil Municipal du 25 juin 2010. Le PEL propose ainsi de porter une attention
spécifique à l’accueil, à l’information et au dialogue et de développer des espaces de parole et
d’écoute,  d’échanges  sur  les  questions  éducatives  ou  encore  d’apporter  un accompagnement
adapté favorisant l’autonomie des familles.

Les Lieux d’Accueil Parents Enfants, structures dont le développement est accompagné par la
Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF), sont des espaces conviviaux qui accueillent,
de manière libre et sans inscription, de jeunes enfants âgés de moins de six ans accompagnés de
leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent. Ces structures, adaptées à l'accueil de jeunes enfants,
constituent un espace de jeu libre pour les enfants et un lieu de parole pour les parents. 

Comme le précise le référentiel  national  de la CNAF :  « Il  s’agit  souvent d’un premier lieu de
sociabilité pour l’enfant.  Il  lui  permet de développer sa créativité,  son rapport à lui-même, aux
autres et au monde. Il constitue de ce fait un espace d’épanouissement pour l’enfant et le prépare
à  la  séparation  avec  son  parent,  ce  qui  facilitera  ensuite  une  meilleure  conciliation  entre  vie
familiale, vie professionnelle et vie sociale pour les parents. Il favorise également les échanges
entre adultes.  Il  a  pour  objectif  de  prévenir  ou de rompre l’isolement  d’un certain  nombre de
familles, isolement qui peut être géographique, intergénérationnel ou culturel. ».

La  création  d’un  Lieu  Accueil  Parents  Enfants  portée  par  la  Ville  de  Saint-Nazaire  s’inscrit
pleinement dans les orientations du PEL citées précédemment et fait partie des actions prévues
dans  l’Engagement  de  la  Ville  en  faveur  de  la  Petite  Enfance  « Pour  des  Nazairiens  pleins
d’avenir »,  validé  par  le  Conseil  Municipal  du  23  mars  2012.  Cette  action  découle  de  l’axe
stratégique de l’Engagement relatif au développement des actions de prévention, de co-éducation
et de parentalité et a été inscrite au titre des actions nouvelles du Contrat  Enfance Jeunesse
2014-2017 signé avec la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique.

La  démarche  de  création  de  ce  lieu  a  été  initiée  début  2017  en  associant  à  la  réflexion :
professionnels issus de la Direction Enfance-Education (Service Petite Enfance/Référent projet
éducatif  de  Territoire/Réussite  Educative),  chargée  de  mission  Parentalité,  représentants  de
parents issus de la commission parents du multi-accueil « L’Ile aux Trésors ». Des entretiens et
rencontres  avec  d’autres  gestionnaires  de  Lieux  d’Accueil  Parents  Enfants  et  des  acteurs
nazairiens du secteur de la parentalité ont également permis d’étayer les réflexions concernant le
projet de fonctionnement du lieu, les missions spécifiques des accueillants, …

Il  vous est  présenté  aujourd’hui  le  projet  de fonctionnement  de ce futur  Lieu Accueil  Parents
Enfants municipal destiné aux familles nazairiennes.

Lieu dédié aux parents et leur(s) enfant(s), cet espace, convivial et accueillant, doit permettre à
l’enfant  accompagné  de  son  (ses)  parent(s)  ou  d’un  adulte  référent  de  partager  un  moment
privilégié.  Il  s’agit  d’un  lieu  d’écoute  et  d’échange  qui  garantit  l’anonymat  et  où  chacun  peut
s’investir à sa convenance.



Ses objectifs :
- Permettre aux familles de créer du lien et rompre l’isolement à travers l’échange et le partage
  entre parents et accueillants et entre parents,
- Garantir aux familles la possibilité de s’exprimer, sans jugement,
- Favoriser la socialisation de l’enfant et le préparer à la séparation,
- Permettre à l’enfant de jouer et  d’expérimenter,  sous le regard de son parent ou d’un adulte
  référent, pour favoriser l’éveil et la découverte,
- Assurer la sécurité affective des enfants.

L’accueil au Lieu Accueil Parents Enfants ne nécessite pas de formalités ni d’inscription préalable
et il est gratuit.
Les jours et horaires d’ouverture prévus sont les suivants :
-  Mercredi matin de 9h à 12h
-  Mercredi après-midi de 15h à 18h
-  Samedi matin de 9h30 à 12h30

Les familles arrivent et partent quand elles le souhaitent durant ces créneaux. Les horaires et le
rythme des créneaux d’ouverture devront être souples afin de s’adapter à la demande des familles.
Les créneaux et jours fixés à l’ouverture pourront être amenés à être modifiés en fonction des
bilans d’évaluation du fonctionnement.

Le lieu n’est pas ouvert aux assistants maternels avec les enfants qu’ils accueillent. Des temps
collectifs  spécifiques leur sont proposés par le Relais Petite Enfance.  Durant  l’accueil,  l’enfant
reste sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne. 

Le Lieu Accueil Parents Enfants est animé par une équipe d’accueillants soumis à un devoir de
discrétion professionnelle. 
Leurs missions principales sont les suivantes :

- Permettre aux familles de créer du lien, de rompre l’isolement à travers l’échange et favoriser le
  partage d’expériences entre les parents
- Préparer  l’autonomie  et  la  socialisation  de  l’enfant  en  lui  offrant  un  espace  de  jeux  libres,
  valoriser ses compétences
- Conforter la relation adulte/enfant par le jeu
- Assurer un rôle de soutien à la fonction parentale, conforter les compétences parentales vis-à-vis
  de leur enfant.

Deux  accueillants  sont  présents  à  chaque  séance  et  reçoivent  les  enfants  et  les  adultes  de
manière  individualisée,  en étant  à  leur  écoute.  Par  une posture de neutralité  bienveillante,  ils
favorisent le dialogue sans jugement.

Afin d’assurer une pluridisciplinarité au sein de l’équipe d’accueil, source de richesse dans les
échanges et dans l’analyse des situations rencontrées, les accueillants sont :

- des professionnels volontaires issus du service Petite Enfance,
- des  personnels  vacataires,  exerçant  dans  le  secteur  associatif,  public,  privé,  en  retraite,  en
  libéral…,  issus des secteurs d’activité suivants : Professionnels de la petite enfance (assistante
  maternelle, CAP Petite Enfance, auxiliaire de puériculture, EJE, puéricultrice, …), Professionnels
  du secteur social et médico-social, Psychologues.

La fiche de missions des accueillants et l’organisation de travail proposée pour les professionnels
du service Petite Enfance ont été présentées en Comité Technique le 14 novembre dernier.



La Caisse d’Allocations Familiales participera au financement de ce nouveau service au travers :

- du  versement  d’une subvention  d‘investissement  pour  les  travaux d’aménagement  du
local, le   cas échéant,
- du versement de subventions de fonctionnement au titre de la prestation de service Lieu
Accueil   Parents Enfants, des fonds locaux et du contrat enfance-jeunesse, et
- de la prise en charge de la formation des futurs accueillants.

L’ouverture de ce nouveau lieu est prévue début d’année 2018.

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

- approuver la création d’un Lieu Accueil Parents Enfants municipal,
- m’autoriser à signer toutes les conventions, avenants et contrats liés au fonctionnement
de ce   lieu (Caisse d’Allocations Familiales, bail de location, …).

 L' Adjointe au Maire,
 Emmanuelle BIZEUL

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Conseil Municipal - Demande de réunion à huis-clos - Décision.

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

Mes Chers Collègues,

L'article L 2121.18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la publicité des séances
des Conseils Municipaux prévoit que "sur la demande de trois membres ou du Maire, le Conseil
Municipal peut décider, sans débat à la majorité absolue des membres présents ou représentés,
qu'il se réunit à huis clos".

En  conséquence,  et  pour  nous  permettre  de  délibérer  valablement,  je  vous  demande,
mes Chers Collègues, de bien vouloir décider le huis clos pour l'examen des questions suivantes :

AFFAIRES RESERVÉES A M. LUMEAU

• Aide à la création artistique - Attribution d'une bourse à l'Association DOUCHA.

• Aide à la création artistique - Attribution d'une bourse à M. Marc PICAVEZ.

• Aide à la création artistique - Attribution d'une bourse à l'Association OHM.

• Aide à la création artistique - Attribution d'une bourse à l'Association BALAGOSSE.

AFFAIRES RESERVÉES A M. ARNOUT

• Bourse à la mobilité internationale - Attribution d'une bourse à l'association CAMBODHIAM.

• Annulations et/ou réductions de titres de recettes.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Aide à la création artistique - Attribution d'une bourse à l'Association DOUCHA.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 30 juin 2000, le Conseil Municipal a approuvé le principe d’octroi d’une
bourse, dans le cadre d’une aide à la création artistique.

L’association DOUCHA accompagne le groupe musical éponyme dont les musiciens sont tous
originaires de Saint-Nazaire.

Ainsi, depuis 2016, le groupe travaille sur un album dont la sortie est programmée fin 2017 et sur
un nouveau spectacle autour des musiques Klezmer. Le groupe travaille également à la création
de répertoires destinés aux primaires et est régulièrement programmé par Musique et Danse en
Loire-Atlantique. 

Il vous est proposé d’accorder à l’association Doucha une bourse de 2 200 € dans le cadre du
soutien à ce projet.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver cette proposition.

La dépense en résultant sera imputée au budget général de Ville, chapitre 67.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Aide à la création artistique - Attribution d'une bourse à M. Marc PICAVEZ.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 30 juin 2000, le Conseil Municipal a approuvé le principe d’octroi d’une
bourse, dans le cadre d’une aide à la création artistique.

Marc PICAVEZ a entrepris de rencontrer différentes personnes exilées accueillies à Saint-Nazaire
(réfugiés, demandeurs d’asile, mineurs isolés) afin de récolter leurs paroles, leurs histoires. De là
est né le projet Rivage qui s’appuiera sur ce vécu pour dessiner en 2020 une exposition physique
et numérique, constituée principalement de créations audiovisuelles. Ce projet tend à questionner
l’exil, l’accueil et l’hospitalité en posant ses valises dans différentes villes portuaires (Saint-Nazaire,
puis Gênes et enfin Malmö).

Marc PICAVEZ, cinéaste,  scénariste,  développe des projets en solo comme « France-Brésil  et
autres histoires… » (2007), primé dans plusieurs festivals, « Agosto », qui obtient en 2010 le Prix
Qualité du CNC, et « Le monde est derrière nous », qui reçoit plusieurs prix en festivals.
En  2013,  Marc  PICAVEZ  explore  pour  la  première  fois  le  terrain  de  l’installation  avec  son
exposition  personnelle  Seamen’s  Club  produite  par  le  LiFE  (Lieu  international  des  Formes
Emergentes)  de  Saint-Nazaire, à  savoir  cinq  installations vidéo monumentales  et  multi-écrans
dédiées aux marins de commerce et à l’univers portuaire.

Il  vous est proposé d’accorder à M. Marc PICAVEZ une bourse de 3 000 € dans le cadre du
soutien à ce projet.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver cette proposition.

La dépense en résultant sera imputée au budget général de Ville, chapitre 67.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Aide à la création artistique - Attribution d'une bourse à l'Association OHM.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 30 Juin 2000, le Conseil Municipal a approuvé le principe d’octroi d’une
bourse, dans le cadre d’une aide à la création artistique.

L’association OHM accompagne le projet du groupe nazairien Charon’s Aweking.

Le groupe existe depuis quatre ans et donne aujourd'hui une vingtaine de concerts par an dans
l’ouest. Un clip (enregistré à Saint-Nazaire Studio) et un single ont été produits, l’enregistrement de
l’album commencera en novembre pour un mastering mi-décembre. Ce clip a servi à lancer une
campagne de financement participatif dès septembre.  L'entrée en studio a lieu tout le mois de
novembre et Will PUTNEY assurera le mastering mi-décembre. La sortie du disque est prévue en
mars et ce dernier sera distribué nationalement par SEASON OF MYST.

La promotion du clip et de l'album sera assurée par l'Agence DOWEET qui prévoit :

- pour le clip : une promotion de deux mois (soit la durée de la campagne de financement) incluant
  une diffusion régulière sur MCM, Game one, NRJ12 et les sites web spécialisés... ;

- pour l'album: une promotion de six mois (deux mois avant la sortie et quatre mois après) pour
  laquelle il est prévu : achat d'espaces publicitaires dans la presse et les sites web spécialisés,
  chronique de l'album chez "les inrocks", "NEW NOISE"..., diffusion radio et web radio.

Il vous est proposé d’accorder à l’association OHM pour le projet Charon’s Aweking une bourse de
2 000 € dans le cadre du soutien à ce projet.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver cette proposition.

La dépense en résultant sera imputée au budget général de Ville, chapitre 67.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Aide à la création artistique - Attribution d'une bourse à l'Association BALAGOSSE.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 30 juin 2000, le Conseil Municipal a approuvé le principe d’octroi d’une
bourse, dans le cadre d’une aide à la création artistique.

L’association BALAGOSSE accompagne le projet de production d’un nouvel album de Pascala,
auteur, compositeur et interprète nazairienne. 

Depuis 2001, Pascala se produit sur les scènes de la Région. Un nouvel album est actuellement
en production. Une tournée est également prévue pour 2018. 

Il vous est proposé d’accorder à l’association BALAGOSSE une bourse de 800 € dans le cadre du
soutien à ce projet.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir émettre approuver cette proposition.

La dépense en résultant sera imputée au budget général de Ville, chapitre 67.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

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

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 23 mars 2012, le Conseil Municipal a approuvé la mise en place d’une
bourse à la  mobilité  internationale destinée à aider  à  la  concrétisation de projets  solidaires à
l’étranger pour des jeunes Nazairiens, âgés de 16 à 30 ans. 

Ninon Jestin, étudiante à l'Institut de Soins Infirmiers de Nantes, nous sollicite aujourd'hui pour une
bourse, pour le compte de l'association CAMBODHIAM, dans le cadre d'une mission de solidarité
internationale au Cambodge avec deux autres étudiantes non nazairiennes. Ce projet bénéficie
d'un accompagnement de l'Association Mission Stage Asie (AMS Asie), qui travaille depuis 16 ans
avec 130 centres de formation infirmiers en France. Il permettra d'apporter une aide notamment
aux patients d'un hôpital cambodgien et aux enfants d'un orphelinat créé par l'association AMS
travaillant avec La Croix Rouge française et Médecins sans Frontières.

Une  restitution  de  l’expérience  est  prévue,  notamment  au  travers  une  exposition  photos  du
25 mai au  8  juin  2018 à  la  Maison de quartier  de l'Immaculée.  Un échange avec des  écoles
primaires et une conférence à l'espace Jeunesse sont envisagés.

Afin de permettre de financer ce projet, je vous propose d’accorder à l'association CAMBODHIAM,
une bourse d’un montant de 800 €.

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

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

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



45 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2017

Annulations et/ou réductions de titres de recettes.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre des prestations offertes aux administrés (particuliers ou associations), les services
municipaux sont amenés à émettre des titres de recettes conformément à nos décisions.

Il arrive parfois que les débiteurs ne soient pas en mesure, pour des motifs très divers (prestations
non assurées par suite d'empêchement du bénéficiaire, associations en sommeil, etc...), d'honorer
leurs obligations.

Je vous rappelle que les règles en vigueur précisent que les remises gracieuses, lorsqu'elles sont
motivées, relèvent uniquement de la compétence du Conseil Municipal.

C'est pourquoi, vous trouverez les propositions d’annulation des titres de recettes figurant à l'état
ci-annexé, pour un montant total de 275,40 euros. 

Je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  valider  les  annulations  de  titres
proposées.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ


