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1 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

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

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

Mes Chers Collègues,

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

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

Le relevé ci-annexé, pour la période du 22 avril 2017 au 16 juin 2017, qui vous a été adressé en
même temps que les documents préparatoires à la séance de ce jour, en donne le détail.

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

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Commissions municipales - Désignation des membres - Modification - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

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

Ces  commissions  sont  composées  de  huit  membres,  cinq  membres  de  la  majorité  et  trois
membres de l'opposition.

Le groupe de l'opposition, aujourd'hui le plus important ayant demandé à être représenté dans les
commissions où il ne siège pas, il convient de répartir à nouveau les sièges attribués à l'opposition
dans la Commission Développement Durable / Développement Urbain Habitat et la Commission
Culture.

Je vous propose donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir désigner les membres de l'opposition
qui seront appelés, pour la durée du mandat restant à courir, à siéger au sein de ces commissions.



COMMISSIONS MUNICIPALES
________

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS
________

Nombre de conseillers présents
ou représentés au moment du vote : 48

Nombre de conseillers Municipaux
ne participant pas au vote :  0

Nombre de votants : 48

Nombre de suffrages exprimés : 48

Conseillers ayant fait acte 
de candidature

Nombre de
suffrages
obtenus

Délégués élus

COMMISSION MUNICIPALE   
DÉVELOPPEMENT DURABLE /   
DÉVELOPPEMENT URBAIN HABITAT  

• Mme Laurianne DENIAUD
• M. Christophe COTTA
• Mme Céline GIRARD
• M. Alain MANARA
• Mme Pascale HAMEAU
• Mme Stéphanie SUTTER
• M. Emmanuel JAMES
• M. Pierre-Yves VINCENT

COMMISSION MUNICIPALE CULTURE  

• M. Jean-Jacques LUMEAU
• Mme Maribel LETANG-MARTIN
• Mme Françoise LESTIEN
• M. Nicolas CARREY
• M. Philippe DEGUIRAL
• M. Gauthier BOUCHET
• Mme Virginie BOUTET-CAILLE
• M. Pierre-Yves VINCENT

48
48
48
48
48
48
48
48
48

48
48
48
48
48
48
48
48

COMMISSION MUNICIPALE   
DÉVELOPPEMENT DURABLE /   
DÉVELOPPEMENT URBAIN HABITAT  

• Mme Laurianne DENIAUD
• M. Christophe COTTA
• Mme Céline GIRARD
• M. Alain MANARA
• Mme Pascale HAMEAU
• Mme Stéphanie SUTTER
• M. Emmanuel JAMES
• M. Pierre-Yves VINCENT

COMMISSION MUNICIPALE CULTURE  

• M. Jean-Jacques LUMEAU
• Mme Maribel LETANG-MARTIN
• Mme Françoise LESTIEN
• M. Nicolas CARREY
• M. Philippe DEGUIRAL
• M. Gauthier BOUCHET
• Mme Virginie BOUTET-CAILLE
• M. Pierre-Yves VINCENT



Délibération

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2121-22,

Vu les résultats de l’élection à laquelle il vient d’être procédé, portant désignation des membres 
appelés à siéger, pour la durée du mandat 2008/2014 restant à courir, au sein des commissions 
municipales permanentes,

Le rapporteur entendu,

Fixe comme suit la composition des commissions municipales permanentes suivantes : 

Intitulé des commissions Composition

Développement durable / 
Développement urbain et habitat

8 membres • Mme Laurianne DENIAUD
• M. Christophe COTTA
• Mme Céline GIRARD
• M. Alain MANARA
• Mme Pascale HAMEAU
• Mme Stéphanie SUTTER
• M. Emmanuel JAMES
• M. Pierre-Yves VINCENT

Culture 8 membres • M. Jean-Jacques LUMEAU
• Mme Maribel LETANG-MARTIN
• Mme Françoise LESTIEN
• M. Nicolas CARREY
• M. Philippe DEGUIRAL
• M. Gauthier BOUCHET
• Mme Virginie BOUTET-CAILLE
• M. Pierre-Yves VINCENT

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTE
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Commission municipale Education et Jeunesse - Désignation des membres - Modification -
Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Le Conseil Municipal a, lors de séances précédentes, procédé à la désignation des membres, au
nombre de huit, des commissions municipales.

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

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et son article L 2121-21 qui
prévoit que "le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret
aux nominations  ou aux présentations,  sauf  disposition  législative  ou réglementaire  prévoyant
expressément  ce  mode de  scrutin",  je  vous demande,  mes Chers  Collègues,  de bien  vouloir
accepter les modifications suivantes :

• Au sein de la Commission Education et Jeunesse, remplacement de Mme Gaëlle DA SILVA
par M. Jean-Luc GUYODO.

A été désigné, à l'unanimité, pour siéger au sein de la Commission Education et Jeunesse :

• M. Jean-Luc GUYODO

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Association "Le Théâtre, Scène Nationale " -  Conseil  d'Administration - Désignation des
représentants - Modification - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Le  Conseil  Municipal  a,  lors  de  séance  du  11  avril  2014,  procédé  à  la  désignation  des
représentants au sein du Conseil d’Administration de l'Association "Le Théâtre, Scène Nationale".

Le groupe de l'opposition aujourd'hui le plus important ayant demandé à être représenté dans les
organismes où il ne siège pas, il convient aujourd'hui de modifier la représentation de la Ville au
sein du Conseil d'Administration de l'Association "Le Théâtre, Scène Nationale" cette instance.

Je vous propose donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir désigner les délégués qui seront
appelés, pour la durée du mandat restant à courir, à siéger au sein du Conseil d'Administration de
l'Association le Théâtre, Scène Nationale.

Ont été désignés, par 46 voix pour et 2 abstentions (groupe Saint-Nazaire Bleu Marine),
pour  représenter  la  Ville  de  Saint-Nazaire  au  sein  du  Conseil  d’Administration  de
l'Association "Le Théâtre, Scène Nationale" :

- M. Jean-Jacques LUMEAU
- Mme Maribel LÉTANG-MARTIN
- M. Xavier PERRIN
- M. Nicolas CARREY
- Mme Sarah TRICHET-ALLAIRE
- M. Emmanuel JAMES

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ
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Conseil Municipal - Règlement intérieur - Modification.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

«     Article 1  er    – Périodicité     des séances

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

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

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

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

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

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 39
Contre : 9 (Groupes Modem, Centre Droit et Saint-Nazaire Bleu Marine)
Abstention : 0
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Délégations de service public - Régie dotée de l'autonomie financière - Rapports et bilans
d'activité de l'année 2016 - Communication.

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

Mes Chers Collègues,

Les règles applicables en matière de délégation de service public prévoient l’obligation, pour nos
différents délégataires, à savoir :

- CAMP ATLANTIQUE – SAS Camping de l'Eve   (DSP Camping de l’Eve),
- Société Omnium de Gestion Financière – OGF (DSP Crématorium),
- SASU Le Ponton (DSP Restaurant le France),
- Mme Barbara MEME, autoentrepreneur (DSP Club de plage),

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

De même, un bilan d’activité des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière doit
être remis chaque année. Pour la Ville de Saint-Nazaire, cette obligation concerne Saint-Nazaire
Tourisme et Patrimoine, régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

En application de l’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les rapports
d’activités  établis  par  les  délégataires  et  le  bilan  d’activité  produit  par  la  régie  Saint-Nazaire
Tourisme et  Patrimoine au  titre  de  l’année 2016 ont  été  soumis  pour  examen préalable  à  la
Commission Consultative des Services Publics Locaux, instance réglementaire que nous avons
mise en place pour la durée du mandat lors de notre séance en date du 11 avril 2014.

Conformément aux dispositions combinées des articles L 1411-3 et L 1413-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il est donné communication au Conseil Municipal de ces rapports et bilan
et de l’avis de cette commission.

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

• Pour CAMP ATLANTIQUE – SAS Camping de l'Eve  : Avis favorable
• Pour la SASU Le Ponton : Avis favorable
• Pour la Société Omnium de Gestion Financière – OGF : Avis favorable
• Pour Barbara MEME, autoentrepreneur : Avis favorable
• Pour Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine : Avis favorable.



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

Un exemplaire des rapports d’activités des délégataires de service public et du bilan d’activité de la
régie dotée de l’autonomie financière et de la personnalité morale de l’année 2016 est joint à la
présente délibération.

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

 Le Maire,
 David SAMZUN

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

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

Mes Chers Collègues,

Lors de sa séance du 21 mars 2017, le Conseil Communautaire de la CARENE s’est prononcé
favorablement  au  transfert  des  compétences  « Production  de  chaleur  ou  de  froid,  création  et
exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid » et « production d’énergies renouvelables ».

La  CARENE  s’est  dotée  d’une  ambitieuse  stratégie  de  développement  des  énergies
renouvelables, qui vise notamment à substituer une partie des consommations d’énergies fossiles
par des sources d’origine renouvelable ou de récupération, pour alimenter les besoins de chaleur
et d’électricité des habitants et entreprises. Au total, les énergies renouvelables devront atteindre
24 % de la consommation d’énergie finale du territoire à l’horizon 2030.

En vertu de l’article 194 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique
pour  la  croissance  verte,  codifié  à  l’article  L.  2224-38-I  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, les communes sont désormais compétentes en matière de création et d’exploitation
d’un réseau public de chaleur ou de froid.

La mise en place de projets majeurs sur le territoire de la CARENE nécessite que celle-ci soit
dotée à l’échelle intercommunale d’une compétence en matière de création et d’exploitation d’un
réseau de chaleur ou de froid par transfert de compétence de ses communes membres.

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

Le déploiement d’un réseau de chaleur urbain constitue une solution permettant de massifier le
recours aux énergies renouvelables et de récupération, grâce à la mutualisation des moyens de
production sur un périmètre qui peut dépasser les strictes limites communales. 

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

• la valorisation de la chaleur fatale d’origine industrielle produite par des entreprises de la
Zone Industrialo-portuaire, pour alimenter des besoins d’équipements et de zones d’habitat
suffisamment denses ;

• la  création  de  réseau de  chaleur  biomasse (bois-énergie  par  exemple)  alimentant  des
équipements  intercommunaux (piscine,  …),  communaux (complexes  sportifs,  bâtiments
administratifs, …) et tiers (EPHAD, …). 

Afin  de déterminer  précisément  les gisements d’énergies renouvelables et  de récupération  au
regard des besoins de chaleur, la CARENE réalisera un schéma directeur des réseaux de chaleur
qui sera intégré dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Ce schéma directeur concourt à
la réalisation de l'objectif d'une alimentation des réseaux de chaleur ou de froid à partir d'énergies
renouvelables  et  de  récupération  en  2020.  Il  inclut  une  évaluation  des  possibilités  de
développement de la part des énergies renouvelables et de récupération dans l'approvisionnement
du réseau.



La création et l'exploitation d'un réseau public de chaleur ou de froid constitue un service public
industriel  et  commercial,  géré  selon  les  modalités  définies  aux  articles  L.2224-1  et  suivants
du CGCT.

Production d’énergies renouvelables (ENR)

L’article  L.2224-32  du  CGCT  permet  désormais  aux  communes  et  aux  EPCI  d’aménager,
d’exploiter, de faire aménager et de faire exploiter toute nouvelle installation utilisant les énergies
renouvelables. Les communes et EPCI peuvent donc produire des énergies renouvelables sur leur
territoire,  telles  que  :  l’énergie  hydroélectrique,  l’énergie  photovoltaïque,  l’énergie  éolienne  ou
encore l’énergie issue de la valorisation de déchets.

L’article 109 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte permet désormais aux collectivités de prendre des participations au capital de
SA/ SAS « dont l’objet social est la production d’ENR par des installations situées sur leur territoire
et participant à l’approvisionnement énergétique de leur territoire ».

En  outre,  l’article  111  de  cette  même  loi  encadre  le  recours  au  financement  participatif  (dit
« crowdfunding ») pour permettre aux particuliers et aux collectivités territoriales d’acquérir  des
titres dans les sociétés de projet de production d’énergies renouvelables.

Dans sa stratégie de déploiement des énergies renouvelables, la CARENE s’est fixé un objectif de
39 %  d’électricité  renouvelable  dans  la  consommation  totale  du  territoire  à  horizon  2030.
L’installation de panneaux photovoltaïques est le levier principal compte tenu des potentialités du
territoire. 

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

- promotion et communication positive autour de l’énergie solaire (thermique et photovoltaïque),
- accompagnement des communes, des entreprises et, dans un second temps des particuliers,
  pour massifier le déploiement de ces technologies sur le territoire,
- installation de panneaux photovoltaïques sur le patrimoine de la CARENE,
- participation  à  des  sociétés  de  production  d’énergie  renouvelable  (unité  de  méthanisation,
  ombrières de parkings, champs photovoltaïques sur des délaissés portuaires, viaires, ferroviaires
  ou d’activités, …).

Modalités du transfert de compétence

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

Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l'EPCI et des deux
tiers des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale,
ou de la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population totale.



Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de
la notification au maire de chaque commune de la délibération pour se prononcer sur le transfert
proposé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

Le transfert de compétence est ensuite prononcé par arrêté préfectoral. 

L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du
transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous
leurs actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord
contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes
n'entraîne aucun droit  à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.  La commune qui
transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2224-38-I, L.2224-32,
L.5211-5 III, L.5211-17 et L.5216-5 ;

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

Vu les statuts modifiés de la CARENE ;

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

- transférer  à  la  CARENE les  compétences  «  Production  de  chaleur  ou  de  froid,  création  et
  exploitation  d’un  réseau  public  de  chaleur  ou  de  froid »  et  «  production  d’énergies
  renouvelables » ;

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

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

- autoriser  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant,  à  conclure  et  à  signer  tous  actes  et/ou
  documents se rapportant au présent transfert de compétences. 

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Attribution de subventions - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

La mise à disposition de la Maison des Syndicats est régie par une convention du 3 avril 2009,
signée entre la Ville de Saint-Nazaire et toutes les Unions Locales. Cette convention précisait les
conditions d’occupation, d’entretien, de sécurité et de prise en charge des lieux. 

Les Unions Locales s’étaient ainsi engagées à s’acquitter de la Taxe d’Habitation, des charges de
nettoyage, d’entretien des ascenseurs, d’électricité et de chauffage des locaux syndicaux. Il était
prévu que ces charges fassent l’objet d’une compensation par le biais d’une subvention annuelle
de fonctionnement.

Depuis la signature de cette convention, la Ville de Saint-Nazaire a honoré ses engagements en
versant régulièrement les subventions prévues.

A l’examen de la situation au début du mandat, il est apparu que la convention, dans les termes
définis  en  2009,  ne  plaçait  pas  toutes  les  Unions  locales  dans  la  même situation.  Certaines
prenaient en compte une partie des frais, d’autres non.

Compte tenu de tous ces éléments, la Ville de Saint-Nazaire a souhaité faire le point de cette
situation et engager des discussions avec les organisations syndicales.

Considérant qu’une collectivité locale telle qu’une mairie est en droit d’apporter des soutiens de
cette  nature  afin  de  permettre  aux  organisations  syndicales  de  disposer  de  moyens  locaux
permettant  de compléter le cadre légal national qui organise le financement des organisations
syndicales, la Ville de Saint-Nazaire a proposé de revoir cette convention.

Après  plusieurs  mois  d’échanges  et  de  concertation  autour  de  la  proposition  de  la  Ville  de
Saint-Nazaire de limiter la prise en charge de leurs frais par les Unions locales à la moitié des
charges récupérables et  d’établir  l’effort  sur 5 ans,  il  apparaît  que l’objectif  de parvenir  à une
convention  collective  n’est  pas  atteignable.  Certaines  Unions  locales  revendiquent  de  rester
hébergées au sein de la Maison des Syndicats mais réfutent le principe de toute participation aux
frais liés à cet hébergement.



La transparence et l’équité dans la mise à disposition des biens communaux au bénéfice des
Partis politiques, des Syndicats ou des associations, amènent aujourd’hui à proposer : 

- de résilier la convention de 2009,

- d’organiser la mise à disposition de locaux au travers de conventions spécifiques passées entre
  la Ville et chaque Union locale,

- d’accorder des subventions aux Unions locales suivant le tableau figurant ci-dessous permettant
  de couvrir  la  moitié  des charges de l’année N-1 (chauffage et  entretien ménager)  et  la  taxe
  d’habitation.

Subventions 2017

CFE - CGC 7 323,54  

FSU 1 436,34  

UNSA 7 101,03  

CFTC 8 057,96  

CGT 11 553,86  

CFDT 11 708,46  

FO 11 745,07  

58 926,26  

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

En  conséquence,  je  vous  propose,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  les
dispositions énoncées ci-dessus et m’autoriser à verser les subventions pour l’année 2017 selon le
tableau évoqué ci-dessus.

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

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 45 (le groupe Centre Droit ne prend pas part au vote)
Pour : 40
Contre : 0
Abstentions : 5 (Groupe Centre Droit, Mme BEUVELET)
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SEM SONADEV - ZAC du Courtil  Brécard - Concession d'aménagement -  Compte rendu
financier de l'exercice 2016 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibérations en date des 18 janvier 2008, 23 septembre et 16 décembre 2011, le Conseil
Municipal  a  confié  à  la  SEM  SONADEV,  par  une  concession  d’aménagement,  la  réalisation
d’infrastructures nécessaires à l’aménagement de la zone du Courtil Brécard, situé dans le quartier
de Saint-Marc sur Mer, sur une superficie de 11 ha.

Elle a permis la réalisation d’environ 260 logements et l’accueil de deux équipements publics, un
groupe scolaire et une salle de quartier. Cette opération s'est déroulée en deux grandes phases,
suivant la maîtrise foncière opérée par la Ville.

Le  traité  de  concession  a  fait  l’objet  de  trois  avenants,  en  2012  et  2014,  pour  modifier  le
programme  (passage  de  230  à  260  logements)  et  reporter  l’échéance  de  la  concession
initialement prévue en 2015 à février 2019.

Conformément à l’article 17 du traité de concession et en application de l’article L 300-5 du Code
de l’Urbanisme et L 1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), l’aménageur
présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui comprend :

• le bilan financier prévisionnel global actualisé,
• un plan de trésorerie,
• un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
• une note de conjoncture,
• le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Conseil  d’Administration de la  SEM SONADEV du 17 mai  2017 a arrêté le  compte rendu
d’activités de l’année 2016, d’où il ressort que :

- fin 2016, l’avancement des dépenses est de 88 % (5 761 K€) par rapport au prévisionnel
  (6 586 K€ H.T.). Les dépenses se sont élevées à 174 K€ H.T. et concernent principalement
  des travaux d’espaces verts et de viabilisation de l’îlot F.

- Côté recettes, 96 % des recettes sont encaissées (6 316 K€ H.T.). 363 K€ de produits sont
  réalisés en 2016, du fait de la cession de 6 lots. 



- Aucune avance de trésorerie n’a été sollicitée en 2016 sur la convention de 5 M€ signée
  avec la Ville en 2008. Le solde mobilisé reste à 100 K€.

- Le bilan prévisionnel reste quasi stable en 2016 : 6 586 K€ contre 6 572 K€ en 2012, du fait
  d’une bonne valorisation des derniers lots libres.

- Pour 2017, 418 K€ de dépenses sont envisagées (travaux divers et participation ZAC),
  tandis  que  250  K€  de  recettes  de  cessions  sont  prévues  (lots  libres).  Aucun
  remboursement de l’avance n’est prévu.

Fin 2016, l’opération est quasi-terminée. La livraison finale est en effet prévue en 2017. L’opération
présente un cadre urbain de référence, susceptible d’être labellisé « Ecoquartier » par les services
de l’Etat.

Compte tenu de cette  présentation,  je  vous  demande,  mes Chers  Collègues,  de bien  vouloir
approuver le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a arrêté par la SEM SONADEV en mai
dernier.

 Le Maire,
 David SAMZUN

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

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 15 février 2008, le Conseil Municipal a autorisé la signature du traité de
concession confiant  à la  SEM SONADEV l’opération  d’aménagement  permettant  la  réalisation
d’environ 400 logements organisés autour d’espaces publics réaménagés. Le centre commercial a
été démoli après transfert des commerces dans de nouveaux bâtiments construits. La ZAC de
Grenapin est située au cœur du secteur ANRU de ville ouest, sur une superficie de 4,7 ha.

Le  traité  a  fait  l’objet  d’un  premier  avenant  en  octobre  2009  pour  ajuster  le  programme  de
construction et  intégrer  un Etablissement d’Hébergement pour  Personnes Agées Dépendantes
(E.H.P.A.D.).  Par  délibération  en  date  du  25  mars  2016,  une  extension  du  périmètre  de  la
concession a été autorisée pour permettre l’intégration d’une offre de logements individuels et la
durée de la concession a été portée au 31 décembre 2023.

Conformément à l’article 17 du traité de concession et en application de l’article L. 300-5 du Code
de l’Urbanisme et L1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), l’aménageur
présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui comprend :

• le bilan financier prévisionnel global actualisé,
• un plan de trésorerie,
• un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
• une note de conjoncture,
• le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Conseil  d’Administration de la  SEM SONADEV du 17 mai  2017 a arrêté le  compte rendu
d’activités de l’année 2016, d’où il ressort que :

- L’ensemble des dépenses est  réalisé à hauteur de 76% fin 2016,  soit  9 241 K€ H.T. par
  rapport au prévisionnel de 12 206 K€ H.T. En 2016, 133 K€ de paiement ont été effectués,
  concernant l’acquisition d’un local (Floréal 1).

- A la fin 2016, l’avancement des recettes est de 57%, soit 6 913 K€ H.T. Celles-ci concernent
  cette année l’encaissement  de 580 K€ de recettes (cessions de terrains pour  274 K€ et
  soldes de subventions ANRU pour 302 K€).

- La convention d’avance remboursable de 6 M€ contractée auprès de la Ville en 2008 a fait
  l’objet d’un remboursement de 300 K€ durant l’année écoulée. L’avance mobilisée s’élève
  donc à 3,1 M€ fin 2016.

- Du fait principalement de la réduction du programme Floréal 2 (-187 K€), le bilan financier
  prévisionnel de l’opération baisse de 202 K€ en 2016, soit 12 206 K€ contre 12 409 K€ en
  2015. Quelques travaux supplémentaires de viabilisation et de réseaux ont par ailleurs été
  nécessaires (95 K€),  compensés par  des économies équivalentes sur  d’autres postes de
  gestion. Les recettes de cession sont ajustées en conséquence.



- L’exercice 2017 prévoit  le démarrage des constructions de CISN, Floréal 2 et Arborea, et
  l’acquisition du foncier du secteur de Boncour. Près de 1 250 K€ de dépenses sont prévues et
  autant de recettes (cessions de terrains et participations du concédant).

Après  cette présentation,  je vous demande, mes Chers Collègues,  de bien vouloir approuver le
compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SEM SONADEV en mai dernier.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 46
Pour : 45
Contre : 0
Abstention : 1 (M. BOUCHET)

M. Martin ARNOUT, Président du Conseil d'Administration de la SEM SONADEV, n'a pas pris
part au vote.
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SPL SONADEV Territoires Publics -  Centre Ville -  Concession d'aménagement -  Compte
rendu financier de l'exercice 2016 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 26 juin 2015, le Conseil Municipal a autorisé la signature du traité de
concession confiant à la SPL SONADEV Territoires Publics l’opération d’aménagement du Centre
Ville  pour  une  durée  de  22  ans  portant  sur  les  commerces  et  les  services  d’une  part,  et  la
restructuration d’îlots et la production de logements neufs d’autre part. Ces deux axes se déclinent
en  trois  volets  opérationnels :  la  restructuration  de  l’îlot  Lebon,  l’aménagement  du secteur  du
Fanal, et le soutien à l’activité commerciale.
Un premier avenant fin 2015 a permis l’intégration de cellules commerciales Place Commando au
projet (offre de restaurants et bars). 

Conformément à l’article 2 du traité de concession et en application de l’article L300-5 du Code de
l’Urbanisme et L1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), l’aménageur
présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui comprend :

• le bilan financier prévisionnel global actualisé,
• un plan de trésorerie,
• un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
• une note de conjoncture,
• le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Conseil d’Administration de la SPL SONADEV Territoires Publics du 17 mai 2017 a arrêté le
compte rendu d’activités de l’année 2016, la situation des différents volets opérationnels est la
suivante : 

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

Commerces 1 096 K€ de dépenses 
(acquisitions immobilières)
Une cession (217 K€)

Dépenses 2     175 K€ Poursuivre la 
maîtrise du sol (1 101 K€) ; 
travaux sur le local des jeunes, 
école numérique (IMIE), coffee 
shop
Recettes     :     370     K€ cession + 
participation annuelle du 
concédant (217 K€)

Dépenses : 14 895 K€ 
Bilan stable. Rééquilibrage entre 
achat de terrains et travaux (local
jeunes)

Recettes : 16 059 K€ 

Ilot Lebon 819 K€ de dépenses : 
maîtrise des terrains
(bon passage et 
indemnités) 
Aucune recette 

772 K€ de dépenses dont maîtrise
des sols (Carrefour, local coiffeur)

100 K€ de recettes (participation 
du concédant)

Dépenses : 3 210K€   
597K€)acquisitions foncières et 
dépollution du site
terrains pour 2 134 K€ et 586 K€ 
de travaux (cellule commerciale 
République)
Recettes   : 3 349 K€ dont 
cessions pour 2 235 K€ et 
participation pour 982 K€  

Ilot Fanal 29 K€ de dépenses (étude 
amiante)

565 K€ : acquisition foncière Ville 
et démolition (340 K€ )
Pas de recette 

1     712 K€ de dépenses (+139 K€) 
dont 976 K€ de travaux et 398 
d’acquisitions terrains 
1     777K€ de cessions de terrains 

Place
commando 

331 K€ de dépenses 
(études) et rémunération 
aménageur

3     238   K€ de dépenses (-548K€) : 
révision à la baisse du projet
Baisse identique des recettes 

Bilan
consolidé

Bilan   global   augmenté de 188 K€,
soit 24 420 K€ 



Le  bilan  consolidé  est  en  légère  augmentation  en  2016  (+188K€  )  et  s’élève  désormais  à
24 420 K€ .
Plus de 10 % des dépenses sont désormais réalisées (+2 589 K€).

Sur la convention d’avance de 6 M€ passée avec la Ville, 2 850 K€ ont été mobilisés. En 2017, il
est prévu d’augmenter cette convention d’avance pour la porter à 9 M€ environ afin de répondre
aux besoins de trésorerie de l’opération (près de 5,9 M€ pour la seule année 2017).

Après cette présentation, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le
compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SPL SONADEV Territoires Publics en
mai dernier.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 46
Pour : 45
Contre : 0
Abstention : 1 (M. BOUCHET)

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

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

Mes Chers Collègues,

Par délibérations en date des 30 janvier 2015 et 27 mars 2015, le Conseil Municipal a autorisé la
signature  du  traité  de  concession  confiant  à  la  SPL SONADEV Territoires  Publics  l’opération
d’aménagement à vocation d’habitat pour une durée de cinq ans portant sur l’écoquartier Sautron
d’une superficie de 1,7 hectare.

L’opération de renouvellement urbain prévoit  la construction d’une centaine de logements dont
50 % au moins seront des logements aidés (locatifs pour 30 %, en accession pour 20 %), selon
une typologie architecturale diversifiée. L’opération est équilibrée à 2 459K€ à son départ.

Conformément à l’article 2 du traité de concession et en application de l’article L 300-5 du Code de
l’Urbanisme et L1531-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), l’aménageur
présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui comprend :

• le bilan financier prévisionnel global actualisé,
• un plan de trésorerie,
• un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
• une note de conjoncture,
• le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Conseil d’Administration de la SPL SONADEV Territoires Publics du 17 mai 2017 a arrêté le
compte rendu d’activités de l’année 2016, d’où il ressort que :

- Les dépenses de l’exercice s’élèvent à 112 K€ pour cette deuxième année (dont 67 K€ de
  rémunération du maître d’œuvre, et 38 K€ de l’aménageur).

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

- Les besoins de trésorerie ont été couverts par une avance de trésorerie de la Ville de 150 K€
  (convention d’avance de 2 500 K€).

- En 2016 le bilan prévisionnel reste stable, à 2 945 K. Le poste travaux augmente de près de
  400 K€ du fait de la modification du projet : accès poids lourds aux espaces verts centraux, et
  clôtures périphériques. La participation financière d’équilibre de 580 K€ prévue initialement
  est remplacée par un apport en nature équivalent de la ville (cession de terrain).

- Pour 2017, 877 K€ de dépenses sont prévus, essentiellement en maîtrise des sols. L’avance
  de trésorerie devrait être sollicitée à hauteur de 400 K€, portant le montant mobilisé à 600 K€.
  La commercialisation des 12 lots libres débutera courant second semestre 2017 et le début
  des travaux est programmé tout début 2018. L’apport en nature de 580 K€ sera mobilisé cette
  année.



Après cette présentation, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le
compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SPL SONADEV Territoires Publics en
mai dernier.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 46
Pour : 45
Contre : 0
Abstention : 1 (M. BOUCHET)

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

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 25 septembre 2015 et conformément à l’article L 1523-2 du CGCT, le
Conseil Municipal a autorisé la signature d’une convention d’avance remboursable de 6 M€ avec la
SPL SONADEV Territoires Publics dans le cadre de l’opération d’aménagement du Centre-Ville.

Compte tenu de l’enveloppe financière de l’opération, d’un montant de 24 M€ sur 20 ans, il est
souhaitable de revoir le plafond de l’avance et de le porter de 6 M€ à 9 M€.

La SPL SONADEV Territoires Publics sera ainsi plus à même de procéder aux avances de fonds
nécessaires au démarrage de l’opération liées notamment aux dépenses de maîtrise foncière.

C’est  pourquoi,  je  vous  propose,  mes  Chers  Collègues,  de  m’autoriser  à  signer  avec  la
SPL SONADEV Territoires Publics l’avenant joint en annexe à la présente délibération portant à
9 M€  le  montant  de  l’avance  remboursable  dans  le  cadre  de  l’opération  d’aménagement  du
Centre-Ville. 

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

 Le Maire,
 David SAMZUN

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

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire a mobilisé depuis un an les habitants et les acteurs locaux à l’occasion
des Rendez-vous de la culture, démarche de concertation dont le premier acte vient de prendre
fin. Cette contribution collective a permis de faire émerger des constats et propositions partagés, et
de mettre en dialogue les intuitions des élus municipaux avec les  perspectives des acteurs du
terrain  et les besoins des habitants. Plus d’un millier de contributeurs ont partagé leur diagnostic
et  plus  d’une centaine  a  contribué  aux différents  ateliers.  Tout  ce  travail  permet  de  proposer
aujourd’hui une délibération cadre pour la politique culturelle.

Comme le relèvent  les différentes enquêtes de cette phase de consultation,  l’offre culturelle  à
Saint-Nazaire est jugée globalement satisfaisante par la population sondée.  Il n’en demeure pas
moins que celle-ci doit s’inscrire dans une dynamique permanente, accompagnant les aspirations,
usages et initiatives des habitants, lesquels évoluent sous l’effet de multiples facteurs tels que les
modifications sociodémographiques du territoire, les changements de mode de vie, les mutations
accélérées  de  l’environnement  sociétal  et  économique,  l’influence  des  technologies  de  la
communication et de l’information, ou encore les mobilités.

Rappel des fondamentaux de l’actuelle politique culturelle

Sur  le  modèle  de  la  politique  culturelle  nationale,  insufflée  par  le  Ministère  de  la  Culture,  la
politique culturelle locale s’est façonnée autour des objectifs de développement et de partage des
savoirs  et  des  connaissances,  ainsi  que  de  la  diffusion  des  œuvres,  de  la  formation  et  des
pratiques en amateur.

La Ville  a contribué à  l’aménagement  et  à la  dotation  financière et  matérielle  des  principales
structures institutionnelles de ce domaine, à savoir les équipements municipaux (le Conservatoire
à rayonnement départemental, la médiathèque, le Grand Café - centre d’art contemporain, le LiFE)
ainsi que plusieurs associations (le Théâtre - Scène nationale, les Escales gérant la Scène de
musiques actuelles VIP et le festival, Athénor ou encore la MEET).

Elle assure également un soutien important au reste du tissu associatif regroupant des initiatives
professionnelles et/ou de pratiques en amateur, d’organisation événementielle, de patrimoine et
d’histoire.

Des valeurs fondatrices animent  cette politique et  la  vitalité de la  majorité  des  institutions et
associations. On peut citer parmi elles celle de la formation, de l’accompagnement à la création et
l’éducation populaire.

Cette  diversité  de  services  et  de  propositions  composent  d’ores  et  déjà  un  paysage  riche  et
reconnu à l’échelle nationale. Certaines lignes force caractérisent particulièrement cette politique
culturelle locale. C’est le cas des arts visuels et contemporains, ainsi que de certains festivals. 



Fort de cette situation, il n’est pas aujourd’hui question de faire table rase du passé et de ces
principes  fondamentaux.  Pour  autant,  il  faut  revisiter  les  ambitions  et  les  contours  de  cette
politique, en travaillant à un projet qui ne soit plus tant l’addition de services et d’offres qualitatives
et diversifiées qu’une démarche collective autour d’orientations renouvelées et partagées.

Des principes généraux et collectifs qui guident la nouvelle démarche

La Loi relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) de 2015 et la loi
Création Architecture et Patrimoine de 2016 inscrivent la nécessaire garantie des droits culturels.
Ces droits culturels consistent, entre autre, en l’égal accès aux biens communs et aux pratiques
culturelles et artistiques, soit plus généralement à la participation à la vie culturelle. C’est aussi la
capacité donnée à tous d’exprimer et de partager ce qui est constitutif des cultures individuelles et
collectives qui composent la société française. En cela, ces droits non opposables promeuvent la
diversité culturelle et placent les habitants comme acteurs culturels à part entière. 

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

Elle contribue à l’épanouissement et à la formation individuels et collectifs des citoyens, ainsi qu’au
vivre ensemble, dans une période où le repli sur soi est un danger. 

Elle  appelle  une  attention  particulière  en  direction  des  habitants  bénéficiant  de  moins
d’opportunité, pour entendre leur voix, développer avec eux des outils d’expression et d’accès aux
pratiques culturelles. 

L’adaptation  aux  nouveaux  usages  des  citoyens,  dont  ceux  liés  à  la  sociabilisation,  à  la
communication, ou encore à la mobilité, est un autre enjeu. 

Elle suppose un accompagnement soutenu de la jeunesse.

Elle conduit à revendiquer et organiser le soutien à la création,  l’innovation et l’expérimentation.
Certaines prises de risque doivent pouvoir être assumées, afin de faire émerger les initiatives.

Le rayonnement et l’attractivité territoriale par la culture doivent être poursuivis, dans le but de
contribuer à l’image dynamique et spécifique de la ville sur la scène régionale, nationale voire
internationale. La stratégie culturelle à l’échelle métropolitaine doit y participer.   

Dans  un  contexte  de  contrainte  budgétaire,  l’optimisation  des  ressources  et  l’évaluation  des
activités et actions sont également incontournables. 

Enfin  le  développement  des  partenariats,  opérationnels  comme  financiers,  entre  les  acteurs
publics et privés est à considérer.

De nouvelles ambitions pour la politique culturelle

L’objectif  est  de  participer,  par  la  politique  culturelle,  à  la  dynamique  du  territoire.  Ville  des
transitions et des expériences, Saint-Nazaire a de nombreux atouts tant par la qualité de son offre
et de ses services que par sa situation géographique et économique.

La Culture fait  partie de ces catalyseurs d’énergies. En cela elle donne sens et cohérence au
projet de territoire. Elle sait convoquer le local, dans ce qu’il a d’original et de riche (sa situation
littorale  et  maritime,  sa  diversité  culturelle,  son  patrimoine,  son  rapport  à  la  jeunesse  et  à
l’éducation).  Dans  le  même temps,  elle  permet  de  se projeter  bien au-delà  de  ses  frontières
spatiales (ouverture au monde) et temporelles (projection dans la ville de demain).



Sur  la  base  des  principes  et  fondamentaux  rappelés  ci-dessus,  et  de  cette  potentialité  de
développement réelle, la Ville de Saint-Nazaire affirme des ambitions fortes et renouvelées pour la
politique culturelle et artistique.

Elle prend le parti de conforter les socles de sa politique culturelle, tout en s’engageant dans une
évaluation renforcée des activités et actions qui la composent, et en s’autorisant à les requalifier et
redimensionner si besoin. Cette démarche engage à la fois les services culturels municipaux et les
modalités de partenariat avec le tissu associatif. 

Elle  dessine  parallèlement  de  nouvelles  priorités  et  orientations.  Par  une  politique  municipale
offensive et volontariste, garante de l’intérêt local et général, il s’agit de placer la culture au cœur
de la créativité, de la solidarité et de l’attractivité du territoire.

Cinq orientations renouvelées et prioritaires

Première orientation     : Travailler ensemble et autrement 

Le préalable à toute évolution et développement de nouvelles initiatives est la capacité collective à
partager et mettre en œuvre de nouvelles modalités de travail et de partenariat. Elle est fondée sur
les principes de concertation, de co-construction, et de transversalité entre les différents acteurs
publics et les différents opérateurs privés. Ces modes de travail à appliquer tant dans le partage
autour de la stratégie collective, que dans la déclinaison de chaque orientation préexistante ou
renouvelée devront s’inscrire dans le calendrier de définition, de mise en œuvre et d’évaluation de
chaque chantier, projet et action.

La  nécessaire  coproduction  de projets  entre  plusieurs  politiques publiques  (culture-éducation ;
culture-urbanisme ;  culture-développement  économique ;  culture-jeunesse ;  culture-solidarités ;
culture-vie  des  quartiers ;  culture-tourisme ;  culture-animation  événementielle ;  culture-
communication…) suppose une gouvernance politique adaptée. 

Elle suppose également une nouvelle posture qui laisse une place accrue aux acteurs et à leurs
initiatives et qui favorise la venue de nouveaux partenaires.

Une  nouvelle  organisation  de  la  Direction  Culture  doit  aussi  en  émaner,  avec  une  ingénierie
renforcée, plus spécialisée et  experte dans certains champs afin d’accompagner au mieux les
porteurs de projets qualitatifs et innovants. Des modes de collaboration souples et efficients seront
recherchés, ainsi que des mises en partage et en commun plus nombreux.

Cette démarche s’inscrit  dans une stratégie globale de communication optimisée rendant  plus
visibles  et  lisibles  les  actions  des  contributeurs  de  la  vie  culturelle,  amateurs  comme
professionnels.

La  territorialisation  de  la  politique  culturelle  est  désormais  incontournable.  Elle  suppose  une
concertation  élargie  aux  quartiers,  mais  aussi  au-delà  même  de  la  ville,  soit  à  l’échelle
intercommunale comme métropolitaine. 

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

Si  l’offre  culturelle  est  relativement  importante  dans  la  ville,  une  attention  permanente  doit
cependant être assurée quant à la diversité des formes et des pratiques culturelles et artistiques
proposées  et  soutenues,  ainsi  qu’aux  modes  de  médiation  pour  multiplier  les  occasions  de
rencontre, de confrontation et de production.  



Il convient d’abord de faciliter l’accès aux œuvres et aux biens culturels. Les opérateurs publics et
conventionnés doivent pouvoir conforter l’offre au sein des établissements qu’ils régissent, par une
attention  accrue  à  la  diversité  des  programmations,  aux  conditions  d’accueil,  d’accès  et  de
médiation. Ils doivent également poursuivre une partie de leurs missions en dehors de leurs murs,
au sein d’espace non dédiés dans les quartiers comme dans l’espace public,  afin d’aller  à la
rencontre d’autres habitants que les usagers de leurs lieux.  Les connexions entre le centre-ville,
qui  agglomère une forte majorité  d’institutions  culturelles,  et  les  quartiers,  qui  regroupent  une
majorité  des  habitants  et  qui  comptent  de  nombreuses  initiatives  moins  institutionnelles,  sont
essentielles.  

Par ailleurs, les habitudes de pratiques et de fréquentation des lieux culturels trouvent souvent leur
origine dès le plus jeune âge. C’est pourquoi la poursuite des dispositifs et projets en direction des
enfants sera assurée. Un travail renforcé avec la jeunesse, dont les étudiants, sera mené afin de
contribuer à développer cette vitalité locale et cette mobilisation des nouvelles générations. Cet
objectif impose une prise en compte de leurs aspirations, de leurs usages créatifs et sociaux, sans
quoi le décalage entre l’offre et leurs attentes les laissera souvent à la marge des propositions.

Plus généralement, l’évolution des pratiques et des usages modifient substantiellement le rapport
des habitants aux services et à l’offre culturelle. Les acteurs culturels doivent pouvoir considérer
ces nouveaux modes de faire, en s’adaptant tout en préservant la qualité et de la diversité des
contenus qu’ils convoquent. Les projets collectifs et fédérateurs, provoquant les rencontres entre
artistes et intellectuels professionnels, amateurs et habitants curieux d’expérimenter, ont vocation
à être plus souvent activés et accompagnés si besoin dans leur réalisation. Certaines offres et
services plus individualisés doivent également être proposés afin de répondre au cas par cas,
toujours dans l’intérêt général, aux objectifs de formation et de parcours culturel et artistique tout
au long de la vie.

Nous nous devons également de porter  une attention renforcée aux  personnes bénéficiant  de
moins d’opportunité, tant pour des raisons sociales, économiques, que de santé ou de handicap.
Cet objectif de solidarité et d’équité, qui se décline déjà dans le contrat de ville 2015/2020, doit
s’étendre à l’ensemble des territoires qui composent la ville. Cette mise en œuvre doit s’opérer tant
dans l’accès aux lieux et aux œuvres, que dans la participation active et directe à des processus
créatifs.

A côté ou au sein des institutions culturelles ou socio-culturelles préexistantes, il existe désormais
une place pour le développement de projets hybrides, dans des espaces repensés, où création
professionnelle et amateur se mêlent, où objectifs culturels, économiques et sociaux se combinent.
Ces lieux tiers sont matérialisés dans des lieux donnés (espaces publics ou privés, tiers lieux, etc.)
mais ont aussi vocation à se développer sur internet. En effet, les sites internet  et réseaux sociaux
sur le web représentent aujourd’hui des outils fondamentaux  de coproduction, de transmission et
de  communication  des  biens  culturels.  Le  développement  de  ces  outils,  dans  une  logique
cohérente, contributive et partagée devra être facilité.

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

Saint-Nazaire a une histoire,  une actualité  et  une projection,  qui  doivent  l’inciter  aujourd’hui  à
partager  largement  les  biens  communs  relatifs  à  la  connaissance,  aux  savoir-faire  et  aux
techniques. Son ouverture au monde, par sa situation portuaire exceptionnelle, invite à l’ailleurs et
à la rencontre des autres cultures. Les savoir-faire et les techniques qui sont convoqués sur le
territoire sont  aussi  des richesses qui  contribuent  à sa vitalité  économique et  à son image.  Il
convient d’en assurer la meilleure transmission afin de faire de ces atouts potentiels,  de vrais
facteurs de développement, de formation et de différenciation. 



La  transmission  des  savoirs  et  des  connaissances  est  assurée  avec  efficience  par  différents
opérateurs. A côté des services rendus aux usagers pour leur donner accès aux contenus et les
accompagner dans leur démarche, il convient de poursuivre l’effort d’adaptation des services  et
de médiation, dans l’enceinte des établissements, hors-les murs, et par le biais d’internet. Dans ce
sens, le travail déjà engagé autour des contenus et des outils numériques, dans le champ culturel,
devra être poursuivi.

La conservation, la valorisation et la transmission des patrimoines matériels et immatériels est un
enjeu majeur pour la Ville, afin de partager les biens communs constitutifs de ce qui fonde ce
qu’elle est aujourd’hui et ce qu’elle sera demain. C’est pourquoi la Ville s’engage à élaborer une
politique patrimoniale dans les prochaines années. 

La culture scientifique, technique et industrielle est  parfois convoquée par certains opérateurs,
sans  que  la  ville  ne  porte  encore  de  projets  structurés  dans  ce  domaine.  Les  temps  de
concertation ont révélé une appétence réelle de la part des acteurs, fort du potentiel exceptionnel
issu de l’écosystème entrepreneurial et scientifique local. Il convient désormais de mettre à l’étude
les conditions de faisabilité de la construction d’un plan d’actions dans ce secteur, en articulation
avec la stratégie de développement des services numériques aux usagers ainsi qu’avec les autres
volets de la politique culturelle, dont les patrimoines et la création artistique. 

Quatrième orientation     : Accompagner la présence des créatifs dans la ville

Une politique culturelle s’affirme en partie à travers l’existence et l’activité générée au sein des
lieux institutionnels, dédiés et dotés. Ces lieux ont souvent parmi leurs missions celle d’accueillir
les artistes d’ici ou d’ailleurs, de les accompagner, avant de diffuser leurs œuvres produites. 

Mais d’autres initiatives artistiques et créatives existent en marge de ces institutions, parfois faute
de ne pas pouvoir s’inscrire dans les lignes directrices de ces dernières mais aussi parfois par
choix  assumé.  Elles  sont  génératrices  de  nouvelles  dynamiques  locales,  tant  artistiques,
qu’économiques et sociales.  

Les artistes, et plus largement les créateurs, sont des éléments moteurs pour la fabrique de la
ville, sa transformation par l’expérimentation et la construction de projections et d’imaginaires. Des
espaces tiers,   des laboratoires  d’innovation  artistique et  sociale,  doivent  pouvoir  émerger  en
centre-ville comme dans les quartiers avec l’accompagnement d’entrepreneurs privés, mais aussi
des acteurs publics quand ils s’inscrivent dans l’intérêt général.

L’attractivité du territoire pour ces créatifs entrepreneurs est un enjeu important qu’il faut pouvoir
considérer  en  valorisant  ses  ressources  et  ses  potentialités.  Cependant,  dans  un  contexte
économique de plus en plus contraint, une attention collective aux modèles de développement
entrepreneurial  doit  être  portée.  Au-delà  des  modalités  d’accompagnement  économique  et
immobilier  à  définir,  la  Ville  doit  aussi  soutenir  des  modèles  plus  collaboratifs,  coopératifs  et
mutualisés. Elle doit donc pouvoir accompagner, en complémentarité avec les autres collectivités
et acteurs missionnés, la qualification et la structuration des artistes implantés sur le territoire dans
leur parcours professionnalisant et professionnel.

La structuration de deux  filières «  arts visuels et contemporains » et « arts sonores et musicaux »
sera  priorisée,  sans  que  les  autres  initiatives  porteuses  dans  les  autres  secteurs  ne  soient
délaissées.



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

Les  œuvres  artistiques  et  de  l’esprit  contribuent  à  imaginer  et  façonner  la  ville,  dans  ces
composantes  mentales,  sensibles  mais  également  physiques  (architecturales,  urbaines  et
paysagères).  Les  interventions  artistiques  dans  l’espace  public  construisent  la  ville  dans  son
aspect formel et viennent interroger ses usages.

L’appropriation de la ville  par ses habitants et son attractivité dépendent en partie de sa capacité à
révéler ses espaces, son patrimoine, à animer ses lieux et ses paysages, ainsi qu’à y provoquer
des expériences originales. 

La  présence  accrue  des  arts  plastiques  et  visuels  dans  l’espace  public  contribue  à  cette
représentation et qualification de la ville, qu’elle prenne des formes éphémères ou permanentes.
Les interventions d’artistes, ainsi que la valorisation des œuvres, dans différents endroits de la
ville, ont vocation à se développer, tout en s’inscrivant dans un aménagement cohérent, afin de
créer de véritables parcours de révélation et de sensibilisation. 

Au-delà d’un objectif de création d’ambiances et de valorisation de la ville, il est ici question d’une
réelle intégration de la démarche dans la programmation urbaine, architecturale et mobilière de la
ville.  Il  convient  alors de provoquer plus souvent  des collaborations entre les créatifs,  souvent
constitués en collectifs, et les opérateurs de ces aménagements, tout en associant les habitants,
usagers de ces espaces. 

L’espace public est aussi le lieu des manifestations artistiques et culturelles, qu’elles prennent la
forme de propositions spontanées ou de festivals emblématiques et médiatisés. Dans un objectif
de  développement  local,  d’animation,  de vivre  ensemble  et  de mise en tourisme,  la  Ville  doit
préciser cette programmation, en cohérence avec les organisateurs associatifs, dans ce domaine
et  favoriser  les  interventions  dans  l’espace  public.  Il  convient  aujourd’hui  de  qualifier  et
accompagner l’évolution de certains rendez-vous structurants. Il faut aussi faciliter et mettre en
lumière les opérations plus modestes, qui ponctuent l’année et participent à la vitalité citoyenne et
locale.  Il  est  enfin  nécessaire  de  combiner  plus  fréquemment  les  propositions  artistiques  et
culturelles avec des temps conviviaux et festifs.

Tels sont, mes Chers Collègues, les principes de mise en œuvre et les engagements que je vous
propose d’adopter.



ANNEXE
Schéma opérationnel et organisationnel sur la période 2017-2022.

1) Travailler ensemble et autrement 

2017/2020

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

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

• Redéfinir les dispositifs conventionnels autour d’objectifs partagés, avec le tissu associatif
• Proposer des appels à projets artistiques sur la base des opportunités repérées par la Ville

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

2017/2020

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

• Etudier les conditions de déploiement des PEAC sur les temps péri et extrascolaires
• Mettre  à  l’étude  et  poursuivre  les  expérimentations  de  services  sur  les  créneaux

hebdomadaires et horaires adaptés aux temps libres (pause méridienne, soirs, week-end,
vacances scolaires, etc.) 

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

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

2020/2022

• Extension du Conservatoire dans la  perspective d’un rapprochement des départements
musique et danse, avec création d’un auditorium et  de salles de pratiques collectives 

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

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

2017/2020

• Développer la culture et les outils numériques au sein des établissements culturels (ex.
service numérique à la bibliothèque Anne Franck, Espace Culture Multimédia de l’Ecole
d’Arts) 

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

• Définir et mettre en œuvre une politique patrimoniale :
- Protéger les patrimoines en articulation avec les dispositifs réglementaires du territoire 
- Développer  la  médiation  et  la  valorisation  des  patrimoines  (ex.  agenda  patrimoine,

conférences, site internet d’accès aux ressources archivistiques, etc.)
- Candidater à la labellisation Ville d’Art et d’Histoire
- Finaliser l’Inventaire général du patrimoine et réalisation d’inventaires complémentaires 



2020/2022

• Programmer un  centre d’interprétation d’Architecture et du Patrimoine, en cas d’obtention
du label Ville d’Art et d’Histoire 

• Création de réserves muséales et patrimoniales 

4) Accompagner la présence des créatifs dans la ville

2017/2020

• Réaliser un inventaire des mises à disposition immobilières pour répondre  aux nouvelles
initiatives d’intérêt local et général

• Lancer un appel à projet pour la future destination des Bains Douches du centre-ville 
• Mettre en œuvre  des dispositifs d’accompagnement économique en direction des artistes

et des créatifs (ex. bourses, subventions fléchées)
• Ouvrir une classe préparatoire nationale et internationale, intégrée à l’Ecole Supérieure des

Beaux-Arts de Nantes 
• Rechercher la labellisation du  Grand Café en Centre d’Art Contemporain d’Intérêt  National
• Mettre en  œuvre une programmation annuelle d’expositions d’arts visuels à la Galerie des

Franciscains

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

2017/2020

• Définir une stratégie d’implantation des œuvres dans l’espace public (ex. réinstallation de
l’œuvre de Peter Logan, nouvelles commandes d’œuvres dont la troisième œuvre Estuaire,
développement du 1 % artistique, nouvelles interventions sur les façades) 

• Faire du blockhaus ex Steff, en attendant sa destruction dans le cadre du futur bassin de
plaisance,  le  support  éphémère  d’un  événement  dédié  à  l’expression  artistique  et
graphique

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

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

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



15 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

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

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

Mes Chers Collègues,

Par  convention  présentée  en  séance  du  14  décembre  2012,  prolongée  par  avenant  du
16 décembre  2016,  le  Conseil  Municipal  a  décidé  d'apporter  son  soutien  à  l'association
Les Escales  dans  le  cadre  d'une  convention  financière,  soutien  qui  porte  notamment  sur
l'organisation d'un festival de musiques du monde intitulé «Les Escales» dont l'édition 2017 se
déroulera les 28, 29 et 30 juillet prochains.

Après le succès de l’édition 2016 passée à 3 jours, la formule est maintenue sur 2017. D'autre
part, un camping temporaire est organisé à l'école Carnot, afin d'éviter le camping sauvage sur les
autres espaces de la ville.

A ce  titre,  je  vous  rappelle  que  la  Ville  de  Saint-Nazaire  a  attribué  en  2017  à  l'association
Les Escales une subvention globale de 543 318 euros.

Conformément aux articles 8 et 9 de ladite convention, il convient de préciser les modalités de
participation de la Ville, tant sur le plan des moyens humains que sur celui des moyens matériels
nécessaires à l'organisation de cette manifestation.

Tel est l'objet de la convention ci-jointe, que je vous demande, mes Chers Collègues, de bien
vouloir m'autoriser à signer.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



16 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

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

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

Mes Chers Collègues,

Dans  le  cadre  de  ses  projets  artistiques  à  destination  de  ses  élèves,  le  Conservatoire  à
Rayonnement  Départemental  (CRD) de la  Ville  de Saint-Nazaire souhaite mettre en place un
partenariat  avec  Quai  des  Arts  de  la  Ville  de  Pornichet,  pour  l’accueil  d’un  concert  de
Romain DIDIER, artiste auteur-compositeur-interprète, le vendredi 30 mars 2018 à 20 h 30. 

En ouverture de ce concert, 12 chansons du répertoire de Romain DIDIER seront interprétées par
un chœur d'adolescents, accompagné de 4 instrumentistes du Conservatoire. 

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

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

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

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



17 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

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

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

Mes Chers Collègues,

L'Ecole d'Arts, conjointement avec les éducateurs et les personnels de l’Institut Médico-Educatif
Clémence Royer, a établi depuis plusieurs années un projet d’action pour la mise en œuvre d’un
atelier hebdomadaire d'arts plastiques, en direction de jeunes en situation de handicap.

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

• leur intégration par l’accès à une pratique artistique, 
• leur inscription dans un travail d’expression artistique, afin de ne pas les couper du vécu

pédagogique des enfants scolarisés en écoles « ordinaires »,
• leur  intégration  éventuelle,  après  deux  années  consécutives  dans  ce  dispositif  et  en

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

Ainsi, un enseignant plasticien de l’Ecole d'Arts interviendra sur la base de 54 heures sur une
année scolaire. Cet enseignant sera rémunéré directement par la Ville de Saint-Nazaire, selon les
dispositions propres à la Fonction Publique Territoriale, compte tenu de son statut. 

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

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

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



18 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

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

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

Mes Chers Collègues,

Depuis  plusieurs  années,  la  Ville,  par  l’intermédiaire  de  l’Ecole  d’Arts,  s’associe  au  Centre
Hospitalier  pour  accueillir  un  groupe  d’enfants  permettant  leur  sensibilisation  aux  pratiques
artistiques.

Il vous est proposé de renouveler pour les trois prochaines années scolaires, c'est à dire jusque fin
juin 2020, cette action permettant la sensibilisation aux pratiques artistiques. Celle-ci s'intègre de
plus pleinement aux orientations du Schéma directeur handicap validé par le Conseil Municipal, en
permettant à des enfants en situation de handicap d’accéder à des actions culturelles spécifiques
au sein des équipements municipaux.

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

Il importe donc de définir, dans un document contractuel entre le Centre Hospitalier et la Ville de
Saint-Nazaire,  les moyens mis en place et  les détails  de la  participation financière du Centre
Hospitalier et de la Ville de Saint-Nazaire.

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

Les dépenses et recettes en résultant seront imputées au Budget général de la Ville, chapitres 011
et 070.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



19 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

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

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

Mes Chers Collègues,

L’Association « L’Art à l’Ouest » organisera une exposition sur le thème de la photographie intitulée
« Voyage ordinaire », du 26 juillet au 8 octobre 2017 dans la Galerie des Franciscains et sur le
parcours d’une des lignes de bus hélYce.

Dans ce cadre, la Ville de Saint-Nazaire s’est engagée à soutenir cet événement, dans l’objectif de
favoriser  l’éducation  artistique  et  culturelle,  via  l’Ecole  d’Arts  et  le  Lycée  Aristide  Briand  de
Saint-Nazaire, avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la
Loire (DRAC) et de l’Education Nationale.

Ainsi, la Ville de Saint-Nazaire mettra à disposition la Galerie des Franciscains, du mobilier et des
médiateurs pendant la durée de l'exposition.

Il importe donc de définir, dans un document contractuel entre l'association « l'Art à l'Ouest » et la
Ville de Saint-Nazaire, le rôle de chacune des parties et leurs obligations respectives.

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

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

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Convention  de  partenariat  à  conclure  avec  la  Maison  de  Quartier  de  Méan-Penhoët  -
Développement d'un atelier de street art - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre du projet social 2017-2020, la Maison de Quartier de Méan-Penhoët met en place
des actions de partenariats qui reflètent les attentes des habitants des quartiers de Méan-Penhoët,
Herbins et  Prézégat.  Ces actions, qui s’adressent  à tous,  tendent  à favoriser la rencontre par
l’épanouissement personnel et  la  découverte du monde qui  nous entoure,  notamment dans le
domaine du numérique.

Aussi, l’Ecole d’Arts de Saint-Nazaire accueillera au sein de son Espace Culture Multimédia des
jeunes de la Maison de Quartier de Méan-Penhoët pour travailler sur le Street Art.

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

Il importe donc de définir, dans un document contractuel entre la Maison de quartier de Méan-
Penhoët  et  la  Ville  de  Saint-Nazaire,  le  rôle  de  chacune  des  parties  et  leurs  obligations
respectives.

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

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

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Contrat de Ville - Deuxième programmation d'actions 2017 - Attribution de subventions.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

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

Par délibération en date du 17 mars 2017, une première partie de la programmation comprenant
77 actions, pour une enveloppe globale de 58 000 euros a été approuvée. Il restait alors 13 actions
pour  lesquelles  le  comité  des  financeurs  et  le  comité  de  Pilotage  de  la  Politique  de  la  Ville
souhaitaient un travail plus approfondi.

Après une nouvelle analyse de ces projets et en concertation avec le comité des financeurs et le
comité de Pilotage de la Politique de la Ville, quatre actions relevant des compétences de la Ville
ont reçu un avis favorable. 

Ces actions sont :

- Parentalité de l’Ecole des Parents et des Educateurs
- Atelier Informatif réseaux Sociaux de l’association SNALIS
- Campagne Laïcité de la FAL 44
- Cité Swag 2017, partie cohésion sociale, de Silène

Elles  représentent  une  participation  sous  forme  de  subventions  aux  porteurs  de  projet  de
6 000 euros (cf annexe 1).



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

- approuver cette deuxième programmation 2017, relative à ces thématiques ;

- approuver l’enveloppe financière globale des subventions aux associations, conformément à la
  programmation jointe et représentant une participation de la Ville de  6 000 euros, répartie sur
  quatre projets relatifs à ses compétences ;

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

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

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Planification  -  Projet  de  révision  du  Schéma  de  Cohérence  Territoriale  (SCOT)  de  Cap
Atlantique - Avis à donner.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 30 mars 2017, le Conseil Communautaire de Cap Atlantique a arrêté le
projet  de  révision  du  Schéma  de  Cohérence  Territoriale  (SCOT)  de  sa  communauté
d’agglomération.

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.132-12  du  Code  de  l’Urbanisme,  la  Ville  de
Saint-Nazaire,  en  sa  qualité  de  commune  limitrophe,  doit  exprimer  son  avis  sur  le  projet  de
révision arrêté.

La mise en révision du SCOT de Cap Atlantique a été prescrite par délibération de son Conseil
Communautaire en date du 19 février  2015. Cette décision trouve sa source à la fois dans le
contexte réglementaire évolutif (nécessité de « grenelliser » le document) et dans le bilan à mi-
parcours du premier SCOT. 

Le  périmètre  du  SCOT  comprend  15  communes  (12  situées  dans  le  département  de
Loire-Atlantique en région des Pays de la Loire et 3 dans le département du Morbihan en région
Bretagne). 

Dans le cadre du SCOT de Cap Atlantique, deux volets sont abordés plus en détails: le  projet
d’aménagement et de développement durable (PADD) et le Document d'orientations et d’objectifs
(DOO). Le premier définit les orientations générales d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme,
de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques. Il arrête les orientations générales concernant
l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques,
l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble
de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

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

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

• La  Presqu’île,  une  alliance  exceptionnelle  terre-mer  dans  un  espace  métropolitain:
l’authenticité pour des modes de vie et une économie en mouvement.

• La stratégie: faire vivre et renforcer l’attractivité de la Presqu’île en organisant son évolution
pour un mode de développement économique, social et environnemental axé sur le « bien-
être » et le « bien-vivre ».

De plus, le PADD poursuit différents objectifs de politique d’aménagement et de programmation.
Ces objectifs sont les suivants :

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

Objectif  n°2:  des  services  et  fonctions  métropolitaines  « autrement »  pour  un  territoire
« authentique », « touristique » et « métropolitain ».



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

Enfin,  certains  défis  doivent  aujourd'hui  être  relevés  afin  de  réussir  la  stratégie  définie.  Ces
derniers sont les suivants : 

- Le numérique: pour un territoire 2.0,
- Les mobilités: une accessibilité différente,
- Capitaliser sur la réalisation de l’aéroport Notre-Dame-des-Landes.

Le second volet est le document d’orientation et d’objectifs (DOO). Au sein de ce document, sont
déterminées les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des
espaces  urbanisés,  et  les  grands  équilibres  entre  les  espaces  urbains  et  à  urbaniser  et  les
espaces naturels et agricoles ou forestiers.

Celui-ci développe ses objectifs selon la même articulation que le PADD, afin de mieux mettre en
œuvre  la  stratégie  du  développement  durable.  Ceux-ci  sont  donc  identiques  à  ceux
susmentionnés. 

Après  analyse du SCOT 2 de Cap Atlantique,  la  Ville  de Saint-Nazaire émet  un avis  sur  les
différentes thématiques  identifiées ci-dessous: 

Le scénario démographique
L’objectif du SCOT est d’atteindre entre 80 et 85 000 habitants en 2035, soit une hypothèse haute
d’évolution  démographique  (environ  72 400  habitants  en  2014).Celle-ci  s’appuie  sur  les  effets
escomptés  d’une  stratégie  de  développement  forte  du  territoire  en  termes  économique  et
résidentielle, dans une perspective métropolitaine, et le souhait de renforcer la capacité d’accueil
en capitalisant sur le parc de logement résidentiel secondaire.

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

La consommation d’espace
L’objectif  du  SCOT limite  la  consommation  foncière  en  extension  de  l’enveloppe  urbaine  de
référence  à  471  hectares  maximum  à  l’horizon  2035,  répartie  pour  324  ha  en  faveur  du
développement résidentiel (habitat et équipements) et 147 ha pour le développement des parcs
d’activités et commerciaux.

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

Les objectifs de consommation d’espace en faveur du logement retiennent 50% pour la production
de logements neufs dans l’enveloppe urbaine. L’objectif de production en extension urbaine retient
la même proportion à l’horizon 2035.

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



Le développement de l’habitat :Le SCOT vise une politique de logement qui facilite l’optimisation
du parc existant (résidences secondaires, logements vacants), l’accès au parc pour les actifs et
l’évolution  des  usages  (problématique  d’adaptation  des  logements  au  vieillissement  et  au
handicap).Il  prône une densification  raisonnée (BIMBY:  « BUILD in  My Backyard),  notamment
dans le tissu pavillonnaire existant.

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

Des services et fonctions métropolitaines
Cap Atlantique  revendique  sa position  au sein  de l’espace métropolitain ;  c’est  à  la  fois  une
opportunité pour elle car elle peut s’appuyer sur des dynamiques et des fonctions métropolitaines
complémentaires mais elle le présente également comme un intérêt pour celui-ci du fait de ses
atouts exceptionnels et sa spécificité.

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

Paysage,  trame verte  et  bleue  et  espaces  agricoles :  Le  SCOT prévoit  le  confortement  et  la
préservation d’une armature écologique et paysagère en assurant la protection des réservoirs de
biodiversité, des cours d’eau et de leur espace de fonctionnement, en développant la nature en
ville.

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

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

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

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



Au regard des éléments susmentionnés, le SCOT 2 de Cap Atlantique affiche des convergences et
des complémentarités avec le futur PLUi porté par la CARENE, notamment sur l’encadrement du
développement urbain, le soutien de l’agriculture, la volonté de rendre le territoire plus attractif, la
préservation  et  le  renforcement  de  continuités  écologiques.  En  ce  sens,  les  orientations
stratégiques du SCOT de Cap Atlantique répondent  aux orientations de la  Charte du Parc de
Brière. 
La mise en parallèle des stratégies ouvrent des pistes de collaboration sur lesquelles les territoires
pourraient travailler ensemble: mobilité interterritoriale, complémentarités économiques,  éléments
paysagers et patrimoniaux identitaires, continuités écologiques.

Ceci  étant  exposé,  je  vous demande,  mes Chers  Collègues,  de bien vouloir  émettre un  avis
favorable au projet de SCOT2 de Cap Atlantique.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 10 (Groupes Ecologie Les Verts, Modem, Saint-Nazaire Bleu Marine)
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Ecoquartier de la Vecquerie - Projet Urbain Partenarial (PUP) - Avenant n° 2 à la convention
tripartite conclue entre l'OPH Silène,  la SARL La Vecquerie et  la Ville de Saint-Nazaire -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

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

Le  projet,  confié  à  l'OPH Silène,  a  été  mené dans  le  cadre  d'une  procédure  de  conception-
réalisation. Le promoteur (la SARL La Vecquerie – groupe ADI) devait, quant à lui, édifier sur la
parcelle  voisine  une  opération  comprenant  une  résidence  de  tourisme  d'une  centaine  de
logements intermédiaires individuels et logements collectifs. 

Pour assurer la cohérence d'ensemble, réorganiser le foncier et répartir au mieux le coût des effets
induits, la procédure de PUP (Projet Urbain Partenarial) avait été retenue. 

Par délibération en date du 25 juin 2010, le Conseil Municipal a approuvé la convention attachée
au PUP conclue avec la SARL La Vecquerie et l'OPH Silène. Un premier avenant a été annexé à
la convention, par délibération du Conseil Municipal en date du 24 mai 2013. Celui-ci faisait état
des évolutions dans le programme de l'OPH Silène, des modifications du programme d'ADI et de
la modification du périmètre. 

Le projet a été précisé depuis. Par conséquent,  un nouvel avenant s'avère nécessaire afin de
prendre en compte la planification de la rétrocession des espaces publics à la Ville. Ainsi, l’article 6
du PUP indique que les espaces publics seront rétrocédés à la Ville à l’issue de leur achèvement.
Il  est  nécessaire de préciser que la cession de ces espaces communs s’effectuera en quatre
tranches pour prendre en compte le planning d’achèvement des opérations, tel que figuré sur le
plan ci-annexé réalisé par Atlantique Géomètres Experts en date du 13 juin 2017.

La cession de la première tranche interviendra en novembre 2017. 

Ceci étant exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer
avec la SARL La Vecquerie et l'OPH Silène l'avenant à la convention de Projet Urbain Partenariat,
ci-annexé, ainsi que tous documents y afférents. 

 Le Maire,
 David SAMZUN

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

MM. SAMZUN et MAHOUR, respectivement Président et salarié de l'OPH Silène, n'ont pas 
pris part au vote.
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Opération George Sand - Aménagement de la rue Louis Carré - Travaux de modification des
équipements  de  communications  électroniques  -  Convention  à  conclure  avec  Orange  -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Les travaux d'aménagement de la rue Louis Carré réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la Ville de
Saint-Nazaire  nécessitent  la  modification  des  équipements  de  communications  électroniques
appartenant à Orange implantés dans l'emprise des travaux. 

Orange et  la Ville de Saint-Nazaire se sont entendus pour réaliser dans les délais impartis la
dissimulation des équipements de communications électroniques.

Orange  a  accepté  de  procéder  au  dévoiement  de  son  réseau,  nécessité  par  l'opération
d'aménagement, moyennant une prise en charge technique et financière par la Ville. 

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

Les dispositions techniques et administratives de cet accord sont explicitées dans la convention
jointe à la présente délibération. 

Ceci  étant  exposé,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  la
convention ci-jointe à conclure avec Orange, et autoriser le Maire ou son représentant à la signer.

Les  dépenses  correspondantes  seront  inscrites  au  Budget  de  la  Ville,  Autorisation  de
Programme n° 52.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Ville Ouest - Convention de servitude de passage d'une canalisation d'eaux pluviales et de
gaines électriques sur terrains privés - Approbation et autorisation de signature. 

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

Mes Chers Collègues,

La  réalisation  des  aménagements  sur  le  secteur  de  la  Chesnaie  nécessite  la  constitution  de
conventions de servitudes au titre d’une canalisation d’eaux pluviales et du passage de gaines
électriques.

En effet, il doit être constitué entre la Ville de Saint-Nazaire, le syndicat des copropriétaires de
l’ensemble  immobilier  dénommé  «Pôle  Santé  Bien-être»,  le  syndicat  des  copropriétaires  de
l’ensemble  immobilier  dénommé  «Hôtel  Econuit»  et  la  société  Legendre  Immobilier/SCI  La
Chaussée, une servitude de droit de passage d’une canalisation souterraine des eaux pluviales
pour permettre leur évacuation jusqu’au collecteur.

De plus, la société Presqu'île Investissement a intégré dans son projet de construction, le gros-
œuvre d’un  local  destiné  à  l’installation  d’un  transformateur  Enedis  et  d’un  local  destiné  à  la
création d’une cellule d’éclairage public, avec accès distinct.

Cette  société  constitue  donc  au  profit  des  trois  projets  du  site,  dont  les  propriétaires  sont
dénommés ci-dessus, un droit de passage en tréfonds des gaines permettant leur alimentation
électrique.

Les parcelles concernées par la constitution de la convention portant sur les deux servitudes de
passage sont dénommées comme suit :

- DI n°442, 443 et 445, appartenant à la société Legendre Immobilier et à la SCI La Chaussée,
- DI  n°436,  439 et  441,  appartenant  au syndicat  des copropriétaires  de l’ensemble  immobilier
  dénommé «Hôtel Econuit» ;
- DI n°437, appartenant à la Commune de Saint-Nazaire ;
- DI n°432 et 434, appartenant au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé
  «Pôle Santé Bien-être».

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

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

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

 Le Maire,
 David SAMZUN

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

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

Mes Chers Collègues,

Lors des séances des 29 janvier 2016 et 23 septembre 2016, le Conseil Municipal a approuvé le
principe  de  cession  d'une  unité  foncière  communale,  au  profit  de  la  société  SNC  Marignan
Résidences,  ou  toute  société  pouvant  s'y  substituer,  ainsi  que  l'approbation  du  projet  de
convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) en vue de sa signature avec ladite société. 

Dans le cadre de l'aménagement global de l’îlot Mollé situé dans le centre bourg de Saint-Marc-sur
mer, il est envisagé une opération immobilière de 50 logements en accession à la propriété, située
au nord du site.

Pour  la  réalisation  de  ce  projet  dans  le  cadre  d'un  PUP,  la  Ville  a  arrêté  avec  la  société
SNC Marignan Résidences, les principes suivants :

• le transfert de la mairie annexe de Saint-Marc-sur-mer et des salles associatives,
• la  création  d'une voie  nouvelle  traversante  avec l'acquisition  par  la  Ville  d'une partie  de la

parcelle privée, 
• la cession de la parcelle communale cadastrée section YH n° 377, d'une contenance de 958 m²,
• la cession de la parcelle actuellement occupée par la mairie annexe et cadastrée section YH

n° 249 d'une contenance de 552 m², pour permettre à la société SNC Marignan Résidences de
réaliser une tranche complémentaire de 11 logements qui comprendra au rez-de-chaussée des
locaux commerciaux. 

Dans  un  premier  temps,  et  afin  de  permettre  la  réalisation  de  cette  opération,  il  est  donc
nécessaire  de  céder  à  la  société  SNC  Marignan  Résidences,  ou  toute  société  pouvant  s'y
substituer, la parcelle cadastrée section YH n° 377 d'une contenance de 958 m², anciennement
cadastrée section YH n° 127, appelée îlot B. 

Cette vente sera effectuée au prix de 287 400 euros HT (soit un prix de 300 euros HT le m²), frais
d'acte et de publicité en sus à la charge de l’acquéreur.

France Domaines, consulté, a rendu son évaluation par un avis VV n° 2017-184V0747 en date du
19 mai 2017.

Les conditions suspensives étant aujourd'hui levées, je vous demande, mes Chers Collègues, de
bien  vouloir  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  avec  la  société  SNC  Marignan
Résidences,  ou  toute  société  pouvant  s'y  substituer,  l'acte  notarié  authentifiant  la  vente  des
terrains communaux nécessaires à la réalisation de l'opération d'aménagement. 

La recette en résultant sera affectée au Budget de la Ville, compte par nature 775. 

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Route de la Villès Bousseau - Aliénation d'une parcelle communale bâtie - Madame Nathalie
LE PLUART, acquéreur.

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

Mes Chers Collègues,

Madame Nathalie  LE PLUART a sollicité la  Ville  de Saint-Nazaire afin d'acquérir  une parcelle
communale  bâtie  cadastrée  section  EI  n° 1 000,  située  route  de  la  Villès  Bousseau  d'une
contenance cadastrale de 131 m², jouxtant leur propriété.

Cette unité foncière est classée en zone UB2 au Plan Local d'Urbanisme.

Cette vente pourrait être réalisée pour un prix de 42 300 euros net, les frais inhérents à la vente
restant à la charge de l'acquéreur.

Une évaluation a été rendue par France Domaines en date du 03 mai 2017, numéro VV.2017-
184V0647.

Madame LE PLUART Nathalie a accepté ces conditions par la signature d'une soumission en date
du 17 mai 2017.

La vente de ce terrain bâti sera authentifiée par un acte notarié.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son représentant à poursuivre les formalités de vente aux conditions susvisées et à signer l'acte
authentique définitif.

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

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 46
Contre : 0
Abstentions : 2 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
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Quartier Herbins - Principe de cession de parcelles communales - Autorisation de déposer
une demande de permis d'aménager - Autorisation de signer le compromis de vente au nom
et  pour  le  compte  de  la  Ville  -  La  société  PRIMINVEST  ou  toute  société  pouvant  s'y
substituer, bénéficiaire.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire est engagée dans une ambitieuse politique de production de logements
en renouvellement urbain. L’accueil de familles constitue une cible prioritaire de cette politique, la
Ville entend ainsi favoriser dans toutes les opérations immobilières la production de logements
familiaux et notamment des logements individuels. 

En parallèle, dans le cadre de sa politique d’optimisation foncière et des charges de gestion et
d’entretien des espaces publics, la Ville de Saint-Nazaire a engagé un travail d’identification et de
classification  des  délaissés  de  voiries  et  d’espaces  verts  en  vue  d’y  créer  des  espaces  de
proximité, de les végétaliser pour compléter la trame verte et bleue, ou encore de les valoriser
pour y construire des logements. 

Dans  ce  cadre,  les  parcelles  cadastrées  section  BS n°253,254,  194  et  196  localisées  sur  le
quartier  d’Herbins  d'une  contenance  globale  approximative  de  1 453 m²,  ont  été  identifiées  et
retenues pour recevoir de nouveaux logements individuels qui accueilleront des familles à même
de faire vivre ce secteur et son école récemment rénovée. 

Ce sont ainsi six lots libres qui seront proposés par l’aménageur PRIMINVEST, selon la grille de
prix  d’accession sociale  de la  CARENE pour  que les  futurs acquéreurs bénéficient  des  aides
afférentes. 

Pour  répondre  à  cet  objectif  de  sortir  l’ensemble  de  ces  six  maisons  en  accession  sociale
destinées à de jeunes ménages,  la  Ville  de Saint-Nazaire et  la  société PRIMINVEST se sont
entendues sur une cession de ces parcelles au prix de 43 590 euros HT, ceci conformément à
l'avis de France Domaines en date du VV n° 2017-184V0991 en date du 22 juin 2017.

En  conséquence,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  dans  l'attente  de  la  levée  des
conditions suspensives, de l'établissement du document d'arpentage et de la finalisation du projet,
de bien vouloir autoriser le Maire ou son représentant :

- à autoriser la Société PRIMINVEST, ou toute autre société pouvant s'y substituer, à déposer un
  permis d’aménager,

- à  signer  une  promesse  de  vente  des  terrains  communaux  nécessaires  à  la  réalisation  de
  l’opération d’aménagement ainsi que tous les actes nécessaires y afférents.



La recette en résultant sera affectée au Budget de la Ville, compte par nature 775.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 46
Contre : 0
Abstentions : 2 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
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Site de renouvellement urbain de Sautron - Principe de cession de parcelles communales -
Autorisation de déposer une demande de permis d'aménager - La SPL SONADEV Territoires
Publics ou toute société pouvant s'y substituer, bénéficiaire.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération du 30 janvier 2015, le Conseil Municipal a approuvé le lancement de l'opération
de renouvellement urbain de l'îlot Sautron et le mode de réalisation en concession d'aménagement
conformément aux dispositions de l'article L. 300-4 du Code de l'Urbanisme.

Le périmètre de l'opération porte sur une emprise approximative de 15 000 m², située en zone
UA2 du Plan Local  d'Urbanisme et  actuellement  cadastrée section CP n° 127p,  CP n° 340 et
CP n° 110.

Pour  rappel,  cette  opération  d'aménagement  et  de  renouvellement  urbain  a  pour  objectif  de
développer une offre de logements attractive à destination des jeunes ménages, afin de privilégier
une dynamique résidentielle axée sur la famille et les personnes âgées et ainsi maintenir  une
diversité intergénérationnelle et de peuplement sur l'ensemble des quartiers de la Ville. 

Ce nouveau quartier s'inscrit dans une démarche de labellisation EcoQuartier avec une intention
portée sur la qualité environnementale des logements, des espaces publics et sur un cadre de vie
propice au bien vivre ensemble.

Il  sera donc composé d'une centaine de logements comprenant  au moins 30 % de logements
sociaux assurant le développement de cette mixité et d'un espace public végétalisé permettant
l'accueil des nouveaux usages.

La surface de plancher prévisionnelle est de 8 500 m².

Conformément à l'article 3 du traité de concession d'aménagement en date du 21 avril 2015, le
concédant  s'engage  à  céder  à  l'aménageur  les  terrains  dont  il  est  propriétaire  et  qui  sont
nécessaires à la réalisation de l'opération d'aménagement.

Ceci  étant  exposé  et  dans l’attente  des modalités  de la  vente  de cet  îlot,  je  vous demande,
mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- décider du principe de cession de ces parcelles actuellement cadastrées section CP n° 127p,
  CP n° 340 et CP n° 110,

- autoriser la SPL SONADEV Territoires Publics, ou toute société pouvant s’y substituer, à déposer
  une demande de permis d'aménager sur les parcelles objet de la présente délibération.

 Le Maire,
 David SAMZUN

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

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire participe au vaste programme de restructuration de la zone industrielle et
portuaire qui intègre les travaux de dévoiement du boulevard des Apprentis et de requalification de
la rue Clément Ader. Les enjeux stratégiques de ce projet sont notamment d'intégrer les besoins
des entreprises en place pour assurer leurs plans de charge et l'optimisation du foncier. 

Dans ce contexte, la société SIDES souhaite acquérir différentes parcelles appartenant à ce jour à
la Ville de Saint-Nazaire.

Le  Conseil  Municipal  du  27  janvier  2017  a  approuvé  le  principe  de  cession  des  parcelles
cadastrées BW  n° 760  et  BW  n° 762   et  d'une  partie  de  l'emprise  de  la  rue  Sadi  Lecointe,
désormais  cadastrée section BX n° 789 et  BW n° 764,  afin  de permettre à ladite société une
réorganisation intrinsèque de son site d'exploitation.

La surface globale est de 2 187 m².

La parcelle cadastrée section BX n° 789 et BW n° 764 faisant partie du domaine public communal,
il est nécessaire, préalablement avant la cession au profit de la société SIDES, de procéder à son
déclassement.

Une enquête publique, organisée par arrêté municipal du  27 mars 2017, s'est tenue du  mardi
02 mai 2017 au mardi 16 mai 2017 inclus, conformément aux dispositions du Code de la Voirie
Routière et du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.

Dans son rapport et ses conclusions motivées en date du 22 mai 2017, M. ROUSSE Jean-Claude,
désigné en qualité de commissaire-enquêteur, a émis un avis favorable au projet de déclassement
de cette unité foncière, aucune observation n'ayant été portée sur le registre d'enquête publique.

En  conséquence,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  la
désaffectation et le déclassement de cette unité foncière en vue de sa cession à la société SIDES.

 Le Maire,
 David SAMZUN

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

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

Mes Chers Collègues,

Lors du Conseil Municipal en date du 27 janvier 2017, a été approuvé le principe de cession des
parcelles cadastrées section BW n° 760 et BW n° 762 et d'une partie de l'emprise de la rue Sadi
Lecointe, désormais cadastrée section BX n° 789 et BW n° 764, afin de permettre à la société
SIDES une réorganisation intrinsèque de son site d'exploitation.

La surface globale des parcelles est de 2 187 m² et celles-ci sont actuellement inscrites au PLU en
zonage UG.

L'acquisition desdites parcelles par la société SIDES sera faite à hauteur de 100 000 euros HT,
ceci conformément au prix convenu contradictoirement entre les parties et au vu d'une évaluation
de France Domaines en date du 09 janvier 2017, dossier n° 2016-184V2563.

Le prix sera stipulé payable comptant  à hauteur de 50 % à compter de la signature de l'acte
authentique définitif et à terme en 2018 pour les 50 % restant.

La vente de ces terrains sera authentifiée par un acte en la forme notariée.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son représentant à poursuivre les formalités d'aliénation aux conditions sus-indiquées et à signer
l'acte authentique définitif.

Les recettes correspondantes seront inscrites au Budget de la Ville, compte par nature 775.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Alvéole 12 - Réalisation d'une salle multi-événements - Délégation de maîtrise d'ouvrage à
la SPL SONADEV Territoires Publics - Marchés publics de travaux - Avenants modificatifs -
Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le projet de réalisation d'une salle multi-événements dans l’alvéole 12 de la Base Sous-Marine de
Saint-Nazaire est conduit par la SPL SONADEV, titulaire d’une délégation de la maîtrise d’ouvrage.

Après  plusieurs  ajustements  techniques  et  financiers  effectués  par  voie  d’avenants,  il  est
aujourd’hui nécessaire d’en formaliser de nouveaux afin d’assurer la parfaite exécution du projet
en tenant compte des imprévus techniques ne relevant pas de la responsabilité des parties comme
des prescriptions nouvelles rendues importantes par les choix de la maîtrise d’ouvrage ou des
instances réglementaires compétentes en la matière. 

Ils s’établissent comme suit :

Lots concernés Montants des
modifications en euros

hors taxes

Nouveaux montants des
marchés en euros hors

taxes

Évolution des
montants en

pourcentages
02 - GROS 
OEUVRE

2 518,60 1 788 600,56 4,5 %

11 – PEINTURE
(marché initial) 1 465,20 30 564,24

5 %

13 - CHAUFFAGE – 
VENTILATION 
PLOMBERIE

Moins-value de 57,69 895 748,34 6,6 %

Le récapitulatif de l’ensemble des lots s’établit comme suit :

Lots Attributaires
Montant des marchés en

euros hors taxes
01 - CURETAGE NETTOYAGE
SABLAGE

TECHNISOLUTIONS 50 034,06

02 - GROS OEUVRE GPT ANDRE BTP/CMBS 1 788 600,56
03 - ETANCHEITE EUROETANCHE 108 189,76
04 - COUVERTURE – BARDAGE ATELIERS DAVID 460 057,74
05 - MENUISERIES 
EXTERIEURES

JET ALU 262 047,28

06 - CLOISON ACOUSTIQUE
AUTORETRACTABLE

ALGAFLEX 285 786

07 - SERRURERIE ATELIERS DAVID 558 463,14
08 - CLOISONS – DOUBLAGES 
FAUX-PLAFONDS

ARBAT SYSTÈME 185 508,24

09 - MENUISERIES 
INTERIEURES

ATELIERS MADEC 237 062,09

10 - CARRELAGE – FAÏENCE SOLS CONFORT 113 771 ,99
11 – PEINTURE (marché initial)
PEINTURE (marché complément.)

OUEST APPLICATION 30 564,24
15 481,90

12 - ELECTRICITE CESA 589 951,75



13 - CHAUFFAGE –VENTILATION 
PLOMBERIE

SPIE OUEST CENTRE 895 748 ,34

14 - SCENOGRAPHIE MECASENIC 394 491 ,00
15 – ECLAIRAGE 
ARCHITECTURAL

GPT  METALOBIL/ 
DOMOVISUAL

174 638,57

16 - ELEVATEUR PMR ALFORT ELEVATEURS 9 780,00
TOTAL en euros HT 6 160 176,66 €

La Commission d’Appel d’Offres, en sa séance du 15 juin 2017, a émis un avis favorable à la
conclusion de ces modifications des marchés de travaux.

Ceci exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou son
représentant à signer lesdits avenants aux marchés de travaux de l’alvéole 12 avec les entreprises
concernées.

Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, Autorisation de Programme n° 40,
opération 4005.

 L' Adjointe au Maire,
 Pascale HAMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 47
Pour : 37
Contre : 0
Abstentions : 10 (Groupes Modem, Centre Droit, Saint-Nazaire Bleu Marine, 
Mme BEUVELET)

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

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

Mes Chers Collègues,

Le Conservatoire de Danse de Saint-Nazaire, actuellement situé avenue de la République, va faire
l’objet  d’un  nouvel  aménagement  afin  d’accueillir  en  son lieu  et  place,  le  Centre  des Études
Supérieures Industrielles (CESI).

Afin d’offrir aux adhérents des locaux plus adaptés, l’école va être intégrée au Conservatoire de
Musique situé rue du Commandant Gâté. Celui-ci fera donc l’objet d’une extension. 

Les premiers éléments de programme de restructuration et d’extension proposés par la Ville de
Saint-Nazaire sont les suivants : 

- la  création  d’un auditorium de 280 places ainsi  que des locaux annexes pour  un ensemble
  représentant 840 m²,
- la création d’une salle d’ensemble de 140 m², d’une salle de percussions de 110 m² ainsi que
  d’une salle de musique assistée par ordinateur de 20 m²,
- le département «danse» sera transféré au sein du nouveau bâtiment,
- la création de locaux techniques et de circulation de 330 m².

Une modification de deux salles existantes ainsi que leur traitement acoustique est aussi prévue.
Enfin, la création d’une liaison entre le bâtiment existant et l’extension permettra une meilleure
circulation. 

Le  budget  de  l’opération  représente  8 000 000  euros  TTC  pour  un  coût  travaux  de
5 472 000 euros TTC. 

S’agissant  d’un  projet  d’ampleur,  il  s’avère  indispensable  de  lancer  un  concours  de  maîtrise
d’œuvre restreint conformément à l’article 90 du décret 360-2016 du 25 mars 2016 relatif  aux
marchés publics.

Ainsi, conformément aux articles 88 et 89 du décret 360-2016 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics, il convient d'approuver la composition du jury de concours qui sera amené :

- à procéder au choix des candidats admis à concourir, en en sélectionnant 4,
- à donner son avis, à partir de l'examen des offres des candidats, sur le ou les lauréats potentiels. 

Sur la base de cet avis motivé, le Conseil municipal arrêtera le choix du lauréat.

A l'issue du concours,  les candidats bénéficieront,  sous réserve de la  remise d'une prestation
complète et conforme, d'une indemnité forfaitaire de 40 000 euros HT. Le lauréat percevra cette
indemnité à titre d'avance sur son contrat.

Dans le respect des dispositions 88 et 89 du décret 360-2016 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics, la composition du jury de concours suivante est aujourd'hui proposée et soumise à votre
approbation :



Représentants de la maîtrise d'ouvrage :

-  M. le Maire, Président du jury de concours ou son représentant
-  les élus membres de la commission d’appel d’offres (membres titulaires et suppléants)

Personnalités qualifiées :

- Trois représentants des architectes et maîtres d'œuvre.

Un crédit sera prévu au budget de l'opération afin de pouvoir indemniser, sur une base forfaitaire
de 350 euros nets par jour de présence, les membres du jury relevant du groupe "personnalités
qualifiées".

Une indemnité de transport sera versée, sur la base du tarif SNCF 1ère classe et sur justificatif.

Je vous demande donc, mes Chers Collègues, sur les bases précitées, de bien vouloir :

- approuver  l’opération  selon  les  modalités  exposées  ci-dessus  et  m'autoriser  à  lancer  l'avis
  d'appel public à candidatures en vue de la réalisation de cette opération,

- approuver la composition du jury de concours telle qu'exposée ci-dessus.

Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, Autorisation de Programme n° 652. 

 L' Adjointe au Maire,
 Pascale HAMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 44
Contre : 0
Abstentions : 4 (Groupe Modem)
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Ressources humaines - Mutualisation des services – Conventions de mise à disposition –
Avenants - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par  délibération  du  Conseil  Communautaire  en  date  du  13  décembre  2016,  la  CARENE  a
approuvé  le  schéma  de  mutualisation  qui  vise  à  développer  et  organiser  les  mutualisations
intervenant et à intervenir entre la CARENE, la Ville de Saint-Nazaire et /ou les autres communes
membres.

Depuis plusieurs années, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire collaborent dans de nombreux
domaines. De nombreux services ont ainsi été mis à disposition. Tel est le cas notamment du
service Qualité de vie au travail, de plusieurs services supports comme la Direction des Affaires
Juridiques et Financières, la Direction Information-communication, et enfin la Direction de l’espace
public pour ce qui concerne l’entretien de la ligne hélYce. Ces conventions de mise à disposition
arrivent prochainement à échéance, alors même que le travail de remise à plat entrepris dans le
cadre du schéma de mutualisation n’a pas encore abouti. Ainsi, il vous est proposé de bien vouloir
prolonger pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard, ces mises à
disposition dans l’attente de la finalisation de ce travail.

Ceci étant exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer
les avenants et les conventions ci-joints qui n’ont pour but que de prolonger le dispositif existant
jusqu’à  la  finalisation  du  travail  entrepris  sur  les  mutualisations  conformément  au  schéma de
mutualisation.

 L' Adjointe au Maire,
 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Elus  Municipaux  -  Remboursement  des  frais  d'hébergement  -  Taux  applicables  -
Approbation du dispositif dérogatoire.

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

Mes Chers Collègues,

Par  délibération  du  23  mai  2014,  le  Conseil  Municipal  a  approuvé  les  conditions  de
remboursement des frais des élus de la Ville lorsqu’ils se déplacent pour se rendre à des réunions
hors du territoire communal, dans des instances ou organismes où ils représentent la commune ès
qualités (art.  L.2123-18-1 et  R.  2123-22-2 du CGCT),  ou dans le  cadre de missions  (mandat
spécial)  qui  nécessitent  des  déplacements  exceptionnels  présentant  un  intérêt  communal
(art. L2123-18 et R. 2123-22-1 du CGCT).

Cette  délibération  rappelle  que  ces  frais  sont  remboursés  forfaitairement  sur  la  base  des
indemnités journalières allouées aux fonctionnaires de l’État en application du décret n° 2006-781
du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels civils de l’État.

L’arrêté ministériel du 3 juillet 2006 fixe le montant maximal des indemnités journalières de mission
à hauteur de 60 euros par nuitée (petit déjeuner compris) et de 15,25 euros par repas pour les
frais de restauration. Les frais de transport sont quant à eux indemnisés de façon différenciée en
fonction du mode de transport utilisé.

Aujourd’hui, il convient de revoir, par dérogation au taux forfaitaire réglementaire actuellement en
vigueur,  pour  la  durée du mandat,  les  modalités de prise en charge des frais  d’hébergement
engagés par les élus à l’occasion de déplacements effectués hors du territoire communal, afin de
s’adapter  à  l’inadéquation  entre  les  prix  hôteliers  pratiqués  dans  les  grandes  villes  et  le
remboursement actuel des frais d’hébergement. 

En effet, il apparaît que la réalité du taux forfaitaire actuellement en vigueur ne correspond plus à
l’offre hôtelière actuelle à Paris et dans les grandes agglomérations. En outre, les déplacements
pour se rendre à des manifestations exceptionnelles de type salons professionnels, séminaires,
colloques, festivals, sont effectués dans des villes où les prix moyens de l’offre hôtelière sont très
élevés. 

Aussi, le taux actuel de remboursement d’une nuitée n’est plus adapté au marché hôtelier et ne
permet pas de couvrir entièrement les frais engagés par les élus en mission.

Il est en conséquence proposé de distinguer les situations en fonction de la nature et/ou du lieu
des déplacements tout en adaptant les taux de remboursement des hébergements à la réalité du
marché.

DESTINATION/CONTEXTE PLAFOND MAXIMUM DE REMBOURSEMENT
HEBERGEMENT

Province 60 €
Paris  et  agglomérations  de  +  de  200 000
habitants

115 €

Manifestations  exceptionnelles :  salons,
festival, congrès …

150 €



Il vous est également précisé que les réservations seront effectuées, dans la limite des plafonds
ci-dessus indiqués, via une plateforme de réservation en ligne.

Le dispositif dérogatoire qui vous est proposé sera appliqué durant une période limitée, jusqu’à la
fin du mandat municipal en cours.

Il ne s’applique pas aux déplacements à l’étranger, pour lesquels les élus bénéficient d’indemnités
journalières de mission dont  les  taux sont  fixés  par  l’arrêté  du 3 juillet  2006,  par  pays  et  en
monnaie locale.

Ceci étant exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver ce dispositif
et m’autoriser à le mettre en œuvre à compter du 1er septembre 2017.

Les crédits correspondants seront imputés au budget de la Ville, chapitre 65.

 L' Adjointe au Maire,
 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Personnel  municipal  -  Remboursement  des  frais  d'hébergement  -  Taux  applicables  -
Approbation du dispositif dérogatoire.

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

Mes Chers Collègues,

Le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements des agents des collectivités territoriales fait référence
aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, applicable aux personnels civils de l’État.

L’arrêté ministériel du 3 juillet 2006 fixe le montant maximal des indemnités journalières de mission
à hauteur de 60 euros par nuitée (petit déjeuner compris) et de 15,25 euros par repas pour les
frais de restauration.  Les frais de transport sont quant à eux indemnisés de façon différenciée en
fonction du mode de transport utilisé.

L’article 7-1 du décret du 19 juillet 2001 prévoit qu’il appartient à l’autorité délibérante de fixer, pour
les déplacements effectués en métropole, le barème des taux de remboursement forfaitaire des
frais d’hébergement dans la limite des montants fixés par cet arrêté ministériel.

Ce texte prévoit toutefois que des règles dérogatoires aux taux des indemnités de mission peuvent
être fixées par le Conseil Municipal, pour une durée limitée, lorsque l’intérêt du service l’exige et
pour  tenir  compte  de  situations  particulières.  Elles  ne  pourront  en  aucun  cas  conduire  à
rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée.

Par  délibération  du  27  septembre  2013,  le  Conseil  Municipal  a  approuvé  les  conditions  de
remboursement des frais d’hébergement des agents de la Ville lorsqu’ils se déplacent en mission
hors du territoire communal ou en formation, à l’exception de celles relevant du CNFPT.

Cette  délibération  reconnaît  des  niveaux  de  prise  en  charge  différents  selon  la  nature  et  la
localisation des déplacements tout en inscrivant les modalités de remboursement dans le dispositif
réglementaire en vigueur.

Aujourd’hui, il convient de revoir, par dérogation au taux forfaitaire réglementaire actuellement en
vigueur,  pour  la  durée du mandat,  les  modalités de prise en charge des frais  d’hébergement
engagés par les agents à l’occasion de déplacements professionnels effectués hors du territoire
communal afin de s’adapter à l’inadéquation entre les prix hôteliers pratiqués dans les grandes
villes et le remboursement actuel des frais d’hébergement. 

En effet, il apparaît que la réalité des taux actuellement appliqués au remboursement d’une nuitée
ne correspond plus à l’offre hôtelière actuelle à Paris et dans les grandes agglomérations. En
outre,  les  déplacements  pour  se  rendre  à  des  manifestations  exceptionnelles  de  type  salons
professionnels, séminaires, colloques, festivals, sont effectués dans des villes où les prix moyens
de l’offre hôtelière sont très élevés. 

Aussi,  les  taux  actuels  de  remboursement  ne  sont  plus  adaptés  au  marché  hôtelier  et  ne
permettent  pas  de  couvrir  entièrement  les  frais  engagés  par  les  agents  en  mission  ou  en
formation.



Il est en conséquence proposé de reprendre le principe de distinction des situations en fonction de
la  nature  et/ou  du  lieu  des  déplacements  tout  en  adaptant  les  taux  de  remboursement  des
hébergements à la réalité du marché hôtelier.

DESTINATION/CONTEXTE PLAFOND MAXIMUM DE REMBOURSEMENT
HEBERGEMENT

Province 60 €
Paris  et  agglomérations  de  +  de  200 000
habitants

115 €

Manifestations  exceptionnelles :  salons,
festival, congrès …

150 €

Il vous est également précisé que les réservations seront effectuées, dans la limite des plafonds
ci-dessus indiqués, via une plateforme de réservation en ligne.

Le dispositif dérogatoire qui vous est proposé sera appliqué durant une période limitée, jusqu’à la
fin du mandat municipal en cours.

Il  ne  s’applique  pas  aux  déplacements  à  l’étranger,  pour  lesquels  les  agents  bénéficient
d’indemnités journalières de mission dont les taux sont fixés par l’arrêté du 3 juillet 2006, par pays
et en monnaie locale. 

Ceci étant exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver ce dispositif
et m’autoriser à le mettre en œuvre à compter du 1er septembre 2017.

Les crédits correspondants seront imputés au Budget de la Ville, chapitre 011.

 L' Adjointe au Maire,
 Lydie MAHÉ

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,

Entre le 15 mai et le 2 juin 2017, deux procédures de vente de véhicules, pour renouvellement de
matériel, ont été lancées sur WEBENCHERES.

Il s’agit d’un tracteur avec épareuse dont la mise à prix a été fixée à 2 500 € avec un prix de
réserve d’un montant de 6 500 € et d’un poids lourd 19 T Benne dont la mise à prix a été fixée à
2 000 € avec un prix de réserve d’un montant de 5 000 €.

Après étude des offres, je vous propose d’attribuer l’ensemble de ces matériels dont le montant
total de la vente s’élève à 16 106 € nets, conformément au tableau ci-joint.

Les montants proposés correspondant à l’état général de ces matériels, je vous demande, mes
Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à procéder à leur cession aux conditions précitées et
de modifier l’état de l’inventaire en conséquence.

La recette en résultant sera affectée au Budget général de la Ville, chapitre 77.

 L' Adjointe au Maire,
 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Boxing Nazairien  -  Organisation  d'un  grand  gala  de  boxe  dans  le  cadre  du  centenaire
américain 1917-2017 - Convention financière à conclure - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Depuis  déjà  plusieurs mois,  la  Ville  de Saint-Nazaire coordonne localement  l’organisation des
animations et événements relatifs à la célébration du Centenaire américain 1917-2017. Ainsi, de
nombreux  temps  forts,  projets  municipaux  et  d’associations  ont  pu  voir  le  jour  ou  sont  en
préparation aux fins d’animer notre Ville et de se souvenir de cette période historique.

Parmi ces projets, un grand gala de boxe franco-américain était envisagé initialement en juin à la
Soucoupe  par  le  club  du  Boxing  Nazairien.  En  raison  de  l’indisponibilité  de  l’équipement
(préparation travaux), l’événement est désormais reporté au vendredi 20 octobre 2017.

Seul  événement  sportif  majeur  durant  le  centenaire  (en-dehors  des  rencontres  nautiques  du
Record SNSM et The Bridge), il paraît important de soutenir ce projet ambitieux puisque ce sera
également  l’un  des  plus  grands  galas  organisés  par  le  club  nazairien  avec  un  programme
important : des animations et combats de boxe éducative et amateur – deux championnats de
France et une Coupe de France – des combats professionnels franco-américains).

A ce  titre,  l’association  demande  un  soutien  municipal  pour  la  prise  en  compte  des  coûts
importants restants à charge et relatifs au programme du Centenaire (deux tiers du coût global)
ainsi qu’à celui des championnats nationaux (un tiers). 

Je vous propose donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer la convention
financière ci-après annexée, pour ce grand gala de boxe en vue d’un soutien municipal plafonné à
38 000 € et réparti comme suit : 30 000 € pour le programme du Centenaire et 8 000€ pour les
compétitions fédérales officielles.

Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, chapitre 65.

 L' Adjointe au Maire,
 Gaëlle BÉNIZÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Association  Saint-Nazaire  Ovalie  -  Convention  financière  à  conclure  -  Approbation  et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Fin  2016,  un  groupe  de  parents  et  de  bénévoles  s’est  constitué  à  Saint-Nazaire  en  vue  de
sauvegarder les pratiques éducatives et de formation de la discipline Rugby. Sollicitée, la Ville a
donc accompagné les porteurs du nouveau projet associatif  afin de maintenir cette pratique à
Saint-Nazaire en se concentrant dans un premier temps sur les plus jeunes et la formation.

A l'issue d'un important travail des bénévoles, le nouveau club de rugby "Saint-Nazaire Ovalie"
(SNO) a débuté son activité en fin d'année 2016 avec un effectif de plus de de 300 licenciés, la
plupart âgés de 5 à 20 ans. 

Grâce à cette mobilisation exceptionnelle, la Fédération Française de Rugby a confirmé la reprise
en championnat en cours de saison pour les jeunes, ainsi  que pour les Bélascains (moins de
21 ans), récemment sélectionnés en finale du Championnat de France.

Par délibération du Conseil Municipal lors de sa séance du 27 janvier 2017, une convention de
financement a été adoptée afin de soutenir la reconstruction de la discipline sur Saint-Nazaire et
les efforts des bénévoles. Cette convention est arrivée à son terme au 30 juin 2017.

Afin  de poursuivre sa  consolidation,  de lui  permettre  de développer  les  actions  éducatives  et
citoyennes au bénéfice des jeunes Nazairiens, et en vue de participer aux championnats fédéraux
durant la saison 2017-2018, l’association sollicite une subvention auprès de la Ville.

L’organisation  interne  du  Saint-Nazaire  Ovalie  reposera  la  saison  prochaine  sur un  budget
prévisionnel de 210 K€ tenant compte :

- du fonctionnement bénévole de l’association sur le plan administratif et technique, épaulé d’un
  responsable et encadrant sportif salarié,
- de l’école de rugby et les équipes jeunes de niveau régional - l’équipe féminine – les actions
  éducatives et citoyennes - les manifestations (Rugby Cité, Rugbymania, XV de Morgane…), 
- de l’animation des structures de formation :  le Centre d’entraînement sportif  des jeunes et  la
  Section Sportive Scolaire Anita Conti,
- de la participation des équipes à leur championnat de niveau national.

Au  vu  de  la  première  année  d’exercice  qui  s’achève,  du  budget  prévisionnel  et  du  dossier
présentés  par  le  club,  je  vous  propose  en  conséquence  la  convention  financière  jointe  à  la
présente délibération prévoyant l'attribution pour la saison sportive 2017/2018 au Saint-Nazaire
Ovalie d’une subvention d’un montant de 20 000 euros comprenant :

• une subvention d’un montant de 5 000 € pour l’animation de la Section Sportive Scolaire
Anita Conti,

• une subvention d’un montant de 5 000 € pour l’encadrement du Centre d’Entraînement
sportif,

• une subvention d’un montant de 10 000 € au titre de la participation des équipes jeunes à
leur championnat national respectif.



En complément à cette aide exceptionnelle, la Ville pourra verser une subvention ordinaire dont le
montant sera calculé à l’issue de la prochaine instruction des subventions de ce type et suivant les
conditions  et  critères  habituels  tel  qu’il  est  calculé  pour  tout  club  sportif  éligible  à  une  aide
financière.

Je vous remercie de bien vouloir m'autoriser à signer la convention, ci-après annexée, pour une
durée  d’une  année,  en  vue  de  procéder  aux  versements  des  subventions  précitées  pour  un
montant total de 20 000 €, hors subvention ordinaire.

Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, chapitre 65.

 L' Adjointe au Maire,
 Gaëlle BÉNIZÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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ESCO 44 Saint-Nazaire - Convention Club Citoyen Haut Niveau - Approbation et autorisation
de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire soutient à travers sa politique sportive une centaine d’associations, dont
des clubs de haut  niveau, par la mise à disposition de locaux municipaux,  l’attribution d’aides
financières et l’appui logistique aux manifestations qui participent à l’animation de la Cité.

Si la politique municipale accompagne depuis de nombreuses années le sport de haut niveau,
vecteur de diffusion des pratiques sportives au sein de la population et facteur d’attractivité et de
rayonnement, il est essentiel de souligner que le soutien de la Ville aux clubs en championnat
national  contribue  également  à  l’éducation  sportive,  à  la  formation  des  jeunes,  ainsi  qu’à
l’organisation  d’actions  citoyennes  au  bénéfice  des  habitants  des  quartiers  prioritaires  ou  de
publics défavorisés (personnes en situation de handicap…).

Suite aux travaux menés en 2014-2015, la Ville de Saint-Nazaire avait décidé en juin 2015 de
conventionner pour trois ans avec les associations éligibles aux dispositifs « clubs citoyens Haut
Niveau » afin de soutenir leurs performances, mais également leur engagement local et initiatives
en matière de formation sportive.

Par ailleurs, durant la période triennale des conventions qui s’interrompra en juin 2018, il nous était
donné  la  possibilité  d’étudier  d’autres  situations  associatives  et  envisager  le  cas  échéant  de
nouvelles conventions. 

L’association « ESCO (Entente Sportive des Clubs de l’Ouest) 44 Saint-Nazaire », est désormais
éligible aux conditions du dispositif d’aide nazairien « Club Citoyen de Haut Niveau », en sports
individuels. 

Les caractéristiques et actions les plus notables attestent de son dynamisme et mobilisation pour
la population nazairienne :

- Un club mixte de 210 licenciés, composé à 60% de jeunes, structuré et disposant d’un projet
  associatif  pluriannuel, qui travaille en réseau avec les autres clubs d’athlétisme de l’Ouest du
  Département.

- Des disciplines diversifiées proposées : athlétisme indoor, piste, route, cross, trail.

- Une formation structurée autour : d’une école d’athlétisme, des exigences des labels fédéraux
  « Piste » et « Jeunes », de 20 officiels et entraîneurs, dont 1 salarié.

- La participation aux initiatives éducatives et citoyennes de la Ville (TPE, Caravane de l’Eté,…) ou
  en réponse à d’autres acteurs locaux (offre sportive pour les jeunes de la Mission Locale, dons à
  des associations caritatives ou de santé)

- L’organisation  régulière  de  manifestations  sportives  à  Saint-Nazaire  (Foulées  Nazairiennes,
  Ronde des Douaniers, compétitions sur piste…) et le soutien à d’autres comités d’organisation
  (foulées hélYce, course du Pont 2017,…) 



- Des performances très significatives au niveau national et international telles que celles de :
   • Sandra Gomis (ex/vice-championne de France 100m haies, ½ finaliste aux JO de Rio) 
   • Evelina Mendès (championne de France javelot juniors 2016, 2017) 
   • Léa Vendôme et Lucie Gahery (championnes de France relais 4x100 juniors 2016)
   • 23 athlètes en Nationale 2 Piste et Championnats de France de Cross
   • Elly Lefort (participation aux JO 2014 en bobsleigh).

Je vous propose donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer la convention, 
ci-après annexée, pour la saison sportive 2017-2018 avec l’ESCO 44 Saint-Nazaire en vue d’un
soutien municipal à hauteur de 11 150 €.

Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, chapitre 65.

 L' Adjointe au Maire,
 Gaëlle BÉNIZÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Clubs Citoyen Haut Niveau et Structures de formation - Avenants aux conventions avec
Saint-Nazaire  Atlantique  Natation,  Saint-Nazaire  Handball  et  Saint-Nazaire  Volley-Ball
Atlantique - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Si la politique municipale accompagne depuis de nombreuses années le sport de haut niveau,
vecteur de diffusion des pratiques sportives au sein de la population et facteur d’attractivité et de
rayonnement, il est essentiel de souligner que le soutien de la Ville aux clubs en championnat
national  contribue  également  à  l’éducation  sportive,  à  la  formation  des  jeunes,  ainsi  qu’à
l’organisation  d’actions  citoyennes  au  bénéfice  des  habitants  des  quartiers  prioritaires  ou  de
publics défavorisés (personnes en situation de handicap…).

Suite aux travaux menés en 2014-2015, la Ville de Saint-Nazaire avait décidé en juin 2015 de
conventionner pour trois ans avec les associations éligibles aux dispositifs « club citoyen Haut
Niveau ou Challenge National » et « Structure de Formation de haut niveau » afin de soutenir leurs
performances,  mais  également  leur  engagement  local  et  initiatives  en  matière  de  formation
sportive.

Sur ce dernier point de notre programme, j’attire votre attention sur le fait que certains de ces clubs
nazairiens  ont en effet développé une importante politique de formation des jeunes, structurante
pour le développement sportif de leur activité à Saint-Nazaire et plus largement pour celui de leur
discipline sur l’Ouest du Département de la Loire-Atlantique, avec parfois des coopérations locales
ou territoriales sur le bassin de vie nazairien. 

Afin de mieux prendre en compte ces initiatives qui facilitent  la réussite éducative des jeunes
(études + sport de haut niveau), il est proposé d’élargir les structures éligibles, outre les sections
agréées par l’Education Nationale et centre d’entraînement labellisé par une Fédération, à celles
répondant aux critères cumulatifs suivants : 

- groupe significatif  constitué majoritairement de jeunes licenciés au club nazairien et  de
  niveau national,
- entraînements  encadrés  par  au  moins  un  entraîneur  diplômé  d’Etat  du  club  sur  des
  séances spécifiques,
- convention  entre  le  club  et  un  ou  plusieurs  établissement(s)  scolaire(s)  nazairien(s)
  facilitant l’articulation cours/entraînements ou toute autre facilité équivalente,
  coûts restants à charge du club (déplacement, encadrement, matériels spécifiques,…). 

Ces structures, telles que définies ainsi, sont en fait très similaires aux sections scolaires ou à un
centre d’entraînement labellisé, proposent les mêmes contenus et la même qualité de formation.
Aussi, il paraît aujourd’hui, avec le recul,  utile d’en tenir compte afin de renforcer notre soutien à la
pratique des jeunes, qui demain représenteront notre Ville au plus haut niveau.

Par ailleurs, durant la période triennale des conventions qui s’interrompra en juin 2018, il nous était
donné la possibilité d’étudier les situations associatives et envisager une revalorisation des aides. 



Dans  ce  cadre,  parmi  les  clubs  conventionnés,  trois  d’entre  eux  disposent  de  structures  de
formation qui n’étaient pas aidées jusqu’à présent ou voient leur organisation interne et niveaux de
pratique évoluer sensiblement :

 Pour  les  sports  individuels,  le  Saint-Nazaire  Atlantique  Natation (championnats
    Nationaux/Elite)  :  la  section  sportive  animée  par  le  club  et  conventionnée  avec  deux
    collèges/lycées s’est consolidée depuis sa création en 2015 et, bien que ne relevant pas d’une
    convention  Education  Nationale,  répond  aux  critères  précités  et  participe  activement  à  la
    formation de l’élite du club.

 Pour les sports collectifs, 

le Saint-Nazaire Handball (Nationale 2) : 

- Le Centre de Perfectionnement Handball (CPH) animé par le club et conventionné avec
  le Lycée A. Briand, qui propose ainsi une suite à la section scolaire du collège A. Vinçon,
  ne peut obtenir de labellisation de l’Education Nationale (les créations de sections ne sont
  plus autorisées) ou de la Fédération (le club évolue en championnat amateur, qui n’ouvre
  pas droit au statut de centre fédéral). Le CPH répond néanmoins aux critères précités.
- Les équipes jeunes « moins de 18 ans » masculine et féminine, qui constituent la relève
  et réserve, évolueront toutes deux en championnat national la saison prochaine,
- L’organisation  et  la  montée  en  puissance  des  filières  jeunes,  féminine,  de  l’équipe
  prénationale,  le  niveau  atteint  dans  le  championnat  de  Nationale  2  ainsi  que
  l’augmentation très importante des licenciés (+120 licenciés en deux saisons),  tout en
  renforçant l’assise du club dans sa discipline et sur la Ville, fragilise le projet associatif,
  qui  repose  principalement  sur  le  bénévolat  et  implique,  pour  être  préservé,  un
  renforcement de la structure interne du club via un(e) salarié(e) administratif/ve.

le  Saint-Nazaire  Volley-Ball  Atlantique (Nationale  2  et  Ligue  B)  :  les  deux  équipes
nationales masculines,  qui constituaient  les équipes fanions du club, soutenues via les
conventions « club citoyen de haut niveau » et « Elite » pour la division professionnelle,
seront désormais rejointes sur la saison 2017-2018 par l’équipe féminine qui intègre le
championnat de Nationale 3.

Je vous propose donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer les avenants aux
conventions  ci-après  annexés,  pour  la  prochaine  saison  sportive  jusqu’au  terme  initial  des
conventions en juin 2018 :

 « Club Citoyen Haut Niveau » :
- avec le Saint-Nazaire Atlantique Natation : soutien municipal à hauteur de 12 800 € (+
  5K€ au titre de la section scolaire), 

- avec le Saint-Nazaire Handball : soutien municipal à hauteur de  105 000 € (+30K€
  pour les équipes nationales masculine et féminine -18 ans / +15K€ pour la structure
  associative).

- avec  le  Saint-Nazaire  Volley-Ball  Atlantique :  soutien  municipal  à  hauteur  de
  230 000 € (+20K€ pour la nouvelle équipe féminine Nationale 3),

«  Structure de Formation de Haut Niveau – sports collectifs » :
- avec le  Saint-Nazaire Handball :  soutien municipal à hauteur de 10 000 € (+ 5K€
  pour le Centre de Perfectionnement Handball).



Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, chapitre 65.

 L' Adjointe au Maire,
 Gaëlle BÉNIZÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Aide  aux  personnes  en  grande  difficulté  sociale  -  Soutien  au  fonctionnement  de
l'Association  Solidarités  et  Créations  (ASC)  -  Convention  financière  -  Autorisation  de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de la définition de sa politique sociale en direction des publics les plus démunis, la
Ville  a  axé  son  action  autour  de l’insertion  sociale  et  professionnelle  des  personnes les  plus
éloignées de l’emploi et le soutien aux associations dans leur contribution à la cohésion sociale. 

Ainsi, par délibération en date du 20 mai 2016, le Conseil Municipal a autorisé la signature d’une
convention d’aide financière soutenant les missions développées par l’Association Solidarités et
Créations (ASC) qui participent à la cohésion sociale de l’ensemble des Nazairiens, à travers les
deux supports d’activité que sont :

- Le Trait d’union : lieu d’accueil de jour, 
- Le SERDOM : service de portage de repas à domicile. 

Je vous rappelle que le montant de l’aide apportée par la Ville à l’ASC s’est élevé pour 2016 à
71 296 € se répartissant comme suit : 

• Accueil de jour : 43 000 €
• Service de portage de repas à domicile : 27 696 €
• Repas de Noël : 600 €

Afin de permettre à la Ville de Saint-Nazaire de poursuivre, en concertation avec les services de
l’État, les services du Département de Loire-Atlantique, son soutien à l'Association Solidarités et
Créations (ASC) dans la réalisation de sa mission d’accueil  de jour et  de portage de repas à
domicile,  je  vous  demande,  mes Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  autoriser  le  Maire  ou  son
représentant à signer la convention qui vous est proposée en annexe, fixant la participation de la
Ville au titre de l’année 2017 à 66 296,00 €.

Les crédits correspondants sont prévus au Budget 2017, chapitre 65.

 Le Maire,
 David SAMZUN

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

Mme Corinne PRAUD, Directrice de l'Association Solidarités et Créations, n'a pas pris part 
au vote.
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Fonds de Solidarité Logement (F.S.L) - Participation au F.S.L au titre des années 2016/2017 -
Accompagnement des ménages en difficulté - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire a fait le choix de participer au financement du Plan Départemental d’Aide
au Logement en direction des Plus Défavorisés (PDALPD) depuis de nombreuses années, au nom
de ses orientations sociales. Cette participation se concrétise par une contribution au Fonds de
Solidarité au Logement (F.S.L.).

Depuis le 1er janvier 2005, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a
transféré la responsabilité de la gestion du Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L.)  aux
Départements et en a élargi le champ d’intervention à la prise en charge des dettes d’énergie,
d’eau, de téléphone et d’assurances locatives. Ainsi, le conseil départemental verse directement
les aides aux ménages et les subventions aux associations.

Pour mémoire, ce fonds est utilisé :

• d’une part pour le financement des aides directes aux ménages en difficulté (frais d’accès
au logement, impayés de loyer, facture d’énergie et d’assurance habitation),

• d’autre part, pour le financement des associations agréées pour assurer l’accompagnement
social lié au logement.

Pour l’année 2016, on a dénombré 625 dossiers (-23 % par rapport à 2015) de  nazairiens ayant
bénéficié d’une intervention du F.S.L., représentant une aide globale de 220 223.81 € soit  une
baisse de 28.50 % 

Pour mémoire :

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nombre de
dossiers

792 940 785 908 811 625

Montant des
aides

275 972 € 344 145 € 424 388 € 326 878 € 308 041 € 220 223 €



En 2016, la répartition a été la suivante :

2015 2016

Nbre
dossiers

Montants Nbre
dossiers

Evol /
2015

Montants Evol /2015

TOTAL Dossiers
811 308 041.76 €

625 -23 % 220 223.81 € -28.50 %

Dont accès au 
logement 360 171 845.17 €

277 -23% 62 546.18 € - 64 % 

Dont maintien 
logement 134 96 137.74 €

88 -34 % 19 965.30 € -79 %

Dont dette énergie
169 28 658.90 €

128 -24 % 39 843 € + 39 %

Dont dette eau
148 11 399.95 €

132 -11%    10 015.44 €     -12 %

Je rappelle que la Ville, via son CCAS,  a signé le protocole départemental  de lutte contre les
expulsions aux côtés des services de l’Etat et du Conseil Départemental.

En application de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et par
convention passée avec le Département, Nantes Métropole assure la gestion du dispositif  FSL
depuis  le  1er Janvier  2017  sur  les  communes  relevant  de  son  territoire,  et  afin  d’assurer  la
continuité  du  dispositif  partenarial  sur  le  reste  du  département,  le  conseil  départemental  de
Loire-Atlantique sollicite à nouveau la participation des communes.

Celle-ci  ne  relève  pas  d’un  cadre  réglementaire  ou  de  dispositions  légales,  mais  d’un  choix
politique en faveur des publics les plus fragiles.

Compte  tenu  de  nos  orientations  dans  le  domaine  de  la  politique  sociale  municipale,  de  la
prépondérance des questions liées au logement dans la situation des publics les plus démunis, je
préconise de reconduire notre participation financière au dispositif départemental.

Dans ce sens, je vous propose, mes Chers Collègues, de verser une participation de la Ville au
titre des années 2016 et 2017, à hauteur de 50 000 € par an.

Les crédits correspondants seront inscrits au Budget de la Ville 2017, fonction 523, division 10,
compte par nature 65733.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Finances - Exercice 2017 - Décision Modificative n° 2 - Budget Principal - Budgets annexes -
Diverses dispositions à caractère financier.

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

Mes Chers Collègues,

La présente décision modificative n°2 s’équilibre à 5 193 000€, soit 5 079 000€ en investissement
et 114 000€ en fonctionnement. Elle répond principalement à deux objectifs : le lissage des crédits
de paiement des opérations d’investissement et la mise à jour des Autorisations de Programme du
Projet Stratégique Municipal (PSM). 

Tableau synthétique DM n° 2
Investissement Dépenses Recettes

Crédits nouveaux 4 965 000 € 4 965 000 €
Reprise sur provisions/ écritures d’ordre 114 000 € 114 000 €

S/TOTAL 5 079 000 € 5 079 000 €
Fonctionnement   

Crédits nouveaux 0 € 0 €
Reprise sur provisions/ écritures d’ordre 114 000 € 114 000 €

S/TOTAL 114 000 € 114 000 €
  

TOTAL 5 193 000 € 5 193 000 €

En investissement, la mise à jour du Projet Stratégique Municipal prévoit, en tenant compte des
capacités financières de la collectivité, une augmentation de 8 M€ portant principalement sur les
AP 40 (Front de Mer 3 parking), AP 50 (rénovation des Halles du Centre-Ville et design urbain),
AP 61  (mises  en  sécurité  et  désamiantage  des  bâtiments,  ravalements  et  menuiseries  de
bâtiments),  AP 651 (restructuration du Groupe Scolaire Paul  Bert  et  sécurisation des groupes
scolaires), AP 653 (toiture Soucoupe), AP 655 (réhabilitation des maisons de quartier, entretien et
rénovation de locaux), AP 70 (Espaces Publics Heinlex, Centre Bourg Saint Marc, Tunnel Vélo) :



AP
TOTAL AP

AVANT MAJ PSM
MAJ PSM

2017

TOTAL AP 
APRES MAJ PSM

(30/06/2017)

40 AMENAGEMENTS STRUCTURANTS PDD 30 186 686 600 000 30 786 686

50 CENTRE VILLE 15 576 238 2 500 000 18 076 238

511 PRIR - PATRIMOINE BATI 5 000 000 0 5 000 000

512 PRIR - ESPACE PUBLIC 5 000 000 0 5 000 000

52 ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT 11 764 955 0 11 764 955

53 FONCIER 7 000 000 0 7 000 000

60 MISE EN CONFORMITE ET OBLI.REGLEMENTAIRE 15 187 000 0 15 187 000

61 MISES EN SECURITE 6 431 500 2 815 000 9 246 500

62 DEMOLITIONS 1 828 144 0 1 828 144

63 PROGRAMME ENERGIE 3 975 000 0 3 975 000

64 MATERIELS SERVICES 17 934 841 0 17 934 841

651 PATRIMOINE SCOLAIRE 13 020 100 1 900 000 14 920 100

652 PATRIMOINE CULTUREL 9 212 500 0 9 212 500

653 PATRIMOINE SPORTIF 9 832 000 655 000 10 487 000

654 PATRIMOINE LOGISTIQUE RESTAURATION SCOLA 4 778 500 0 4 778 500

655 AUTRES PATRIMOINES ADMINIST SOCIA REL HB 8 018 440 1 885 000 9 903 440

70 ESPACE PUBLIC 38 859 090 2 200 000 41 059 090

71 VILLE NUMERIQUE 4 746 430 0 4 746 430

80 PROVISIONS 5 319 713 -4 555 000 764 713

TOTAL Projet Stratégique 213 671 139 8 000 000 221 671 139

Outre les augmentations d’opérations citées (8 M€), le financement est également effectué grâce à
une réduction du poste « provisions - AP 80 » de 4,5 M€.

Cette actualisation a des incidences sur les CP 2017 à hauteur de près de 2 M€ pour financer les
travaux de rénovation de la Soucoupe (655 K€), la restructuration du Groupe Scolaire Paul Bert
(600 K€), la participation de la Ville à la ZAC Grenapin (435 K€), la réalisation du Parking sur le
terrain « ex-Stef » dans le cadre de l’opération Front de mer 3 (200 K€), des opérations de design
urbain  (200 K€)  et  diverses  autres  interventions  sur  le  patrimoine  communal  ou
d’accompagnement au logement financées par des économies suite à l'attribution de marchés ou
transfert de crédits entre opérations (cf. synthèse jointe).

En fonctionnement, l’inscription  de  220  K€  destinés  à  maintenir  l’intégrité  de  l’ensemble  du
patrimoine  de  la  Ville  est  financé  à  la  fois  par  le  recours  aux dépenses imprévues et  par  la
valorisation des travaux effectués en régie par les équipes municipales de la direction Logistique. 

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver les modifications budgétaires
proposées.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 45
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 7 (Groupe Modem, M. DUVAL, M. BOUCHET, Mme BEUVELET)



45 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

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

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

Mes Chers Collègues,

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

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

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

C’est l’objet de cette délibération. Vous trouverez sur le document ci-joint la liste des associations
attributaires, pour un montant de 538 990 €.

Les crédits correspondants sont prévus aux comptes par nature 657..., 67... et 204... du budget.

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

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Aménagement Front de mer - 3ème tranche - Avenants au marché de travaux - Lots 3 et 7 -
Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par  délibération  du  1er février  2013,  le  Conseil  Municipal  a  approuvé  la  poursuite  de
l'aménagement  du Front  de Mer  en lançant  la  troisième tranche de cet  ambitieux projet.  Elle
s'étend de l'avenue Léon Blum à la rue Hippolyte Durand.

Le parachèvement des travaux de «réseaux souples» (lot 3) a nécessité l’ajustement des marchés
de  travaux  initiaux  passés  aux  entreprises,  suite  à  un  rajout  de  prestations  par  la  Ville  de
Saint-Nazaire  (alimentation  d'un  panneau  dynamique,  réalisation  d'une  liaison  fibre  optique,
protection  d'une  conduite  de gaz,  alimentation  de  panneaux publicitaires,  mise  en  place  d'un
éclairage provisoire). Ce réajustement a fait l'objet d'un premier avenant. Au vu de l'augmentation
du  coût  de  l'opération  supérieur  à  5 %,  celui-ci  a  fait  l'objet  d'une  présentation  favorable  en
Commission d'Appel d'Offres en date du 15 juin 2017.

De plus, la Ville de Saint-Nazaire a décidé de réaliser les travaux nécessaires à l’élaboration de
jeux d’eau (lot 7) (remplacement d'électrovannes prévues dans le marché par des électrovannes
plus  adaptées).  Ce  changement  fait  l'objet  d'un  second  avenant  qui  ne  nécessite  pas  de
présentation en Commission d'Appel d'Offres au vu du montant de l'augmentation.

Les montants réajustés sont les suivants : 

Avenant Entreprise Montant initial
HT

Montant réajusté
HT

%
d'augmentation

N° 1 : Travaux de
réseaux  souples
(lot 3)

Ineo  Atlantique
Engie SNC 

305 732,78 € 325 573,84 € 6,48 %

N°2  :  Élaboration
de jeux d'eau 
(lot 7)

Arrosage System 84 651 € 87 261 € 3,08 %

En  conséquence,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  d'approuver  l'opération  pour  les
montants modifiés et m'autoriser ainsi à signer les avenants correspondants. 

Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, Autorisation de Programme n° 40.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Travaux sur les installations d'éclairage public et  de réseaux souples -  Marché public -
Procédure d'appel d'offres ouvert - Accord-cadre - Attribution - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire va entreprendre la réalisation de travaux neufs d'éclairage public et de
réseaux souples sur son territoire. Elle va également réaliser des travaux de maintenance et de
dépannage sur ces installations.

A cet effet, un appel d’offres ouvert a été lancé le 7 avril 2017 en application des articles 25-I.1, 66,
67, 68 et 76 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

La procédure est décomposée en deux lots dont l'économie générale s'établit comme suit :

La Ville de Saint-Nazaire va entreprendre la réalisation de travaux neufs d'éclairage public et de
réseaux souples sur son territoire. Elle va également réaliser des travaux de maintenance et de
dépannage sur ces installations.

A cet effet, un appel d’offres ouvert a été lancé le 7 avril 2017 en application des articles 25-I.1, 66,
67, 68 et 76 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

La procédure est décomposée en deux lots dont l'économie générale s'établit comme suit :

N° Objet du lot Mini €HT/an Maxi €HT/an

01 TRAVAUX NEUFS DE RÉSEAUX SOUPLES 100 000,00 2 000 000,00

02
TRAVAUX DE MAINTENANCE ET DE 
DÉPANNAGE DE RESEAUX SOUPLES 

20 000,00 500 000,00

Le lot n°1 donne lieu en application des articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, à
un  accord-cadre  multi-attributaires  (3  opérateurs  économiques)  exécuté  par  la  conclusion  de
marchés subséquents. Quant au lot n°2, celui-ci donne lieu, conformément aux articles 78 et 80 du
même décret, à un accord-cadre mono-attributaire exécuté par l’émission de bons de commande.



Lors de sa séance du 15 juin 2017, la Commission d’Appel d’Offres, après analyse des offres, a
décidé d’attribuer les marchés (lots n° 1 et 2) comme suit :

Intitulé du lot Entreprises /
groupements
attributaires

Montant estimatif
attribué
 € HT

Montant estimatif
attribué
 € TTC

1 – Travaux neufs de 
réseaux souples

INEO Atlantique Services
/

461 822, 75 554 187,30

LUCITEA  Atlantique 447 853, 00 537 423,60
Bouygues Énergies
Service

453 036, 00 543 643,20

2- Travaux de 
maintenance et de 
dépannage des réseaux 
souples 

INEO Atlantique Services 354 229,89 425 075,87

Ceci étant exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le choix de
la  Commission  d'Appel  d'Offres  et  m’autoriser  à  signer  les  marchés  correspondants  et  tous
documents y afférents, conformément au tableau ci-dessus. 

Les crédits correspondants sont inscrits au Budget de la Ville, Autorisation de programme n° 70.

Ceci étant exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le choix de
la  Commission  d'Appel  d'Offres  et  m’autoriser  à  signer  les  marchés  correspondants  et  tous
documents y afférents, conformément au tableau ci-dessus. 

Les crédits correspondants sont inscrits au Budget de la Ville, Autorisation de programme n° 70.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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CAF  -  Accès  au  compte  partenaire  (CAF  PRO)  -  Convention  à  signer  avec  la  Caisse
d'Allocations Familiales - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans  un  objectif  de  simplification,  la  Caisse  des  Allocations  Familiales  (CAF),  permet  aux
professionnels de l'Espace Famille habilités d'accéder directement à des informations concernant
ses usagers, afin de connaître leurs revenus et calculer le montant de leur quotient familial.

La CAF nous propose aujourd'hui  de signer  une nouvelle  convention définissant  de nouvelles
modalités d'accès, plus simples et mieux sécurisées :

• l'accès au service est mieux sécurisé et plus rapide,
• la présentation de l'outil a été repensée pour une meilleure lisibilité, la consultation est plus

claire et plus ergonomique,
• l'habilitation des personnels est simplifiée : on peut les gérer directement,
• la convention et le contrat de service sont renouvelables par tacite reconduction.

Aussi,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  mettre  fin  à  la  convention
précédente et autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention jointe en annexe.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

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

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

Mes Chers Collègues,

Dans  le  cadre  du  projet  stratégique  2016-2024  approuvé  par  délibération  en  date  du
18 décembre 2015, la Municipalité a notamment pour volonté de faire de Saint-Nazaire une ville
plaisante et écologique, partout et pour tous. Cette démarche entre dans le cadre de la politique en
faveur du cadre de vie et du littoral, des politiques touristique, événementielle,  commerciale et
sportive ainsi que celle en faveur de la jeunesse.

En  termes  de  répartition  des  priorités  d’aménagement  au  sein  la  Ville,  trois  priorités  ont  été
retenues notamment la « Ville littorale ». 

La déclinaison principale de ce projet porte sur le plan "Nautisme et Littoral" comprenant l'action
"Baie de Saint-Nazaire". Celle-ci est le prolongement de l'évolution du territoire vers une « Ville
Plaisir » et une « Ville à la Mer » (Front de mer, Skate-Park, kiosques, jeux de plage...). 

Dans ce contexte,  le  développement  de l'attractivité  de la  baie  de Saint-Nazaire  est  donc un
élément central et sa réalisation sera accentuée à compter de l'été 2018. Par conséquent,  il est
nécessaire pour la Ville de Saint-Nazaire de sécuriser les activités nautiques de loisirs et préserver
la sécurité sanitaire des usagers.  Elle a pour objectif de réaliser une étude globale  de cohésion
entre l’environnement marin et le développement des loisirs aquatiques et nautiques sur le littoral
nazairien.

En parallèle, l’Université de Nantes-Saint-Nazaire souhaite poursuivre son travail engagé dans la
baie de Saint-Nazaire, suite aux études sur la cale de Port-Désiré. 

Dans ce cadre, la Ville de Saint-Nazaire et l'Université de Nantes-Saint-Nazaire ont décidé de
s'associer  pour  partager  les  résultats  de  cette  étude.  Cette  dernière  permettra  d'établir  une
topographie sur l’ensemble du littoral et proposera une modélisation hydrodynamique permettant
d’évaluer les évolutions sur les ouvrages existants (plage, allongement possible de cales, base
nautique de Villès Martin) et de mesurer le potentiel de chaque zone en vue de construire de
nouveaux équipements (cales pour améliorer les conditions d’accès à l’eau, une nouvelle base
nautique, poste de secours). Elle sera aussi complétée par une étude toxicologique des vases. 

Cette étude sera mise à disposition des autres collectivités et les résultats pourront être utilisés par
les deux partenaires, de manière à partager les connaissances sur le secteur et mieux anticiper les
problématiques communes sur notre littoral. 



Ainsi plusieurs zones feront l’objet de l’étude menée par l'université : 

- Port-Désiré et Villès Martin : études de l’efficacité  à long terme de la cale de Villès Martin compte
  tenu de la courantologie, la sédimentologie spécifique à ce milieu ;
- Plage de Porcé, Bonne Anse : études de l’efficacité des cales de Trébezy et de Virechat ;
- Secteur Courance et plage de M. Hulot : études des possibilités de développement des activités
  nautiques.

La  Ville  de  Saint-Nazaire  et  l'université  de  Nantes-Saint-Nazaire  s'entendent  pour  définir  les
modalités  de  financement  de  la  réflexion  au  sein  de  la  convention  ci-jointe.  La  Ville  de
Saint-Nazaire versera dans ce cadre une contribution de 89 760 € TTC. La convention est conclue
pour une durée de deux ans. 

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver la convention
ci-jointe et autoriser le Maire ou son représentant à la signer

Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, Autorisation de Programme n° 65.

 L' Adjoint au Maire,
 Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Chats errants - Identification et stérilisation - Convention à conclure avec la Fondation "30
Millions d'Amis" - Approbation et autorisation de signature. 

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

Mes Chers Collègues,

La  Ville  de  Saint-Nazaire  fait  face  à  des  demandes  de  plus  en  plus  récurrentes  sur  des
problématiques de colonies de chats sur le territoire. 

Depuis le 1er janvier 2015, le Maire peut demander par arrêté la capture de chats en groupe. Cette
capture doit être complétée par une identification et une stérilisation des chats avant leur remise
en liberté sur le même site de capture. Cette action ne permet  pas d’éradiquer le problème à court
terme, néanmoins, elle permet de limiter l’évolution de la taille de la colonie. 

C'est ainsi que la Ville de Saint-Nazaire s'est rapprochée de la Fondation « 30 Millions d'amis » en
raison  de  son  expertise  dans  la  gestion  des  chats.  La  convention  permettra  de  réaliser  des
campagnes de stérilisation afin  d’éviter  la  croissance de population de chats divagants et  par
conséquence, les nuisances pour les habitants.

La Ville de Saint-Nazaire prendra à sa charge la capture des chats errants, la Fondation, quant à
elle, prendra à sa charge la stérilisation et le tatouage de ces derniers. 

Ceci  étant  exposé,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  la
convention ci-jointe et autoriser le Maire ou son représentant à la signer.

 L' Adjoint au Maire,
 Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Médiation  -  Convention  de  partenariat  entre  la  Ville  de  Saint-Nazaire  et  l'OPH  Silène  -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération du Conseil Municipal en date du 23 septembre 2011, une convention a été signée
entre la Ville de Saint-Nazaire et l'OPH Silène répondant à la volonté municipale de mettre en
place un dispositif de médiation ayant pour objet de contribuer au renforcement : 

- de l’amélioration du cadre de vie (écoute des petites difficultés du quotidien),

- de la tranquillité publique (respect des personnes et des règles du vivre ensemble, soutien aux
  victimes),

- et de la promotion de la citoyenneté au quotidien (connaissance des règles et droits et devoirs,
  solidarité entre les habitants). 

La signature du Contrat Local de Tranquillité Publique en juin 2016, qui décline les orientations de
la Ville dans les domaines de la prévention et de la délinquance, de la médiation de proximité, de
la sécurité et de la coordination des différents dispositifs vient conforter et renforcer la cohérence
de notre action.

La médiation de proximité est un élément important du dispositif de Tranquillité publique et c’est
pourquoi il a été décidé de le pérenniser et de le développer. 

Suite  à  l’expérience  menée  depuis  2012  et  reconnaissant  le  travail  déjà  réalisé  ainsi  que  la
dynamique créée  autour  de ce dispositif,  la  Ville  de  Saint-Nazaire  a  décidé  de poursuivre  et
développer la mission de médiation avec ses partenaires institutionnels dont Silène, office public
de  l’habitat  de  la  région  nazairienne  qui,  en  tant  que  propriétaire,  assure  la  tranquillité  des
locataires par des actions d’information, de médiation et constitue l’un des garants de la cohésion
sociale. 

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

- approuver la convention ci-jointe aux termes de laquelle est défini le partenariat entre la Ville de
  Saint-Nazaire et l'OPH Silène, ainsi que la contribution annuelle forfaitaire de 30 000 € de Silène
  aux frais de gestion du dispositif de médiation,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

Les recettes en résultant sont inscrites au Budget principal de la Ville, chapitre 74.

 L' Adjoint au Maire,
 Xavier PERRIN

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

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



52 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

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

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

Mes Chers Collègues,

Les acteurs du Projet Educatif Local de la Ville de La Chapelle sur Erdre ont construit un jeu-
exposition autour de la thématique de la laïcité.  La Ville de Saint-Nazaire a été sollicitée pour
s’associer à ce projet et le mettre en œuvre sur le territoire nazairien. En effet, dans le cadre du
Comité  Interministériel  à  la  Citoyenneté  et  du  Contrat  de  ville  nazairien,  la  Préfecture  de
Loire-Atlantique  a  souhaité  faciliter  un  partenariat  innovant  entre  les  deux villes,  fondé  sur  la
volonté d’impulser leur démarche de façon privilégiée dans les quartiers nazairiens de la Politique
de la Ville avant de l’étendre à l’ensemble de la commune.  

Ce jeu-exposition a pour objectif de faire comprendre et faire vivre la notion de laïcité et les valeurs
fondatrices de la République Française.

Il est construit autour du recueil de témoignages sur la laïcité, pour une vision large, plurielle et
ouverte de la laïcité, permettant de sensibiliser les enfants et les jeunes à ce principe de diversité
et d'intégration, ce mode d'organisation de la société favorisant le vivre-ensemble.

La démarche montre une volonté d'aller explorer les grandes thématiques soulevant la question de
la laïcité et les domaines où elle se vit et prend tout son sens (thème de la liberté, citoyenneté,
histoire, du droit, les domaines du scolaire, du médical, du religieux).

Les communes de La Chapelle sur Erdre et de Saint-Nazaire ont donc décidé de s’associer pour
mettre en œuvre et  déployer  le  jeu-exposition  sur  leurs territoires  respectifs  et  construire des
actions communes autour de cet outil.

La convention proposée à votre approbation définit ainsi les modalités de cette collaboration et de
l’accompagnement de l’Etat sur ce projet.

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

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

 L' Adjoint au Maire,
 Xavier PERRIN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
Votants : 48
Pour : 46
Contre : 0
Abstentions : 2 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
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Accueils  de  Loisirs  sans  Hébergement  (ALSH)  -  Règlement  de  fonctionnement  -
Modifications - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Depuis bientôt  un an,  les accueils  de loisirs  sans hébergement sont  organisés par la Ville de
Saint-Nazaire.  Un  règlement  de  fonctionnement  a  été  adopté  en  juin  2016.  Il  reprenait  les
modalités qui étaient mises en œuvre en direction des familles par l’OMJ afin de ne pas modifier
l’organisation  générale  pratiquée  depuis  plusieurs  années  (tarifs,  horaires,  localisation,
inscriptions, etc...).

Il a été constaté sur la période de septembre à novembre 2016 un fort taux d’annulations générant
un manque de clarté dans les places disponibles et des difficultés d’anticipation pour organiser au
mieux l’accueil  des  enfants.  Pour  y  pallier,  le  règlement  a  été  modifié  en décembre 2016 en
supprimant les annulations sans contrepartie, exception faite des motifs médicaux et événements
familiaux.

Cette disposition, qui a au départ fait craindre à certaines familles un manque de souplesse pour
leur  organisation  personnelle,  s’est  avérée  pertinente  pour  une  bonne  gestion  des  places
disponibles. Dans l’intérêt des familles, les listes d’attente pour obtenir une place en centre de
loisirs sont désormais réduites, voir nulles. 

Au bout de presque une année, il a semblé nécessaire d’apporter des précisions au règlement de
fonctionnement  des  accueils  de  loisirs  afin  de  le  rendre  plus  clair  sur  certains  aspects,  et
également pour permettre plus de souplesse aux familles dans la gestion de leurs réservations.

Ainsi, le projet de règlement apporte les modifications ou précisons suivantes :

• La réservation des places pourra se faire selon 2 calendriers (contre 6 actuellement) : au fil
de l’eau tout au long de l’année scolaire pour les mercredis et petites vacances scolaires,
sur une période déterminée chaque année pour les vacances d’été.

• Les  réservations  pourront  être  effectuées  jusqu’à  10  jours  avant  chaque  mercredi  ou
période de vacances (15 jours actuellement pour les vacances).

• Une  fois  passé  ce  délai  de  10  jours  il  sera  possible  d’obtenir  une  place  d’urgence,
justifiable selon des critères élargis : problème de santé des parents, événement familial
(naissance, décès), retour à l’emploi ou en formation, modification du planning de travail
des parents ou défaillance du mode de garde habituel.

• Les critères d’annulation d’une réservation sans être facturée sont élargis :  aux raisons
médicales et aux événements familiaux déjà existants sont ajoutées l’annulation suite à
une modification du planning de travail des parents, ainsi que la possibilité d’annuler 2 fois
par année sans justifier.

• Ces nouvelles possibilités pour les familles doivent  s’accompagner d’une responsabilité
accrue de tous et ainsi permettre une bonne gestion municipale de cette organisation. Si un
enfant est amené sur un accueil de loisirs sans réservation plus de 2 fois, ou si un enfant
est  absent  plus  de 2  fois  sans  que  les  parents  n’aient  prévenu,  la  Ville  sera  en  droit
d’annuler les réservations du mois suivant.



Pour faciliter la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions pour les familles, la gestion des
changements  de  dernière  minute  pourront  se  faire  avec  plus  de  proximité.  Les  parents
s’adresseront  directement  au/à  la  directeur/trice  de  l’accueil  de  loisirs  pour  effectuer  les
réservations de places d’urgence ou les annulations.

Les autres modifications du règlement de fonctionnement des ALSH portent sur des mesures de
responsabilités clarifiées :

- à  l’arrivée  sur  l’accueil  de  loisirs,  les  parents  devront  accompagner  leur  enfant  jusqu’à  un
  encadrant ;

- dans l’article dédié aux attitudes et comportements, les parents sont nommés au même titre que
  les enfants pour l’application des règles de vie commune et d’un comportement respectueux des
  autres familles et du personnel municipal ;

- l’administration d’un traitement médical temporaire par les encadrants est rendue possible sur
  transmission  d’une  ordonnance  et  d’une  autorisation  écrite  des  parents  à  faire  délivrer  le
  traitement.

En  conséquence,  je  vous  propose,  mes  Chers  Collègues,  d’approuver  les  modifications  du
règlement  de fonctionnement  des  accueils  de loisirs  sans hébergement  telles  que présentées
ci-dessus et de les mettre en œuvre à compter du 1er septembre 2017.

 L' Adjoint au Maire,
 Xavier PERRIN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Contrats d'aides financières de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) - Accueils de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH) - Convention de prestation de service - Recettes à percevoir -
Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Comme vous le savez, la Caisse des Allocations Familiales apporte une participation financière
dans  le  cadre  de la  "Prestation  de  Service",  pour  l'accueil  d'enfants  de  3  à  12 ans dans  les
Accueils de Loisirs sans Hébergement (ALSH).

Le Conseil Municipal a en effet autorisé le Maire à signer une convention avec la CAF dans ce
sens à l'automne dernier, dans le cadre de la reprise en gestion directe par la Ville des Accueils de
Loisirs sans Hébergement, auparavant gérés par l'OMJ.

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

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

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

Les recettes correspondantes sont inscrites au Budget au compte par nature 7478, fonction 213.

 L' Adjoint au Maire,
 Xavier PERRIN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Tarifs  -  Harmonisation  des  tarifs  de  location  des  salles  associatives  et  des  conditions
d'accès - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

La délibération-cadre sur les relations de la  Ville  avec les associations,  votée lors du Conseil
municipal  du 16 décembre 2016,  a reposé les grands principes  que la  municipalité  souhaitait
mettre en œuvre à l’égard du monde associatif. Elle précisait, dans un souci de simplification et de
facilitation de la vie associative, que « la tarification des salles mises à disposition des associations
sera  revue pour  assurer  un traitement  égal  de chaque  association ».  Cette  délibération-cadre
indiquait également la volonté de la Ville « d’optimiser l’usage de son patrimoine de salles pour
permettre à un maximum d’initiatives associatives de trouver un cadre d’expression pour leurs
réunions, expositions, événements festifs ».

La présente délibération, sur les modalités de réservation des salles et d’espaces extérieurs, vient
concrétiser  ces  orientations.  Elle  a  en effet  pour  objectif  de  clarifier  les  conditions  d’accès et
proposer  des  tarifs  en  adéquation  avec  les  nouveaux  usages.  Les  documents  en  annexe,
regroupent les conditions d’accès, les tarifs et les modalités de réservations ainsi que le règlement
général d’utilisation des salles.

Il est notamment proposé la création d’une nouvelle catégorie d’usagers bénéficiaires comme les
associations en cours de création, les collectifs, les mouvements citoyens afin de favoriser les
initiatives citoyennes ainsi qu’une nouvelle catégorie de salle, les salles d’exposition. Les tarifs
sont revus et simplifiés afin de s’adapter aux besoins réels d’utilisation.

Dans le  souci  d’un accès transparent  et  simplifié  aux  salles,  la  Ville  sécurise  le  parcours  de
réservation des salles avec une formalisation du processus et un engagement sur des délais de
réponse pour chaque étape.

Enfin, les associations nazairiennes et assimilées bénéficieront d’une remise de 50 % une fois par
saison sur la salle de leur choix.

Les tarifs s’appliquent pour toutes les locations à partir du 1er septembre 2017, quelle que soit la
date à laquelle la réservation a été effectuée.

Certaines salles du périmètre scolaire et la maison des sports ont vocation en 2018 à intégrer les
conditions d’accès et règlement d’utilisation au même titre que les salles de la vie associative,
dans la logique de porte d’entrée unique pour l’ensemble des demandes des associations à la
Ville.

Les  tarifs  ainsi  institués  ont  vocation  à  être  intégrés  dans  l’annexe  de  la  délibération  n°  46
« Finances  –  Refonte  technique  de  la  présentation  des  tarifs  municipaux »  du  Conseil  du
05 mai 2017.



Les recettes en résultant seront affectées au Budget général de la Ville, chapitre 70. 

 L' Adjointe au Maire,
 Céline GIRARD

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 RÉSERVÉES A M. ARNOUT

• Annulations et/ou réductions de titres de recettes.

• Bourse à la mobilité internationale - Attribution d'une bourse à Estelle JOLLIVET.

• Bourse à la  mobilité  internationale -  Attribution d'une bourse au Conseil  Nazairien des
Jeunes. 

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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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 814,46 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
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Bourse à  la  mobilité  internationale  -  Attribution d'une bourse  au Conseil  Nazairien des
Jeunes.

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. 

Six  membres  du  Conseil  Nazairien  des  Jeunes  ont  monté,  avec  l'aide  de  l'association  Léo
Lagrange qui accompagne et anime le CNJ, un projet de séjour à Sunderland du 22 au 27 août
prochain,  afin  de  rencontrer  leurs  homologues  de  l'instance  anglaise,  le  Youth  Parliamant  de
Sunderland, et recueillir des données à l'aide d'interviews et de reportages.

L'objectif du projet est d'échanger des bonnes pratiques entre conseils de jeunes et de bénéficier
de l'expérience de l'instance anglaise qui existe depuis 15 ans.

A son retour, le groupe procédera à une restitution de son expérience à travers une exposition
photos, la projection d'un film dans les maisons de quartier de Saint-Nazaire et une intervention
lors de la prochaine commission internationale de la Ville.

Afin de permettre de financer ce projet, je vous propose d’accorder à Léo Lagrange, qui prendra
en charge les frais des 6 jeunes, une bourse d’un montant de 1 500 €.

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

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

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Bourse à la mobilité internationale - Attribution d'une bourse à Estelle JOLLIVET.

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. 

Une étudiante infirmière de Saint-Nazaire, Estelle JOLLIVET, a monté un projet pour une mission
de solidarité internationale en Inde, du 17 au 29 juillet 2017. Ce projet, mené en partenariat avec
2 ONG (Solidarités Jeunesses, basée à Paris, et RUCHI, basée en Inde), permettra d'apporter une
aide à des femmes en situation de précarité et vivant dans des bidonvilles de la région de Baddi,
afin de transmettre des connaissances sur la santé, l'hygiène et l’environnement.

Ce projet est mené en partenariat  avec une classe de Sulniac et des maisons de quartier  de
Nantes et de Saint-Nazaire.

A son  retour,  Mme  JOLLIVET  procédera  à  une  restitution  de  son  expérience  à  travers  une
exposition photos dans les maisons de quartier de Saint-Nazaire.

Afin de permettre de financer ce projet, je vous propose d’accorder à Mme Estelle JOLLIVET une
bourse d’un montant de 1 000 €.

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
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