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

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

Mes Chers Collègues,

Le  passage  de  l'ouragan  IRMA dans  la  zone  des  Caraïbes  le  6  septembre  dernier  a  frappé
douloureusement les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, faisant de nombreuses victimes et
entraînant des dégâts considérables.

Au-delà  de  la  détresse  immédiate  des  habitants,  se  pose  d’ores  et  déjà  la  question  de  la
reconstruction et de l’aide que les collectivités françaises et d'outre-mer pourront y apporter.

L'Association  des  Maires  de  France  invite  les  communes  et  intercommunalités  de  France  à
contribuer  et  relayer  les  appels  aux  dons  pour  secourir  les  victimes  d'IRMA,  via  l'association
Protection Civile (protection-civile.org).

La Ville  de Saint-Nazaire  entend s’inscrire  dans ce dispositif  par  l’attribution  d’une subvention
exceptionnelle d’un montant de 10 000 €.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir délibérer en ce sens et d'approuver le
versement de cette subvention à l'association Protection Civile.

La  dépense  en  résultant  sera  constatée  au  budget  de  la  Ville,  fonction  041,  compte  par
nature 6574.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Conseil  Municipal  -  Remplacement de M.  Vincent SÉGUÉLA, démissionnaire  du mandat
d'adjoint - Tableau des Conseillers Municipaux - Modification.

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

Mes Chers Collègues,

Par lettre en date du 31 août 2017, reçue en Sous-Préfecture le 04 septembre 2017 et acceptée
par le Préfet le 19 septembre 2017, M. Vincent SÉGUÉLA, Conseiller municipal élu en mars 2014
sur la liste "Saint-Nazaire Fraternelle et inventive", et nommé Adjoint au Maire par délibération du
Conseil Municipal du 11 avril 2014, a décidé de se démettre de ses fonctions d'Adjoint.

Néanmoins, en accord avec M. le Maire, M. Vincent SÉGUÉLA continuera de siéger en qualité de
Conseiller Municipal au sein de notre instance pour la durée du mandat restant à courir.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir prendre acte de cette démission.

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

N° d'ordre Nom et prénom Qualité

1 David SAMZUN Maire

2 Laurianne DENIAUD 1ère Adjointe

3 Pascale HAMEAU 2ème Adjointe

4 Yvon RENÉVOT 3ème Adjoint

5 Lydie MAHÉ 4ème Adjointe

6 Jean-Jacques LUMEAU 5ème Adjoint

7 Gaëlle BÉNIZÉ 6ème Adjointe

8 Régine LE BAIL 7ème Adjointe

9 Martin ARNOUT 8ème Adjoint

10 Christophe COTTA 9ème Adjoint

11 Xavier PERRIN 10ème Adjoint

12 Pascale CLÉMENT 11ème Adjointe

13 Emmanuelle BIZEUL 12ème Adjointe

14 Patrice BULTING 13ème Adjoint

15 Fabrice BAZIN 14ème Adjoint

16 Jean-Marc ALLAIN 15ème Adjoint

17 Céline GIRARD 16ème Adjointe

18 Jean-Luc GUYODO Conseiller Municipal

19 Françoise LESTIEN Conseillère Municipale



20 Jacqueline RICA Conseillère Municipale

21 Catherine ROUGÉ Conseillère Municipale

22 Maribel LÉTANG-MARTIN Conseillère Municipale

23 Alain MANARA Conseiller Municipal

24 Pascale HASSANE Conseillère Municipale

25 Éric PROVOST Conseiller Municipal

26 Hervé BRAIRE Conseiller Municipal

27 Philippe DEGUIRAL Conseiller Municipal

28 Jean-Luc SÉCHET Conseiller Municipal

29 Corinne PRAUD Conseillère Municipale

30 Kada MAHOUR Conseiller Municipal

31 Lydia MANTZOUTSOS Conseillère Municipale

32 Vincent SÉGUÉLA Conseiller Municipal

33 Gaëlle DA SILVA Conseillère Municipale

34 Sarah TRICHET-ALLAIRE Conseillère Municipale

35 Saïd MERNIZ Conseiller Municipal

36 Nicolas CARREY Conseiller Municipal

37 Florence BEUVELET Conseillère Municipale

38 Dominique TRIGODET Conseillère Municipale

39 Pierre-Yves VINCENT Conseiller Municipal

40 William DUVAL Conseiller Municipal

41 Virginie BOUTET-CAILLÉ Conseillère Municipale

42 Sandra VANDEUREN Conseillère Municipale

43 Jean-Michel TEXIER Conseiller Municipal

44 Jean-Claude BLANCHARD Conseiller Municipal

45 Stéphanie SUTTER Conseillère Municipale

46 Gauthier BOUCHET Conseiller Municipal

47 Frédéric LECOMTE Conseiller Municipal

48 Béatrice PRIOU Conseillère Municipale

49 Emmanuel JAMES Conseiller Municipal

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 11 (Groupes Saint-Nazaire Centre Droit, MoDem, Saint-Nazaire Bleu Marine et
Mme Beuvelet) 
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Conseil Municipal - Adjoints au Maire - Maintien du nombre de postes - Détermination du
rang du nouvel Adjoint.

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

Mes Chers Collègues,

Préalablement à l'élection du nouvel  Adjoint  suite à la démission de M. Vincent SÉGUÉLA, le
Conseil Municipal doit décider de maintenir le nombre d'Adjoints fixé dans la délibération en date
du 04 avril 2014, à savoir :

- quatorze Adjoints
- trois Adjoints de quartier.

Il nous faut également préciser que cet Adjoint prendra naturellement place au dernier rang des
Adjoints dans l'ordre du tableau du Conseil Municipal.

Aussi, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- maintenir le nombre de dix-sept Adjoints (17) ;

- installer  le  nouvel  Adjoint  au  dernier  rang  des  Adjoints  dans  l'ordre  du  tableau  du  Conseil
  Municipal

Je vous précise que la délibération par laquelle le Conseil  Municipal détermine le nombre des
adjoints n'est pas un acte détachable de l'opération électorale. Elle sera donc publiée et transmise
au représentant de l'Etat en même temps que les procès-verbaux des élections.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 38
Contre : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
Abstentions : 8 (Groupes Saint-Nazaire Centre Droit, MoDem, et Mme Beuvelet) 
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Conseil Municipal - Adjoint au Maire - Election.

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

Mes Chers Collègues,

Vous venez, par délibération précédente, de confirmer le nombre de postes d'adjoints, à savoir
quatorze adjoints et trois adjoints de quartier.

Conformément à l'article L 2122-7-2, alinéa 3 du Code Général des Collectivités Territoriales, en
cas d'élection d'un seul Adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues l'article L 2122-7 du CGCT,
à savoir au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat
n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir procéder, par un vote au scrutin secret
dans les conditions ci-dessus précisées, à l'élection de ce nouvel Adjoint.



LISTES EN PRÉSENCE :

Nom de la liste Nom des candidats

SAINT-NAZAIRE FRATERNELLE 
ET INVENTIVE

M. Jean-Luc SÉCHET

Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :

- Votants : 46

- Conseillers ne participant pas au vote :   3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)

- Bulletins blancs ou nuls :   8

- Suffrages exprimés :  38

- Majorité absolue :  20

M. Jean-Luc SÉCHET ayant obtenu la majorité absolue est proclamé élu au rang de 17e Adjoint.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ 
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Administration municipale - Indemnités de fonctions allouées au Maire, aux Adjoint et aux
Conseillers Municipaux - Modification - Attribution.

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

Mes Chers Collègues,

Suite à la démission de M. Vincent SÉGUÉLA de ses fonctions d'Adjoint, le Conseil Municipal a élu
M. Jean-Luc SECHET, Adjoint  au Maire en lieu et  place de M.  Vincent  SÉGUÉLA,  ce dernier
restant Conseiller Municipal.

Aujourd’hui suite à ces changements, il nous faut modifier le tableau des indemnités de fonctions
des élus municipaux.

Par  ailleurs,  les  indemnités  sont  fixées  en  référence  à  l’indice  brut  terminal  de  la  Fonction
Publique,  lequel  a  été  revalorisé  par  le  Protocole  Parcours,  Carrières  et  Rémunération  (dit
« PPCR ») de la Fonction Publique. Sur recommandation de la Direction générale des Finances
publiques, il convient donc de délibérer afin de préciser que les taux appliqués pour les indemnités
des élus, le sont en référence à l’indice terminal de la Fonction Publique, sans autre référence.
Il est précisé que ces taux demeurent inchangés par rapport à la délibération prise en début de
mandat.

La  présente  délibération  est  accompagnée  du  tableau  annexe  récapitulant  l’ensemble  des
indemnités allouées aux membres du Conseil Municipal conformément à l’article L 2123-20-1-II du
Code Général des Collectivités Territoriales.

INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS MUNICIPAUX 

Fonction Nom Prénom

Taux appliqué
à l’Indice

terminal de la
Fonction
publique

Maire SAMZUN David 108,80%

1ère adjointe DENIAUD Laurianne 118,40%

2ème adjointe HAMEAU Pascale 50,00%

3ème adjoint RENEVOT Yvon 50,00%

4ème adjointe MAHE Lydie 78,90%

5ème adjoint LUMEAU Jean-Jacques 50,00%

6ème adjointe BÉNIZÉ Gaëlle 50,00%

7ème adjointe LE BAIL Régine 50,00%

8ème adjoint ARNOUT Martin 78,90%

9ème adjoint COTTA Christophe 50,00%



10ème adjoint PERRIN Xavier 50,00%

11ème adjointe CLÉMENT Pascale 50,00%

12ème adjointe BIZEUL Emmanuelle 50,00%

13ème adjoint BULTING Patrice 50,00%

14ème adjointe BAZIN Fabrice 50,00%

15ème adjoint ALLAIN Jean-Marc 50,00%

16ème adjointe GIRARD Céline 50,00%

17ème adjoint SÉCHET Jean-Luc 50,00%

Conseiller municipal délégué GUYODO Jean-Luc 14,30%

Conseillère municipale déléguée LESTIEN Françoise 14,30%

Conseillère municipale déléguée RICA Jacqueline 14,30%

Conseillère municipale déléguée ROUGÉ Catherine 14,30%

Conseillère municipale déléguée LÉTANG MARTIN Maribel 14,30%

Conseiller municipal délégué MANARA Alain 14,30%

Conseillère municipale déléguée HASSANE Pascale 14,30%

Conseiller municipal délégué PROVOST Eric 14,30%

Conseiller municipal délégué BRAIRE Hervé 14,30%

Conseiller municipal délégué DEGUIRAL Philippe 14,30%

Conseiller municipal délégué LECOMTE Frédéric 14,30%

Conseiller municipal délégué SÉGUÉLA Vincent 14,30%

Conseillère municipale déléguée PRAUD Corinne 14,30%

Conseiller municipal délégué MAHOUR Kada 14,30%

Conseillère municipale déléguée PRIOU Béatrice 14,30%

Conseillère municipale déléguée MANTZOUTSOS Lydia 14,30%

Conseillère municipale déléguée DA SILVA Gaëlle 14,30%

Conseillère municipale déléguée TRICHET-ALLAIRE Sarah 14,30%

Conseiller municipal délégué MERNIZ Saïd 14,30%

Conseiller municipal délégué CARREY Nicolas 14,30%

Conseillère municipale BEUVELET Florence 6,00%

Conseillère municipale TRIGODET Dominique 6,00%

Conseiller municipal VINCENT Pierre-Yves 6,00%

Conseiller municipal DUVAL William 6,00%

Conseillère municipale BOUTET-CAILLÉ Virginie 6,00%

Conseillère municipale VANDEUREN Sandra 6,00%

Conseiller municipal JAMES Emmanuel 6,00%

Conseiller municipal TEXIER Jean-Michel 6,00%



Conseiller municipal BLANCHARD Jean-Claude 6,00%

Conseillère municipale SUTTER Stéphanie 6,00%

Conseiller municipal BOUCHET Gauthier 6,00%

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 43
Contre : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Centre Droit)
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Décisions prises par le maire en application de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales (période du 17 juin au 15 septembre 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 17 juin au 15 septembre 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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Sites  et  Cités  remarquables  de  France  -  Adhésion  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire  -
Autorisation - Désignation d'un représentant de la Ville.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire s'est fixée comme objectifs d’œuvrer pour la protection et la valorisation
de son patrimoine et de développer des politiques de reconquête et de réhabilitation des quartiers
protégés.

Dans ce cadre, l'Association Sites et Cités remarquables de France a pour objectifs de : 

• mettre en réseau les compétences de tous les acteurs du patrimoine,
• développer la connaissance mutuelle et les échanges entre les villes et territoires,
• contribuer  à  la  définition  d’une  économie  d’ensemble  de  la  ville  ou  du  territoire  et  du

patrimoine en participant à l’évolution du cadre législatif, des outils de la protection et de la
valorisation du patrimoine,

• accompagner les villes et territoires dans la mise en œuvre de leur politique patrimoniale,
• mobiliser les acteurs, élus et techniciens autour de la protection, de la réhabilitation et de la

mise en valeur du patrimoine.

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'adhérer à cette association.

La cotisation annuelle due pour cette adhésion est déterminée en fonction du nombre d’habitants,
sur la base d’un forfait de 0,043 euros par habitant, (avec une cotisation plancher à 300 €).

La  population  de  la  commune  de  Saint-Nazaire  est  arrêtée  à  une  population  totale  de
71 920 habitants.

En  conséquence,  afin  de  poursuivre  les  actions  de  la  Ville  en  matière  de  protection  et  de
valorisation de son patrimoine, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- autoriser l’adhésion de la Ville à Sites et Cités remarquables de France,

- autoriser le paiement de la cotisation annuelle qui s’élève à 309,25 euros,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires relatives à cette
  adhésion, ainsi qu’aux actions et partenariats auxquels la Ville souhaiterait être associée dans la
  démarche initiée avec l’association,

- procéder, 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 », à la désignation de  celui d'entre
  nous qui sera chargé, pour la durée du mandat restant à courir, de représenter la Ville au sein de
  l'Association Ville et Sites et Cités remarquables de France.



Les dépenses correspondantes seront prévues au Budget Principal de la Ville, chapitre 011.

M. Jean-Jacques LUMEAU a été désigné, à l'unanimité, pour représenter la Ville au sein de
l'association Sites et  Cités remarquables de France,  pour la  durée du mandat restant à
courir.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ
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Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - SNAT - Tarification 2018 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de la Loi NOTRe, la compétence « tourisme », exercée par la Ville, a été transférée
à la CARENE. Ainsi, par délibération du 21 mars 2017, le Conseil communautaire a confié à la
société  publique  locale  Saint-Nazaire  Agglomération  Tourisme,  au travers  d’une  délégation de
service  public  (DSP),  les  missions  d’office  de  tourisme  communautaire  et  d’exploitation  des
équipements touristiques communautaires (Escal’Atlantic, Sous-Marin Espadon et futur centre de
découverte de l’éolien en mer). 

Cette DSP est conjointe avec la Ville de Saint-Nazaire, qui a confié à Saint-Nazaire Agglomération
Tourisme la mission de connaissance, conservation et mise en valeur du patrimoine de la Ville,
incluant la gestion de l’Écomusée de Saint-Nazaire. 

Dans ce cadre, le délégataire, responsable de l’exploitation du service, est autorisé à percevoir
auprès des usagers un prix fixé par le Conseil communautaire, comme le prévoit l’article 8.2.2 de
la délégation de service public. 

S’agissant d’une DSP conjointe entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire, il est nécessaire de
disposer d’une vision globale sur l’ensemble des tarifs pratiqués par le délégataire. Il appartient
néanmoins à chaque collectivité d’approuver les tarifs la concernant, selon ses compétences. 

Les tarifs proposés pour 2018 par le délégataire sont détaillés dans le document joint à la présente
délibération.  Ces  tarifs  ont  préalablement  fait  l’objet  d’une  approbation  par  son  conseil
d’administration,  conformément  à  ses  statuts.  Le  document  détaille  également  les  périodes
d’ouverture correspondantes pour l’année 2018. 

La  grille  de  tarifs  2018  présente  une  augmentation,  uniquement  pour  les  sites  de  visite,  afin
d’adapter  les  prix  qui  n’ont  pas  fait  l’objet  d’augmentations  globales  depuis  plusieurs  années.
Concrètement, une augmentation de 1 € est proposée pour Escal'Atlantic, le Sous-Marin Espadon
et l’Écomusée. 

Comme détaillé dans le document ci-joint, des adaptations sont proposées afin d’harmoniser les
tarifs entre prestations de nature comparable, de créer des formules complémentaires de visite et
de créer des marges de manœuvre financières pour ainsi enrichir les contenus de visite. Cette
combinaison  de  la  grille  tarifaire  constitue  une  incitation  à  l’allongement  des  séjours  sur  le
territoire. 

Les autres prestations (locations pour le tourisme d’affaires, prestations du pôle patrimoine) restent
inchangées par rapport à 2017.

Pour  ce  qui  concerne  les  périodes  d’ouverture  des  équipements,  il  est  proposé  une  période
d’ouverture  élargie  avec  2  jours  supplémentaires  comparé  à  2017,  soit  268  jours  d'ouverture
totale. Le calendrier 2018 propose une ouverture 7 jours sur 7 pendant les vacances scolaires de
printemps et de Toussaint et l’ouverture le 1er mai qui coïncide avec un week-end de quatre jours
favorable à la fréquentation touristique. Le 24 décembre étant un lundi en 2018, il est proposé de
fermer les sites. 



Ces propositions  correspondent  à  la  volonté  affirmée par  la  CARENE et  la  Ville,  de  faire  du
tourisme un levier de développement fort pour son territoire. Cela implique de disposer de tarifs
attractifs pour les touristes et permettant un large accès aux équipements, tout en donnant au
délégataire les moyens de proposer de nouvelles offres pour améliorer l’expérience de visite.

Compte tenu de ces éléments, après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues,
d’adopter la grille tarifaire du service public d’office de tourisme communautaire et d’exploitation
d’équipements touristiques d’intérêt communautaire.

 Le Maire,
 David SAMZUN

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

M. BULTING, Président de la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, n'a pas pris part
au vote.
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SEM SONADEV -  Cession de 1  078 actions détenues dans le  capital  de la  SONADEV -
Modification de la composition du Conseil d’Administration et autorisation du représentant
de la collectivité à participer au vote de l’assemblée générale extraordinaire de la société.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire est actionnaire de la SONADEV, société d’économie mixte locale, au
capital de 1 400 400 qui a pour objet « soit pour son compte, soit pour le compte d'autrui, sur le
territoire de l'arrondissement de Saint-Nazaire :

- de  procéder  à  l'étude,  la  construction,  l'achat,  la  restauration  d'immeubles  à  usage
d'activités  commerciales,  artisanales,  industrielles,  d'habitat  ou  de  services,  et
d'équipements publics ou à usage du public,

- de louer ou vendre ces immeubles,
- d'assurer la gestion, l'entretien et la mise en valeur par tous moyens de ces immeubles,
- d'assurer la gestion ou l'exploitation d'équipements publics ou à l'usage du public,
- de procéder à l'étude et la réalisation d'aménagements de terrains,
- plus généralement de promouvoir ou de participer à toute action ou tout organisme ayant

pour but le développement local.
A cet effet, la Société pourra procéder à toutes études, effectuer toutes opérations mobilières et
immobilières, civiles, commerciales ou financières se rapportant aux objets définis ci-dessus ou à
tous autres objets similaires ou connexes. »

Il  est  également  rappelé  que  la  Ville  de  Saint-Nazaire  et  la  CARENE souhaitent  soutenir  le
développement  local,  en  matière  économique  et  commerciale,  d’offre  d’habitat  diversifiée  et
d’équipements de leur  territoire,  en favorisant  une urbanisation harmonieuse,  respectueuse de
l’environnement, ainsi que la création et le maintien d’un tissu économique diversifié.

C’est ainsi qu’il a été décidé de réaffirmer les rôles d’aménageur, de constructeur et de portage
d’immobilier  d’activité  de  la  SONADEV sur  le  territoire  et  dans  cet  objectif,  de  renforcer  ses
moyens d’actions par une augmentation de capital.

L’importance  des  projets  qui  seront  réalisés  par  la  SONADEV,  ainsi  que  les  engagements
financiers qu’elle prendra pour son compte et/ou pour celui des collectivités locales, nécessitent un
volume  de  fonds  propres  permettant  de  couvrir  les  risques  inhérents  à  ces  opérations
d’aménagement, de promotion immobilière et de portage d’immobilier.

Il a donc été décidé de réaliser une augmentation par incorporation des réserves d’une somme de
1 198 120  euros  puis  une  augmentation  par  apport  en  numéraire  pour  un  montant  de
2 513 016 euros, portant ainsi le capital social à un montant de 5 111 536 euros.

La  Ville  de  Saint-Nazaire  détenait  2 400 actions  du  capital  de  la  SONADEV préalablement  à
l’augmentation de capital. A l’issue du processus, elle en détiendra 4 717.

La Caisse régionale du Crédit  Agricole Mutuel  Atlantique Vendée s’est  récemment positionnée
pour entrer au capital social de la SONADEV. La procédure d’augmentation ayant déjà été fixée, il
est proposé que la commune de Saint-Nazaire cède une partie de ses actions permettant ainsi
d’améliorer l’effet de levier financier pour les collectivités locales actionnaires de la SONADEV et
plus particulièrement pour la Ville de Saint-Nazaire.



Par  ailleurs,  pour  que  le  conseil  d’administration  de  la  SONADEV  reflète  au  mieux  son
actionnariat, il est également proposé d’augmenter le nombre d’administrateurs.

1- Cession d’actions  

Monsieur  le  Maire  propose  au  Conseil  Municipal  de  céder  1 078  actions  que  la  Ville  de
Saint-Nazaire détient dans le capital de la SONADEV au profit de la Caisse régionale du Crédit
Agricole Mutuel Atlantique Vendée.

La cession de ces actions serait réalisée moyennant le prix global de 180 026 euros, soit un prix
par action de 167 euros.

La Ville de Saint-Nazaire détiendrait désormais 3 639 actions dans le capital de la SONADEV.

Conformément à la loi et l’article 14 des statuts, la cession projetée a été agréée par le conseil
d’administration de la SONADEV en date du 14 septembre 2017.

2- Modification de la composition du conseil d’administration  

Afin d’assurer une meilleure représentation des actionnaires au sein du conseil d’administration
tout en respectant la règle de proportionnalité découlant de l’article L1524-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il est proposé d’augmenter le nombre de sièges au sein du conseil et de
le porter à 18, étant précisé que le Code de Commerce plafonne ce nombre à 18.

Onze sièges seront réservés aux collectivités et à leurs groupements, qui devront les répartir entre
eux proportionnellement à leur part de capital.  A l’issue de la procédure d’augmentation, notre
collectivité détiendra toujours 2 postes au sein du conseil d’administration.

Dans la perspective de la tenue de l’assemblée générale mixte, prévue le 13 octobre 2017, il
convient de délibérer sur le projet de modification de l’article 15 des statuts relatif à la composition
du conseil d’administration et d’autoriser notre représentant à participer au vote de l’assemblée
générale sur la modification statutaire.

*********

Vu  les  dispositions  de  l’article  L.1521-1  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  qui
autorisent  les  communes,  départements,  régions  et  leurs  groupements,  dans  le  cadre  des
compétences qui leurs sont reconnues par la loi, à prendre des participations dans des sociétés
anonymes d’économie mixte locales ;

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1522-4, L. 1524-1 et
L. 1524-5 ;

Vu, le Code de Commerce ;

Vu les statuts de la SONADEV ;



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

-  Céder 1 078 actions de la SONADEV détenues par la Commune de Saint-Nazaire, moyennant le
  prix global de 180 026 euros, soit un prix par action de 167 euros, au profit de la Caisse régionale
  du Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée ;

- approuver la modification de l’article 15 des statuts de la SONADEV relatif à la composition du
  conseil d’administration :

« Article 15 : Composition du conseil d’administration
Alinéa 8, ancienne mention : 
Le nombre de sièges d’administrateurs est fixé à 14, dont 8 sièges pour les collectivités
territoriales ou leurs groupements.
Nouvelle mention : 
Le nombre de sièges d’administrateurs est fixé à 18, dont 11 sièges pour les collectivités
territoriales ou leurs groupements. »

- autoriser notre représentant à l’assemblée générale mixte de la SONADEV à voter en faveur des
  résolutions concrétisant cette modification statutaire, et le dote de tous pouvoirs à cet effet.

- me donner tous pouvoirs à l’effet d’accomplir toutes démarches et formalités liées à l’exécution
  de ces décisions.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 45
Contre : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
Abstention : 0

M. Martin ARNOUT, Président du Conseil d'Administration de la SEM SONADEV, n'a pas pris
part au vote.
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SPL STRAN - Rapport d'activités pour l'année 2016 - Communication.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

En  application  de  ces  dispositions,  MM.  Christophe  COTTA et  Xavier  PERRIN,  consultés  au
préalable, vous communiquent les informations qui suivent, issues du rapport pour l’exercice 2016
des administrateurs de la SPL STRAN.

1. Présentation de la société

La SPL STRAN est une société publique locale dont l’objet social est de réaliser, pour le compte
de  ses  actionnaires  et  sur  le  territoire  des  collectivités  territoriales  ou  des  groupements  de
collectivités territoriales qui en sont membres :

- l’entreprise  générale  de  transport  terrestre  et  maritime  en  particulier  l’exploitation  du  service
  public des transports publics de voyageurs sous l’autorité CARENE ;
- les transports scolaires ou périscolaires faits à la demande du Conseil  Départemental ou des
  communes de l’agglomération nazairienne actionnaires ;
- l’étude, la réalisation, l’exploitation de tous types de parcs de stationnement public relevant de la
  compétence de ses actionnaires ;
- l’acquisition, la location comme preneur ou bailleur de tout matériel nécessaire à l’exploitation des
  services de transports de ses actionnaires ;
- la gestion, la location et éventuellement l’aliénation des terrains, et immeubles nécessaires à
  l’exploitation des services de transports de ses actionnaires ;
- la  conception,  réalisation  ou gestion  de  divers  services  que pourront  confier  les  collectivités
  territoriales ou groupements de collectivités actionnaires dans le cadre des lois et règlements en
  vigueur en rapport avec la mobilité et les transports.

Les missions d’intérêt général qui lui sont confiées à ce titre par ses actionnaires sont définies
dans le cadre de marchés publics, délégations de service public, convention d’études, de mandats,
ou autres, qui en précisent le contenu et fixent les conditions de sa rémunération.

Le siège social est sis 92, rue Henri GAUTIER à SAINT-NAZAIRE.

Le Président en exercice est M. Jean-Jacques LUMEAU, vice-Président de la CARENE et adjoint
au Maire de Saint-Nazaire.



Le capital social est fixé à la somme de 838 112 € réparti en 52 382 actions de 16 € chacune. La
part du capital de chaque actionnaire est la suivante :

CARENE 75,86 %
Ville de Saint-Nazaire 14,64%
Conseil Départemental 5 %
Commune de Besné 0,5 %
Commune de la Chapelle des Marais 0,5 %
Commune de Donges 0,5 %
Commune de Montoir de Bretagne 0,5 %
Commune de Pornichet 0,5 %
Commune de Saint-André-des-Eaux 0,5 %
Commune de Saint-Joachim 0,5 %
Commune de Saint-Malo-de-Guersac 0,5 %
Commune de Trignac 0,5 %

2. Rapport d’activité 2016

Les points marquants de l’activité et du rapport financier de la STRAN sont développés au sein du
rapport qui vous a été communiqué, et qui est annexé à la présente délibération.

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

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

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

 L' Adjoint au Maire,
 Christophe COTTA

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

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

Mes Chers Collègues,

Lors de notre séance du 29 janvier 2016, le Conseil Municipal a approuvé les objectifs et le cadre
général  de  mise  en  œuvre  de  la  politique  municipale  de  stationnement  réglementé.  A cette
occasion, la Ville a actualisé le zonage soumis à réglementation et adopté un nouveau barème
tarifaire.

Aujourd’hui, il convient de transposer au sein de ce dispositif général la réforme de dépénalisation
du stationnement  payant  instituée,  à compter  du 1er janvier  2018,  par l’article 63 de la  loi  de
Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014.

Aux termes de la  réforme,  dès le  1er  janvier  prochain,  l’amende pénale  de  17 € relative  aux
infractions au stationnement payant sur voirie disparaîtra et le caractère payant du stationnement
deviendra une question domaniale : l’usager, sous réserve que la collectivité l’ait expressément
instituée, s’acquittera d’une redevance d’occupation du domaine public.

La nature domaniale de la redevance entraîne pour l’usager une différence de tarifs en fonction du
moment où il s’en acquitte :

- soit  au  réel  en  application  du  barème  tarifaire  si  le  paiement  est  opéré  dès  le  début  du
  stationnement et pour toute sa durée, 

- soit, dans le cas contraire, un tarif forfaitaire, sous la forme d’un Forfait de Post Stationnement
(FPS).

Contrairement à la situation actuelle où le montant de l’amende forfaitaire est invariant, le FPS
émis  à l’encontre  d’un usager  sera automatiquement  réduit  des sommes dont  il  se sera déjà
acquitté spontanément.

Eu  égard  au  barème tarifaire  adopté  en  janvier  dernier  qui  fixe  le  tarif  dû  pour  une  journée
complète à 28 €, il vous est proposé d’instaurer un FPS et d’en fixer le montant, en cohérence
avec ladite grille tarifaire, à 28 €.

De plus, afin de permettre aux usagers qui souhaitent régulariser rapidement une absence ou une
insuffisance de paiement, il vous est proposé d’instituer une minoration du FPS de 11 €, soit un
FPS minoré d’un montant fixé à 17 €, sous condition que le règlement dudit FPS minoré soit opéré
sous 48 heures à compter de sa notification.

Dans cette perspective, afin d’empêcher tout risque d’édition d’un FPS minoré négatif du fait que
l’usager  aurait  déjà  acquitté  une somme supérieure  à 17  €,  il  vous est  proposé d’aligner  les
tranches du barème tarifaire égales ou supérieures à 17 € sur le tarif d’une journée complète. Cet
ajustement  tarifaire  a  vocation  à  être  intégré  au  recueil  des  tarifs  municipaux  annexé  à  la
délibération n° 47 du Conseil Municipal du 5 mai 2017. 



Concernant la prise en charge, le traitement ou le recouvrement des FPS, l’Agence Nationale de
Traitement  Automatisé  des  Infractions  (ANTAI)  ne  pourra  plus,  du  fait  de  la  disparition  de  la
qualification pénale, intervenir pour le compte de l’Etat dans la procédure.

Toutefois, dans un cadre conventionnel, l’ANTAI propose aux collectivités une offre d’intervention
pour les services liés au FPS. 

Il vous est proposé de conventionner avec l’ANTAI selon les termes exposés dans le projet de
convention  joint  en  annexe,  afin  de  pouvoir  bénéficier  dès  le  1er  janvier  2018  des  services
suivants :

- édition et envoi aux usagers des avis de paiement initiaux et rectificatifs des FPS hors option
  minorée,
- fourniture de canaux de paiement permettant aux usagers de régler le FPS,
- émission des titres exécutoires pour, en qualité d’ordonnateur de l’Etat, assurer le recouvrement
  des FPS impayés après 3 mois,
- mise  à  disposition  des  redevables  des  avis  de  FPS  d’un  centre  d’appel  téléphonique
  d’information générale.

Par conséquent, je vous demande , mes Chers Collègues, de bien vouloir d’une part, approuver :

- l’instauration, au 1er janvier 2018, d’un FPS d’un montant fixé à 28 €,
- l’option,  au  1er  janvier  2018,  de  minoration  du  FPS  de  11€  si  le  règlement  intervient  sous
  48 heures, 
- l’alignement à compter du 1er décembre 2017 à 28 € des six avant-dernières tranches du barème
  tarifaire, 

Et  d’autre  part,  autoriser  Monsieur  le  Maire,  Monsieur  l'Adjoint  au  Maire  en  charge  de  la
Tranquillité Publique ou moi-même à conclure avec l’ANTAI la convention jointe en annexe. 

Les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de la Ville, chapitre 011.

Les  recettes  correspondantes  sont  inscrites  au  budget  de  la  Ville  comptes  par  nature  70321
et 70388. 

 L' Adjoint au Maire,
 Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Installation classée pour la protection de l'environnement – Autorisation de réorganisation
des activités de fabrication de pièces, éléments et assemblages de sous-ensembles pour
les cellules d'aéronefs sollicitée par la SAS STELIA AEROSPACE - Enquête publique.

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

Mes Chers Collègues,

La SAS STELIA AEROSPACE, dont  le  siège est  à  Saint-Nazaire,  boulevard  des Apprentis,  a
sollicité l'autorisation en vue de réorganiser les activités de fabrication de pièces, éléments et
assemblages de sous-ensembles pour les cellules d'aéronefs, situées à cette même adresse. 

Les activités de la société sont régies par le titre 1er du livre V du code de l'environnement relatif
aux installations classées pour la protection de l'environnement et sont soumises à autorisation. 

Dans  ces  conditions,  Madame  la  Préfète  de  la  Région  Pays  de  la  Loire,  Préfète  de  la
Loire-Atlantique, a prescrit par arrêté en date du 18 juillet 2017, une enquête publique qui s'est
tenue du 21 août au 23 septembre 2017 inclus en mairie de Saint-Nazaire 

Madame la Préfète de la Région Pays de la Loire, Préfète de la Loire-Atlantique, à la demande du
Commissaire Enquêteur a prolongé l'enquête publique de 15 jours, par arrêté du 28 août 2017,
soit jusqu'au 4 octobre afin de garantir la bonne information du public.

La  SAS  STELIA AEROSPACE  est  soumise  à  autorisation  au  titre  des  Installations  pour  la
Protection de l'Environnement selon l'arrêté préfectoral du 9 mars 2005, modifiée par la lettre de la
Préfecture  du 2  février  2010  et  complétée  par  les  arrêtés  préfectoraux  du  9  mai  2012 et  du
18 août 2014.

L'évolution du site de Saint-Nazaire par rapport à la situation initialement autorisée par l'arrêté
préfectoral du 9 mars 2005 constitue une modification substantielle de nature à justifier le dépôt
d'un nouveau dossier de demande d'autorisation d'exploiter.

Les modifications apportées aux installations comprennent l'externalisation du secteur « Profilés »
et la mise en place de mesures de réduction des impacts sur l'environnement, notamment par la
création d'une station de traitement des eaux industrielles usées (actuellement évacuées comme
déchets), et d'un bassin de confinement des eaux d'extinction d'incendie et de régulation des eaux
pluviales.

Le  dossier  porte  sur  l'intégralité  du  site  et  décrit  ses  activités,  détermine  leurs  impacts  sur
l'environnement et la santé, analyse les mesures existantes ou prévues pour éviter ou réduire les
effets  de ces installations sur  l'environnement.  Il  analyse aussi  les dangers et  les moyens de
protection associés. Il présente enfin les prescriptions d'hygiène et de sécurité mises en œuvre. 

Le dossier d'impact sur l'environnement expose en détail les rejets atmosphériques. L'activité de la
SAS STELIA AEROSPACE est principalement génératrice de Composé Organique Volatil (COV).
Les résultats des analyses fournies en période d'activité passée montrent que les émissions sont
inférieures aux valeurs limites d'émissions autorisées. De plus, la SAS STELIA AEROSPACE a
réalisé une campagne de prélèvement de l'air et de sols de surface pour l'analyse du chrome (total
et hexavalent). Les analyses n'ont pas montré d'impact du fonctionnement passé et actuel des
installations  sur  ces  deux milieux.  Ces résultats  ont  été  confirmés  pour  les  chromates  par  la
modélisation de dispersion selon la démarche d'évaluation prospective des risques sanitaires. 



Les  rejets  hydrauliques  ont  également  fait  l'objet  d'une  étude  d'impact.  La  SAS  STELIA
AEROSPACE collecte séparément les eaux usées non polluées et polluées. En fonctionnement
actuel,  la SAS STELIA AEROSPACE évacue ces eaux polluées comme déchets. Le projet de
mettre en place une station de traitement des eaux par évapoconcentration permettra de traiter
l'ensemble des eaux usées industrielles polluées, puis de les évacuer via le réseau public.

La CARENE, suite à la demande de l'autorité environnementale, a confirmé que la qualité des
effluents rejetés étaient conformes aux normes fixées par la convention de raccordement signée
entre  les  parties,  cependant  des  réserves  quant  au  taux  d'hydrocarbures  ont  été  émises  qui
dépassent les valeurs limites autorisées.

Il  convient  de souligner  que  les  modifications  du  site  SAS STELIA AEROSPACE portent  des
améliorations et limitent les impacts sur l'environnement. Cependant, des études et recherches
doivent compléter ces actions afin de réduire les émissions atmosphériques et rejets hydrauliques.

Compte  tenu  de  ces  éléments  et  de  l'avis  de  l'autorité  environnementale,  je  vous  demande,
mes Chers Collègues, de bien vouloir émettre un avis favorable avec réserves que la SAS STELIA
AEROSPACE : 

• recherche les possibilités foncières et techniques afin de pouvoir construire les installations
permettant  de  réduire  le  débit  de  fuite  rejeté  dans  la  Loire  conformément  aux
préconisations du  Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ;

• étudie  toutes  les  actions  qui  permettraient  de  réduire  rapidement  les  teneurs  en
hydrocarbures dans les effluents, ainsi que le demande la CARENE ;

• que le consortium aéronautique dont l'activité de STELIA relève se donne vraiment tous les
moyens de mettre en oeuvre un produit  de substitution au chromate de strontium pour
2019 ;

• participe au comité de suivi que la Ville a demandé à Mme la Sous-Préféte de mettre en
place pour suivre les questions relatives aux installations industrielles situées sur le quartier
de Méan Penhoët.

 L' Adjoint au Maire,
 Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Élaboration  du  Plan  Local  d’Urbanisme  Intercommunal  -  Débat  sur  les  orientations
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).

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

Mes Chers Collègues,

Par arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2015, les statuts de la CARENE ont été modifiés
par  l’intégration  de  la  compétence  Plan  local  d’urbanisme,  documents  d’urbanisme  et  carte
communale.

Par délibération en date du 15 décembre 2015, le Conseil Communautaire a prescrit l’élaboration
d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), précisé les objectifs poursuivis et défini les
modalités de la concertation.

L’article  L.151-2  du  Code  de  l’Urbanisme  dispose  que  les  PLU  comportent  un  projet
d’aménagement et de développement durable (PADD). 

Selon l'article L.151-5 du Code de l’Urbanisme, ce PADD 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.

• 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. 

En outre, le PADD fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de
lutte  contre  l’étalement  urbain,  et  il  peut  prendre  en  compte  les  spécificités  des  anciennes
communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il
existe une ou plusieurs communes nouvelles.

Conformément  à  l’article  L.153-12  du  Code  de  l’Urbanisme,  un  débat  sur  les  orientations
générales  du PADD du futur  PLUi  doit  avoir  lieu  au  sein  de chaque Conseil  Municipal  d’une
Commune  membre  d’un  EPCI  compétent  en  matière  de  PLUi,  ainsi  qu’au  sein  du  Conseil
Communautaire de cet EPCI et ce, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de PLUi. Ce
débat ne fait pas l’objet d’un vote. 

La présente communication au Conseil doit permettre à l’ensemble des conseillers municipaux de
prendre connaissance et de débattre des orientations générales proposées pour le nouveau projet
de territoire, au regard notamment des enjeux issus du diagnostic de territoire et de l’état initial de
l’environnement et des objectifs fixés au moment de l’engagement de la procédure d’élaboration
du PLUi.

A  ce  stade,  ce  débat  ne  vaut  pas  arrêt  du  projet  de  PADD.  Cependant,  les  propositions
d’orientations générales et les débats auxquels elles donneront lieu serviront de socle pour la suite
des travaux du PLUi et l’élaboration de l’ensemble des pièces du document.



Présentation du PADD

Le Projet  d’Aménagement  et  de Développement  Durable  (PADD) s’articule  autour  de trois
grands défis à travers lesquels l’agglomération entend affirmer son attractivité dans le respect des
identités qui la composent :

• Rayonnement et coopérations,
• Attractivité par le cadre de vie,
• Équilibre et solidarité.

Ces défis se traduisent en neuf ambitions, déclinées elles-mêmes en orientations. 

1- Rayonnement et coopérations
Affirmation du rôle : 

- de territoire littoral et estuarien, socle économique de l’ouest 
- des fonctions métropolitaines de l’agglomération
- des milieux naturels exceptionnels et actifs
- de la destination touristique.

2- Attractivité par le cadre de vie
Un territoire : 

- à très haute valeur patrimoniale soumis à risques
 - des proximités

- à très haute qualité résidentielle.

3- Équilibre et solidarité
Une agglomération au développement : 

- qui se recentre
- s’appuyant sur les spécificités.

Par conséquent, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir maintenant débattre sur
ces orientations.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5216-1 et suivants,

Vu le Code de l’Urbanisme notamment ses articles L.151-5 et L. 153-12,

Vu  la  délibération  du  Conseil  Communautaire  en  date  du  15  décembre  2015  prescrivant
l’élaboration  d’un  PLUi,  précisant  les  objets  poursuivis  et  définissant  les  modalités  de  la
concertation,

Vu la présentation du projet de PADD aux personnes publiques associées lors d’une réunion du
29 juin 2017,

Vu  la  présentation  du  projet  de  PADD  aux  élus  communautaires  lors  d’une  réunion  du
05 septembre 2017,

Vu la présentation du projet de PADD en réunion publique du 08 septembre 2017,

Vu  les  orientations  générales  du  projet  de  PADD  annexé  à  la  présente  délibération  et  la
présentation qui en a été faite,

Considérant le débat qui a eu lieu sur les orientations générales du projet d’aménagement et de
développement durable,



Le Conseil Municipal a débattu les orientations générales du PADD et en prend acte.

La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération. 

Une synthèse du débat sera faite au Conseil Communautaire.

La délibération sera transmise au Préfet et fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

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

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de sa politique en matière de transports et déplacements, la CARENE a décidé
d’aménager  un  pôle  d’échanges  multimodal  (PEM)  autour  de  la  gare  de  Saint-Nazaire,  qui
constitue  un équipement  structurant  dans l’organisation  des mobilités  sur  le  territoire  de l’aire
métropolitaine Nantes-Saint-Nazaire.

Le site de la gare ferroviaire de Saint-Nazaire se dessine de plus en plus comme le pivot des flux
de voyageurs de l’agglomération nazairienne et doit constituer, en terme de mobilité tous modes,
le pôle aval de la métropole Nantes/Saint-Nazaire. 

Le projet revêt un caractère d’intérêt général déterminé par les éléments suivants : 

- offrir une parfaite accessibilité à tous, depuis le boulevard Willy Brandt jusqu’au hall voyageurs,
  puis du hall aux quais ; 
- garantir la prise en compte des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) ; 
- créer un accès au nord pour relier directement le parking gare nord aux quais ; 
- améliorer le fonctionnement du dépose minute ; 
- fluidifier la circulation des voyageurs à l’intérieur de la gare ; 
- offrir un meilleur confort et des services adaptés aux besoins des voyageurs. 

A ce titre, les partenaires (co-financeurs et maîtres d’ouvrage) ont convenu, par la signature d’un
protocole d’accord-cadre le 11 avril 2014 de l’engagement d’une opération de mise en accessibilité
de la Gare ferroviaire déterminant la nature, le périmètre, le programme, les coûts prévisionnels et
leurs répartitions, ainsi que le calendrier prévisionnel.

Le groupement constitué par le cabinet SEURA a été sélectionné en juillet 2015 pour conduire la
mission de maîtrise d’œuvre.

Dans le cadre de ce projet, la CARENE a la charge de réaliser les travaux suivants :

� sur le périmètre sud : 
- Remplacement de la passerelle surplombant le boulevard Willy Brandt et aménagement du
  parvis haut de la gare 

� sur le périmètre nord :
- Création des circulations verticales d’un nouvel accès Nord,
- Aménagement du parking Nord de façon définitive et du parvis de l’accès Nord,
- Aménagement d’un cheminement doux rue Matisse connectant les quartiers de Prézégat et
  d’Herbins à la gare (et au cœur d’agglomération).

Cette opération bénéficie de financements tels qu’ils ont été définis dans l’avenant à l’accord-cadre
du protocole en date du 10 janvier 2017 et notamment des fonds européens au titre du FEDER -
axe 431 «développement et création des pôles d’échanges multimodaux et structurants».



Pour financer ce projet, il revient à chaque maître d’ouvrage de déposer et suivre, distinctement,
un dossier de subvention auprès de la Région pour les financements dont elle a la charge. 

Sur la base de ce montant, la Ville déposera une demande de financement au titre du FEDER à
hauteur de 341 000 euros HT.

DEPENSES HT RECETTES HT

Maîtrise d’œuvre 86 572 €

Subvention FEDER attendue 341 000 €
Travaux 1 100 325, 58€

Estimation lot non
attribué (lot 12 :
revêtements de sol)

9 484 €

TOTAL 1 196 381,58  € TOTAL 341 000 €

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

- m’autoriser  à  solliciter  la  subvention FEDER étant  entendu que si  le  montant  d’aide attribué
  s’avère inférieur à celui sollicité, la Ville s’engage à prendre à sa charge la différence,

- m’autoriser à signer tout document y afférent.

La recette en résultant sera affectée au budget de la Ville, Autorisation de Programme 40.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Saint-Marc-sur-mer -  Centre Bourg -  Îlot  Mollé  -  Acquisition d’une parcelle auprès de la
Société SNC Marignan Résidences ou toute société pouvant s’y substituer, vendeur.

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

Mes Chers Collègues,

L'aménagement global  de l'îlot  Mollé situé dans le centre bourg de Saint-Marc-sur-mer prévoit
notamment  un  projet  immobilier  de  61  logements  porté  par  la  SNC  Marignan  Résidences.
Ce  dernier  se  décompose en  une  opération  immobilière  de  50  logements  en  accession  à  la
propriété au nord du site et en une tranche complémentaire de 11 logements comprenant au rez-
de-chaussée des locaux commerciaux en lieu et place de l'actuelle Mairie annexe.

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

Le  PUP signé  entre  la  Ville  et  la  société  SNC  Marignan  Résidences  a  arrêté  les  principes
suivants :

• le transfert de la mairie annexe de Saint-Marc-sur-mer et des salles associatives vers la
parcelle nord du site (prévues au sein de l'opération des 50 logements),

• la  cession,  par  la  Ville,  de  la  parcelle  communale  cadastrée  section  YH n°377,  d’une
contenance de 958 m² permettant la construction des 50 logements en accession à la
propriété,

• la  cession,  par  la  Ville,  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 la tranche complémentaire des 11 logements (y compris
locaux commerciaux),

• l'acquisition, par la Ville, d'une partie de la parcelle privée en vue de la création d’une voie
nouvelle traversante.

Par conséquent,  afin  de procéder à la création de cette voie nouvelle,  il  est  donc nécessaire
d’acquérir auprès de la société SNC Marignan Résidences, ou toute société pouvant s’y substituer,
la  parcelle  cadastrée  section  YH  n° 380  d’une  contenance  de  532  m².  Cette  voie  nouvelle
permettra l'accès aux futurs habitants des 50 logements situés au nord du site.

Cette acquisition, objet de la présente délibération, sera effectuée au prix de 111 310,36 euros HT,
frais d’acte et de publicité en sus à la charge de l’acquéreur.

France  Domaine,  consulté,  a  rendu  son  évaluation  par  avis  en  date  du 28  août  2017,
n° VV.2017-184V1295.

Par conséquent, 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 l’acquisition de la parcelle nécessaire à la réalisation de la
voie nouvelle traversante.



La dépense en résultant sera affectée au budget de la Ville, Autorisation de Programme n° 53.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Opération Ilot Lebon - Désaffectation / Déclassement du domaine public communal d'un
terrain communal à usage de parking avant cession à la SPL SONADEV Territoires Publics -
Décision après enquête publique.

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

Mes Chers Collègues,

L’îlot Lebon est un îlot du centre-ville de Saint-Nazaire d’une superficie d’environ 1,3 ha, situé à
moins de 300 mètres de l’Hôtel  de Ville, du centre-commercial  « Le Paquebot » et du groupe
scolaire  Jean Jaurès.  Adressé  sur  l’avenue  de  la  République  par  un  front  bâti  continu  de  la
reconstruction, il possède un cœur d’îlot ouvert vers l’ouest et le sud de près de 6 000 m².

Depuis une délibération du Conseil Municipal en date du 12 décembre 2014,  le centre-ville de
Saint-Nazaire  fait  l’objet  d’une  grande  stratégie  de  redynamisation  et  de  revalorisation,  aussi
ambitieuse  qu’offensive  :  vitalité  commerciale,  peuplement  démographique,  développement
économique  et  formation,  qualités  des  espaces  publics,  valorisation  du  patrimoine,  qualité  et
densité de l’offre en services publics, mobilité, renforcement du lien social… sont quelques-uns
des enjeux territoriaux de cette stratégie.

L'emprise foncière du futur projet porte notamment sur les parcelles cadastrées section VX n° 163,
157, 158 et 65, propriétés de la Ville, pour une contenance globale de 2 834 m². 

Ces unités foncières faisant partie du domaine public communal, il était nécessaire, préalablement
à leur cession au profit de la SPL SONADEV Territoires Publics, de procéder à leur déclassement,
celui-ci impliquant leur désaffectation. 

Une enquête publique, organisée par arrêté municipal du 31 mai 2017, s'est tenue du 26 juin 2017
au 10 juillet 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 12 juillet 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 SPL SONADEV
Territoires Publics.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 45
Contre : 0
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)

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

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

Mes Chers Collègues,

L’îlot Lebon est un îlot du centre-ville de Saint-Nazaire d’une superficie d’environ 1,3 ha, situé à
moins de 300 mètres de l’Hôtel de Ville, du centre commercial « Le Paquebot » et du groupe
scolaire  Jean Jaurès.  Adressé  sur  l’avenue  de  la  République  par  un  front  bâti  continu  de  la
reconstruction, il possède un cœur d’îlot ouvert vers l’ouest et le sud de près de 6 000 m².

Depuis une délibération du Conseil Municipal en date du 12 décembre 2014, le centre-ville de
Saint-Nazaire  fait  l’objet  d’une  grande  stratégie  de  redynamisation  et  de  revalorisation,  aussi
ambitieuse  qu’offensive  :  vitalité  commerciale,  peuplement  démographique,  développement
économique  et  formation,  qualités  des  espaces  publics,  valorisation  du  patrimoine,  qualité  et
densité de l’offre en services publics, mobilité, renforcement du lien social… sont quelques-uns
des enjeux territoriaux de cette stratégie.

Suite  au  départ  de  la  moyenne  surface  qui  occupait  une  partie  du  site  et  au  regard  de  la
nécessaire reconversion du « Bon passage », un projet d’aménagement du site a été élaboré qui
permettra de requalifier l’îlot et de construire de nouveaux logements pour accueillir de nouveaux
ménages et contribuer ainsi à la redynamisation du Centre-ville.

L'emprise foncière du futur projet porte notamment sur les parcelles cadastrées section VX n° 163,
157, 158 et 65, propriétés de la Ville, pour une contenance globale de 2 834 m².

Le programme porte sur la réalisation de 85 logements collectifs qui se répartissent comme suit :

- 45 logements en accession libre,
- 23 logements en accession sociale,
- 17 logements en locatif social.

La surface de plancher globale approximative sera de 5 000 m².



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

- décider  du principe de cession des terrains à la SPL SONADEV Territoires Publics  ou toute
  personne ou société pouvant s'y substituer,
- et autoriser ladite société à déposer une demande de permis d'aménager.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 45
Contre : 0
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)

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

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

Mes Chers Collègues,

Lors du Conseil Municipal du 05 mai 2017, la Ville a décidé du principe de cession des parcelles
communales formant l'îlot Maudes, situé à l'angle des rues de Maudes et du Croisic.

Cet ensemble foncier est composé des parcelles inscrites au PLU de la Commune en zone UA2 et
actuellement cadastrées section XV n° 3, 4, 5, 12 et 14, d'une contenance totale de 3 028 m².

La société ADI réalisera sur cet îlot 63 logements dans une opération d'ensemble composée de
logements  sociaux  et  en  accession  libre.  Concernant  le  logement  social,  le  projet  comprend
18 logements  en  locatif  et  13  logements  en  accession  abordable  ou  en  prêt  social  location-
accession (PSLA) vendus en VEFA à l'OPH Silène.

Afin de permettre la réalisation de cette opération, la vente sera effectuée sur la base d'un prix de
347,82 euros le m² de surface de plancher, soit pour une surface prévisionnelle de 3 450 m², un
prix de cession prévisionnel de 1 200 000 € nets, frais d’acte et de publicité en sus à la charge de
l’acquéreur.

La démolition des bâtiments est prise en charge par le promoteur.

France  Domaine,  consulté,  a  rendu  son  évaluation  par  avis  VV  n° 2017-441184V0117  du
20 septembre 2017.

Le prix définitif sera arrêté en fonction de la surface de plancher définitive figurant sur le permis de
construire qui sera obtenu par l’acquéreur, et effectivement construite sur la parcelle de la Ville.

Un diagnostic de pollution initial a été réalisé aux frais de la Ville.

Cette  cession  est  soumise  aux  conditions  ordinaires  et  de  droit  ainsi  que  les  conditions
suspensives d'usage notamment :

- que le projet de l’opération ait été validé par la Ville,
- que  le  permis  de  construire  ait  été  accordé  et  que  celui-ci  ne  donne  lieu  à  aucun  recours
  contentieux dans les délais légaux,
- que la société ADI ait atteint un seuil de commercialisation de 40 %.

En  conséquence,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  dans  l'attente  de  la  levée  des
conditions suspensives, de bien vouloir autoriser le Maire ou son représentant à signer avec la
société ADI, ou toute autre société pouvant s'y substituer, la promesse de vente des parcelles
cadastrées section XV n° 3, 4, 5, 12 et 14, dont un projet est joint à la présente délibération.



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

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

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

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

Mes Chers Collègues,

La Ville  de Saint-Nazaire,  accompagnée par une équipe d’urbanistes (Détroit  Architectes,  Ville
Ouverte et BAP Paysagistes) a mené une réflexion avec les habitants pour fixer les orientations
urbaines en perspective de la construction de nouveaux logements sur le secteur du Clos d'Ust,
dans l’îlot Soleil Levant. 

Il s'agit plus précisément des parcelles situées en cœur d'îlot autour de la Résidence des Jeunes
et de son extension, qui sont situées en périmètre de Zone d'Aménagement Différé. Durant une
dizaine d’années, ce périmètre a permis à la Ville,  en appliquant son droit  de préemption,  de
maîtriser les terrains des propriétaires qui souhaitaient les céder lors de ventes, sans avoir recours
à des expropriations. Le reste des parcelles du cœur d'îlot est occupé par des jardins en friches et
des fonds de parcelles privées. En novembre 2016, une nouvelle phase du projet a démarré avec
la démolition du restaurant municipal désaffecté « Le Patio ».

L'objectif poursuivi par la Ville, conformément aux orientations qu'elle s'est fixée dans le cadre du
Programme Local de l’Habitat (PLH) de la CARENE et de son Plan Local d'Urbanisme (PLU), est
de construire des logements, notamment sociaux, dans ce secteur proche du centre-ville, bien
desservi par les transports en commun et qui a la capacité d'accueillir de nouvelles familles, au
regard des quartiers environnants. Le nombre de logements annoncé est de 75,  dont 50 % en
locatif social et 20 % en accession abordable et sociale. Il est aussi envisagé dans ce programme
de nouveaux logements une opération spécifique d’habitat participatif comprenant une dizaine de
logements.

Le plan guide défini par l'équipe s'est appuyé sur la démarche de concertation qui s’est déroulée
au  cours  du  premier  semestre  2016.  Ce  plan  guide  propose,  pour  intégrer  les  75  nouveaux
logements :

- une diversité de formes architecturales, en matière de hauteur par exemple, avec des logements
  individuels et collectifs ;

- des modes de construction  variés :  promotion privée,  locatif  social  public,  autopromotion en
  habitat participatif et densification pavillonnaire privée (construire en fond de jardin). Ces deux
  derniers  modes  de  construction  visent  à  impliquer  les  habitants,  actuels  et  futurs,  afin  de
  maintenir la qualité de vie et les usages du quartier ;

- la préservation de la qualité paysagère du cœur d’îlot : la qualité paysagère du site constitue une
  identité particulière qu’il est important de préserver dans le futur aménagement. 

Pour mémoire, en attendant le démarrage des opérations de logements prévues par la Ville, un
jardin nomade a été installé temporairement sur des parcelles communales faisant l'objet d'une
convention. Aujourd’hui, le plan guide prévoit le maintien d’une partie de ce jardin partagé et de
ses vergers, ainsi que de nouveaux espaces paysagers communs qui pourront s’insérer entre les
futures constructions.



Dans ce cadre,  la Ville à prévu la cession de cet îlot au profit de l'OPH Silène afin que celui-ci
réalise 38 logements sociaux, cession qui est l'objet de cette délibération.

Le périmètre de cette opération porte sur une emprise globale approximative de 10 399 m², située
en zone UA2 du Plan Local d'Urbansime et actuellement cadastrée section CL n°165, 175, 176,
178, 179, 181, 182, 544, 545, 546, 550, 560, 597, 670, 680 et 686.

La surface de plancher prévisionnelle est de 2 500 m².

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

- décider du principe de cession des terrains à l'OPH Silène ou toute personne ou société pouvant
  s'y substituer,

- autoriser ladite société à déposer une demande de permis d'aménager.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

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

MM. SAMZUN et MAHOUR, respectivement Président et salarié de l'OPH Silène, n'ont pas
pris part au vote.
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La  Vecquerie  -  Secteur  Saint-Marc  -  Principe  de  cession  d'une  parcelle  communale  -
Autorisation de déposer une demande de permis de construire -  L'OPH Silène ou toute
société pouvant s'y substituer, bénéficiaire.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme (PLU), une étude urbaine a été réalisée par l'agence
DLW (architectes urbanistes) sur le secteur de la Vecquerie - Saint-Marc. Cette étude a dégagé
une orientation d'aménagement et de projet (OAP) pour ce secteur.  

Cette dernière prévoit :

- une  opération  globale  de  logements  notamment  sur  un  ensemble  de  parcelles  privées
  comprenant à terme 150 logements dont 20 % de logements sociaux,

-  un aménagement de cheminement doux (piétons et pistes cyclables) sur la route de Saint-Marc
  et la rue de la Vecquerie permettant la desserte du Collège Albert Vinçon du nord au sud.

Concernant  le logement social,  il  est  envisagé de céder une partie de la parcelle communale
actuellement cadastrée section DM n°1p, située à l'angle de la route de Saint-Marc et de la rue de
la Vecquerie au profit de l'OPH Silène ou toute société pouvant s'y substituer.

L'OPH  Silène  envisage  de  réaliser  30  logements  sur  ladite  parcelle  d'une  contenance
approximative de 2 200 m².

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 DM n°1p,

- autoriser  l'OPH Silène,  ou  toute  société  pouvant  s’y  substituer,  à  déposer  une  demande de
  permis  de  construire  sur  la  partie  de  parcelle  communale  affectée  à  cette  opération sur  les
  parcelles objet de la présente délibération.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

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

MM. SAMZUN et MAHOUR, respectivement Président et salarié de l'OPH Silène, n'ont pas
pris part au vote.
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Centre-Ville - 10, rue d'Ypres - Aliénation d'un studio propriété de la Ville de Saint-Nazaire -
M.et Mme MELLE, acquéreurs.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville  de Saint-Nazaire  est  propriétaire d'un studio n° 58 de 30 m²,  situé 10,  rue d'Ypres à
Saint-Nazaire, au 4ème étage d'un immeuble en copropriété et actuellement cadastré section VX
numéro 172, d’une contenance cadastrale de 725 m², ne présentant plus à ce jour d'intérêts de
conservation dans le patrimoine de la Ville.

M. et Mme MELLE, domiciliés 50, rue de la Paix – 44600 Saint-Nazaire, ont fait une offre pour un
prix de 45 000 euros, frais d'acte et de publicité foncière en sus.

Après étude, ladite offre a été retenue, le prix proposé étant conforme à l'avis VV 2017-184V1303
de France Domaine en date du 31 août 2017.

Les acquéreurs ont donc, par la signature de soumissions en date du 02 août 2017, accepté ce qui
suit littéralement rapporté :

• s’acquitter du paiement du prix à la signature de l'acte authentique, celui-ci devant être établi
dans les plus brefs délais et au plus tard, dans les cinq mois à compter de la date de la présente
délibération ;

• payer des intérêts de retard si de leur fait ce délai était dépassé, ces intérêts étant calculés à 
partir du taux d’intérêt légal à la date de l'échéance, majorés de trois points.

La vente de ce bien sera authentifiée par un acte en la forme notariée.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son représentant à :

- poursuivre les formalités de vente aux conditions susvisées,
- signer l'acte authentique définitif, lequel ne contiendra pas de changement dans la consistance
  du bien vendu et l'économie du contrat préliminaire.

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

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



22 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2017

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

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire est propriétaire d'une studette n° 7 de 16 m², située 10, rue d'Ypres à
Saint-Nazaire, au premier étage d'un immeuble en copropriété et actuellement cadastré section
VX numéro 172, d’une contenance cadastrale de 725 m², ne présentant plus à ce jour d'intérêts de
conservation dans le patrimoine de la Ville.

M. et Mme MELLE, domiciliés 50, rue de la Paix - 44600 Saint-Nazaire, ont fait une offre pour un
prix de 24 000 euros, frais d'acte et de publicité foncière en sus.

Après étude, ladite offre a été retenue, le prix proposé étant conforme à l'avis VV 2017-184V1304
de France Domaine en date du 31 août 2017.

Les acquéreurs ont donc, par la signature de soumissions en date du 02 août 2017, accepté ce qui
suit littéralement rapporté : 

• s’acquitter du paiement du prix à la signature de l'acte authentique, celui-ci devant être établi
dans les plus brefs délais et au plus tard, dans les cinq mois à compter de la date de la présente
délibération,

• payer des intérêts de retard si de leur fait ce délai était dépassé, ces intérêts étant calculés à
partir du taux d’intérêt légal à la date de l'échéance, majorés de trois points.

La vente de ce bien sera authentifiée par un acte en la forme notariée.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son représentant à :

- poursuivre les formalités de vente aux conditions susvisées,
- signer l'acte authentique définitif, lequel ne contiendra pas de changement dans la consistance
  du bien vendu et l'économie du contrat préliminaire.

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

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Taxe sur les friches commerciales en application de l'article 1530 du Code Général  des
Impôts  -  Approbation  de  la  liste  des  biens  concernés  avant  transmission  auprès  de
l'Administration fiscale.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération-cadre en date du 19 décembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé les objectifs
liés à la stratégie urbaine de revalorisation du centre-ville.

Cette stratégie comporte un axe commercial dont les enjeux de redynamisation commerciale sont
une urgence à court terme.

Parmi  les  mesures  mises  en  place,  la  Ville  de  Saint-Nazaire  a,  par  délibération  en  date  du
25 septembre 2015, institué une taxe annuelle sur les friches commerciales.

Pour rappel, l'instauration de cette taxe vise en pratique, d’une part, à inciter les propriétaires à
remettre sur le marché les biens vacants et, d’autre part, à influer sur le niveau de loyers, parfois
trop élevé, qui empêche toute relocation eu égard aux conditions du marché.

Le dispositif ne vise de fait que la vacance existante, de longue durée, sans réelle intention de la
résorber.

Les conditions de mise en place de cette taxe sont définies par l’article 1530 du Code Général des
Impôts.

Pour être soumis à la taxe annuelle sur les friches commerciales, les biens concernés doivent
satisfaire  à  des  conditions  tenant,  d'une  part,  à  leur  nature,  d'autre  part,  à  l’absence de  leur
exploitation.

1 - Conditions tenant à la nature des biens imposables :

La taxe annuelle sur les friches commerciales vise les biens qui, par nature, sont passibles de la
taxe foncière sur les propriétés bâties à l’exclusion des bâtiments et terrains industriels.

Il  s’agit des propriétés ou fractions de propriétés qui ne sont ni des locaux d’habitation, ni des
établissements industriels.

En pratique, la taxe annuelle sur les friches commerciales vise donc notamment les immeubles de
bureaux,  les  immeubles  affectés  à  une  activité  commerciale,  les  aires  de  stationnement  des
centres commerciaux, les lieux de dépôt ou de stockage.

2 - Conditions tenant à l’inexploitation des biens :

La taxe annuelle sur les friches commerciales vise les biens qui ne sont plus affectés à une activité
entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises depuis au moins deux ans au
1er janvier de l’année d’imposition et sont restés inoccupés au cours de cette même période.



La  taxe  n’est  pas  due  lorsque  l’absence  d’exploitation  est  indépendante  de  la  volonté  du
redevable. Les taux de la taxe sont fixés, de droit, à 10 % la première année d'imposition, 15 % la
deuxième année d'imposition et 20 % à compter de la troisième année d'imposition.

Pour  l'établissement  des  impositions,  le  Conseil  Municipal  communiquera  chaque  année  à
l'administration des impôts, avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition, la
liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe.

Au  regard  de  ce  qui  précède,  une  liste  faisant  le  recensement  des  cellules  commerciales
concernées par ladite taxe a été élaborée par les services de la Ville et vous est donc soumise
pour approbation.

Ainsi, mes Chers Collègues, je vous demande de bien vouloir approuver la liste des biens éligibles
à la taxe sur les friches commerciales aux conditions de l'article 1530 du Code Général des Impôts
et m'autoriser à transmettre cette dernière auprès de l'Administration fiscale.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 44
Contre : 0
Abstentions : 5 (Groupe MoDem et Mme Beuvelet)
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Démarche d'économie d'eau - Certificats d’Économie d’Énergie - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

L’Union Européenne a adopté depuis 2006 un plan d'actions pour l'efficacité énergétique qui fixe
un objectif de réduction de 20 % des consommations d’énergie par rapport à 1990, d'ici à 2020.

Pour y contribuer, le législateur a assigné un rôle prépondérant aux fournisseurs d'énergie en
édictant à leur égard des obligations formalisées et contraignantes de maîtrise de la demande
d'énergie,  en incitant  leurs  clients,  entreprises et  collectivités,  à  réaliser  des économies en la
matière.

Le contrôle du respect de ces obligations s'appuie sur  le dispositif  des "certificats d'économie
d'énergie" qui sont obtenus chaque fois qu'une action éligible réalisée par les clients aura permis
d'économiser de l'énergie.

La Ville de Saint-Nazaire, soucieuse de maîtriser ses dépenses de fonctionnement et consciente
du devoir d'exemplarité du secteur public en matière de rationalisation de l'utilisation de l'énergie,
poursuit ses efforts en la matière sur son patrimoine, a ainsi engagé une démarche d'économie
d'eau. 

Pour cela, elle a entrepris une phase test avec la mise en place de dispositifs sur les points d'eau
de différents sites. 

Ce test concerne sept sites de la Ville : 
- École d’Art : 24 avenue Blum
- GS Albert Camus : 11 rue Marcelin Berthelot
- GS Jules Simon : 20 allée André Malraux
- GS Chateaubriand (école Saint-Marc) : Allée Michel Petrucciani
- Gymnase de Coubertin : Avenue de Coubertin
- Vestiaire Football Préhembert : Rue Albert Einstein 
- GS Gambetta : 69 rue de Cardurand.

Cette phase test, concentrée sur une période de huit mois, doit permettre de valider la résistance
des produits installés. Elle doit aussi permettre de vérifier que ces produits ne génèrent pas de
problèmes lors des phases d'exploitation. 

Au vu du gain énergétique, la Ville de Saint-Nazaire a soumis cette démarche d'économies d'eau
lors  d'un  appel  à  projet  sur  lequel  les  entreprises  pouvaient  se  positionner.  La  société
Eco-Technique a répondu favorablement à la demande de la Ville.

Le coût total des travaux s'élèvera à 19 355,02 € TTC pour la mise en place des dispositifs. La
Ville de Saint-Nazaire se verra attribuer une prime de 3 400 € nets en subventionnement des coûts
travaux. Les dispositifs mis en place vont permettre d'économiser 1 200 m3 d'eau sur un total de
9 000 m3, soit une économie de 6 500 € TTC par an. 

Dans le cadre de cette opération,  les  Certificats  d'Economie d'Energie  seront  valorisés par la
société Primes Energie. 



Ceci étant exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son représentant à signer les certificats d'économie d'énergie à intervenir entre la Ville de Saint-
Nazaire et la société Eco-Technique.

Les recettes et les dépenses en résultant seront constatées au Budget de la Ville, Autorisation de
Programme 63. 

 L' Adjointe au Maire,
 Pascale HAMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Fonds d'Aide aux Jeunes en difficulté (FAJ) - Renouvellement - Convention à conclure avec
la Mission Locale - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire participe depuis plusieurs années aux activités du Fonds d'Aide aux
Jeunes en difficulté (FAJ) géré par la Mission Locale, en abondant financièrement le dispositif.

Aujourd'hui, la Mission Locale nous propose de renouveler la convention au titre de 2017.

Je vous rappelle que ce dispositif est destiné au soutien des jeunes en difficulté pour lesquels une
subvention ou un prêt peut être accordé afin de faciliter la mise en œuvre d’un parcours d’insertion
professionnelle et sociale.

Le  FAJ  de  la  région  nazairienne,  d'un  montant  global  de  165  000  €,  est  constitué  par  la
participation conjointe du Département (à hauteur de 2/3 pour 110 000 € en 2017) et  par les
communes du périmètre d’intervention de la Mission Locale : Donges, La Chapelle des Marais,
Montoir-de-Bretagne, Pornichet, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire, Trignac, Saint-Joachim et
Saint-André-des-Eaux (à hauteur de 55 000 €).

Le  Département  abonde  le  FAJ  à  hauteur  des  deux tiers  des  besoins  des jeunes suivis,  les
communes de la CARENE apportant le tiers restant. La Ville de Saint-Nazaire représentant plus de
80 % de la population, elle abonde à hauteur de sa population, soit 44 451 €. 

Au global, le nombre d'aides accordées en 2016 a augmenté de 28 % par rapport à 2015 : en
2015, 594 aides avaient été accordées, contre 760 en 2016. Néanmoins, le montant moyen par
jeune est plus faible (de 219 € en 2015 à 171 € en moyenne par jeune en 2016). 

La  Mission  Locale  assure  la  gestion  du  Fonds  d’Aide  aux  Jeunes,  notamment  à  travers
l’organisation administrative, financière du dispositif et le suivi comptable des aides individuelles
accordées aux jeunes. Elle réalise un bilan quantitatif et qualitatif annuel.

Ceci  étant  exposé,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  renouveler  ce
dispositif.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2017 de la Ville, chapitre 65.

 L' Adjoint au Maire,
 Yvon RENÉVOT

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

Mme Gaëlle BÉNIZÉ, Présidente de la Mission Locale, n'a pas pris part au vote.
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Personnel municipal - Attribution des logements de fonction.

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

Mes Chers Collègues,

Le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement a
modifié les conditions d’attribution des logements de fonction.

Plusieurs modifications importantes sont apportées par ce décret :

- Modification de la notion de « nécessité absolue de service » qui est désormais réservée aux
  agents qui ne peuvent accomplir normalement leurs service sans être logés sur le lieu de
  travail  ou  à  proximité  notamment  pour  des  raisons  de  sûreté,  de  sécurité  ou  de
  responsabilité ; à certains emplois fonctionnels et à un seul collaborateur de cabinet ;
- Suppression  de  la  « concession  pour  utilité  de  service »,  remplacée  par  la  « convention
  d’occupation à titre précaire », plus restrictive ;
- Modification du mode de calcul de la redevance ;
- Suppression de la possibilité de gratuité des avantages accessoires (eau, gaz, électricité et
  chauffage).

Conformément  à l’article 21 de la loi  n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la
fonction publique territoriale, il appartient au Conseil Municipal de fixer la liste des emplois pour
lesquels un logement de fonction peut être attribué, gratuitement ou moyennant redevance, en
raison  notamment des contraintes liées à leur exercice.

Ainsi désormais un logement peut être attribué après avis du comité technique :

- pour nécessité absolue de service, c'est-à-dire « lorsque l’agent ne peut accomplir normalement
  son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être
  logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate » ;

- pour  occupation  précaire  avec  astreinte.  Ainsi  « une  convention  d’occupation  précaire  avec
  astreinte » peut être accordée à l’agent qui est tenu d’accomplir un service d’astreinte, mais qui
  ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d’un logement par nécessité absolue
  de service.  Chaque concession de logement est  octroyée à titre  onéreux (50% de la  valeur
  locative) 



Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer la liste des emplois fonctionnels pour lesquels
un logement de fonction peut être attribué et de fixer la liste des emplois fonctionnels pour lesquels
un logement de fonction pourra être attribué par nécessité absolue de service ou par convention
d’occupation précaire avec astreinte, ainsi que de déterminer les avantages accessoires liés à
l’attribution dudit logement, comme suit :

� Concession de logement par nécessité absolue de service  

Aucun agent ne remplit les conditions pour bénéficier d’une telle concession.

� Convention d’occupation précaire avec astreinte  

A l’exception du Directeur Général des Services, susceptible d’être contacté et présent à
tout moment, aucun emploi n’est concerné par cette disposition. En effet, le rythme des
astreintes est identique pour tous les agents, qu’ils soient logés ou non. Les astreintes
donnent lieu au versement de l’indemnité prévue par le statut de la fonction publique.

Il est proposé, afin de permettre aux agents de se préparer à ce nouveau dispositif de procéder en
deux temps, à savoir le paiement des fluides au 1er octobre 2017 et le paiement de la redevance
au  1er janvier  2018,  pour  les  agents  actuellement  logés  désirant  rester  dans  un  logement
municipal.

Il  convient  d’abroger  les  dispositions  prises  par  délibérations  en  date  des  7  mai  1955,
10 septembre 1999 et 8 septembre 2000 et de se mettre en conformité avec le décret n°2002-752.

Le Comité Technique s’est réuni à ce titre le 12 septembre 2017 et a émis un avis favorable.

Ceci exposé, je vous demande, mes Chers Collègues :

- d’abroger les délibérations des 7 mai 1955, 10 septembre 1999 et 8 septembre 2000 ;

- de mettre  en place les nouvelles dispositions issues du décret,  conformément  au calendrier
  ci-annoncé, à savoir le 1er octobre pour le paiement des fluides et le 1er janvier 2018 pour les
  redevances ;

- d’adopter  la  liste  des  emplois  justifiant  l’attribution  d’un  logement  de  fonction  mise  à  jour
  ci-dessus.

 L' Adjointe au Maire,
 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Ressources Humaines - Conventions de mise à disposition de service et services communs
entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Depuis sa création en 2000, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire n’ont cessé d’optimiser leurs
moyens afin de gagner en efficacité et économiser les moyens matériels et humains.

Le 13 décembre 2016, le schéma de mutualisation a été validé au Conseil  communautaire et
présenté  aux  différents  Conseils  municipaux.  Il  y  lieu  aujourd’hui,  au  regard  des  nouvelles
dispositions de la loi NOTRe et des évolutions de nos organisations et compétences, de confirmer,
créer ou encore modifier les collaborations entre nos entités. Afin d’optimiser la gestion de ces
conventions, elles ont été fondues en une seule par typologie de collaboration intégrant la totalité
des services « mis en collaboration », conventions annexées à la présente délibération. 

La mutualisation est devenue une nécessité dans le contexte de maîtrise de la dépense publique
locale. Elle constitue également un outil précieux pour améliorer l’efficience de l’action publique et
favoriser les économies d’échelle. Deux outils juridiques permettent cette collaboration, les mises à
disposition de service prévues à l’article  L 5211-4-1 III  et  IV du CGCT pour  les  compétences
transférées à la CARENE et les services communs au niveau de la Ville ou de la CARENE en
dehors des transferts de compétence en application de l’article L 5211-4-2 du CGCT.

Les comités techniques ont été sollicités tant au niveau de la Ville de Saint-Nazaire que de la
CARENE, les 12 et 14 septembre 2017 et ont émis un avis favorable.

La  CARENE  a  émis  un  avis  favorable,  comme  le  demande  les  dispositions  du  CGCT,  par
délibération en date du  26  septembre 2017 pour positionner les services communs suivants au
niveau  de  la  Ville  dans  un  souci  de  rationalisation  des  services :  la  Direction  des  Systèmes
d’Information,  le  Parc  Auto  Transport,  le  Médecin  du  travail  et  accompagnement  social,  les
services administratifs Proximité Solidarités et Ville Educative et Créative. Il est précisé que ces
services positionnés au niveau de la Ville travaillent déjà aujourd’hui pour la CARENE et que ce
dispositif  n’aura  aucun  impact  sur  les  agents,  comme  cela  a  été  précisé  lors  des  comités
techniques  après  analyse  de  la  fiche  d’impact.  Il  en  est  de  même  en  ce  qui  concerne  les
différentes mises à disposition et les services communs positionnés au niveau de la CARENE.

Je vous précise que l’adoption de ces conventions met fin à l’ensemble des conventions en cours
ayant le même objet.



Ceci exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir adopter les conventions
de mise à disposition et de services communs ci-jointes à intervenir entre la Ville de Saint-Nazaire
et la CARENE qui viennent remplacer les conventions en cours, et de m’autoriser à les signer.

 L' Adjointe au Maire,
 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 0
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Centre Droit)
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Ressources  Humaines  -  Assurance  Prévention  -  maintien  de  salaire  des  agents
municipaux - Attribution de la convention de participation.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

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

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

Par  délibération  du  17  mars  2017,  vous  avez  autorisé  la  constitution  d’un  groupement  de
commandes avec le CCAS de Saint-Nazaire et la CARENE, afin de conclure une convention de
participation Prévoyance avec un organisme à l’issue d’une procédure de mise en concurrence.

Organisée en application du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011, la consultation a eu pour
caractéristiques principales d’apporter aux agents municipaux des garanties pour les situations de
perte de revenu suivantes :

- incapacité de travail en cas de demi-traitement (à partir de 90 jours d’arrêt de travail) ;
- invalidité permanente ;
- complément de retraite consécutif à une diminution du droit à pension suite à une invalidité.

Le tableau des garanties proposé à la consultation apporte une amélioration pour les agents : le
régime indemnitaire, exclu du périmètre du contrat actuel, est intégré dans le nouveau dispositif.

Par ailleurs, la collectivité a demandé aux candidats de proposer une option relative à la prise en
charge  du  régime  indemnitaire  versé  sur  la  période  d’incapacité  de  travail  à  plein  traitement
(jusqu’à 90 jours). En effet, le statut de la fonction publique prévoit le maintien de plein droit du
traitement de base jusqu’à 90 jours (puis passage à mi-traitement, faisant l’objet de la première
garantie proposée au contrat), sans mentionner celui du régime indemnitaire. Actuellement, les
collectivités  membres  du  groupement  versent  l’intégralité  du  régime  indemnitaire  aux  agents
placés en incapacité de travail jusqu’à 90 jours d’arrêts ; l’option vise donc à couvrir ce risque.



A l’issue de la procédure de consultation, caractérisée notamment par l’audition des candidats par
un jury réunissant des représentants des collectivités et des représentants des personnels des
membres  du  groupement,  puis  par  une  phase  de  négociation,  le  Comité  technique,  réuni  le
12 septembre 2017, a émis un avis favorable.

Il est proposé de retenir l’offre présentée par COLLECTEAM, courtier agissant pour le compte de
GENERALI.

Les principales caractéristiques de l’offre sont les suivantes :

GARANTIE PRESTATION ASSIETTE TAUX

Incapacité  de  travail
en  cas  de  demi
traitement

Indemnités journalières
90% du TIN + NBI net
+ 90% du RI net à défaut du RI
net versé par l’employeur

TIB + NBI
+ RI brut

0,96%

Invalidité permanente Rente mensuelle
90% du TIN + NBI + RI net

TIB + NBI
+ RI brut

0,75%

Complément retraite Capital
4 fois le PMSS[1]

TIB + NBI
+ RI brut

0,11%

Concernant ces garanties « de base », le taux global ressort à 1,82 %, à comparer aux 2,31 % du
contrat actuel. Ce nouveau taux, particulièrement compétitif :

- permettra  de  proposer  une  meilleure  couverture  aux  agents  (prise  en  compte  du  régime
  indemnitaire), sans coût supplémentaire ;

- est garanti stable pour les années 2018, 2019 et 2020. La convention étant conclue pour une
  période  de  6  ans  à  compter  du  1er janvier  2018,  les  années  2021,  2022  et  2023  pourront
  connaître une évolution, dans les limites prévues au cahier des charges.

S’agissant de l’option relative au versement du régime indemnitaire sur la période de la maladie
ordinaire, le cahier des charges a introduit deux possibilités :

- sans franchise autre que celle éventuellement prévue par les textes législatifs ou réglementaire
  (éventuelle  « journée  de  carence) :  l’assureur  verse  à  l’agent  adhérent  la  part  du  régime
  indemnitaire dès le premier jour suivant la journée de carence éventuellement instituée. Le taux
  de cotisation est alors de 0,30 % ;

- avec une franchise de 3 jours : l’assureur verse à l’agent adhérent la part du régime indemnitaire
  dès le premier jour suivant la journée de carence éventuellement instituée. Le taux de cotisation
  est alors de 0,25 %.

Il  est  proposé de retenir  l’option sans franchise,  étant  précisé que le surcoût  engendré sur la
cotisation sera compensé par une majoration de la participation financière de l’employeur.



En conclusion, je vous demande, mes Chers Collègues, de m’autoriser à signer la convention de
participation avec COLLECTEAM, dans les conditions précisées dans la présente délibération.

[1] Plafond Mensuel Sécurité Sociale 2017 : 3 269€.

 L' Adjointe au Maire,
 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 0
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Centre Droit)
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Handicap -  Commission Communale  pour  l'Accessibilité  (CCA) -  Rapport  annuel  2016 -
Présentation.

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

Mes Chers Collègues,

Saint-Nazaire,  comme les  communes  de  5 000 habitants  et  plus,  dans  le  cadre  de  la  loi  du
11 février  2005 pour  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la  citoyenneté  des
personnes handicapées, dresse le constat de l’accessibilité de son patrimoine, dans la ville et dans
la vie de la cité, à travers la rédaction annuelle d’un rapport.

Les éléments d’études ainsi recueillis sont ensuite présentés en Conseil Municipal avant d’être
transmis  à  la  Préfecture  de  Loire-Atlantique,  où  les  données  fournies  par  l’ensemble  des
collectivités  permettent  de  mesurer  les  évolutions  en  termes  d’accessibilité  à  l’échelle  du
Département. 

Il  s’agit  de vous présenter l’ensemble des réalisations et des actions mises en œuvre dans le
courant de l’année 2016.

Bien évidemment,  elles  prennent  leur  origine  dans  les  obligations  réglementaires de la  loi  du
11 février 2005, mais surtout dans les engagements de la Ville de Saint-Nazaire en faveur des
personnes en situation de handicap qui ont été adoptés à l’unanimité par le Conseil Municipal du
10 décembre 2010.

Le rapport annuel a fait l’objet d’une présentation complète le 14 décembre dernier aux membres
de la Commission Communale pour l’Accessibilité, ainsi dénommée par délibération du Conseil
Municipal  du  25  mars  2016,  suite  aux  modifications  apportées  par  la  loi  2015-1776  du
28 décembre 2015 à l’article L 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Cette instance réunit désormais douze membres représentant la Commune et au nombre de dix-
huit, les associations représentant les personnes en situation de handicap pour tous les types de
handicap,  les  représentants  des  associations  ou  d’organismes  de  personnes  âgées,  les
représentants des acteurs économiques et d’autres usagers de la ville.

Je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir prendre connaissance du rapport
annuel handicap joint à cette délibération.

 L' Adjointe au Maire,
 Lydie MAHÉ

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

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

Mes Chers Collègues,

Le décret n° 2017-889 du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers d’état-civil de l’enregistrement
des déclarations,  modifications et  des dissolutions des pactes civils  de solidarité (PACS) vient
compléter les dispositions de la loi justice du XXIe siècle du 16 novembre 2016. Il définit les règles
que devront respecter les officiers d’état-civil à partir du 1er novembre 2017.

Dans le cadre de ce transfert de compétences entre l’État et la commune, il est nécessaire de
transférer  les  archives  courantes  et  intermédiaires,  ainsi  que  les  données  numériques,  pour
permettre  d’assurer  la  continuité  de  service  public.  Cette  opération  concerne  uniquement  les
données  relatives  aux  PACS,  en  cours  ou  clos,  depuis  moins  de  5  ans,  à  la  date  du
1er novembre 2017. 

Une convention concernant les modalités pratiques et organisationnelles du transfert des données,
est prévue à cet effet. Elle est soumise à la signature du représentant du tribunal d’instance et du
maire de la Ville, ainsi qu’au visa du directeur des Archives départementales.

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

 L' Adjointe au Maire,
 Lydie MAHÉ

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

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de sa politique culturelle qui cherche notamment à favoriser l'accès du public le plus
large possible à toutes les formes d'expression artistique, le Conseil Régional des Pays de la Loire
a souhaité étendre le concept de la «Folle Journée» organisée chaque année, à Nantes au mois
de janvier, à d'autres sites dans la région en l'adaptant au contexte local.

La Ville  de Saint-Nazaire continue à s'inscrire pleinement dans cette manifestation qui  permet
l'accès  du  plus  grand  nombre  aux  œuvres  les  plus  importantes  du  répertoire  musical  et  qui
encourage la pratique amateur.

Pour mémoire, la Folle Journée à Saint-Nazaire a réuni 8 516 spectateurs en 2017.

C'est dans cette perspective que la Ville de Saint-Nazaire a décidé d'accueillir et de co-organiser
avec la Région des Pays de la Loire, le Théâtre Scène Nationale de Saint-Nazaire et le Centre de
Réalisations  et  d’Études  Artistiques  (CREA)  dirigé  par  René MARTIN,  les  concerts  prévus  du
vendredi 26 janvier au dimanche 28 janvier 2018, dans le cadre d'une programmation consacrée
au thème « un monde nouveau » (nombreux sont, dans l'histoire de la musique, les compositeurs
qui ont à un moment donné quitté leur pays, et parfois leur continent d'origine, pour s'établir dans
une autre contrée ou y séjourner momentanément).

Les  obligations  et  le  rôle  respectif  des  quatre  partenaires  sont  précisés  dans  la  convention
ci-annexée 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
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Convention de coréalisation à conclure avec le Théâtre - "A Taxi driver" - Autorisation de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de la programmation du LiFE et de la célébration « 2017, une année américaine »,
le LiFE et le Théâtre – Scène Nationale présentent une œuvre dont le titre « A taxi  driver, an
Architect and the High Line » donne son nom à l’exposition. L’œuvre est une trilogie dressant un
portrait  de  la  ville  de  New York  à  travers  trois  personnages  et  leur  relation  à  l’espace  et  à
l’architecture : un chauffeur de taxi, un architecte et un monument emblématique de la ville.

Cette création, co-signée de la danseuse chorégraphe Emmanuelle Huynh et de l’artiste vidéaste
Jocelyn  Cottencin,  préfigure  un  projet  de  transposition  pour  la  Ville  de  Saint-Nazaire,
« Saint-Nazaire Portrait(s) ».

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer la convention de
co-réalisation jointe en annexe, détaillant les rôles de chacun.

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

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Conservatoire  à  Rayonnement  Départemental  -  Enseignement  artistique  musical  et
chorégraphique  -  Convention  2014  -  2016  conclue  entre  la  Ville  de  Saint-Nazaire  et  le
Département de Loire-Atlantique - Avenant de prolongation - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération du 3 octobre 2014, le Conseil Municipal a autorisé la signature d’une convention
avec le Département de Loire-Atlantique, au sujet de leurs politiques culturelles respectives et plus
précisément les actions menées par le Conservatoire à Rayonnement Départemental.

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) s’attache à développer un enseignement
de qualité, diversifié et de proximité qui s’appuie notamment sur :

• les objectifs fixés par la Ville de Saint-Nazaire,
• l’arrêté de classement et le Schéma National d’Orientation Pédagogique du Ministère de la

Culture, 
• le  Plan  Départemental  des  Enseignements  Artistiques  du  Conseil  Départemental  de

Loire-Atlantique.

Le  CRD  accueille  chaque  année  près  de  1  400  élèves,  touche  environ  1  500  scolaires  et
développe  un  partenariat  fort  avec  l’Éducation  Nationale  au  travers  des  classes  à  horaires
aménagés musique et danse à l’école Gambetta et au collège Jean Moulin. 

Certaines  de  ses  actions  permettent  d’obtenir  le  soutien  du  Conseil  Départemental  de
Loire-Atlantique et ainsi de se fixer des objectifs communs avec le Département :

• garantir un service public des enseignements artistiques accessible à tous et tourné vers la
pratique collective,

• structurer l’offre de formation,
• proposer aux amateurs un enseignement basé sur une dynamique d’ateliers, de rencontres

et de parcours d’échanges. 

Dans  l’attente  du  renouvellement  du  Plan  Départemental  des  Enseignements  Artistiques,  le
Département  nous  propose  de  signer  l’avenant  n° 1  à  la  convention  du  4  novembre  2014
prorogeant la convention triennale sur les années 2017 et 2018 (années scolaires 2016/2017 et
2017/2018) et fixant le montant de l'engagement du Département à 75 000 €.

Aussi, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer cet avenant
joint en annexe.

Les recettes en résultant seront affectées au Budget de la Ville, chapitre 74.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Festivités de juin 2017 "The Bridge" - Participation financière de la CARENE - Convention à
conclure - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le  6  avril  1917,  les  États-Unis  entraient  dans  la  Grande  guerre  et  leurs  premières  troupes
débarquaient à Saint-Nazaire le 26 juin 1917. Ils seront ainsi environ 200 000 « sammies » à
transiter par Saint-Nazaire pour rejoindre le front.

Afin  de  commémorer  cet  événement,  Saint-Nazaire  a  eu  le  plaisir  d’accueillir,  du  22  au
25 juin 2017, l’événement international « The Bridge » qui a permis le retour du paquebot Queen
Mary 2,  de fêter les 50 ans de la SNSM et  d’accueillir  plusieurs des plus grands bateaux de
courses, les maxi-multicoques de la « class ultim », Sodebo et Thomas COVILLE, Idec sport et
Francis JOYON, Macif et François GABART, Actual et Yves LE BLEVEC.

La Ville de Saint-Nazaire entendait faire de ces quatre jours un moment exceptionnel à l’échelle
locale, mais aussi métropolitaine en prenant appui auprès des acteurs locaux.

Elle a offert aux habitants et aux touristes un programme d’animations festives donnant à voir de
l’attractivité de Saint-Nazaire et son agglomération, de la qualité à y vivre et de la mobilisation des
forces vives du territoire (associations, commerçants, entreprises) pour bien accueillir les visiteurs.

Dès le vote du budget de la CARENE, une enveloppe de 200 000 € avait été identifiée afin de
financer des événements liés à « The Bridge ». Afin de garder une cohérence d’organisation, la
Ville est restée organisatrice de toutes les animations. La CARENE a donc proposé de financer cet
événement par la voie d’une participation forfaitaire motivée par l’envergure exceptionnelle de cet
événement qui a fait connaître Saint-Nazaire et son agglomération bien au-delà de ses frontières,
notamment en faisant valoir ses attraits touristiques et sa force économique.

Tel est l'objet de la convention jointe en annexe.

Aussi,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  m'autoriser  à  signer  cette
convention. 

La recette en résultant sera imputée au Budget Général de la Ville, compte par nature 74751-
fonction 020.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Association  A Lire  et  à  Jouer  -  Convention  à  conclure  -  Approbation -  Autorisation de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

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

- d’une médiathèque centrale : la Médiathèque Etienne Caux,
- d’une bibliothèque de quartier, la Bibliothèque Anne Frank,
- d’un bibliobus qui circule dans les quartiers excentrés.

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

Axe 1 : recherche de nouveaux publics et médiation,
Axe 2 : jeunesse, publics empêchés et quartiers en difficulté,
Axe 3 : bibliothèque numérique.

L’axe 2, qui prend en compte le projet municipal, prévoit de renforcer les actions dans les quartiers
en difficulté de la commune.

L’association A lire et à jouer a pour objectifs de  développer la lecture et le jeu pour la petite
enfance, le lien à la parentalité, l’ouverture culturelle, notamment en quartiers prioritaires Politique
de la Ville. 

La Médiathèque prévoit une action avec l'association A lire et à jouer intitulée «Livres et jeux pour
les tout-petits et leurs parents» d’octobre 2017 à janvier 2018.

Le projet est le suivant :

• L’association A lire et à Jouer est accueillie le samedi dans la salle d’heure du conte de la
Bibliothèque Anne Frank, tous les quinze jours, de 10 h à 11 h 30.

• L’association proposera de manière libre et gratuite un espace de jeu et de livres pour les
tout-petits et leurs familles.

• Des bénévoles de l’association viendront animer cette séance et se chargeront de faire le
lien avec l’espace livre de la bibliothèque Anne Frank.

• Une médiation commune pourra être faite par l’association et par les bibliothécaires, selon
les projets en cours, en concertation. 

Il importe donc de définir, dans un document contractuel entre l'association A lire et à jouer et la
Ville de Saint-Nazaire, les modalités de ce partenariat.

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



Les  dépenses  et  recettes  en  résultant  seront  imputées  au  Budget  général  de  la  Ville,
chapitres 011 et 70.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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IME  Lucien  Desmonts  -  Atelier  d'éveil  musical  en  direction  d'enfants  en  situation  de
handicap - Convention de partenariat - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le  Conservatoire  à  Rayonnement  Départemental,  conjointement  avec  les  éducateurs  et  les
personnels de l'Institut Médico-Éducatif Lucien Desmonts, a établi un projet d'action pour la mise
en œuvre d'un atelier d'éveil musical, sur le temps scolaire, en direction d'enfants en situation de
handicap.

L'objectif de ce projet, qui s'intègre pleinement aux orientations du schéma directeur handicap que
le Conseil Municipal a adopté lors de sa séance du 30 janvier 2015, en facilitant l'accès d'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 permettant :

• leur intégration par l'accès à une pratique collective ou individuelle de la musique,
• leur inscription dans un travail d'expression artistique afin de ne pas les couper du vécu

pédagogique des enfants scolarisés en écoles «ordinaires».

Ainsi,  une  enseignante  du  Conservatoire  à  Rayonnement  Départemental  interviendra,  durant
l'année  scolaire  2017-2018,  sur  la  base  de  45  minutes  par  atelier  et  par  semaine.  Cette
enseignante  est  rémunérée  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, chapitres 012, 011 et 74.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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IME  "Clémence  Royer"  -  Atelier  d'éveil  Danse  en  direction  d'enfants  en  situation  de
handicap - Convention de partenariat - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le département Danse du Conservatoire à Rayonnement Départemental, 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’initiation à
la danse, 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, âgés de
7 à 14 ans, permettant : 

• leur intégration par l’accès à une pratique collective ou individuelle de la danse, 
• 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 du Conservatoire à Rayonnement Départemental interviendra sur la base de
35 heures, sur l'année scolaire 2017-2018. 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, chapitres 012, 011 et 74.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



38 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2017

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

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

Mes Chers Collègues,

Le  Conservatoire  à  Rayonnement  Départemental,  conjointement  avec  les  éducateurs  et  les
personnels de l’hôpital de jour «Belle Fontaine», a établi un projet d’action pour la mise en œuvre
d’un atelier d’éveil musical, sur le temps scolaire, en direction de jeunes enfants en situation de
handicap.

L’objectif de ce projet, qui s’intègre pleinement aux orientations du Schéma directeur handicap que
le Conseil Municipal a adopté lors de sa séance du 30 janvier 2015, en facilitant l’accès des jeunes
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 5 jeunes enfants au plus, âgés
de 3 à 6 ans, permettant : 

• leur intégration par l’accès à une pratique collective ou individuelle de la musique, 
• leur  inscription  dans  un  travail  d’expression  artistique,  en  utilisant  la  musique  et

l’environnement sonore pour privilégier l’expression personnelle afin de ne pas les couper
du vécu pédagogique des enfants scolarisés en écoles «ordinaires».

Ainsi,  une  enseignante  du  Conservatoire  à  Rayonnement  Départemental  interviendra,  durant
l'année  scolaire  2017-2018,  sur  la  base  d'une  heure  par  semaine.  Cette  enseignante  est
rémunérée 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, chapitres 012, 011 et 74.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



39 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2017

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

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

Mes Chers Collègues,

L’Ecole d’Arts de Saint-Nazaire, dans le cadre de sa programmation artistique et pédagogique,
souhaite accueillir en résidence l’artiste plasticienne Patricia CARTEREAU, durant l’année scolaire
2017/2018. 

Patricia  CARTEREAU  vit  et  travaille  dans  la  région  de  Nantes,  peint,  dessine,  et  expose
régulièrement dans des centres d’arts et des musées. C’est autour d’un travail de gravure que
l’artiste sera accueillie au sein de l’école. Elle réalisera un travail d’estampe.

La présence de cette artiste plasticienne, sera un atout supplémentaire pour l’Ecole d’Arts, qui
contribuera à enrichir l’offre pédagogique en direction des élèves : une rencontre avec les élèves,
ainsi qu’un workshop seront programmés durant la période de résidence de l’artiste. 

Dans ce cadre, Mme Patricia CARTEREAU utilisera l’atelier de gravure en dehors des cours de
gravure annuels proposés au public durant l’année scolaire. 

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer la convention jointe
en annexe, qui définit le cadre de référence de l’accueil de cette artiste.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



40 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2017

Médiathèque - Règlement intérieur - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération du 21 novembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé le règlement intérieur de
la Médiathèque.

La Médiathèque de Saint-Nazaire a pour missions essentielles de :

• promouvoir le livre, la lecture et plus généralement la culture et les œuvres de l’esprit, 
• participer  à  l’activité  culturelle  de  la  Ville  en  organisant  diverses  manifestations  :

expositions, ateliers, rencontres, contes,
• faciliter l’accès à la culture numérique.

En septembre 2017, le réseau de la Médiathèque ouvre la Salle des clics, un nouveau service
dédié au numérique et au jeu vidéo à la Bibliothèque Anne Frank. 

La Salle des clics propose de nouveaux services : consoles de jeux, communication d’ordinateurs
portables sur demande, salon numérique, labo de langues... ce qui introduit de nouveaux usages.

Pour accompagner ce changement, la Médiathèque propose un nouveau règlement intérieur, plus
adapté, qui définit explicitement les conditions d’accès et d’utilisation des services numériques et
vidéo ludiques.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le nouveau règlement intérieur
du réseau de la Médiathèque.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



41 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2017

Association Saint-Nazaire Tennis Club - Convention à conclure - 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 un grand nombre d’associations
sportives par la mise à disposition de locaux municipaux, l’attribution d’aides financières et l’appui
logistique à l’organisation des manifestations qui participent à l’animation de la Cité. 

Tel peut être le cas de la nouvelle association «Saint-Nazaire Tennis Club», née cet été de la
fusion des deux clubs nazairiens de tennis, l’ASPTT Tennis et le SNOS Tennis, qui ont décidé,
après une réflexion interne et consultation des adhérents, de mutualiser leur moyens. 

Accompagnés par la Ville et la Fédération Française de Tennis depuis plus d’un an, les dirigeants
des  deux  clubs  ont  travaillé  à  la  formalisation  d’un  projet  associatif  commun  ambitieux  pour
redonner une place importante à la discipline Tennis dans le panel des pratiques sportives du
territoire.

Cette structure, qui représente déjà à ce jour plus de 600 adhérents, souhaite évoluer vers un
effectif d’environ 800 pratiquants sous deux ans.

Pour atteindre ses objectifs,  la nouvelle association sollicite auprès de la Ville un soutien et a
exprimé :

• une demande de travaux de rénovation du site des tennis Coubertin au parc des sports Léo
Lagrange afin d’améliorer les conditions de pratique,

• une mise  à  disposition  prioritaire  de  ces  installations  afin  d’y  développer  les  pratiques
éducatives  (école  de tennis,  tennis  à  l’École,  centre d’entraînement),  la  compétition,  le
loisir, les événements et les initiatives en faveur de publics prioritaires (ex : handicap),

• une demande de subvention exceptionnelle pour l’achat d’équipements induits par la fusion
des  clubs  (tenues,  panneaux  et  supports  de  communication,  matériels  informatique  et
sportif),

• une demande de subvention exceptionnelle pour l’organisation, autour des vacances de la
Toussaint 2017, d’une journée célébrant la création de ce grand club et la rénovation du
complexe de tennis.

Afin de répondre favorablement aux demandes de cette nouvelle association, désormais principal
acteur  de  la  discipline  à  Saint-Nazaire,  considérant  son  projet  de  club  et  ses  orientations
éducatives  et  sociales,  je  vous  propose  la  signature  d’une  convention  permettant  de
confirmer notre soutien par :

• la  rénovation  des  anciens  courts  couverts  («ABCD»)  et  des  vestiaires  dont  la  fin  des
principaux chantiers pourra se terminer en novembre conformément à la programmation
des travaux qui a été organisée cette année et aux crédits disponibles (toiture, économies
d’énergie, sols sportifs, accessibilité),

• la mise à disposition des installations municipales de manière prioritaire, conformément aux
règles d’attribution qui prévoient la possibilité de prioriser certaines demandes au regard de
leur  caractère  structurant  et  des  actions  éducatives  et  citoyennes  projetées  -  une
convention de mise à disposition sera à cet effet à signer par voie de délégation,



• l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 6 000 €, visant à hauteur de 2 000 € l’aide à
l’organisation du temps fort de la Toussaint, et à hauteur de 4 000 € l’aide à la fusion et ses
effets induits,

• la confirmation de l’éligibilité du SNTC aux dispositifs d’aide de droit commun destinés aux
clubs sportifs, telle que la subvention ordinaire de fonctionnement.

Au regard des aides antérieurement versées par la Ville au SNOS et à l’ASPTT Tennis (18 K€) et
des  décisions  proposées ici  conduisant  à  un versement  dépassant  le  seuil  réglementaire  des
23 K€, cette convention répondra à nos obligations réglementaires.

Je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer la convention
ci-après  annexée  avec  le  Saint-Nazaire  Tennis  Club  à  laquelle  est  jointe  un  extrait  du  projet
associatif.

Les crédits sont inscrits au Budget 2017 de la Ville, chapitre 65.

 L' Adjointe au Maire,
 Gaëlle BÉNIZÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



42 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2017

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

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire a mis en place une politique ambitieuse en faveur des personnes en
situation de handicap. 

La pratique sportive pour cette population est au cœur de nos préoccupations et c’est cette volonté
d’offrir aux personnes en situation de handicap la même « Ville » qu’aux autres citoyens, qui nous
a conduit à développer des partenariats avec des associations et des organismes de ce secteur. 

Pour cette année scolaire 2017/2018, la Ville de Saint-Nazaire, sous l’égide de la Direction des
Sports et du Nautisme et en étroite collaboration avec les organismes et associations intervenant
dans le champ du handicap moteur, mental et comportemental, propose de reconduire le dispositif
intitulé «L’ École Municipale Handisports». Le but de ce dispositif est de promouvoir et mettre en
œuvre une activité sportive qui concilie le handicap moteur, mental, comportemental et le sport.

Les objectifs se déclinent selon deux axes :

• sur le plan physique et sportif : permettre aux jeunes de 6 à 12 ans de découvrir différentes
activités physiques et sportives adaptées, et favoriser à cette occasion leur engagement
physique ;

• sur le plan relationnel et de l’insertion dans le groupe : permettre aux jeunes de s’épanouir
dans une activité valorisante et favoriser les échanges et l’expression entre les jeunes au
sein du groupe.

Cette action est reconduite à l’identique de l’année passée, notamment sur le rapprochement entre
le SESSAD Ernest Renan et l’IME Clémence Royer, qui s’est traduit sur le terrain par l’organisation
commune des activités sportives un mercredi sur deux (regroupement de 16 enfants).

Les activités (Course d’orientation, sports de raquettes, jeux d’opposition, athlétisme, activités de
visée, vélo) se déroulent au sein du gymnase Fogel, une infrastructure qui permet aux enfants
d’évoluer dans un espace très confortable. 

Afin de pouvoir s’engager auprès du SESSAD Ernest Renan et de l’IME Clémence Royer pour
toute la durée du cycle sportif, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser
à signer les conventions proposées en annexe.



Les recettes correspondantes seront affectées au Budget de la Ville, article 70631, fonction 414.

 L' Adjointe au Maire,
 Gaëlle BÉNIZÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



43 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2017

Règlement intérieur général des installations sportives - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Plus de 50 000 usagers, Nazairiens ou non, scolaires, associatifs ou particuliers, pratiquent une
activité  physique  et  sportive  sur  l’espace  public,  dans  les  équipements  spécialisés  ou  les
Établissements Recevant du Public.

La  Ville  de  Saint-Nazaire  est  ainsi  propriétaire  et  exploite,  via  sa  direction  des  Sports  et  du
Nautisme, un patrimoine important  d’installations sportives réparti  sur  l’ensemble des quartiers
telles  que :  des salles couvertes,  des terrains et  grands terrains de jeux de plein  air,  ou des
équipements spécialisés (skate-park, boulodromes, terrains de tennis, équipements de proximité
tels que les multisports, etc…). 

Pour mémoire, la réglementation nous oblige à afficher sur l’ensemble des sites référencés, et à
communiquer aux usagers, le règlement d’utilisation qui régit le fonctionnement des équipements
sportifs municipaux. 

Cependant,  au regard  du contenu obsolète du règlement  en vigueur  (présenté en séance du
Conseil Municipal du 13 septembre 2002), tant en terme de réglementations actuelles, d’usage, de
bonnes pratiques et d’exploitation, il est nécessaire d’actualiser ce document avec les informations
permettant à chaque usager de mieux connaître les conditions d’accès.

Je vous propose donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer le règlement
intérieur  ci-annexé,  et  de  le  communiquer  aux  usagers  en  l’affichant  sur  l’ensemble  des
équipements sportifs municipaux.

 L' Adjointe au Maire,
 Gaëlle BÉNIZÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



44 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2017

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

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

Mes Chers Collègues,

Au 1er janvier 2017, les compétences suivantes ont été transférées à la CARENE : la compétence
« Tourisme », la compétence « Aires d’accueil des gens du voyage » et la compétence « Création,
aménagement, entretien et gestion des zones d’activités économiques ».

Chaque  transfert  de  compétence  doit  être  soumis  à  la  Commission  Locale  d’Evaluation  des
Charges  Transférées  (CLECT).  Cette  commission,  créée  par  délibération  du  Conseil
communautaire en date du 23 septembre 2014, a pour mission d’évaluer les charges afférentes à
chacune des compétences transférées, lesquelles sont imputées sur l’attribution de compensation
versée par la CARENE à chacune des communes visées.

La CLECT s’est ainsi réunie le 07 septembre dernier afin d’évaluer les charges consécutives au
transfert des compétences « Tourisme », « Aires d’accueil des gens du voyage » et « Création,
aménagement, entretien et gestion des zones d’activités économiques ».

Conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, le rapport de la commission,
ci-joint,  adopté par les élus membres le 07 septembre 2017, est soumis au vote des conseils
municipaux des communes membres de la CARENE.

Le rapport est adopté si la majorité qualifiée est atteinte. 

La CARENE entérinera, par délibération du Conseil communautaire, le vote en résultant.

Les  retenues  arrêtées  pour  notre  commune  sur  l’attribution  de  compensation  versée  par  la
CARENE au titre de l’année 2017 et suivantes sont de :

- Pour la compétence «     Tourisme     »     :  

Retenue au titre du fonctionnement des équipements et missions transférés : 817 480,76 €

Retenue au titre de l’investissement :           34     087,11 €  

Soit un montant total de la retenue sur attribution 
de compensation de :         851 567,87 €

- Pour la compétence «     Aires d’accueil des gens du voyage     »     :  

Seules les dépenses relatives au fonctionnement ont été prises en compte par la CLECT
pour un montant de 15 800 € pour la Ville



- Pour la compétence «     Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités  
  économiques     »     :  

Seules les dépenses relatives au fonctionnement ont été prises en compte par la CLECT
pour un montant de 38 458 € pour la Ville

Soit  un  total  global  de  retenue  sur  l’attribution  de  compensation  versée  par  la  CARENE
de 905 825,87 €.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir 

- approuver  le  rapport  de  la  Commission  Locale  d’Evaluation  des  Charges  Transférées  du
  07 septembre 2017 ;

- acter la retenue de 905 825,87 € sur l’attribution de compensation versée par la CARENE à la
  Ville.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



45 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2017

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

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de la réalisation de la construction du groupe scolaire Andrée Chedid à la Chesnaie,
la société TURPEAU a été attributaire du lot n° 5 relatif aux travaux d'isolation extérieure collée.

De nombreux problèmes sont apparus depuis la réception du chantier, notamment au niveau des
fenêtres et d'infiltrations d'eau.

Une expertise judiciaire a donc été diligentée auprès du Tribunal Administratif de Nantes.

Au terme de son rapport, l'expert judiciaire a conclu à la responsabilité de l'entreprise TURPEAU
pour ce qui  concerne les  problèmes d'étanchéité constatés au niveau de l'isolation thermique
extérieure du bâtiment, l'eau s'infiltrant derrière l'isolation.

Compte  tenu  de  ce  rapport  et  du  montant  des  travaux  à  réaliser  s'élevant  à  la  somme  de
1 439,76 € HT, soit 1 727,21 € TTC, la société TURPEAU a souhaité s'orienter vers une solution
amiable à travers le présent protocole et verser à la Ville la somme arrêtée par l'expert afin d'éviter
un contentieux.

La société TURPEAU s'engage à verser à la Ville la somme de 1 727,71 € TTC au titre des
travaux de reprise de l'isolation, solutionnant ainsi ce litige. 

Tel est l'objet du présent protocole, que je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir
approuver et autoriser le Maire ou son représentant à le signer.

La recette correspondante sera affectée au Budget de la Ville, chapitre 77.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



46 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2017

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

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

Mes Chers Collègues,

La  Ville  de  Saint-Nazaire  et  la  CARENE,  présentant  des  besoins  similaires,  ont  conclu  des
marchés,  en groupement de commandes et  en 14 lots  pour des travaux divers d'entretien du
patrimoine immobilier.

Les lots 03 « Couverture – Zinguerie », 05 « Menuiserie intérieure - Agencement Sans minimum »
et  06  « Menuiserie  extérieure  bois,  PVC,  alu  et  mixte »  sont  entachés  d’erreurs  matérielles
(affectant les bordereaux des prix), qu’il convient de corriger par voie d’avenants auxdits marchés
publics.

L’économie générale de ces marchés, conclus sans minimum ni maximum, n’est pas affectée par
ces modifications. 

En sa séance du 14 septembre 2017, la Commission d’Appel d’Offres de la Ville de Saint-Nazaire
s’est prononcée favorablement à la conclusion de ces avenants.

Par conséquent, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser la signature
des avenants aux lots 03, 05 et 06 (16S6503, 16S6505 et 16S6506) et toutes pièces afférentes. 

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



47 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2017

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

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 18 décembre 2015, le Conseil Municipal a approuvé un nouveau plan
pluriannuel de gestion en AP/CP, le Plan Stratégique Municipal (PSM). Ce programme intégrait,
dans son année de transition, la fin des opérations du plan pluriannuel précédent, le PDD,
regroupées au sein d’Autorisations de Programme codées de 10 à 33.

Conformément aux règles de gestion en APCP, et au règlement intérieur de gestion des
Autorisations de programme approuvé en Conseil Municipal le 25 mars 2016, il est nécessaire de
procéder réglementairement à la clôture de ces opérations, celles-ci étant désormais terminées.

Il vous est donc demandé de valider la clôture des opérations incluses dans les Autorisations de
Programme du Plan de Développement Durable, codées de 10 à 33. En conséquence, seules
restent en activité les opérations du Plan Stratégique Municipal :

AP LIBELLE AP DEPENSES RECETTES

10 VILLE GARE 2 102 735 0

11 VILLE PORT AMENAGEMENT URBAIN 1 565 104 8 461 205

12 VILLE OUEST 23 808 802 9 849 304

13 AMENAGEMENT HYPER CENTRE 7 860 888 948 882

14 FRONT DE MER 5 385 393 650 469

15 DEPLACEMENTS URBAINS 10 480 405 195 228

16 ESPACES VERTS NATURELS ECONOMIE  1 464 336 38 994

17 ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT 10 142 569 2 042 845

18 VILLE PORT ATTRACTIVTE RAYONNEMENT 605 919 0

19 THEATRE 22 718 920 9 789 652

20 TOURISME ET PATRIMOINE 1 924 453 0

21 PATRIMOINE CULTUREL SPORTIF 6 128 468 41 437

22 EQUIPEMENTS SOCIAUX 6 793 723 1 301 551

23 EQUIPEMENTS SCOLAIRES 14 709 472 720 305

24 PROJETS DE QUARTIERS 6 392 668 139 181

25 LIEUX EXPOSITION PROJETS VILLE 301 006 0

26 LOCAUX MUNICIPAUX 13 841 112 1 569 544

27 ETUDES 1 390 220 0

28 RENOVATION ENTRETIEN & RENOUVELLEMENT 75 122 845 2 208 084

29 EQUIPEMENTS ET ABORDS NOUVEAU COLLEGE 9 654 447 3 331 032

32 STRATEGIE FONCIERE 19 793 463 830 767

33 FIN OPERATIONS PGD 3 4 993 743 5 816

TOTAL GENERAL 247 180 694 42 124 298



Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver la clôture de l’ensemble des
autorisations de programme du « Projet de Développement Durable ».

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 0
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)



48 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2017

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

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 17 mars 2017, le Conseil Municipal a approuvé le principe de la reprise
dans  les  comptes  de  la  Ville  de  l’actif  et  du  passif  de  Saint-Nazaire  Tourisme  et  Patrimoine
(SNTP),  consécutif  à  la  création  de  la  Société  Publique  Locale  Saint-Nazaire  Agglomération
Tourisme (SNAT) créée dans le cadre du transfert de compétence « promotion du tourisme ».

A la  dissolution  des  comptes  de  SNTP,  la  situation  financière  de  la  structure  dissoute  est  la
suivante : un excédent final de clôture + 277 377,40 € (résultat comptable de la clôture de la régie)
régulièrement constaté dans le compte administratif de l’ordonnateur et le compte de gestion du
comptable public.

Ce résultat s’explique par le versement ultime de la part de la Région Pays de la Loire d’une
indemnité  de  résiliation  de  264 000  €  consécutivement  à  l’abandon  du  projet  de  Centre
d’Information et de Valorisation de l’Estuaire de la Loire.

Cet excédent est donc réglementairement repris dans les comptes de la Ville (compte 002 résultat
reporté).

De même, l’ensemble de l’état de l’actif est repris dans les comptes de la Ville selon le tableau
suivant, par des écritures d’ordre non budgétaire :

COMPTE DESIGNATION DU BIEN VALEUR BRUTE

 Immeuble Monte Cristo  

2115 terrains bâtis 18 564

2131 bâtiments 393 133

2135 Installation agencements aménagements 128 288

S/Total 539 985

Autres Immobilisations

2151 Installations complexes spéciales 149 053

216 collections et œuvres d'art 3 324

2181 Installations gales agencements aménagements divers 375 072

2182 mat de transport 83 781

2183 mat bureau mat informatique 124 315

2184 mobilier 57 966

2051 concessions et droits assimilés 137 573

S/Total 931 084

TOTAL 1 471 069

A l’exception de l’immeuble,  qui  reste  patrimoine de la  Ville,  mis  à  disposition  de la  nouvelle
structure,  l’ensemble des actifs  de SNTP est  cédé à titre gratuit  à la  SPL SNAT,  aux fins  de
poursuivre la politique de développement touristique sur le territoire de la CARENE. 



Compte tenu de cette présentation, je vous propose, mes Chers Collègues :

• de reprendre dans les comptes de la Ville le résultat définitif de 277 377,40 €, tel qu’il figure
dans le compte de gestion du Comptable Public,

• de  céder  gratuitement  à  la  nouvelle  structure  publique  chargée  du  développement
touristique  l’ensemble  de  l’actif  à  l’exception  de  l’immeuble,  3,  boulevard  de
la  Légion  d'Honneur,  dénommé  le  Monte  Cristo,  qui  est  mis  à  disposition  de
la SPL SNAT.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

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

M. Patrice BULTING, Président de la SPL Saint-Nazaire Tourisme Agglomération, n'a pas
pris part au vote.
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Finances - Exercice 2017 - Décision Modificative n° 3 - Budget Principal - Budgets annexes -
Diverses dispositions à caractère financier.

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

Mes Chers Collègues,

La décision modificative n° 3 du Budget Principal s’équilibre à – 2 762 412 €, dont 1 181 546 €  en
fonctionnement.

Tableau synthétique DM n° 3

Investissement Dépenses Recettes

Crédits nouveaux -     3 943 957,66 € - 5 125 503,06 €

Ecritures d’ordre 0,00 € 1 181 545,40 €

S/TOTAL -     3 943 957,66 € -     3 943 957,66 €

Fonctionnement Dépenses Recettes

Crédits nouveaux 0,00 € 1 181 545,40 €

Ecritures d’ordre 1 181 545,40 € 0,00 €

S/TOTAL 1 181 545,40 € 1 181 545,40 €

TOTAL -2 762 412,26 € -2 762 412,26 €

En investissement :

Elle  se  caractérise  principalement  par  le  lissage  des  crédits  de  paiement  d’opérations
d’investissement pour 3 943 957 €, en fonction de l’actualisation des échéanciers de chantiers ou
des résultats d’appels d’offres. Sont ainsi  ajustés les crédits de paiement des Autorisations de
Programme d’entretien et de rénovation du patrimoine de la Ville (AP 65..), du fait de la mise en
chantier progressive des réparations suite aux sinistres occasionnés par l’épisode de grêle du
printemps 2016, du renouvellement des sols sportifs intérieurs, des travaux de mise en conformité
et de mise en sécurité, du programme énergie (AP 63), de l’Alvéole 12 (AP 40), de différés sur les
opérations d’accompagnement au logement (AP 52), ou sur la mise en place du PRIR (AP 51). 

Il  est  à  prévoir  par  ailleurs  un  ajustement  pour  différé  de  remboursements  d’avances
remboursables par la SONADEV (-2,9 M€)

Les inscriptions d’emprunts sont ainsi minorées de plus de 2,4 M€. 



En fonctionnement :

L’abondement de crédits de fonctionnement en recettes correspond à l’attribution par  la CARENE
d’une nouvelle enveloppe de dotation de solidarité communautaire pour la période 2017-2020,
décidée lors de l’adoption du BP 2017 au printemps dernier (+ 1,6M€). Par ailleurs, la dissolution
de la Régie Autonome Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine, se traduit par la récupération du
solde des comptes de cette structure, soit 277 K€, qui correspond pour l’essentiel au versement
ultime par la Région des Pays de Loire de l’indemnité transactionnelle de 264 K€ liée à l’abandon
du Projet de délégation de service public de gestion et d’animation du Projet culturel dans les
locaux de l’usine élévatoire.

L’Attribution de Compensation (AC) est diminuée suite à l’évaluation des transferts de charges
concernant les secteurs de compétence Tourisme, Aires d’Accueil des Gens du Voyage, Zones
d’Activités Économiques (- 0,9 M€), compétences désormais exercées par l’intercommunalité.
Le solde des inscriptions de recettes (198 K€) correspond aux ajustements  annuels  entre les
différentes  lignes  de  dotations,  compensations  fiscales  et/ou  contributions  directes  après
communication des états de notification par l’État.

S’agissant des dépenses de fonctionnement, il  est tenu compte du transfert de la compétence
tourisme et de la diminution qui en découle de la contribution versée par la ville à Saint-Nazaire
Agglomération Tourisme (SNAT (-925 K€). Un ajustement sur la masse salariale est opéré pour
tenir compte de la formalisation du schéma de mutualisation, de dépenses imprévues générées
par  l’opération  The Bridge  et  de recrutements  (700K€).  Ces inscriptions  sont  compensées  en
grande partie par des recettes.

L’ensemble des mouvements de dépenses de fonctionnement n’augmente d’ailleurs pas le Budget
de fonctionnement de la collectivité. 

Aucune écriture ne concerne les budgets annexes en décision modificative n° 3.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver les modifications budgétaires
proposées dans le cadre de la décision modificative n° 3 au budget 2017.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 0
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
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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 75 151 euros.

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

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

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Transfert  de  garantie  d'emprunt  "Espace  Domicile"  à  la  CARENE  -  Approbation  des
nouvelles conditions de taux.

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

Mes Chers Collègues,

Le transfert de la compétence logement social d’intérêt communautaire à la CARENE est effectif
depuis la création de la Communauté d'Agglomération de la REgion Nazairienne et de l'Estuaire.
La loi n°99 586 du 12 juillet 1999 prévoit en effet cette compétence comme étant constitutive de
fait de la communauté d’agglomération.

Le  principe  de  subsidiarité  s'exprime  pour  toute  question  d'intérêt  communautaire.  Ainsi,
conformément à l’article L5211-5 du CGCT, l’établissement public de coopération intercommunale
est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent
dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

Les délibérations du 20 décembre 2002,  portant sur le transfert  des charges comme celle du
1er juillet 2016 précisent encore s’il en était besoin ce transfert de compétence.

La baisse des taux est  l’occasion pour Espace Domicile  de revoir  les conditions de garanties
octroyées  à  Espace  Domicile  avant  ce  transfert  de  compétences.  C’est  ainsi  le  cas  pour
2 opérations de logements  sociaux,  le  Petit  Pierre et  la  Maison Radu,  dont  vous trouverez le
descriptif en annexe à la délibération.

Ainsi, conformément aux principes évoqués, il convient donc désormais de rappeler le principe de
transfert de l’ensemble de la garantie logement social accordé par la Ville à Espace Domicile à la
Communauté d’agglomération.

C'est  pourquoi,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues  d'approuver  le  transfert  de  la  dette
garantie “logement social” auprès d’Espace Domicile vers la CARENE, aux nouvelles conditions
de taux.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Taxe de séjour 2018 - Fixation des tarifs - Collecte de la taxe de séjour par les plates-formes
de réservation en ligne.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 29 mai 2015, la taxe de séjour a été mise en place sur le territoire de
Saint-Nazaire dans le cadre de l’engagement de la Ville à promouvoir le tourisme.

Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraignant, le produit de la taxe de séjour devient
une ressource non négligeable pour la commune. La  recette de 249 K€ perçue en 2016 a pu ainsi
contribuer  au  financement  d’un  certain  nombre  d’actions  qui  renforcent  l’attractivité  de
Saint-Nazaire. On peut ainsi citer, outre les travaux du Front de mer bien sûr, mais aussi ceux
concernant Escal’Atlantic, l’Espadon, l’Ecomusée, l’entretien des plages… 

Comme les tarifs n’ont pas évolué depuis leur création,  je vous propose de les actualiser,  selon la
répartition par nature et catégorie d’hébergement telle que figurée dans le tableau ci-dessous :

Catégories d’hébergement
Barème national

Plancher - plafond

Tarifs 2015 
à 2017

Tarifs 2018
Tarifs au réel
Palaces et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,70 - 4,00 € - 4,00 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme
5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres
établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes

0,70 - 3,00 € 1,30 € 3,00 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme
4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres
établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes

0,70 - 2,30 € 1,30 € 2,30 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme
3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres
établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes

0,50 - 1,50 € 1,00 € 1,35 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme
2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de
vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements
présentant des caractéristiques de classement touristique
équivalentes

0,30 - 0,90 € 0,80 € 0,90 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme
1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de
vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes,
emplacements dans des aires de camping-cars et des
parcs de stationnement touristiques par tranche de
24 heures et tous les autres établissements présentant
des caractéristiques de classement touristique
équivalentes

0,20 - 0,80 € 0,65 € 0,75 €

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en
attente de classement ou sans classement

0,20 - 0,80 € 0,40 € 0,65 €

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en
attente de classement ou sans classement

0,20 - 0,80 € 0,40 € 0,60 €



Terrains de camping et terrains de caravanage classés en
3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de
plein air de caractéristiques équivalentes

0,20 - 0,60 € 0,55 € 0,55 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés
en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de
plein air de caractéristiques équivalentes, ports de
plaisance

0,20 € 0,20 € 0,20 €

Ces tarifs seront applicables au 1er janvier 2018.

Par ailleurs, la Ville de Saint-Nazaire se joint à la démarche de la Ville de Pornichet concernant la
perception de la taxe de séjour pour les locations entre particuliers.
Ces derniers sont en effet de plus en plus nombreux à louer leurs logements via des plates-formes
de réservation d’hébergement en ligne telles que Airbnb.

Depuis la loi de finances pour 2015, de nombreux textes réglementaires ont été publiés en vue
d'inclure ces plates-formes de location dans le processus de collecte de cette taxe directement
auprès des internautes effectuant une location par leur intermédiaire.

La Direction Générale des Finances Publiques a par  ailleurs  développé,  à  destination de ces
plateformes de réservation, un outil spécifique recensant les communes ayant institué une taxe de
séjour, OCSITAN.

Par un courrier en date du 7 mars 2017, la Ville de Saint-Nazaire, associée à celles de Pornichet
et de Saint-André des Eaux, a interpellé Airbnb pour une mise en œuvre de la collecte de la taxe
de séjour au printemps 2017.

Malgré une impulsion des pouvoirs publics nationaux et une sollicitation locale, aucune réponse
n’a pour autant été apportée par Airbnb.

Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, la taxe de séjour est un enjeu important
pour la commune. Une collecte optimale de cette recette fiscale est donc primordiale. De plus, ce
dispositif permettrait de rétablir l’indispensable équité fiscale entre contribuables.

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

- approuver le barème des tarifs tel qu’il figure ci-dessus,

- exprimer le souhait que les plates-formes de location entre particuliers, et notamment Airbnb,
  collectent  dans  les  meilleurs  délais  la  taxe  de  séjour  pour  le  compte  de  l’ensemble  des
  communes l’ayant instituée et en tout état de cause pour la Ville de Saint-Nazaire à compter
  du 1er janvier 2018.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

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

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 19 décembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé les grandes lignes
du  programme  politique  en  matière  de  développement  économique  du  cœur  de  ville  et
spécialement  la  nécessité  d’un  redéploiement  de  l’équipement  des  halles  centrales  sur  place
selon principalement les axes suivants :

- amélioration  de  l’organisation  et  de  l’état  du  volume  du  bâtiment  pour  répondre  à  son
  vieillissement, la sous-utilisation du volume, et la trop faible mise en valeur des étals,

- amélioration des espaces extérieurs pour répondre aux contraintes relatives aux questions de
  stationnement,  gestion des déchets,  vieillissement  des équipements techniques,  ancrage des
  Halles dans l’environnement urbain,

- développement d’espaces de convivialité et d’espaces de restauration à l’intérieur, pour pallier la
  faible  mise  en  valeur  des  produits  régionaux,  bio,  et  l’absence  de  «comptoirs
  buvettes-dégustation», espaces nécessaires pour attirer d’autres types de clientèles et assurer la
  pérennité de l’équipement, ainsi qu’en intensifier les usages pour favoriser le lien social.

Aujourd’hui, le programme de réhabilitation des halles centrales et de ses abords est arrêté et
comporte les éléments suivants :

Pour les Halles, il s'agira de : 

- faire évoluer le cadre : soigner le bâti, redéfinir et hiérarchiser les entrées et parcours, améliorer
  les conforts, l'hygiène et la sécurité, ouvrir les halles sur l'espace public ;

- faire évoluer l'offre commerciale : redéfinir les étals et l'organisation de l'espace de vente, trouver
  une variété des étals et des parcours, définir des lieux d'animation ;

- faire évoluer le fonctionnement : tous les étals doivent bénéficier d'un confort à minima : accès à
  l'eau et  l'électricité.  Aussi,  chaque commerçant  devra gérer  ses déchets dans le cadre de la
  pratique de son travail. La Ville nettoie les parties communes, chaque commerçant nettoie son
  espace sans rejet dans les parties communes ;

- simplifier, limiter le nombre des équipements : tous les équipements seront aisément accessibles
  et faciles d'entretien.

En lien avec la rénovation des Halles, un projet de requalification des espaces publics aux abords
des Halles centrales de Saint-Nazaire est prévu (parvis et rue Jean Jaurès). 



Le périmètre du projet d’espaces publics aux abords des Halles intègre :

- la  rue  Jean Jaurès  dans sa  section  Ouest  (soit  entre  l’avenue de la  République Nord et  le
  boulevard Victor Hugo),
- le parvis des Halles (y compris les trottoirs au pied des emmarchements).

Ce réaménagement global permettra :

- d'inscrire la rue Jean Jaurès dans le parcours marchand du centre-ville, et ce dans la continuité
  des aménagements urbains réalisés en 2013 aux abords du Paquebot ;

- de faire de cette rue une liaison forte entre l’hyper-centre marchand et les Halles, en y favorisant
  l’implantation de commerces de bouche sur un des deux côtés de la rue (développement de
  terrasses…) ;

- de  signaler  les  Halles  depuis  cette  rue  au  travers  des  aménagements  urbains  et  de  la
  signalétique ;

- de créer un parvis convivial à tout moment (les jours de marché et en période sans marché) ;

- de mettre en valeur le bâtiment des halles centrales classé patrimoine XXème siècle ; 

- d'améliorer l’accessibilité de ce parvis, et supprimer l’usage de parc de stationnements en dehors
  des jours de marché ;

- de favoriser une reconfiguration et une cohérence urbaine et paysagère globale du secteur des
  Halles ;

- d'apporter des aménagements qualitatifs aux commerçants localisés sur le pourtour des Halles
  pour assurer la pérennité de leurs activités ; 

- de faire de cette section de la rue des Halles une autre liaison forte du parcours marchand de
  centre-ville, de rattachement des Halles à l’hyper-centre commercial ;

- d'améliorer l’insertion urbaine et paysagère du parc du marché. 

Dans le cadre de cette mission de maîtrise d’œuvre de réhabilitation des halles centrales et de ses
abords, sera également intégrée une mission complémentaire pour l’organisation et la mise en
place  des  halles  provisoires  nécessaires  à  la  continuité  de  la  tenue  des  marchés
tri-hebdomadaires du centre-ville durant le temps d’indisponibilité du bâtiment des halles centrales.

Le budget de l’opération de réhabilitation se décompose comme suit :

Coût d’opération du bâtiment : 9 000 000 euros TTC pour un coût travaux de 6 140 000 euros TTC
et coût d’opération des abords (parvis et rue Jean Jaurès) : 1 900 000 euros TTC pour un coût
travaux  de  1  440  000  euros  TTC.  Le  montant  estimatif  total  des  travaux  s’élève  donc  à
7 580 000 euros TTC.

S’agissant d’un projet de réhabilitation d’un bâtiment existant et compte tenu du programme de
l’opération  qui  comporte  des  prestations  de  conception,  il  s’avère  opportun  de  lancer  une
procédure concurrentielle avec négociations sous la forme restreinte pour le bâti et le parvis des
halles,  conformément  aux  articles  25-II-3°,  71  à  73  et  90-II-1°-a)  du  décret  360-2016  du
25 mars 2016  relatif  aux  marchés  publics.  Le  titulaire  sera  choisi  par  la  Commission  d’Appel
d’Offres  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire.  Concernant  la  rue  Jean  Jaurès,  elle  sera  traitée
indépendamment en maîtrise d’œuvre interne tout en intégrant une coordination de travaux. 



A l'issue de la procédure de mise en concurrence et  conformément à l’article 90-III  du même
décret, les candidats admis à remettre une offre (au nombre de quatre) bénéficieront, sous réserve
de  la  remise  d'une  prestation  complète  et  conforme,  d'une  indemnité  forfaitaire  de
20 000 euros HT. Le lauréat percevra cette indemnité à titre d'avance sur son contrat.

Par conséquent, je vous demande, 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 pour la mission de maîtrise d'oeuvre de réalisation de cette opération de
réhabilitation.

Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, Autorisations de Programme n° 50
et 70.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

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

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

Mes Chers Collègues,

Depuis  le  1er janvier  2013,  la  compétence  « Aménagement  numérique  du  territoire »  a  été
transférée à la CARENE qui intervient donc sur le développement et déploiement d’un réseau à
très haut débit à destination des zones d’activités d’intérêt communautaire et des bâtiments publics
dont le raccordement présente un intérêt dans le cadre de la bonne gestion de la communauté. 

Cependant, si les enjeux de l’aménagement numérique sont nombreux :

- améliorer la couverture haut et très haut débit sur un territoire, 
- soutenir à la fois le développement économique et une politique de solidarité territoriale et de
  cohésion sociale, 
- poursuivre l’innovation en répondant aux besoins actuels tout en anticipant les besoins futurs,

le  déploiement  optimisé  des  réseaux  de  télécommunications  passe  désormais  par  une
mutualisation des ressources visant à permettre : 

- une utilisation partagée des infrastructures télécoms tant au niveau de leur occupation que de
  leur exploitation, 
- une diminution des coûts de déploiements et d’accès aux infrastructures pour les opérateurs, 
- une limitation des réseaux sur le domaine public. 

C’est donc dans cet objectif de mutualisation que la Ville et la CARENE souhaitent étendre leurs
capacités de raccordement en très haut débit à 37 nouveaux sites publics en louant des fibres
optiques existantes auprès du Syndicat mixte Gigalis.

Le Syndicat regroupe différentes collectivités des Pays de la Loire fédérées pour le développement
des réseaux et  services de télécommunication à haut et  très haut débit  sur leurs territoires.  Il
fournit  des  services  à  ses  membres,  dont  fait  partie  la  CARENE depuis  2013,  et  aux  clients
éligibles au réseau mis en œuvre sur la Région des Pays de la Loire.

Dans le cadre de ses missions, le Syndicat a pour objectif notamment : 

- d’étendre  son réseau par  la  mise en place d’infrastructures  de télécommunication  dans une
  logique d’optimisation et de complémentarité, 

- d’optimiser  la  pose  d’infrastructures  de  télécommunication,  notamment  en  s’adossant  à  des
  opérations de génie civil locales pour mettre en place des fourreaux et/ou des fibres optiques,

- de proposer l’utilisation de fibres optiques existantes sous la forme d’achat de droit d’utilisation de
  type IRU (droits d’usage irrévocables de longue durée). 

Les frais d’accès au service et d’IRU ont été évalués pour la Ville à 548 400 € et les frais annuels
de maintenance à 7 515 €.



Afin de permettre de définir les modalités techniques et financières de cette location dont la durée
est fixée à 15 ans, je vous propose, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer la
convention jointe à la présente délibération.

Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville,  Autorisation de Programme 71,
opération 71.03.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

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

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

Mes Chers Collègues,

La  Ville  de  Saint-Nazaire,  le  Centre  Communal  d'Action  Sociale  (CCAS)  de  la  Ville  de
Saint-Nazaire, la CARENE et la Ville de Saint-Malo-de-Guersac ont toutes des besoins en matière
de maintenance des portes automatiques piétonnes des bâtiments publics dont elles ont la charge.

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

La convention de groupement  de commandes ci-jointe,  prise  en  application  de  l’article  28 de
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, fixe le cadre juridique de
cette consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A
ce titre, elle sera chargée de l’organisation de l’entière procédure de mise en concurrence.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer la
convention  constitutive  du  groupement  de  commandes  pour  la  maintenance  des  portes
automatiques piétonnes des bâtiments communaux, désignant la Ville de Saint-Nazaire comme
coordonnateur du groupement.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

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

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire, le Centre Communal d'Action sociale de la Ville de Saint-Nazaire, la
CARENE  et  la  Ville  de  Saint-Malo-de-Guersac  ont  des  besoins  identiques  en  matière  de
prestations  de  maintenance  du  système  de  sécurité  incendie,  des  éclairages  de  sécurité  et
groupes électrogènes des bâtiments communaux.

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

La convention de groupement  de commandes ci-jointe,  prise  en  application  de  l’article  28 de
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, fixe le cadre juridique de
cette consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement.
A ce titre, elle sera chargée de l’organisation de l’entière procédure de mise en concurrence.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer la
convention  constitutive  du  groupement  de  commandes  pour  la  maintenance  du  système  de
sécurité incendie, des éclairages de sécurité et groupes électrogènes des bâtiments communaux,
désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

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

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

Mes Chers Collègues,

En 2015, suite à une analyse approfondie des règles techniques liées aux procédures spécifiques
et particulièrement exigeantes d’achat de gaz, la CARENE et les dix communes de l’agglomération
ont fait le choix de rejoindre le groupement d’achat UGAP. 

Les résultats collectivement obtenus ont été très concluants puisque nous avons constaté une
baisse de l’ordre de 20 % du prix du gaz naturel.

Aujourd’hui, l’UGAP renouvelle son offre et au vu de cette expérience positive, il apparaît de notre
intérêt de poursuivre dans cette voie de l’achat collectif de gaz naturel pour la CARENE et les dix
communes de l’agglomération.

Il vous est donc proposé d’engager de nouveau notre collectivité dans cet achat groupé de gaz
pour la période contractuelle du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021 (vague n° 4), ainsi que les périodes
contractuelles suivantes. 

Il est précisé que la Ville de Saint-Nazaire pourra, au terme d’une période contractuelle complète
et par délibération, mettre un terme à cet achat groupé de gaz.

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

- approuver la signature de la convention UGAP pour l’achat groupé de gaz naturel pour la période
contractuelle du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021, et les suivantes ;

- autoriser la signature des marchés publics par l’UGAP, en application de la convention susvisée ;

- autoriser le  Maire ou son représentant à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de cet
  achat et à signer tous documents afférents.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Ecole  "Diwan"  -  Convention  à  conclure  entre  la  Ville  et  l'Association  -  Autorisation  de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

Depuis de nombreuses années, la Ville soutient l’école Diwan, présente sur son territoire, en lui
fournissant des locaux et l'accès à des activités périscolaires.

L’école  Skol  Diwan,  dont  les  statuts  précisent  que  les  objectifs  de  l’association  sont  de
«développer,  administrer  et  gérer  des  écoles  en  langue  bretonne,  ainsi  que  toute  activité
périscolaire en langue bretonne dans un but d’éducation populaire» est une école privée sous
contrat d’association avec l’État.

Au cours de l'année scolaire 2016/2017, l'école accueillait  24 enfants répartis en maternelle et
élémentaire.  Par  ailleurs,  la  Ville  octroie  à  l'école  un  forfait  scolaire,  au  prorata  du  nombre
d'enfants nazairiens présents en élémentaire, selon les mêmes règles que celles définies dans le
protocole d'accord passé avec les écoles privées en mars 2013.

Par convention du 28 mars 2014, la Ville a mis à disposition de l’association Skol  Diwan des
locaux situés au sein du groupe scolaire Waldeck Rousseau au 101 rue de la Croix Amisse à
Saint-Nazaire, pour des activités liées aux activités sur temps scolaires et hors scolaires.

D'autre part, les enfants de l’école sont accueillis au sein du restaurant scolaire et de l’accueil
périscolaire. C’est pourquoi, il y a lieu de formaliser les relations entre la Ville et l’association qui
gère l’école, par une convention dont vous trouverez le modèle en annexe.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer cette convention.

Les dépenses et recettes afférentes sont inscrites au BP, chapitres 11 et 70.

 L' Adjoint au Maire,
 Xavier PERRIN

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

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 26 juin 2015, la Ville de Saint-Nazaire a posé les principes de sa
politique de prévention de la délinquance, de médiation et de tranquillité publique. Ces principes
ont été déclinés en 2016 dans un Contrat local de tranquillité publique, élaboré avec et signé par
les  partenaires  de  la  Ville  dans  ce  domaine  (Sous-Préfecture,  Tribunal  de  Grande  Instance,
Département de Loire-Atlantique, PJJ, SPIP, STRAN, Silène, etc.).

Parmi les objectifs de ce Contrat figure notamment celui de conforter l’accès aux droits, l’accueil et
le soutien aux victimes. Dans cette logique, la Ville de Saint-Nazaire s’est engagée à participer au
financement  d’un  poste  d’intervenant  social,  créé  par  le  Département  de  Loire-Atlantique  et
positionné à mi-temps au Commissariat de Saint-Nazaire.

Le dispositif mis en place a pour but d’apporter une assistance sociale à la personne ou à sa
famille en toute indépendance par rapport aux démarches d’enquête judiciaire, ou de tout acte de
police ou de gendarmerie ; la mission du poste d’intervenant social consiste à assurer les liaisons
nécessaires pour garantir un traitement social adapté au profit des personnes et/ou victimes dont
l’état de détresse a été détecté à l’occasion de leur sollicitation des services de la Police nationale.

Le  coût  de  fonctionnement  du  dispositif,  constitué  pour  l’essentiel  du  salaire  et  des  charges
sociales de l’intervenant, d’un montant de 56 784 €, est financé par :

- le Conseil Départemental pour 62,5 %,
- l’Etat, dans le cadre du fonds interministériel de prévention de la délinquance, pour 25 %,
- la Ville de Saint-Nazaire pour 12,5%.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer la
convention jointe à la  présente délibération qui  fixe les modalités  d’affectation de l’intervenant
social du Conseil Départemental.

Les crédits correspondants sont prévus au Budget 2017, chapitre 012.

 L' Adjoint au Maire,
 Xavier PERRIN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Mise  en  place  de  commissions  Parents  dans  les  établissements  d'accueils  de  jeunes
enfants - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Le Projet Éducatif Local (0-25 ans) de la Ville de Saint-Nazaire « L’éducation, l’affaire de tous, une
ambition pour chacun », approuvé par le Conseil Municipal du 25 juin 2010, inscrit la prise en
compte de la place des parents dans le processus éducatif et l’accompagnement à la parentalité
comme cadre pour l’élaboration de ses actions.

Pour la Petite Enfance (0-6 ans), période essentielle dans la construction et le développement de
l’enfant et aussi période où s’établit de manière privilégiée la relation avec les parents, la Ville a
déterminé  les  orientations  qui  constituent  le  socle  de  sa  politique  municipale  au  travers  d’un
document de référence : « Pour des Nazairiens plein d’avenir : l’engagement de la Ville en faveur
de la Petite Enfance », validé par le Conseil Municipal du 23 mars 2012. Il réaffirme la démarche
de la  Ville  en  faveur  des  publics  prioritaires et  explicite  son engagement  pour  développer  un
accueil  de  qualité  des  plus  jeunes  enfants  en  confortant  la  relation  avec  les  familles  et  leur
implication dans les établissements d’accueil.

En effet, la recherche du bien-être et de l’épanouissement des enfants au sein des établissements
d'accueil  dépend  étroitement  de  la  coopération  qui  doit  exister  entre  les  parents  et  les
professionnels de la petite enfance. C’est pourquoi la Ville souhaite valoriser la place des parents,
reconnus  comme  les  premiers  éducateurs  de  leurs  enfants,  en  proposant  la  mise  en  place
d’instances participatives au sein des établissements municipaux d’accueil du jeune enfant.

La notion d’éducation partagée, inscrite dans le projet éducatif local et l’engagement de la Ville en
faveur de la Petite Enfance, s’exerce au cœur des lieux d’accueil  des enfants,  qui  se veulent
ouverts sur la ville, et qui favorisent ainsi l’engagement citoyen au sein même des établissements.

Dès septembre  2014,  la  Ville  a  indiqué  au moment  de la  reprise  en gestion  du multi-accueil
« L’Ile aux Trésors » sa volonté de maintenir le fonctionnement de la commission Parents existante
et de généraliser cette instance à l’ensemble des structures.

Les objectifs attendus de cette instance consultative sont  :

• de favoriser la rencontre entre les parents et la collectivité,
• de donner aux familles une place à l’expression et à la participation à la vie de la structure,
• de mieux connaître les besoins des familles.

Si  la  priorité  a  été  donnée,  en  2014-2015,  au  multi-accueil  l’Ile  aux  Trésors  de  veiller  à  une
transition de qualité dans la gestion de l’établissement, la réflexion sur la reprise de la commission
Parents a pu être lancée en 2016 avec la constitution d’un groupe de travail composé de parents
volontaires.

Ces temps d’échanges constructifs avec les familles ont permis la rédaction d’une proposition de
charte  de  fonctionnement  et  d’initier  les  premières  réunions  de  la  commission  Parents  en
novembre 2016.



Le rôle des parents au sein de la commission Parents est :

• de favoriser le lien entre les familles et la structure, entre les familles et la collectivité et les
relations entre les familles elles-mêmes, 

• de participer à la réflexion concernant les temps forts de l’année et, éventuellement, à leur
mise en place, 

• de relayer et proposer des thématiques en lien avec le développement de l’enfant afin
d’organiser des ateliers, conférences, échanges, partages d’expériences, soirées-débats…
à l’intention des parents en présence des professionnels de l’établissement. 

La commission Parents permet également aux parents d’être informés du fonctionnement de la
collectivité et des projets en lien avec la petite enfance, de pouvoir être consultés sur certaines
thématiques, quand c’est possible et, bien sûr, d’être informés du projet pédagogique et de l’offre
éducative à destination des enfants.

Pour faciliter les échanges d’information, les parents de la commission Parents peuvent également
être  un relais  par  rapport  aux  autres  familles  dans  le  recueil  des attentes  et  la  diffusion  des
informations reçues lors de la commission.

Forts  de l’expérience d’une année riche en projets et  en échanges au sein de la commission
Parents de l’Ile aux Trésors, il s’agit maintenant de généraliser cette instance consultative à tous
les établissements municipaux d’accueil de la Petite Enfance :

- Crèche Familiale
- Multi-accueil Les Gabiers
- Multi-accueil La Ribambelle
- Multi-accueil Les Petits Clowns
- Multi-accueil Les Petites Canailles
- La Maison du Petit Prince (multi-accueil et crèche collective)
- Multi-accueil Les Petits Loups de Mer
- Multi-accueil L’Ile aux Trésors.

C’est pourquoi, je vous demande, mes Chers Collègues :

- d’approuver la mise en place de commissions Parents dans tous les établissements municipaux
  de la Petite Enfance

- de valider la charte de fonctionnement jointe en annexe à cette délibération.

 L' Adjointe au Maire,
 Emmanuelle BIZEUL

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Vie des quartiers et initiatives citoyennes - Délibération-cadre.

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

Mes Chers Collègues,

Saint-Nazaire, une ville par et pour les habitants

La  reconstruction  après-guerre  et  les  extensions  des  décennies  suivantes  ont  façonné  à
Saint-Nazaire  des  quartiers  à  l’histoire  récente,  auxquels  les  populations  qui  y  résident  sont
attachées, et qui sont venus s’ajouter à des quartiers plus anciens. Prendre en compte la diversité
des quartiers de Saint-Nazaire,  tout  en préservant  une cohérence d’action sur l’ensemble des
territoires de la ville, constitue un défi au cœur de l’action municipale. 

Cette histoire et cette diversité sont des atouts pour Saint-Nazaire, ville ouverte au foisonnement
d’expressions  et  d’expériences,  qui  a  toujours  su  évoluer  en  s’appuyant  sur  la  capacité  des
habitants  à  s’organiser  afin  d’imaginer  de  nouvelles  actions  pour  mieux  vivre  ensemble.
Aujourd’hui, la ville doit saisir les nouvelles opportunités et soutenir les initiatives de chacun pour
pleinement assumer son rôle de ville centre accueillante et attachante, une ville des possibles.

Pour ce faire, le premier défi consiste à rendre le centre-ville plus visible, attirant et rayonnant,
clairement identifié comme une locomotive pour Saint-Nazaire, mais aussi comme une source de
fierté et d’appartenance pour l’ensemble de ses habitants. Le second vise à ce que chacun puisse
s’épanouir  au plus près de son lieu de vie,  où doivent  pouvoir  s’ancrer  différentes actions ou
animations propices à créer du lien. Car c’est dans les quartiers que se tissent aussi les solidarités
de proximité et la convivialité.

L’animation de la vie locale, c’est l’affaire de tous !

La vie des quartiers, et plus spécifiquement l’animation de la vie locale, participe pleinement à
l’affirmation  d’une  ville  agréable  pour  tous,  qui  libère  les  énergies  de  chacun,  qui  permet  le
développement personnel et collectif. C’est par nature un domaine d’action partagé, qui se nourrit
de l’ensemble des activités menées par les groupes constitués en associations ou en collectifs,
dans des équipements de proximité, portés ou non par la municipalité. Cela passe aussi par la
prise en compte et l’encouragement des initiatives citoyennes, par la participation de chacun des
habitants, indispensables pour que la vie collective s’épanouisse, au plus près des lieux de vie.

C’est dans cet esprit que la municipalité veut aujourd’hui poser un cadre d’intervention en faveur
de la vie des quartiers et pour la réalisation des projets de chacun qui concourent à améliorer la
qualité de vie, et ainsi à l’intérêt général. Cela se traduit par quatre orientations majeures à partir
desquelles se dessine un plan d’actions pour les années à venir :

o Faciliter la réalisation des projets de chacun 
o Etre attentif à la qualité de vie dans chaque quartier
o Soutenir une animation de la vie sociale autonome
o Permettre le développement des partenariats de proximité



Première orientation : Faciliter la réalisation des projets de chacun

La municipalité accompagne la réalisation des projets des habitants, mais elle leur laisse la pleine
capacité à faire par eux-mêmes : elle veut donner les moyens à chacun d’être acteur de sa ville et
de faire aboutir ses idées pour animer la vie des quartiers.

Trop longtemps, la municipalité a été vue comme ayant un rôle incontournable et privilégié pour
porter les initiatives au plus près des espaces de vie de chacun. Or, le foisonnement des projets,
individuels ou collectifs, et le bouillonnement de la vie associative ne doivent pas nécessairement
induire une présence de la municipalité. C’est la rencontre entre la volonté municipale, via son
projet stratégique, et les initiatives des acteurs locaux, qui peut justifier son intervention. 

Saint-Nazaire regorge d’idées et de projets portés par une diversité d’acteurs locaux (associations,
collectifs constitués ou non, Conseils  Citoyens de quartiers, etc.), mais aussi par les habitants.
C’est une ressource précieuse et indispensable pour le territoire. Il s’agit donc de démultiplier les
capacités à en tenir compte, à faire émerger et prospérer les idées et actions variées, mais en
respectant  l’autonomie des  individus  ou organisations dans leurs  projets,  et  ainsi  permettre  à
chacun d’apporter sa contribution pour animer chaque espace de la cité. La municipalité ne peut et
ne doit  pas être  la  seule  organisatrice  d’événements  sur  le  territoire.  Bien au contraire,  nous
gagnerons à mettre en avant et à permettre la concrétisation des idées de tous. 

Deuxième orientation : Etre attentif à la qualité de vie dans chaque quartier

Le lien social  se  tisse au plus  près des lieux de  vie.  A chaque Nazairien-ne d’y  apporter  sa
contribution  en  participant  à  la  vie  de  son  quartier.  La  lutte  contre  l’isolement  social  et
l’encouragement  des  solidarités  actives  de  proximité  figurent  parmi  les  priorités  d’action  qui
traduiront cette ambition.

La municipalité  veut  créer les conditions de l’épanouissement  de chacun.  Pour ce faire,  nous
avons tous, individuellement et collectivement, une responsabilité afin de permettre à chacun de
se sentir intégré et acteur de son espace de vie, à l’échelle de la ville mais aussi à l’échelle de son
ou ses quartiers. Intensifier les relations de proximité et intergénérationnelles, soutenir tout ce qui
peut leur donner corps, font partie  des priorités d’action en matière d’animation de la vie  des
quartiers. 

Cela passe par l’encouragement des fêtes de quartier et le soutien à la vie de voisinage. Déjà, les
Conseils  de  quartiers  ont  proposé  de  nombreuses  initiatives  allant  en  ce  sens  qu’il  convient
d’accompagner dans la durée en en évaluant régulièrement la pertinence. L’attention portée aux
projets locaux, comme les jardins partagés en particulier, rentre également dans cette logique. Car
ces jardins sont une expression vivante d’intégration sociale et de la vie d’un quartier.

Parce  que  les  habitants  sont  les  premiers  concernés  par  la  qualité  de  l’espace  public  qu’ils
fréquentent au quotidien, qu’ils en sont les experts d’usage, ils doivent prendre part au dialogue
avec les services techniques sur les problèmes rencontrés et aux moyens de les résoudre. Cela se
traduira également par une meilleure association des habitants, en amont des projets de proximité,
notamment par l’intermédiaire des futurs Conseils citoyens de quartiers. 



Troisième orientation : Soutenir une animation de la vie sociale autonome

Historiquement, la municipalité a confié l’animation de la vie sociale à des associations d’habitants,
qui  se  sont  structurées  en  Fédération  (FMQ),  avec  une forte  présence  de  la  municipalité  au
Conseil  d’administration de la FMQ. Elle a permis le développement de 6 centres sociaux, les
Maisons  de  quartier  (Avalix,  Bouletterie,  Chesnaie,  Immaculée-Beauregard,  Kerlédé,  Méan-
Penhoët). Si la municipalité soutient ces Maisons de quartier via des subventions et la mise à
disposition de locaux, celles-ci n’auraient pas pu se développer et connaître la dynamique qui les
caractérise sans la spécificité de la vitalité de l’engagement citoyen dans ces Maisons de quartier
à Saint-Nazaire. Avec plus de 500 bénévoles, investis pour développer des activités, aux côtés de
professionnels de l’animation mobilisés dans leurs missions, ces Maisons de quartiers sont au
cœur de l’animation de la vie locale. La force de ces centres sociaux réside dans la diversité des
activités proposées par et pour les habitants, et la municipalité n’a donc pas vocation à siéger à
l’avenir dans les instances décisionnelles de ces maisons de quartier ou dans leur structure de
regroupement.

Au contraire, elle reconnaît pleinement l’autonomie des Maisons de quartier dans la construction
de leur projet social, et s’engage, sur la base des principes définis dans cette délibération-cadre de
valorisation et de soutien à une animation de la vie sociale autonome, à renforcer le dialogue avec
chacune des Maisons de quartier et les subventionner au regard de leur projet social.

En partenariat étroit avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et les associations d’habitants,
la municipalité veut conforter sa place auprès des Maisons de quartier et de leurs bénévoles, pour
les soutenir dans la mise en œuvre de leur projet social. Soutenir, ce n’est pas se substituer, mais
donner les moyens matériels et financiers, dans le cadre d’un dialogue renforcé, aux bénévoles et
aux salariés des Maisons de quartier, de faire vivre le lien social. 

Cela se traduit par l’engagement de maintenir le maillage territorial actuel des Maisons de quartier,
et donc l’ensemble des équipements existants. L’offre d’animation de la vie sociale sera complétée
par  la  création  d’espaces  de  vie  sociale  sur  les  quartiers  situés  au  nord  de  Saint-Nazaire
notamment. Ces espaces, dont la gestion sera associative, seront suscités et accompagnés en
lien étroit avec les habitants de ces territoires et la CAF.

Quatrième orientation : Permettre le développement des partenariats de proximité

La municipalité n’a pas à se substituer aux acteurs locaux et aux habitants pour animer le territoire,
mais elle peut susciter et conduire des partenariats dans tous les quartiers. Permettre la rencontre
des initiatives et garantir les modalités de coordination de chaque acteur sont des enjeux majeurs
pour dépasser les logiques d’intervention uniquement sectorielles, alors que la vie des quartiers
est par essence le fruit  du croisement des actions d’animation sociale, culturelle, éducative ou
sportive.

Pour assurer cette fonction d’ensemblier des initiatives partenariales locales, la municipalité va
mettre en place une mission Vie des quartiers, composée d’agents de développement local. Leur
rôle consistera à permettre l’émergence des projets collectifs et partenariaux, l’accompagnement à
la  réalisation  des  projets  d’initiative  citoyenne,  et  à  la  coordination  d’actions  portées  par  des
institutions ou associations de proximité. 



Positionnés sur les territoires, en relations quotidiennes et étroites avec les intervenants locaux
(maisons de quartier, services de la Ville et de l’agglomération, bailleurs sociaux, monde associatif,
etc.), ces agents feront office de médiateurs des projets locaux pour leur donner corps, en offrant
de l’aide au montage de projets. Cheville ouvrière pour faciliter l’expression des initiatives locales,
et la rencontre avec les acteurs institutionnels ou associatifs, cette mission sera adossée à celle en
charge de la Politique de la Ville et de la participation citoyenne. Tout comme pour les Conseils
citoyens de quartier, ou les projets portés dans le cadre du contrat de ville, cette mission n’a pas
vocation à se substituer aux initiatives issues des habitants ou des associations, mais bien de les
accompagner pour les aider à aller au bout de leurs projets, en partant bien de la motivation initiale
du citoyen/habitant de Saint-Nazaire.

A Saint-Nazaire comme ailleurs, l’animation de la vie des quartiers ne se décrète pas à
l’échelle de la municipalité, elle se construit avec et pour les habitants, premiers acteurs du
lien social  au plus proche des lieux de vie,  et  avec l’ensemble des acteurs investis en
proximité. Permettre l’aboutissement des initiatives citoyennes, faire vivre les projets des
Conseils  citoyens  de  quartiers  et  renforcer  l’action  d’animation  de  la  vie  sociale  des
Maisons de quartier,  sont autant de priorités que la municipalité,  par cette délibération-
cadre, veut affirmer.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver ce dispositif.

 L' Adjointe au Maire,
 Céline GIRARD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 0
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)



Plan d’action

1) Faciliter la réalisation des projets de chacun

Mise en place d’un accompagnement technique, administratif,  logistique ou financier (selon les
besoins) pour les projets des Conseils citoyens de quartiers et pour toutes les initiatives permettant
de renforcer l’animation de la vie locale. 2018

Création d’un Fonds de  participation  des habitants  pour  permettre  un soutien  financier  à  des
projets de proximité de type fête de quartier, voisinade, etc. (subvention de 1000 euros maximum,
pour 15 projets chaque année), où les habitants auront une place privilégiée pour en déterminer
l’usage, en lien avec les adjoints de quartier et l’adjointe à la proximité. 2018

2) Etre attentif à la qualité de vie dans chaque quartier

Participation des habitants à la gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP), via notamment
l’organisation  de  diagnostics  en  marchant.  Expérimentation  sur  les  quartiers  prioritaires  de  la
Politique de la Ville. 2018-2019.

Evaluation de la GUSP en vue de son extension à l’ensemble du territoire de Saint-Nazaire. 2020

Mise en cohérence et accompagnement des initiatives concourant à développer la nature en ville
et  en  particulier  l’agriculture  urbaine  (végétalisation  des  rues  et  des  espaces  publics,  jardins
partagés, ferme pédagogique, développements d’espaces de culture partagée, etc.). 2019

3) Soutenir une animation de la vie sociale autonome

Signature du Schéma départemental en faveur de l’animation de la vie sociale (CAF, Département,
Villes  de  Saint-Nazaire  et  Nantes,  Préfecture,  Éducation  Nationale,  Fédération  des  centres
sociaux, CARSAT, MSA). 2017

Mise  en  place  de  conventions  pluriannuelles  entre  la  Ville  et  les  associations  d’habitants  de
chaque Maison de quartier. 2018

Adoption d’un programme de rénovation des Maisons de quartier d’un million d’euros d’ici à la fin
du projet stratégique de la Ville (2024). 2018 

Mise en œuvre d’un programme de restructuration sur les fonctionnalités des Maisons de quartier
de la Bouletterie et de Kerlédé, en lien étroit avec les bénévoles et salariés de ces centres sociaux.
2018-2022.

Création d’un espace de vie sociale sur Prézégat. 2018

Création d’un espace de vie sociale entre Berthauderie et Petit Caporal. 2019

Réflexion sur l’opportunité d’un espace de vie sociale à Saint-Marc-sur-Mer. 2019

4) Permettre le développement des partenariats de proximité

Création  d’une  mission  « Vie  des  quartiers  et  contrat  de  ville »,  composée  d’agents  de
développement local. 2017



62 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2017

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

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

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

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



63 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2017

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

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. 

M. Adam HSAKOU, étudiant à SciencesPo Paris, nous sollicite aujourd'hui pour une bourse, dans
le cadre d'un projet d'étude et associatif à San Diego, États-Unis. Son objectif est de découvrir un
environnement multi-culturel  en s'engageant dans des associations promouvant l'intégration de
minorités hispaniques de la ville.

A  son  retour,  M.  HSAKOU  procédera  à  une  restitution  de  son  expérience  à  travers  des
conférences au Lycée Aristide Briand.

Afin de permettre de financer ce projet, je vous propose d’accorder à M. Adam HSAKOU, une
bourse d’un montant de 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 LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
Abstention : 0



64 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2017

Cotes  irrécouvrables  présentées  par  M.  le  Trésorier  de  Saint-Nazaire  Municipale  -
Admission en non-valeur - 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.

Annulations de titres de recettes

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 802,61 euros. 

Admission en non-valeur

M.  DEMORA,  Trésorier  municipal,  vient  de  nous  soumettre  les  états  n°  2693830532  et
n° 2909140232 des sommes proposées comme irrécouvrables sur divers produits communaux
pour les exercices antérieurs 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 pour un montant
total de 19 213,44 euros.

En conséquence, il vous est demandé l'admission en non-valeur de ces titres, dans le cadre du
Budget Principal, dans les conditions suivantes :  

Admission en non-valeur
2009 6 258,36 €
2010 362,19 €
2011 456,91 €
2012 877,80 €
2013 2 648,09 €
2014 3 603,65 €
2015 2 062,43 €
2016 2 944,01 €

TOTAL 19 213,44 €

Les crédits sont prévus au compte par nature 6541 du budget.



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

• émettre un avis favorable à l'admission en non-valeur de toutes les sommes figurants aux
états annexés au dossier,

• valider les annulations de titres proposées.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ


