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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 1er novembre au 12 décembre 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 1er novembre au 12 décembre 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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Ouverture  des  commerces  le  dimanche  -  Dérogations  accordées  par  le  Maire  pour
l'année 2018 - Avis du Conseil Municipal.

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

Mes Chers Collègues,

La  loi  n° 2015-990  du  06  août  2015  pour  la  croissance,  l'activité  et  l'égalité  des  chances
économiques, dite loi Macron, modifie la réglementation relative à la dérogation accordée par le
maire au repos dominical prévue à l'article L 3132-26 du Code du Travail.

A compter  du  1er janvier  2016,  le  nombre  maximal  de  dimanches  pouvant  bénéficier  de  la
dérogation est porté à 12 (5 avant la loi).

Le maire doit  au préalable consulter  les organisations d'employeurs et de salariés intéressées
(article  R 3132-21  du  Code  du  Travail)  pour  avis  avant  de  prendre  un  arrêté,  et  également
demander l'avis du Conseil Municipal avant le 31 décembre pour l'année suivante. De plus, si le
nombre de dimanches souhaités est  supérieur  à 5,  la  décision du maire ne pourra être  prise
qu'après avis conforme de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre dont la commune est
membre, la CARENE.

A défaut de délibération de l'EPCI dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est
réputé favorable.

Pour 2018, et selon le vœu émis par la CARENE en séance du Conseil Communautaire en date
du 03 octobre 2017, la Ville de Saint-Nazaire ne souhaite déroger à la règle du repos dominical
que pour deux dimanches, à savoir les 16 et 23 décembre 2018, ce qui ne nécessite pas un avis
de la CARENE.

Les  organisations  d'employeurs  et  de  salariés  ont  été  saisies  lors  d'une  réunion  en  date  du
12 décembre 2017.

Au  regard  de  la  volonté  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire  et  des  commerçants  de  participer  au
renforcement  de  l'attractivité  du  centre  ville,  je  vous  demande,  mes Chers Collègues,  de  bien
vouloir émettre un avis favorable à l'ouverture des dimanches 16 et 23 décembre 2018.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 41
Contre : 8 (Groupe Ecologie les Verts, Groupe Parti Communiste et Groupe Parti
Communiste projets municipaux)
Abstention : 0 
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Communauté  d'Agglomération  de  la  Région  Nazairienne  et  de  l'Estuaire  (CARENE)  -
Rapport d'activités 2016 – Communication.

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

Mes Chers Collègues,

Les établissements publics de coopération intercommunale,  en application des dispositions de
l’article  L 5211-39  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  doivent  transmettre  chaque
année aux maires des communes membres de l’établissement un rapport retraçant l’activité de ce
dernier au titre de l’année écoulée.

La Communauté d’Agglomération de la RÉgion Nazairienne et de l’Estuaire vient de nous adresser
son rapport d'activités pour l'année 2016, lequel doit faire l’objet d’une communication au Conseil
Municipal, en séance publique.

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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Rapport  définitif  de  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  -  Société  Publique  Locale
"Le Voyage à Nantes". 

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de travaux communs des juridictions financières relatifs aux politiques en faveur du
tourisme  et  en  lien  avec  l’examen  de  gestion  mené  sur  la  Ville,  la  Chambre  Régionale  des
Comptes  a  procédé  à  l’examen  de  la  gestion  de  la  Société  Publique  Locale  « Le  Voyage  à
Nantes » pour les exercices clos de 2011 à 2015.

Par lettre en date du 07 novembre  2017, la Chambre a notifié le rapport définitif  qui vous est
présenté conformément à l’article L 243-6 du Code des juridictions financières.

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

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Transfert  de  compétence gestion des milieux aquatiques et  prévention des inondations
(GéMAPI) - Approbation. 

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

Mes Chers Collègues,

Le territoire de la CARENE présente une richesse d’espaces naturels aquatiques d’une grande
diversité : marais de Brière, estuaire de la Loire, façade littorale. L’intérêt écologique de ces zones
est d’envergure nationale, voire européenne (réseau Natura 2000). L’agglomération porte une forte
responsabilité en matière de préservation des milieux aquatiques et de reconquête de la qualité de
l’eau. 

La  position  singulière  du  territoire  participe  également  à  son  exposition  face  aux  risques
d’inondation,  notamment  de  submersion  marine,  et  d’érosion  côtière.  La  tempête  Xynthia  de
février 2010  a  mis  en  évidence  sa  vulnérabilité  face  à  ce  type  de  phénomène.  Un  plan  de
prévention des risques littoraux (PPRL) a été élaboré sur une partie des territoires de la CARENE
et  de  Cap  Atlantique.  Ce  PPRL a  conduit  à  la  construction  d’un  programme d’actions  et  de
prévention des inondations comprenant notamment la réalisation d’un ouvrage de protection: la
digue de Méan. 

Conscient des enjeux en termes de préservation de la qualité des milieux et de gestion du risque
inondation, la CARENE a engagé une réflexion dès la promulgation de la loi de « Modernisation de
l’Action  Publique  Territoriale  et  d’Affirmation  des  Métropoles  »  (MAPTAM)  du  27  janvier  2014
instaurant  la  compétence  «gestion  des  milieux  aquatiques  et  prévention  des  inondations» 
(GéMAPI). Afin de construire un projet cohérent, les cinq EPCI du bassin versant Brière Brivet ont
œuvré collégialement pour organiser l’exercice de la compétence. La démarche initiée et animée
par la CARENE a permis de construire une vision stratégique et de mobiliser au plus haut niveau
sur les enjeux du grand cycle de l’eau en partenariat avec les acteurs du territoire: Le Parc naturel
régional de Brière et la Commission Syndicale de Grande Brière Mottière. Cette démarche a été
accompagnée par les services de l’État.

La compétence GéMAPI est constituée d’une partie des missions décrites à l’article L 211-7 du
Code de l’environnement, à savoir :

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

Dans le cadre de l’exercice de ces quatre missions, la mise en œuvre de la compétence GéMAPI,
sur notre territoire, comprend également :

- La  gestion  des  ouvrages  hydrauliques  nécessaires  à  la  préservation,  au  maintien  et  à  la
  restauration du caractère humide des marais et permettant d’assurer la pérennité des fonctions
  de ces milieux remarquables : biodiversité, capacité de stockage de l’eau en période de crue,
  épuration des eaux. 



- La  mise  en  œuvre  opérationnelle  des  actions  de  luttes  contre  les  espèces  aquatiques
  envahissantes, comme par exemple la jussie, les rongeurs aquatiques nuisibles, l’écrevisse de
Louisiane, le myriophylle du Brésil…

- Les  suivis  biologiques  et  physico-chimiques  nécessaires  à  la  définition,  à  la  conduite  et  à
  l’évaluation des programmes d’actions pluriannuels.

La compétence GéMAPI est attribuée d’office au bloc communal. Elle est toutefois directement
transférée de plein droit à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre. 

L’exercice de la compétence est raisonné à l’échelle hydrographique. Le territoire de la CARENE
est réparti sur deux bassins versants : le bassin versant Brière Brivet et le bassin versant littoral. 

Deux organisations distinctes sont établies :

A l’échelle du bassin versant Brière Brivet

A l’issue de la réflexion engagée par les cinq EPCI concernés par le bassin versant Brière Brivet,
le  contenu de  la  compétence a  été  défini  comme précisé  ci-dessus. Les  EPCI  ont  choisi  de
transférer la compétence GéMAPI au syndicat de bassin versant du Brivet considérant d’une part,
la pertinence de son périmètre et d’autre part, la cohérence de ses actions. L’organisation a été
modifiée puisque la réalisation des missions qui relèvent de la compétence était partagée entre le
Syndicat de Bassin Versant du Brivet (SBVB), le Parc Naturel Régional de Brière (PNRB) et la
Commission Syndicale de Grande Brière Mottière (CSGBM). La gouvernance s’opère au sein du
SBVB, un cadre de coopération est établi avec les partenaires historiques : PNRB et CSGBM.

Le SBVB aura en priorité à se doter d’un projet de territoire pour fixer la stratégie, consolider sa
trajectoire financière, fonder une gouvernance renouvelée autour des EPCI. Les statuts du SBVB
ont fait l’objet d’une modification en ce sens.

A l’échelle du bassin versant littoral

La CARENE assure l’exercice de la compétence sur le bassin versant littoral.

- La gestion des milieux aquatiques comprend la définition et la mise en œuvre des programmes
  d’actions.  Il  s’agit  par  exemple  d’actions  d’entretien  et  de  restauration  de  cours  d’eau,
  d’opérations de lutte contre les espèces aquatiques envahissantes. 

- La prévention contre les inondations comprend la gestion du système d’endiguement constitué
  notamment de la digue de Méan, cette dernière étant mise à disposition de la CARENE. 

La mise en œuvre opérationnelle de la compétence sera assurée par la direction du cycle de l’eau.

L’exercice de la compétence appellera des coopérations avec Cap Atlantique sur le bassin versant
littoral. En effet, le bassin de risque est commun à Cap Atlantique et à la CARENE. Un seul PPRL
a été établi sur les deux territoires et la gouvernance de l’élaboration de la stratégie de gestion
locale  du  risque  d’inondation  est  partagée  entre  les  deux  EPCI  et  les  services  de  l’État.  La
stratégie pourra proposer des actions conjointes sur les enjeux communs aux deux territoires.
Par  ailleurs,  il  apparaît  que  sur  le  volet  milieux  aquatiques,  un  seul  contrat  sera  établi  avec
l’Agence de l’eau.



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

- approuver  le  transfert  de  compétence  gestion  des  milieux  aquatiques  et  prévention  des
  inondations au 1er janvier 2018, telle que définie ci-avant ;

- autoriser le Maire ou son représentant à notifier la présente délibération à la CARENE ;

- autoriser le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions pour mettre en œuvre
  cette délibération ;

- autoriser le Maire ou son représentant à signer les procès-verbaux de transferts ainsi que tous
  documents relatifs à la mise en application de ce transfert.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Délibération-cadre sur les politiques sociales - Approbation

Mme LE BAIL, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

Les fondamentaux des politiques sociales de la municipalité

Agir pour les personnes les plus fragiles est une volonté qui traverse l’ensemble des politiques
municipales.  Qu’il  s’agisse de la culture, des sports, des politiques éducatives, ou encore du
soutien à l’animation de la vie des quartiers et la politique de la Ville, la municipalité a toujours
veillé  à  porter  une  attention  particulière  à  garantir  l’inclusion  de toutes  les  populations.  Cette
volonté trouve une traduction concrète dans de multiples dispositifs, tels que la tarification sociale
appliquée aux services proposés par la Ville à ses habitants : médiathèque, restauration scolaire,
l’ensemble des actions portées par le CCAS de Saint-Nazaire, ou encore le soutien à l’action des
six Maisons de quartiers implantées sur le territoire.

Saint-Nazaire porte une tradition d’innovation sociale qui en a fait le terreau d’expérimentations
nationales comme le RMI ou le centre de santé intégré dans les années 80. Cette capacité à
imaginer l’action sociale différemment s’incarne encore aujourd’hui dans des initiatives comme le
Carrefour des solidarités qui, depuis 2015, met à disposition des locaux entièrement rénovés par la
municipalité aux associations caritatives (Secours Populaire Français, Croix-Rouge, Restaurants
du cœur, Banque alimentaire), ainsi que des locaux mutualisés qui permettent la mise en œuvre
de permanences sociales et d’actions collectives par ces associations et/ou le CCAS.

L’action sociale de la municipalité  et  de son CCAS s’inscrit  en complément de celle  de
l’ensemble des acteurs qui œuvrent dans le champ social : institutions dont le social est au cœur
des  compétences  (Département,  État,  SIAO,  CAF,  etc.),  mais  aussi  associations  et  citoyens.
Saint-Nazaire a en effet la chance de posséder un riche tissu associatif dans le champ social,
agissant comme un filet de sécurité indispensable pour nombre de Nazairiens aujourd’hui. Pour
être utile et pertinente, la politique sociale de la Ville doit donc s’appuyer sur cette force et laisser
s’épanouir les initiatives associatives et citoyennes. 

Les politiques sociales développées par la municipalité s’adressent à tous les publics, quels que
soient  leur  type  de  fragilité  (sociale,  physique,  psychique,  etc.),  mais  aussi  à  ceux  qui  les
accompagnent (associations,  bénévoles,  aidants,  professionnels  du  CCAS  et  des  autres
institutions,  etc.).  La  chaîne  des  solidarités,  individuelles,  collectives  ou  de  proximité,  est  un
maillon essentiel à préserver et renforcer dans un contexte social tendu.

Les objectifs de la Fabrique des politiques sociales

Le schéma communal d’action sociale a été adopté en 2011. En l’espace de six ans, les besoins
sociaux ont évolué, les priorités d’actions doivent donc s’adapter, en tenant compte du bilan des
dispositifs mis en place depuis ce schéma communal. Pour réinterroger à bon escient la politique
menée  jusqu’à  présent,  et  imaginer  de  nouvelles  actions  en  lien  avec  la  réalité  sociale,  une
évaluation du schéma communal d’action sociale et  une analyse des besoins sociaux ont été
réalisées en 2016. Cette analyse a notamment mis en exergue l’importance des phénomènes
d’isolement social et du vieillissement de la population sur Saint-Nazaire. Elle a permis de définir
les thèmes prioritaires qui ont été mis au débat dans le cadre des ateliers de la Fabrique des
politiques sociales et qui constituent l’ossature du plan d’actions associé à cette délibération-cadre.



La Fabrique  avait  également  pour  but  d’associer  agents  de  la  Ville  et  du  CCAS,  partenaires
institutionnels et associatifs, ainsi que les usagers, à la construction des propositions. Par cette
manière de faire, par ce cadre volontairement ouvert à l’ensemble des acteurs qui concourent à
l’action sociale sur Saint-Nazaire, la municipalité voulait donner corps à sa volonté de repenser ses
politiques sociales où chacun puisse se sentir impliqué, car sans la mobilisation coordonnée de
ses partenaires, l’action de la Ville pourrait ne pas être justement proportionnée. De fait, c’est  la
complémentarité des actions menées qui peut concourir à lutter contre les inégalités sociales, au
risque, sinon, de la redondance ou des impasses dans les politiques menées.

Cet état d’esprit qui irrigue la Fabrique est le symbole de la volonté de procéder différemment pour
définir les politiques sociales, avec quatre principes :

-     Adapter  en  permanence  nos  réponses  aux  besoins  sociaux et  aux  publics qui
évoluent  rapidement  et  savoir  se  réinventer.  Pour  ce  faire,  il  ne  faut  pas  hésiter  à
expérimenter de nouvelles solutions, avec agilité et pragmatisme, mais en définissant dès
le début les modalités pour en évaluer les effets. Cela signifie aussi  savoir  arrêter  des
actions qui ne répondent pas aux besoins sociaux pour redéployer des moyens sur des
dispositifs qui s’avèrent plus efficaces.

-     Faire avec,  c’est-à-dire ne pas créer  de nouveaux dispositifs  sans s’être  assuré qu’ils
rencontraient  une adhésion des publics  visés,  des  agents  du  CCAS et/ou des  acteurs
présents à leurs côtés, dans le respect des compétences et des savoir-faire de chacun.
Cela  implique  d’être  à  l’écoute  des  acteurs  au  plus  près  du  terrain,  d’intégrer  leurs
remarques, mais aussi de leur faire partager les contingences de l’action municipale et du
CCAS.

-     Faire  savoir :  l’information et  la  communication  autour  de  « l’offre  sociale »  (les  aides
délivrées, les modalités d’accompagnement social, les actions collectives proposées, etc.),
entre professionnels et pour les usagers, est au cœur de la réussite des politiques sociales,
pour notamment éviter le non-recours, garantir que cette offre rencontrera son public, et
faciliter le travail partenarial.

-     Faire des choix : la Ville et son CCAS n’ont pas vocation ni les compétences pour être
l’unique  interlocuteur  des  personnes  fragiles,  ni  à  apporter  l’ensemble  des  réponses
sociales  nécessaires.  Il  appartient  bien  à  la  municipalité  de  définir  ses  priorités
d’intervention  dans le  champ social,  en  cohérence avec  l’action  des partenaires ;  pour
autant, celles-ci doivent être posées et explicitées pour tous.

Cette délibération-cadre se veut un guide pour l’action de la Ville et de son CCAS, tant pour ses
élus que pour ses techniciens. Ni carcan, ni pétition de principe, le plan d’actions qui y est attaché
est un engagement fort de la municipalité qui sera suivi dans le temps. Pour ce faire, le CCAS
organisera chaque année un forum social pour faire l’état d’avancement du plan d’actions issu de
la Fabrique des politiques sociales, présenter l’évaluation de dispositifs engagés et partager les
constats sur l’évolution des besoins sociaux.

Si les ateliers de la Fabrique ont mis en avant de nouvelles attentes, celles-ci ne doivent pas
occulter  l’engagement ancien de la Ville et  du CCAS pour des actions qui  continueront d’être
assurées car elles répondent aux priorités énoncées par la municipalité et dont la pertinence n’est
pas  remise  en  cause.  Il  s’agit  notamment  des  résidences  autonomie  dont  la  rénovation  sera
achevée en 2019 et de l’accompagnement budgétaire développé par le CCAS depuis 2009.



Les politiques sociales de la municipalité et de son CCAS s’articuleront donc autour des quatre
orientations suivantes :

- Coordonner et mutualiser les interventions des différents acteurs du champ social
- Proposer un premier accueil social de proximité
- Mieux connaître pour mieux agir, avec et pour les publics fragiles
- Prioriser l’action sociale de la Ville sur l’isolement social, la grande précarité, le mal-logement

et le vieillissement de la population.

1ère orientation :  Coordonner et mutualiser les interventions des différents acteurs du champ
social

La  Ville,  via  son  CCAS,  possède  la  légitimité  pour  réunir  les  acteurs  du  social  à  l’échelle
communale,  instaurer  un  dialogue,  créer  les  conditions  d’une  coordination  efficiente  pour  les
publics  comme pour  les  professionnels  de  l’action  sociale.  Certaines  instances  existent  déjà,
comme la coordination de la veille sociale, mais elles ne couvrent pas encore tout le spectre des
interventions sociales, qu’il convient d’aborder ensemble demain. 

Plutôt que d’imaginer des dispositifs qui viendraient se concurrencer ou se superposer, mieux vaut
partir de l’existant, harmoniser les pratiques et aboutir à un consensus sur les modalités d’actions
et la répartition des tâches au service des plus faibles.  Les personnes en difficultés sont trop
souvent  confrontées  à  des  institutions  ou  à  des  associations  qui  ne  coordonnent  pas  leurs
interventions,  avec pour  conséquence des réponses inadaptées sur  certaines  questions,  mais
similaires sur d’autres, donc inefficaces. 

Parce que l’on sait les besoins sociaux importants et notre capacité à y répondre limitée, il faut
éviter la dispersion des moyens qui y sont consacrés et tendre à leur bonne affectation.
 
Sur certains sujets qui sont désormais abordés à l’échelle intercommunale, comme la coordination
gérontologique,  l’habitat  ou  l’hébergement  d’urgence,  le  CCAS  de  Saint-Nazaire  s’investira
également pour harmoniser les pratiques et les approches au sein d’un territoire pertinent.

2ème orientation : Proposer un premier accueil social de proximité
 
Le CCAS a un rôle essentiel à jouer pour accueillir toute personne qui rencontre des difficultés ou
exprime une demande d’ordre social. Il a donc vocation à recevoir sans distinction, proposer un
premier rendez-vous dans le cadre d’une permanence sociale, faciliter l’accès aux droits (et en
particulier l’accès numérique), l’orientation et la prise de relais pour un accompagnement social par
une  institution  dont  c’est  la  compétence.  Lieu  ressource  de  proximité,  où  travaillent  des
professionnels de l’action sociale, mais aussi animateur de la politique sociale sur la ville, le CCAS
doit être en mesure d’être une porte d’entrée bienveillante et soucieuse de faciliter le parcours des
usagers, en offrant un premier état des lieux de la situation de la personne. L’enjeu est de veiller à
ce que l’ensemble des besoins de chaque usager  soit  considéré et  pris  en compte de façon
coordonnée.

Pour autant, il n’appartient pas au CCAS d’être l’interlocuteur unique des habitants de la ville, mais
il doit être en mesure de les aider à faire valoir leurs droits, quelles que soient la situation sociale
et l’institution qui pourra in fine accompagner la personne. Ce premier accueil social de proximité
est  également  assuré  par  les  centres  médico-sociaux  du  Département,  futurs  Espaces
départementaux des solidarités,  avec lesquels une harmonisation des procédures et  pratiques
d’accueil est déjà engagée et sera encouragée dans le temps.



3ème orientation : Mieux connaître pour mieux agir, avec et pour les publics quelle que soit
leur fragilité

Pouvoir  adapter  la  réponse  sociale  aux  besoins  des  personnes  implique  de  disposer  d’une
photographie  actualisée  régulièrement  des  besoins  sociaux.  Pour  ce  faire,  il  convient  de
développer l’observation sociale et la connaissance des publics, de manière partenariale et sur
des  sujets  de  préoccupation  partagés.  La  mise  en  place  d’un  observatoire  social,  avec  un
programme annuel d’études, s’appuiera sur les compétences et les données des acteurs engagés
dans le champ des solidarités, et en premier lieu le CCAS, ainsi que sur celles de l’ADDRN. Au
regard de la situation nazairienne, une attention particulière sera portée sur le développement de
la connaissance des situations d’isolement social et de ses caractéristiques sur Saint-Nazaire, afin
de mieux les appréhender.

Au-delà  de l’observation  sociale,  agir  pour  les  personnes implique de les  rendre actrices des
dispositifs qui leur sont proposés. Cela signifie imaginer de nouvelles formes de participation des
usagers au fonctionnement et aux décisions prises par la Ville et son CCAS dans le champ social.
Outre le conseil de vie sociale des résidences autonomie, de nouvelles formes d’association des
usagers  seront  expérimentées,  comme  par  exemple  l’invitation  d’usagers  à  participer  à  la
commission permanente du CCAS, pour intégrer leur expertise d’usage dans l’attribution des aides
facultatives. Les formes que peuvent prendre la participation des usagers sont variées, ponctuelles
comme régulières,  mais  seront  privilégiées  celles  qui  améliorent  la  réponse au  quotidien  des
personnes.

4ème orientation : Prioriser l’action sociale de la Ville sur l’isolement social, la grande précarité,
le mal-logement et le vieillissement de la population.

En complémentarité avec l’action des autres institutions et des associations au service des familles
et  des  enfants,  les  dispositifs  du  CCAS  vont  se  concentrer  sur  ces  enjeux  particulièrement
prégnants sur Saint-Nazaire dans le cadre du plan d’actions qui suit. 

44 % des ménages sont composés d’hommes ou de femmes vivant seuls. Si l’on inclut les familles
monoparentales, c’est plus de la moitié des ménages nazairiens qui ne comptent qu’un adulte.
Cette  situation  peut  avoir  des  conséquences  sociales  majeures,  qu’une  attention  sociale  de
proximité, portée par le CCAS, peut aider à limiter. Cet isolement social peut autant concerner de
jeunes adultes que des personnes âgées qui peuvent être confrontées à la perte d’autonomie.
Pouvoir  les  repérer  et  avoir  une  vigilance particulière  pour  les  accompagner  constituent  deux
éléments structurants de l’action sociale de la Ville. 
 

« L’isolement social est la situation dans laquelle se trouve la personne qui, du fait de
relations durablement insuffisantes dans leur nombre ou leur qualité, est en situation
de souffrance et de danger. »[1]

De par ses compétences légales en matière de domiciliation, le CCAS est un interlocuteur légitime
pour les personnes sans domicile fixe, en lien étroit avec les acteurs de la maraude sociale, de
l’accueil  de  jour  et  de  l’hébergement  d’urgence,  qui  concourent  à  assurer  la  dignité  et  un
accompagnement  social  indispensable  aux  personnes  qui  connaissent  la  grande  précarité.
Combattre les situations d’exclusion sociale profonde qui découlent de la vie à la rue est une
priorité réaffirmée de la Ville, qui veillera à ce que les conditions d’accueil de jour ou de nuit pour
ces personnes restent en adéquation avec les besoins et le respect de leur dignité.



« La grande précarité caractérise la situation vécue par des personnes confrontées à
un  cumul  de  précarités :  parcours  chaotique  fait  d’une  répétition  de  ruptures,
d’abandons,  d’échecs ;  exclusion  des  dispositifs  et  structures  du  fait  de  leurs
problématiques et/ou de leur comportement ; pauvreté monétaire ; santé dégradée ;
dépendance aux toxiques. »[2]

Sans-abri,  habitants  de  logements  indignes  ou  subissant  la  précarité  énergétique,  nombre  de
personnes souffrent au quotidien et ne peuvent pas vivre dans des conditions décentes d’habitat.
La coordination de l’action  des acteurs  locaux du logement  est  indispensable  pour  éviter  des
situations socialement dramatiques : bailleurs sociaux, CARENE, État, associations. Là aussi, la
Ville et son CCAS doivent contribuer, par leur expertise sociale et leur animation, à réduire le mal-
logement sur Saint-Nazaire.

« Le mal-logement regroupe les situations de logement dans lesquelles la personne
ne maîtrise  pas,  elle-même,  la  durée  de son hébergement.  Le mal-logement  peut
prendre trois formes qui ne se recoupent pas nécessairement : la mauvaise qualité de
l'habitat  (bruit,  humidité,  chauffage  défaillant,  etc.),  la  superficie  trop  faible,  ou  la
précarité de l'hébergement. »[3]

La  part  des  personnes  âgées  n’a  cessé  d’augmenter  depuis  25  ans  sur  Saint-Nazaire.  Le
vieillissement  de la  population qui  s’ensuit,  loin  d’être  une menace ou un handicap,  constitue
d’abord un défi pour permettre à chaque personne quels que soient son âge, son état de santé ou
de dépendance, de se sentir bien intégrée dans la ville. Cela induit que chaque action menée,
chaque équipement ou espace public soit pensé pour les inclure. Saint-Nazaire ambitionne donc
de devenir une véritable « Ville amie des aînés », adaptée au grand âge, et soucieuse du respect
de chacun. 

Afin de s’engager dans cette démarche, la Ville de Saint-Nazaire mettra en place un Conseil des
Aînés,  instance  de  concertation  qui  aura  pour  mission  de  réfléchir  aux  questions  liées  à
l’adaptation de notre société et de notre cité au vieillissement de la population.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, d’approuver la présente délibération. 

 L' Adjointe au Maire,
 Régine LE BAIL

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

[1] Conseil Economique, Social et Environnemental, avis Combattre l’isolement social pour plus de cohésion et de fraternité, juin
2017.

[2] Fondation Abbé Pierre, 2013

[3] Centre d’observation de la société, Compas, décembre 2015.
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Développement Durable - Présentation du rapport annuel concernant la politique de la Ville
de Saint-Nazaire en matière de développement durable. 

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

Mes Chers Collègues,

La  loi  2010-788  du  12  juillet  2010  dite  loi  «Grenelle  2»  soumet  les  collectivités  de  plus  de
50 000 habitants à la présentation, préalablement au débat sur le projet de budget, d’un rapport de
présentation  de la  situation  interne  et  territoriale  en  matière  de  développement  durable  de la
collectivité.

Cette obligation est une opportunité pour la Ville de dresser un état des lieux des projets achevés
et des actions en cours pour faire de Saint-Nazaire une ville plaisante et écologique et de s’ancrer
durablement dans le territoire.

L’année 2017 a permis de rendre opérationnelles certaines ambitions du projet stratégique et de
mettre  en  œuvre  des  actions  concrètes  visant  notamment  à  limiter  les  consommations  de
ressources de la collectivité.

Les éléments présentés dans le présent rapport visent à rendre compte de manière synthétique
des actions majeures portées par la Ville et de leur état d’avancement, parmi lesquelles :

- la  démarche  d’optimisation  du  patrimoine  immobilier et  de  ses  consommations  énergétiques
  (SDPI) ;
- la réalisation du Plan Vélo et sa traduction opérationnelle ;
- la politique de préservation et de gestion des espaces naturels et du paysage nazairien (à travers
  le PLU et sa Trame Verte et Bleue, Schéma Directeur du Paysage…) ; 
- les économies de ressources (eau et énergies, principalement);
- l’implication  des  Nazairiens dans  l’élaboration  des  politiques  locales  et  la  démarche  de
  développement durable.

Ces cinq actions majeures ont des portées transversales et  permettent de s’inscrire dans une
dynamique vertueuse,  pour la  préservation des ressources et  des milieux naturels.  Soucieuse
d’offrir un cadre de vie de qualité pour ses habitants, la Ville a ainsi engagé des travaux visant par
exemple à améliorer les continuités de déplacements doux, ou à redéfinir les règles d’éclairage de
voirie.

La  politique  de  développement  durable  poursuivie  par  la  Ville  vise  à  anticiper  l’évolution  des
usages des différents acteurs du territoire. C’est pourquoi, la mise en œuvre de processus de
construction  et  de  concertation  autour  des  projets  se  généralise,  associant  les  habitants,  dès
l’amont, pour l’élaboration des projets. 

La  Ville  entend  aussi  s’inscrire  dans  une  dynamique  de  résilience  face  aux  impacts  du
changement climatique, à travers la définition des principes de végétalisation des espaces publics,
le  développement  des  mobilités  alternatives,  la  gestion  de  la  façade  littorale  et  des  risques
associés...



Le travail  engagé a permis la labellisation européenne au niveau « Cap Cit'ergie » et le projet
stratégique 2016-2024 doit permettre la labellisation « Cit'ergie » d’ici mi-2019 reconnaissant ainsi
l'engagement de la Ville dans le domaine du développement durable.

Cette démarche va se poursuivre sur les années 2018 et 2019 et fera l'objet d'une évaluation
annuelle qui sera présentée en Conseil Municipal.

En conséquence je vous invite, mes Chers Collègues, à prendre acte du document ci-joint.

 L' Adjointe au Maire,
 Pascale HAMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Programme pluriannuel de travaux sur les édifices cultuels de la Ville de Saint-Nazaire -
Convention  à  conclure  avec  l'Association  Diocésaine  de  Nantes  -  Approbation  et
autorisation de signature. 

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

Mes Chers Collègues,

La Ville  de Saint-Nazaire  a  établi  un  programme pluriannuel  de  travaux de gros entretien  du
patrimoine  "clos  et  couvert"  et  de  mise  aux  normes de  ses  édifices  cultuels  pour  la  période
2017-2024. 

Les travaux seront dirigés par les services internes de la Ville, selon un programme de travaux
définis pour chaque année. Le coût total des travaux est estimé à 277 775 euros HT. Le Diocèse
de Nantes s’est engagé à participer au coût des travaux. Cette participation ne pourra excéder un
montant cumulé de 138 887,79 € nets sur la durée de la présente convention. 

Les modalités techniques, administratives et financières sont précisées dans la convention jointe à
la présente délibération. 

Par conséquent, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou son
représentant à signer la convention ci-annexée.

Les dépenses et  les recettes en résultant sont inscrites au budget de la Ville,  Autorisation de
Programme n°60.

 L' Adjointe au Maire,
 Pascale HAMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Rapport d'orientation budgétaire 2018.

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

Mes Chers Collègues,

Le projet de budget pour l’année 2018 sera soumis au vote du Conseil Municipal lors de sa séance
du 9 février prochain.

Comme le prévoient les textes réglementaires, et notamment l’article L 2312-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales, un débat sur les orientations générales du budget a lieu dans les
deux mois qui précèdent son vote.

Le décret du 24 juin 2016 précise le contenu et les modalités de transmission du rapport sur lequel
s’appuie le débat d’orientation budgétaire, ceci aux fins d’harmonisation de la tenue de ces débats
au sein des collectivités.

Le rapport doit ainsi contenir :

• les orientations budgétaires envisagées par la commune ;
• la présentation des engagements pluriannuels, notamment en matière d’investissement ;
• des informations relatives à la structure et à la gestion de la dette ;
• l’évolution des différents niveaux d’épargne ;
• et des informations relatives à l’évolution et à la structure des dépenses de personnel.

C’est donc naturellement sur ces thèmes que va s’appuyer le présent rapport, sachant que lors
des débats d’orientation budgétaire précédents à Saint-Nazaire, ces différentes questions étaient
d’ores et déjà évoquées.

Dans un premier temps seront abordées les dispositions du Projet de Loi de Finances pour 2018
et ses incidences pour la Ville. Nous ferons ensuite un point sur l’exercice 2017, sur la mise en
œuvre  du  Projet  Stratégique et  sur  les  principales  réalisations  de l’année qui  se  termine.  Un
éclairage sera donné sur la situation financière de la Ville, notamment au travers de comparaisons
avec des territoires comparables.

Enfin, seront rappelés les principaux objectifs du Projet Stratégique pour 2018 et les orientations
budgétaires dans le cadre desquelles ils seront réalisés. 

I - Le Projet de loi de Finances pour 2018 et ses incidences pour Saint-Nazaire

Avec le Projet de loi des Finances 2018, L’État entend engager les collectivités locales dans un
nouveau pacte au travers du Projet de loi de programmation des Finances Publiques à l'horizon de
2022. Trois objectifs majeurs sont ainsi fixés :

• réduction de la dette publique (- 5 points de PIB) ;
• réduction de la dépense publique (- 3 points de PIB) ;
• réduction des prélèvements obligatoires (- 1 point de PIB) ;



Pour ce faire l’État entend engager une nouvelle procédure de contractualisation avec les plus
importantes collectivités publiques.
Il s'agit au total d'aboutir à 13 milliards d'économies à l’horizon 2020 par rapport à la trajectoire
tendancielle  d’évolution  des  dépenses  du  secteur  public  local,  en  contractualisant  avec  ces
collectivités un plafond d'évolution annuel moyen de 1,2% par an (1,1 % pour le bloc communal),
inflation comprise. En cas de non-respect de ce cadre, des mécanismes de correction restent à
définir.

Plutôt  qu'une  baisse  des  dotations,  quasi  gelées  jusqu'en  2020,  l’objectif  est  de  diminuer  en
volume  les  dépenses  de  fonctionnement  des  collectivités  puisque  l'inflation  prévisionnelle  est
supérieure à ce plafond de 1,2 % (1,4 % prévu en 2020).
 
Le gouvernement entend également encadrer l'endettement des collectivités locales en déclinant
le ratio « Klopfer » (épargne brute/ encours de dette) par collectivité, définissant ainsi une « règle
d'or ». Pour les communes et les intercommunalités, une capacité de désendettement supérieure
à 12 ans ferait ainsi automatiquement l'objet d'une reprise en main par les services de l'Etat. Ce
ratio serait de 10 ans pour les Départements et de 9 ans pour les Régions et certains territoires.

Dans  ces  conditions,  comment  s'inscrivent  les  dispositions  concernant  les  collectivités  locales
dans le Projet de Loi de Finances pour 2018 ?

Une vingtaine de dispositions du projet de loi concernent directement les collectivités locales.

S'agissant de la fiscalité :

• le dégrèvement de la taxe d'habitation pour la résidence principale est instauré, avec un
objectif de dispenser du paiement de cet impôt 80% des contribuables d'ici 2020. La mise
en application est progressive, en 2018 sont concernés les revenus fiscaux inférieurs à
27 000€ pour une part, auxquels s’ajoutent 8 000€ pour les 2 demi-parts suivantes. L’État
prendra en charge les dégrèvements dans la limite des taux et des abattements de 2017.

• Les  collectivités  territoriales  conserveront  le  pouvoir  de  taux  et  bénéficieront  de  la
dynamique des bases fiscales.

• Au-delà, l'Etat entend refondre la fiscalité locale, l'idée étant de remplacer cet impôt, jugé
injuste,  par  une part  d'un impôt  national.  CSG, CRDS, ou impôt  sur  le  revenu ont  été
évoqués.

• CVAE (intercommunalité) : le taux est désormais calculé en prenant en compte l'ensemble
des sociétés d’un groupe. 

• Concernant les bases fiscales, l’actualisation décidée au niveau national devrait être de
1%, pour tenir compte de l’inflation réelle constatée l’année précédente (et non plus de
l’inflation prévisionnelle comme c’était le cas jusqu’en 2017).

Concernant la DGF et les concours financiers de l’État :

• le gel de la DGF est confirmé ; 
• DSU et DSR sont légèrement à la hausse (+ 90M€ chacune) ;
• la  Dotation  de  Compensation de  la  Réforme de  la  Taxe Professionnelle  (DCRTP)  des

communes et des intercommunalités est intégrée en variable d’ajustement ce qui conduit à
une  diminution  de  cette  enveloppe  de  dotation  (-  8%  en  moyenne,  -  17%  pour  les
intercommunalités) ;

• Le FPIC est maintenu à son niveau de 2017 (1 milliard d'euros) ;
• Les dotations de soutien à l'investissement local sont augmentées (655M€ en 2018 contre

570M€ en 2017) ;
• La dotation pour titres sécurisés (passeports et cartes d'identité) est pérennisée.



Au titre des dispositions diverses 

• le jour de carence est rétabli dans la fonction publique ;
• l'aide au logement est réformée : baisse de 1,5 milliard des APL.

En synthèse le projet de loi de finances pour 2018, après trois années de baisses des dotations,
traduit une poursuite de l'encadrement du secteur public local, en utilisant encore plus directement
la contrainte budgétaire. L’approche est désormais orientée vers une volonté affichée de réduction
de la dépense et de la dette publiques. Ces deux critères feront l’objet de la contractualisation à
venir entre les collectivités concernées et l’Etat : en particulier l’évolution maximale des dépenses
sera sous surveillance, ceci indépendamment des autres leviers éventuellement disponibles pour
assurer les équilibres budgétaires.

Conséquences pour Saint-Nazaire     :  

Comme ville de plus de 50 000 habitants, Saint-Nazaire fait partie des collectivités directement
concernées par la démarche contractuelle voulue par l’Etat. Pour le bloc communal, la négociation
tournera autour  d’un plafond d’augmentation annuelle  des dépenses de fonctionnement fixé à
1,1 %,  inflation  comprise  (le  taux  de  1,2 %  annoncé  plus  haut  concerne  l’ensemble  des
collectivités, Régions et Départements inclus). Pour l’instant la CARENE ne serait pas directement
concernée par la contractualisation avec l’Etat, même si l’objectif reste applicable à l’ensemble des
collectivités.  L’Etat  entend  se  consacrer  prioritairement  aux  collectivités  principales,  qui
représentent les ¾ de la dépense publique. A ce stade des débats autour du Projet de Loi de
Programmation des Finances Publiques pour 2018-2022, sur la base d’un critère démographique
(Régions,  Départements,  Villes  de  plus  de  50 000  habitants  et  intercommunalités  de  plus  de
150 000  habitants),  319  collectivités  devraient  être  amenées  à  contractualiser.  Cependant  la
mission  « Finances locales »  chargée d’établir  un  rapport  sur  les  enjeux  de la  maîtrise  de la
dépense locale et des charges résultant des normes, préconise un critère budgétaire : dans ce cas
seraient concernées l’ensemble des collectivités dont le montant annuel des dépenses s’élève à
plus de 30 millions d’euros.

Au  cours  du  premier  semestre  2018,  les  Préfets  engageront  donc  une  concertation  avec  les
collectivités, qui portera également sur le niveau d’endettement souhaitable. Il serait logique que
l’Etat  puisse tenir  compte de la  situation  des collectivités  qui  disposent  de réelles  marges de
manœuvre et qui ont réalisé des efforts de gestion au cours des dernières années.

La Ville  de Saint-Nazaire a d’ores et  déjà  sollicité  Mme La Préfète sur  un certain nombre de
questions qui  se posent  encore aujourd’hui  sur  les conditions précises du contrat  et  afin d’en
engager la préparation. En effet, à ce stade des informations dont nous disposons, persiste un
manque de lisibilité sur les contours précis de ce cadrage, imprécisions qui sont très préjudiciables
à un éclairage complet et fiable sur les impacts des mesures qui seront définitivement arrêtées,
tant  en  matière  de  budget  de  fonctionnement  que  sur  le  volume d’investissements  qu’il  sera
possible de réaliser. Ces effets concerneront dans l’immédiat le projet de budget pour 2018 mais
seront plus prégnants encore sur les années à venir. Le travail de prospective financière est donc
particulièrement difficile à réaliser.



Les conséquences des dispositions du projet de Loi de Finances pour 2018 sur les différentes
dotations et compensations fiscales se traduisent comme suit :

Saint Nazaire 2014 2015 2016 2017 2018
Evol
18/17

Moyenne
14-18

Dotation forfaitaire 14 236 12 041 9 785 8 423 8 223 -2,37% -10,40%
     dont DSU 1 766 1 767 1 766 1 921 2 025 5,41% 2,77%
= DGF 16 002 13 808 11 551 10 344 10 248 -0,93% -8,53%

Bien  que  stabilisée  en  masse,  l’impact  du  financement  de  l’augmentation  de  population  au
développement de l’intercommunalité se traduit par un ajustement de 2 à 3 % de la DGF pour la
majorité des collectivités.

Compte tenu des critères pris en considération, la DSU de la Ville de Saint-Nazaire devrait profiter
de la progression globale de cette dotation.

2014 2015 2016 2017 2018
Evol 

2018/17
Moyenne 

14/18
1 887 2 119 1 640 2 366 2 411 1,89% 5,02%

112 82 51 25 19 -23,54% -29,79%
133 88 142 141 146 3,46% 1,87%
118 95 96 37 37 0,01% -20,70%
13 12 11 10 10 -0,72% -5,25%
57 57 57 57 57 0,00% 0,00%

2 320 2 453 1 997 2 636 2 680 1,66% 2,92%
427 282 239 74 56 -24,21% -33,37%
427 282 239 74 56 -24,21% -33,37%

2 747 2 735 2 236 2 710 2 736 0,95% -0,08%

Evolution des dotations de compensations 

Total compensations TH, Foncier
Dotation unique spécifique
Total compensations TP
Total des compensations fiscales

Taxe d'habitation (LF92)
Foncier bâti (LF92)
Foncier bâti (ZFU et ZUS)
Foncier bâti (lgts sociaux)
Foncier non bâti
Allocations pour perte de THLV

En  2018,  si  l’Etat  s’est  engagé  à  ne  pas  diminuer  la  DGF,  l’ajustement  de  l’enveloppe  des
dotations aux collectivités se fait principalement sur la Dotation de Compensation de la Réforme
de la Taxe Professionnelle. L’impact de cette disposition sera relativement faible pour la Ville de
Saint-Nazaire cette compensation se limitant jusqu’en 2017 à 35 K€. L’incidence est beaucoup
plus prononcée pour la CARENE, avec une diminution de cette compensation qui devrait s’élever
à 1,4 M€ pour 2018.

Autre engagement gouvernemental : le gel du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal
(FPIC) qui devrait se traduire à Saint-Nazaire par une  actualisation correspondant sensiblement à
l’inflation prévue pour 2018.

2016 2017 2018 2019
Contribution commune effective  1 808 2 087 2 103 2 103
  Variation nominale 529 279 16 0
  Evolution nominale 41,4% 15,4% 0,8% 0,0%
  Evolution réelle 41,2% 14,5% 0,0% -0,8%

S’agissant du dégrèvement progressif de taxe d’habitation, il convient de préciser qu’avant même
la  mise  en  œuvre  de  cette  réforme  25  %  du  produit  fiscal  de  Saint-Nazaire  fait  l’objet  de
dégrèvements  (totaux  ou  partiels),  la  moyenne  nationale  des  communes  de  plus  de
10 000 habitants se situant à 17 %.



Répartition par type d’exonération, des contribuables TH 2017 à Saint Nazaire 

nombre
redevables

%
contribuables cotisation

ni dégrevés, ni exonérés 16 064 39,70% 10 885 756 49,78%
plafonnés 3,44% du revenu 18 418 45,51% 10 790 351 49,35%
Exonérés dégrevés totaux 5 985 14,79% 190 388 0,87%
 40 467 100,00% 21 866 495 100,00%

40 % des foyers nazairiens seulement payent l’intégralité de leur cotisation de Taxe d'Habitation
(TH). Près de 60% sont plafonnés ou exonérés . Certaines catégories de contribuables bénéficient
d'un allègement de taxe d'habitation (plafonnement à 3,44 % du revenu), sous réserve que le
revenu de référence du foyer fiscal ne dépasse pas 25 180 € pour la première part de quotient
familial. (1)

Selon les simulations réalisées par la Direction Générale des Finances Publiques, s'appuyant sur
l'année 2016 comme année de référence, la mise en place de la réforme gouvernementale se
traduirait à l'horizon 2020 par un dégrèvement de 84 % des contribuables nazairiens.

(1) auquel se rajoute 5 883 € pour la première demi-part supplémentaire et 4 631 € pour les autres demi-parts
(référence 2016)



II – L  es premiers constats sur l’année qui se termine     :   

Si la préparation du budget de l’année se construit en prenant en considération les dispositions du
Projet de Loi de Finances, elle s’inscrit naturellement aussi dans la poursuite des actions et projets
conduits  antérieurement  et  en  tenant  compte  dans  la  situation  financière  actualisée.  Avant
d’entamer l’exercice de projection, il est donc nécessaire d’évaluer la situation financière de la Ville
au regard des réalisations prévisionnelles de 2017.

L’épargne brute prévisionnelle pour 2017 devrait être de l’ordre de 16 M€, avec un encours de
dette proche de 55 M€  au 31 décembre prochain, et une capacité de désendettement de l’ordre
de trois années. Grâce d’une part à ses efforts de gestion, d’autre part à l’accroissement de la
solidarité intercommunale depuis 2014, la Ville a pu absorber sa contribution au redressement des
finances publiques sans remettre en question les services apportés aux nazairiens.

Sur le plan des investissements ce sont autour de 27 M€ qui devraient être réalisés en 2017. En
deux ans, plus de 1/5 des investissements du Projet Stratégique 2016-2024 auront été réalisés.

D 2016
Total 

prévu 
2017

Réalisé au 
13/11/2017

Engagé 
CP

engagé 
CP+réalisé 

au 
13/11/2017

% réalis .
TOTAL AP 
2016-2024

% réalis 
cumulé     
2016-17

40 AMENAGEMENTS STRUCTURANTS PDD 8 076 163 10 936 453 9 026 359 758 417 9 784 776 89,47% 30 619 380 58,33%

50 CENTRE VILLE 1 001 363 1 948 194 892 516 896 408 1 788 924 91,82% 19 976 238 13,97%

511 PRIR - PATRIMOINE BATI 0 181 550 17 333 119 912 137 245 75,60% 5 212 000 2,63%

512 PRIR - ESPACE PUBLIC 0 16 000 0 0 0 0,00% 4 788 000 0,00%

52 ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT 402 215 1 820 614 607 641 699 739 1 307 380 71,81% 11 764 955 14,53%

53 FONCIER 448 063 1 117 778 920 476 24 052 944 528 84,50% 7 000 000 19,89%

60 MISE EN CONFORMITE ET OBLI.REGLEMENTAIRE 650 478 1 639 380 1 078 123 545 802 1 623 925 99,06% 15 187 000 14,98%

61 MISES EN SECURITE 318 994 1 031 635 517 742 287 179 804 921 78,02% 9 105 563 12,34%

62 DEMOLITIONS 509 535 599 325 566 315 31 651 597 966 99,77% 1 828 144 60,58%

63 PROGRAMME ENERGIE 119 142 525 198 345 252 135 239 480 491 91,49% 3 975 000 15,09%

64 MATERIELS SERVICES 1 827 742 2 586 422 1 610 809 875 016 2 485 824 96,11% 18 060 598 23,88%

651 PATRIMOINE SCOLAIRE 298 919 850 231 320 950 301 818 622 768 73,25% 15 080 100 6,11%

652 PATRIMOINE CULTUREL 13 346 31 097 7 020 2 508 9 528 30,64% 9 512 500 0,24%

653 PATRIMOINE SPORTIF 708 374 1 646 679 584 887 989 004 1 573 891 95,58% 10 101 243 22,59%

654 PATRIMOINE LOGISTIQUE RESTAURATION SCOLA 26 611 227 889 142 723 51 162 193 885 85,08% 4 788 500 4,60%

655 AUTRES PATRIMOINES 938 309 2 882 245 1 939 054 740 127 2 679 181 92,95% 9 641 122 37,52%

70 ESPACE PUBLIC 3 532 132 4 229 837 2 390 810 1 126 693 3 517 503 83,16% 39 503 090 17,85%

71 VILLE NUMERIQUE 884 261 362 306 400 931 763 236 86,31% 4 762 991 16,02%

80 PROVISIONS 0 56 450 0 0 0 0,00% 764 713 0,00%

18 871 387 33 211 238 21 330 314 7 985 658 29 315 973 88,27% 221 671 139 21,74%

18 871 387 33 211 238 21 330 314 7 985 658 29 315 973 88,27% 221 671 139 21,74%

AP

TOTAL Projet Stratégique Municipal

TOTAL PROJET STRATEGIQUE GLOBAL

C’est aussi l’engagement d’un certain nombre d’actions inscrites au Projet Stratégique 2016-2024
voté le 18 décembre 2015.



III   Q  uand la situation financière d’autres collectivités   continue à se tendre   …        

Dans tout exercice d’analyse financière il est important de se situer par rapport à la situation que
vivent les autres collectivités territoriales. 

Ainsi, en 2017, l’épargne brute des collectivités semble se stabiliser autour de 15% des recettes de
fonctionnement,  notamment  pour  le  bloc communal.  Tandis  que  les  dépenses  d’équipement
continuent de baisser de 3%, de façon moins marquée que les années précédentes (- 8% en 2015
et 2014).

      

Sources : Observatoire des finances locales, DGFIP et DGCL



Le taux d’endettement, mesuré par le ratio « dette/recettes de fonctionnement », atteint 75,4%
pour l’ensemble des collectivités (graphique). Il progresse surtout pour les régions. Pour les autres
collectivités une progression est également constatée bien que plus mesurée.

Les dépenses de  fonctionnement  baissent  pour  l’ensemble  des collectivités  en 2016,  dans la
continuité des ralentissements observés les années antérieures. Cette baisse concerne avant tout
les achats extérieurs.

… l  a situation financière de Saint Nazaire     en 2017     reste maîtrisée   :

Le récent rapport de la Cour des Comptes atteste de la situation saine des finances de la Ville, en
soulignant son effort important en matière d’investissement (542 € par habitant contre 357 € en
moyenne), soulignant la maîtrise de la dette, 2 fois moins importante à Saint-Nazaire qu’ailleurs.
Cette  analyse  est  corroborée  par  les  dernières  statistiques  disponibles  (DGFIP  et  Villes  de
France/RCF pour l’exercice 2016) : 

• endettement très faible, de l’ordre de 539 € par habitant pour une moyenne de 1210 € /
habitant ;

• épargne nette de 131 € par habitant pour une moyenne 2 fois moindre (59 €/hbt) 

• charges de fonctionnement dans la moyenne 

• DGF par habitant de 140 € pour une moyenne de 203 €.

L’analyse peut également être complétée par des éléments pluriannuels pour la période 2013-
2016,  comparativement  à  des  collectivités  voisines,  mais  aussi  au  niveau  de  l’ensemble
intercommunal. Les deux observations se complètent. (cf. annexes 1, 2 et 3).

Il ressort de ces différents éléments l’existence de réelles marges de manœuvre tant au niveau de
l’épargne que de l’endettement.

Le point sur la situation des dépenses de personnel     :  

La  Ville  de  Saint-Nazaire  emploie,  au  31  octobre  2017,  1 361  agents  équivalent-temps  plein
travaillé (ETPT) : 89,69 emplois non permanents et 1 271,36 emplois permanents.



Plus précisément, la structure des effectifs est la suivante :

Nature_Emploi Nature_Statut Catégorie 2017

Non Permanent Droit Privé 21,15

Total Droit Privé 21,15

Non-titulaires A 5,13

B 13,07

C 50,34

Total Non-titulaires  68,54

Total Non Permanent  89,69

Permanent Droit Privé  14,48

Total Droit Privé  14,48

Non-titulaires A 30,04

B 29,30

C 103,85

Total Non-titulaires  163,19

Titulaires A 102,73

B 191,33

C 799,63

 Total Titulaires 1093,68

Total Permanent 1271,36

Total général 1361,05

La répartition des effectifs dans les services illustre l’orientation des ressources humaines au plus
près des besoins du terrain :



L’année 2017 a été caractérisée par une hausse de la valeur du point d’indice, et par la mise en
place du nouveau régime indemnitaire.
Les rémunérations versées au cours des années précédentes :

Postes 2013 2014 2015 2016

Traitement de base 24 776 098,83 € 25 566 532,12 € 26 226 336,11 € 27 084 608,23 €

Heures complémentaires 171 040,45 € 237 968,85 € 253 620,00 € 221 383,08 €

Heures supplémentaires 97 840,74 € 97 978,24 € 99 432,36 € 102 919,43 €

Primes fixes 4 017 508,59 € 4 193 420,13 € 4 210 416,51 € 4 493 062,34 €

Primes variables 197 575,34 € 185 677,64 € 191 957,81 € 150 299,87 €

Prime annuelle 1 573 342,56 € 1 625 252,19 € 1 687 943,64 € 1 737 049,65 €

Astreintes 83 083,15 € 83 024,09 € 83 714,55 € 89 786,49 €

Horaires 485 380,21 € 794 529,64 € 877 734,84 € 734 840,12 €

Alloc. Retour Emploi 240 933,77 € 207 609,31 € 253 719,62 € 320 663,03 €

Complémentaire Santé 0,00 € 0,00 € 66 058,78 € 159 663,30 €

Charges patronales 12 236 032,41 € 12 990 635,03 € 13 311 827,90 € 13 728 954,46 €

Autres 1 207 454,18 € 1 480 947,85 € 1 501 030,67 € 1 180 378,77 €
Total général 45 086 290,23 € 47 463 575,09 € 48 763 792,79 € 50 003 608,77 €

Le temps de travail annuel est de 1569 heures.



Le point sur la structure de la dette au 1  er   décembre 2017  

Dette Saint-Nazaire au 01-12-2017 Taux moyen Part relative

Taux fixe 20 252 143 € 3,50% 40,41%

Taux variable 23 436 957 € 0,86% 59.59%

Taux structuré 0 € 0,00% 0,00%

TOTAL 50 114 100  € 1,87% 100,00%

La dette  de  Saint-Nazaire  se  caractérise  par  sa  faible  importance,  et  son haut  niveau de
sécurité tout en captant les taux faibles du moment, ce qui lui permet d’afficher un taux moyen
de 1,87 %.

Il  convient  de  noter   par  ailleurs  que  le  seul  emprunt  à  risque  contracté  par  la  ville  est
désormais entièrement remboursé.

Au  31  décembre  2017  l’encours  de  dette  devrait  se  situer  à  55  M€  et  la  capacité  de
désendettement à trois années environ.

IV – Les orientations du cadrage national impactent la trajectoire du Projet Stratégique

La  mise en  œuvre  du Projet  Stratégique Municipal  est  réinterrogée par le contexte national et
l’encadrement des dépenses et de la dette du secteur public local.

La Conférence Nationale des Territoires du 14 décembre 2017, devrait donner quelques éclairages
sur les modalités de contractualisation avec l’Etat.

Pour Saint-Nazaire, le risque est de ne pouvoir faire valoir sa singularité et sa très bonne situation
financière, gage d’une importante capacité à agir. Le Président de la République, lors du récent
Congrès des Maires, semble toutefois avoir donné quelques garanties aux communes, indiquant
que les contrats tiendraient compte « des réalités de terrain et des efforts déjà effectués ». Ces
adaptations aux spécificités de la collectivité, comme la croissance démographique, la construction
de logements, la structure par âge de la population et la situation socio-économique du territoire,
sont également préconisées par la Mission « Finances locales ».

Avant  même  d’avoir  eu  connaissance  des  contraintes  budgétaires  imposées  par  l’Etat,  la
préparation  du Budget  Primitif  2018 a  été  engagée avec,  comme les  années précédentes,  la
volonté d’optimisation de gestion. Dès le mois de mai dernier, des orientations étaient définies en
ce sens. Un effort particulier a été demandé à l’ensemble des acteurs des politiques municipales,
en rappelant les trois priorités du projet stratégique :

• les quartiers prioritaires de la politique de la Ville, ville littorale et centre-ville ;
• la démarche globale de protection de l’environnement et de maîtrise des coûts de l’énergie 
• la  participation  citoyenne et  la  prise  en  compte  des  usagers  dans  la  conception  et  la

réalisation des projets.

Le contexte restrictif national, en fixant le niveau d’évolution des dépenses de fonctionnement à
1,1 % inflation comprise, nous conduit aujourd’hui à envisager un certain nombre de mesures pour
respecter ce cadre.



Les orientations envisagées sont de différentes natures :

• un certain nombre de principes devront être affirmés et respectés afin d’éviter des coûts
supplémentaires, traduits par des charges nouvelles non présentes aujourd’hui dans notre
budget ;

• des décisions relatives à l’investissement sont envisagées ;

• s’agissant du fonctionnement, certaines décisions sont projetées, leur mise en œuvre étant
potentiellement à engager dès 2018, d’autres constituent des pistes à analyser afin de dis-
poser d’un éclairage complet pour d’éventuels arbitrages futurs.

Selon les conditions définitivement arrêtées dans le cadre de la contractualisation avec l’Etat, la
réduction du périmètre d’actions de la ville, des prestations et services proposés aux habitants,
devra être envisagée. 

S’agissant  de  l’évolution  de  la  masse  salariale,  le  cadrage  imposé  au  plan  national  va  nous
contraindre à un ralentissement de son évolution qui, pour mémoire était fixée à une moyenne de
2 % par an dans la cadre de la trajectoire du projet stratégique. L’ampleur des efforts à accomplir
résultera des échanges que nous aurons avec l’Etat pour préparer la contractualisation.

La  structure  de  nos  dépenses  de  fonctionnement,  avec  des  charges  de  personnel  qui  en
représentent  57 %,  montre  que l’évolution  de  ce  poste  de  dépense est  déterminante  dans la
progression globale de nos charges.



Le graphe ci-dessus, qui illustre l'évolution maximale en volume des dépenses totales selon le
cadrage national, démontre que, si aucun effort n’est réalisé sur les charges de personnel, les
marges  de  manœuvre  vont  progressivement  se  réduire  et  ne  laisseront  plus  aucune latitude,
aucune  marge  d’action,  et  conduirait  rapidement  à  des  difficultés  réelles  en  termes  de
dimensionnement des moyens de fonctionnement des services.

Il convient de rappeler sur ces mesures, ne pourront être mises en œuvre à périmètre constant,
ceci afin de préserver la qualité de vie au travail des équipes.

Les principales évolutions de la masse salariale pour l’année 2018 auront trait à :

• L’instauration obligatoire d’une prime destinée à compenser aux agents publics la hausse
de la CSG (sans hausse de pouvoir d’achat), dont les modalités de compensation par l’Etat
ne sont à ce jour pas stabilisées ;

• La mise en place de l’Indemnité kilométrique vélo (IKV) ;

• La  renégociation  du  contrat  de  Prévoyance-maintien  de  salaire et  la  révision  de  la
participation de l’employeur en conséquence ;

• La mise en place du jour de carence pour les fonctionnaires instauré par la loi de finances
pour 2018 ;

• Le recul d’une année de l’application du Protocole Parcours Carrières et Rémunérations,
décidé par l’Etat.

Par  ailleurs,  l’année  2018  verra  la  modification  du  règlement  intérieur  applicable  aux  agents
municipaux et la signature d’une nouvelle convention de financement avec le COS.

Sur le plan des   investissements  ,   2018 et 2019   devraient être les années présentant les niveaux les
plus importants en termes de réalisation des projets du mandat conformément au déroulement des
cycles  des  mandats  municipaux :  après  les  années  de  définition  des  projets  et  d’études,  les
années de milieu de mandat sont en effet traditionnellement celles de réalisation des projets.

La Ville de Saint-Nazaire conserve des marges de manœuvre. Ainsi à horizon 2020, si l’utilisation
de sa capacité  d’endettement,  de son épargne,  reste  possible  dans le  cadre de la  trajectoire
définie par l’Etat, la Ville aura réalisé les engagements qu’elle a inscrits à son Projet Stratégique
sur  la  période.  Plus  de  140  M€  d’investissements  auront  ainsi  été  réalisés,  et  de  nouveaux
services aux habitants auront été mis en place.

Au  31  décembre  2017,  l’encours  de  dette  devrait  se  situer  à  55  M€  et  la  capacité  de
désendettement à trois années.



Au-delà des investissements, des démarches majeures se poursuivront, d’autres seront engagées,
conformément au calendrier prévisionnel de réalisation du Projet Stratégique.

Les conditions de la contractualisation avec l’Etat seront déterminantes pour la poursuite
de notre projet stratégique. En fonction des critères et contraintes formulés dans le contrat
nous pourrions être amenés à revoir notre programme d’investissement.



Enfin,  les  engagements  de  ne  pas  augmenter  la  fiscalité  seront  tenus.  Les  taux  resteront
identiques  en  2018.  L’ensemble  des  projets  et  actions  envisagés  sera  mené  à  bien  sans
augmentation des taux d’imposition des Taxes Foncières et de la Taxe d’Habitation.

En résumé, les points majeurs constituant les conditions de préparation du Budget Primitif
2018 peuvent être synthétisés ainsi :

• Le projet de Loi de Finances pour 2018, et plus particulièrement les conditions de  
mise en place de la contractualisation avec l’Etat, seront déterminants ;

• Le manque de lisibilité sur l’application précise du cadrage est très préjudiciable à la 
fiabilité des orientations envisagées ;

• Les critères retenus sont susceptibles d’influer de façon importante sur les objectifs  
que nous nous étions fixées dans le cadre du projet stratégique ;

• Notre périmètre d’actions tant en terme de services apportés aux nazairiens, qu’en  
terme d’investissements, sera réinterrogé, avec un impact potentiel sur le cadre de vie
offert aux habitants.



Tels sont les éléments dans le cadre desquels le projet de Budget Primitif 2018 sera proposé.

Je vous invite, mes Chers Collègues, à bien vouloir débattre de ces orientations.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Finances - Exercice 2017 - Décision Modificative n° 5 - 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° 5 du Budget Principal s’équilibre à 85 683,88 €, dont – 230 096,71 € en
investissement et 315 780,59 € en fonctionnement.

Tableau synthétique DM n° 5

Investissement Dépenses Recettes

Crédits nouveaux - 230 096,71 € - 230 096,71 €

Ecritures d’ordre 0,00 € 0,00 €

S/TOTAL - 230 096,71 € - 230 096,71 €

Fonctionnement Dépenses Recettes

Crédits nouveaux 315 780,59 € 315 780,59 €

Ecritures d’ordre 0,00 € 0,00 €

S/TOTAL 315 780,59 € 315 780,59 €

TOTAL 85 683,88 € 85 683,88 €

En investissement :

Les modifications se caractérisent principalement par l’ajustement du positionnement des crédits
de paiement d’opérations d’investissement pour – 268 500 €, en fonction de l’actualisation des
échéanciers  de  chantiers  ou  des  résultats  d’appels  d’offres.  Sont  ainsi  ajustés  les  crédits  de
paiement des opérations suivantes :  structure jeux dans les  écoles Carnot  et  Hugo (AP 651),
matériel  culturel  (AP 64),  accompagnement  au  logement  Virée  Rouillard  (AP 52), sécurisation
bâtiments (AP 61).

D’autre part, suite à la récente augmentation de capital de la SONADEV, une partie des actions
achetées par la Ville est cédée au Crédit Agricole, soit 1078 actions (sur 2317) pour un montant de
180 026 €.

Les inscriptions d’emprunts sont ainsi minorées de 448 526 €.

En fonctionnement :

Le principal mouvement correspond à l’ajustement des crédits au niveau de la masse salariale
(+ 800 K€), équilibré par des ajustements budgétaires de fin d’exercice (- 484 K€) et par l’excédent
de fonctionnement SNTP.



En effet il convient d’effectuer la reprise des résultats de SNTP, à la suite de la dissolution de la
structure, la Ville reprend donc les résultats tels qu’ils sont définis dans le compte de gestion de la
structure, à savoir :

• en investissement, un besoin de financement de 38 403,29 €, couvert par une affectation
du résultat du même montant

• en fonctionnement, un excédent de 315 780,59 €

Pour rappel, il est précisé que l’ensemble de l’actif a fait l’objet d’un don en nature auprès de la
nouvelle structure, Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT), à l’exception du foncier mis à
disposition.
 
Aucune écriture ne concerne les budgets annexes en Décision Modificative n° 5.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver les modifications budgétaires
proposées dans le cadre de la Décision Modificative n° 5 au budget 2017.

 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
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Finances - Anticipations budgétaires - Subventions 2018.

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

Mes Chers Collègues,

Conformément à l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Maire
peut, lorsque le Budget Primitif n’a pas été voté, engager, liquider et mandater les dépenses de
fonctionnement dans la limite des crédits inscrits à la section de fonctionnement du budget de
l’année précédente. A l'exception toutefois du poste spécifique de subventions, pour lequel aucun
crédit ne peut être versé sans affectation précise.

En  investissement,  le  vote  en  AP/CP  (Autorisations  de  Programme  /  Crédits  de  Paiement)
dispense des anticipations puisque la répartition des crédits 2018 est prévue dans le phasage
initial et prévaut jusqu’au vote du Budget Primitif. Toutefois, les opérations financières, hors AP/CP
et hors dette, restent à prévoir, le cas échéant.

C’est pourquoi, respectant ces principes, il vous est proposé en annexe à la présente délibération,
un tableau d'anticipations de versement de subventions, afin de sécuriser la trésorerie de quelques
associations, dans l'attente du vote du Budget Primitif qui interviendra le 9 février 2018.

Je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien vouloir  approuver  la  liste  des  anticipations
budgétaires ci-jointe.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



12 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 DÉCEMBRE 2017

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

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

Mes Chers Collègues,

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

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

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

C’est l’objet de cette délibération. Vous trouverez sur le document ci-joint la liste des associations
attributaires, pour un montant de 176 950 euros.

Les crédits correspondants sont prévus aux comptes par nature 6574 et 674 ...  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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Tarifs - Evolution des tarifs municipaux au 1er janvier 2018 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Chaque année, il convient de fixer les tarifs des différents services ou prestations rendus par la
Collectivité.

Jusqu’à présent, chaque tarif ou les tarifs relatifs à une thématique évoluaient aux termes d’actes,
délibérations ou décisions, qui leur étaient propres et spécifiques.

Lors de nos séances du 16 décembre 2016 puis du 05 mai  dernier,  nous avons engagé une
démarche  de  consolidation  de  l’ensemble  des  tarifs  municipaux  dans  un  document  unique,
structuré et accessible via un sommaire détaillé.

La réflexion se poursuit désormais, et notamment sur l’indexation des tarifs, par type d’activité ou
par catégorie de service rendu. 

Dans l’attente de la conclusion de ce travail sur lequel vous serez alors appelés à délibérer, il vous
appartient, cette année encore, de vous prononcer sur l’encadrement des tarifs municipaux par un
taux de 2 % maximum, à la hausse ou à la baisse.

Je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver ce taux directeur de 2 %
qui encadre uniquement les tarifs courants, hors délibérations spécifiques. 

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Création  d'un  budget  annexe  assujetti  à  la  TVA  -  Production  et  vente  d'énergie  -
Nomenclature comptable M4.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le  cadre de sa démarche sur  le  développement  durable,  la  Ville  de Saint-Nazaire  s’est
engagée depuis plusieurs années déjà dans la recherche de solutions nouvelles, tant au niveau
des économies d’énergie que de la diversification de ses sources.

Cette démarche est illustrée par l’obtention par la Ville du label Cap Cit’ergie en 2016. Elle se
décline concrètement par la mise en œuvre d’une démarche d’économies d’eau, le déploiement
d’une gestion à distance des équipements techniques permettant d’optimiser les consommations
d’énergie  vis-à-vis  du  besoin,  le  renouvellement  des  équipements  techniques  (chaudières,
ventilations, éclairages…), la baisse de 4 % des consommations de l’éclairage public, la mise en
œuvre d’éco-quartiers, le renouvellement du parc auto et le choix d’énergies alternatives …

L’ensemble de ces actions a deux objectifs :
- diminuer les coûts d’exploitation,
- diminuer l’empreinte carbone de la Ville de Saint-Nazaire.

La  Ville  de  Saint-Nazaire  s’inscrit  ainsi  dans  une  transition  écologique  et  économique.  Les
premiers résultats sont déjà perceptibles. En 2018, ils seront plus probants et pourront faire l’objet
d’une communication appuyée.

Enfin et ceci est le sujet de cette délibération, la Ville disposant d’une surface de toiture importante
souhaite mettre en place des panneaux photovoltaïques sur 5 sites :

- Groupe scolaire Gambetta,
- Groupe scolaire Victor Hugo,
- Gymnase Alain Le Port,
- Gymnase de la Berthauderie,
- Plateforme de Coulvé.

L’investissement  est  estimé  à  environ  650 000  €  HT.  Les  recettes  générées  seront  d’environ
40 000 €/an et les coûts d’exploitation se situeront à environ 2 500 € HT.

Pour ce faire, l’instauration d’un budget annexe, assujetti à la TVA est désormais nécessaire du fait
de l’activité à caractère industriel et commercial engagée désormais par la Ville, qui rentre dans le
champ concurrentiel.



Le budget sera géré en AP/CP, comme les actions du budget principal. Comme toutes les activités
de ce type, il sera géré selon la nomenclature comptable M4.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Agence France Locale  -  Présentation des modalités générales de fonctionnement  de la
garantie 2018.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibérations en date du 31 janvier 2014 et du 11 avril 2014, le Conseil Municipal a approuvé
l’adhésion  de  la  Ville  à  l’Agence  France  Locale,  qui  a  pour  objet  de  se  doter  d’un  outil
supplémentaire  en  matière  de financement,  de diversifier  ainsi  l’accès à  la  ressource  tout  en
sécurisant l’offre de financement, conformément aux dispositions de l’article L 1611-3-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

L'Agence France Locale, société anonyme, filiale du Groupe France Locale a reçu son agrément
en  tant  qu’établissement  de  crédit  spécialisé  le  22  décembre  2014 et  est  habilitée  depuis  le
12 janvier 2015 à consentir des prêts aux membres du Groupe Agence France Locale.

Toutefois,  la  possibilité  pour  la  Ville  de  bénéficier  de  prêts  de  l’Agence  France  Locale  est
conditionnée à l’octroi d’une garantie autonome à première demande dans la limite de son encours
de dette.

L’objet de la présente délibération est de garantir les engagements de l’Agence France Locale
(emprunts obligataires principalement) dans les conditions et limites décrites ci-après.

Le  montant  de  la  garantie  correspond  au  montant  d’emprunt  souscrit  par  la  Ville,  auprès  de
l’Agence France Locale (principal, intérêts). La durée de la garantie correspond à la durée du plus
long des emprunts souscrits, augmenté de 45 jours.

Un lien de solidarité est créé entre l’Agence France Locale et ses membres, car chaque membre
peut être appelé en paiement de la dette de l’Agence France Locale au titre des emprunts qu’il a
souscrit. Si la garantie est appelée, le membre concerné doit s’acquitter des sommes dans un
délai de cinq jours ouvrés.

C’est  pourquoi,  mes Chers Collègues,  pour  les  documents et  titres  émis  par  l’Agence France
Locale (emprunts obligataires essentiellement), je vous demande de bien vouloir approuver les
conditions suivantes d’octroi de la garantie de la Ville pour 2018 :

• le montant maximal de la garantie pouvant être consenti pour l’année 2018 est égal au
montant des emprunts que la Ville de Saint-Nazaire est autorisée à souscrire auprès de
l’Agence France Locale pendant l’année.

• En 2018, la Ville pourrait emprunter jusqu’à 25 M€, en fonction des réalisations budgétaires
effectives, toutes banques confondues, aussi la garantie ne pourra excéder la seule part
d’emprunt contractée auprès de l’Agence France Locale ;

• la durée de la garantie correspond à la durée des emprunts souscrits par la Ville de Saint-
Nazaire auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours ;



• M.  David  SAMZUN,  Maire,  ou  son  représentant,  est  autorisé,  à  signer  le  ou  les
engagements de garantie pris par la Ville de Saint-Nazaire pour l’exercice 2018, dans les
conditions définies ci-dessus ;

• M. David SAMZUN, Maire, ou son représentant, est autorisé à prendre toutes les mesures
et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Centre  Communal  d'Action  Sociale  de  Saint-Nazaire  -  Programme  de  réhabilitation  -
Emprunt de 2 310 000 € auprès du Crédit Mutuel - Garantie de la Ville.

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

Mes Chers Collègues,

Lors du conseil d’administration du 23 novembre 2017, le Centre Communal d'Action Sociale de
Saint-Nazaire  a  sollicité  la  garantie  de  la  Ville  afin  d'assurer  le  financement  des  travaux  de
réhabilitation des résidences « Les Jardins » et « Paul Delmet » situées à proximité du Jardin des
Plantes, du bord de mer et du centre-ville.

La Ville a inscrit la rénovation de ces établissements dans son Projet Stratégique, au titre de sa
politique sociale et soutient la rénovation de ces deux logements.

Le montant de l'opération est assuré par deux emprunts de 1 155 000 € pour un montant global de
2 310 000 €, contractés auprès du Crédit Mutuel aux conditions suivantes :

• Montant global : 2 310 000 € en 2 emprunts de 1 155 000 €
• Durée : 20 ans
• Taux 1,30 %
• Intérêts : préfixé Base 365 jours
• Remboursement anticipé : 5 % du capital remboursé
• Déblocage des fonds : dans les 5 mois suivants la signature du contrat
• échéances : trimestrielles
• Mode d'amortissement : constant
• Frais de dossier : 2 x 1 000 €

Considérant cet exposé :

Vu la demande du Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Nazaire en date du 23 novembre
2017,

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’article 2298 du Code Civil,

Vu le financement de l’opération présentée par le Crédit Mutuel en date du 15 novembre 2017 ;

Il vous est proposé d’accorder la garantie de la Ville à hauteur de 100 % pour le remboursement
d’un prêt du Crédit Mutuel, selon les caractéristiques financières décrites plus haut aux conditions
suivantes : 

• La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, jusqu’au complet
remboursement de celui-ci.

• Elle porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par le Centre Communal
d'Action Sociale de Saint-Nazaire, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.



• Sur notification de l’impayé par lettre simple du Crédit Mutuel la collectivité s’engage à se
substituer au Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Nazaire pour son paiement, en
renonçant  au  bénéfice  de  discussion  et  sans  jamais  opposer  le  défaut  de  ressources
nécessaires à ce règlement.

• Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.

• Le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre
le Crédit Mutuel et l’emprunteur d’autre part, et d’une manière générale, à prendre toutes
les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Prestations  de  contrôles  périodiques  portant  sur  les  organismes  conventionnés  et  les
zones d'aménagement concerté et prestations de contrôle, études et conseils ponctuels en
matières  financière,  juridique  et  fiscale  -  Autorisation  de  signer  une  convention  de
groupement de commandes avec la CARENE.

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

Mes Chers Collègues,

Les contrats en cours relatifs aux prestations de contrôles périodiques portant sur les organismes
conventionnés et les zones d'aménagement concerté et prestations de contrôle, études et conseils
ponctuels en matières financière, juridique et fiscale arrivent à échéance. 

Il apparaît opportun de maintenir notre politique en la matière et de lancer un marché global nous
permettant d’avoir une cohérence en ce domaine.

Afin de bénéficier de conditions de prix globalement plus avantageuses dans le cadre de ces
missions, il apparaît souhaitable de constituer un groupement de commandes, en application de
l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics entre la
CARENE et la Ville de Saint-Nazaire.

La convention proposée désigne la CARENE comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle
sera chargée de l’organisation de la procédure de mise en concurrence associant étroitement la
Ville de Saint-Nazaire et dans le respect des règles du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics. La Commission d’Appel d’Offres du groupement sera celle du coordonnateur
du groupement.

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

- approuver la convention constitutive du groupement de commandes pour les prestations relatives
  au contrôle des organismes conventionnés,

- désigner la CARENE comme coordonnateur du groupement,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer cette convention de groupement de commandes,

- autoriser la CARENE à signer les marchés publics concernés ainsi que tous les documents de
  procédure et d’exécution s’y rapportant conformément aux termes de ladite convention.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Transport  -  Opération  d'aménagement  et  de  modernisation  de  la  gare  ferroviaire  de
Saint-Nazaire  -  Convention  de  groupement  de  commandes  aux  fins  de  passation  de
marchés publics de maîtrise d’œuvre et prestations intellectuelles associées pour le projet
de modernisation et d'extension de la gare ferroviaire de Saint-Nazaire - Avenant n° 2 à la
convention de groupement de commandes avec la CARENE - Approbation et autorisation
de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans  le  cadre  du  projet  de  modernisation  et  mise  en  accessibilité  de  la  gare  ferroviaire  de
Saint-Nazaire,  la Ville de Saint-Nazaire et  la CARENE ont décidé, par délibérations des 27 et
24 juin 2014, de conclure une convention de groupement de commandes aux fins de passation de
marchés de maîtrise d’œuvre et des prestations intellectuelles associées. 

Cette convention désigne la CARENE en tant que coordonnateur du groupement et prévoit les
modalités financières entre les deux entités quant à l’exécution des marchés précités, sur la base
de l’enveloppe prévisionnelle des travaux. Or, compte tenu des évolutions de programme et du
résultat des études de conception, il convient de revoir la clé de répartition de la maîtrise d’œuvre
et des prestations intellectuelles associées, par maîtrise d’ouvrage. 

Aussi, il convient de modifier, par la conclusion d’un avenant à ladite convention de groupement,
l’article 8 relatif aux dispositions financières.

Concernant les montants des éléments de mission de base de la maîtrise d’œuvre, arrêtés dans
l’avenant fixant le coût prévisionnel définitif des travaux et le forfait définitif de la rémunération, les
parties s’accordent sur la décomposition établie par secteur de maîtrise d’ouvrage dans le marché.

Concernant  les  prestations  intellectuelles  associées,  les  parties  s’accordent  sur  une  clé  de
répartition de la dépense sur la base du coût prévisionnel définitif  des travaux arrêté au stade
Avant-Projet (AVP), à savoir :

- Périmètre  de  maîtrise  d’ouvrage  Ville  de  Saint-Nazaire  :  19,21 % correspondant  au montant
  estimatif des travaux, soit 1 141 840,00 € HT,
- Périmètre de maîtrise d’ouvrage CARENE :  80,79 % correspondant au montant estimatif  des
  travaux soit, 4 802 034,00 € HT.

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

- approuver le présent avenant portant sur la répartition, entre les parties, de la charge financière
  de la mission de maîtrise d’œuvre et de prestations intellectuelles associées pour le projet de
  modernisation et mise en accessibilité de la gare ferroviaire de Saint-Nazaire,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer l’avenant à la convention de groupement de
  commandes  avec  la  CARENE,  reprenant  les  principes  ci-dessus  définis,  ainsi  que  tous
  documents afférents.



Les crédits afférents seront constatés au Budget de la Ville, Autorisation de Programme 40. 

 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  -  Marché
négocié de maîtrise d'œuvre - Désignation et composition du jury qualifié.

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.

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

- 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 facile d'entretien.

Par  délibération  du  29  septembre  2017,  le  Conseil  Municipal  a  approuvé  l'opération  globale
(bâtiment  et  infrastructures)  selon  les  modalités  ci-exposées  et  le  lancement  d'une  procédure
concurrentielle avec négociations sous la forme restreinte pour le bâti et le parvis conformément
aux articles 25-II-3° et 71 à 73 du décret 360-2016 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

La consultation de maîtrise d’œuvre est lancée. Le coût de l'opération concernant la rénovation
des Halles et l’aménagement des abords (socle autour du bâti), est réévalué à 9 680 000 euros
TTC. 

S’agissant d’un projet d’ampleur de réhabilitation comportant une part significative de conception, il
s’avère donc opportun de lancer un marché négocié restreint conformément aux articles 25-II-3° et
71 à 73 du décret 360-2016 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Compte tenu du fait qu'il est demandé des compétences d'architecte aux équipes pour ce marché
public de maîtrise d’œuvre, il convient de constituer un jury qualifié qui sera amené :

• à procéder au choix des candidats admis à participer à la mise en concurrence, en en
sélectionnant 4,

• à  classer,  de  manière  motivée,  les  propositions  des  candidats  admis  à  la  mise  en
concurrence.



Sur la base de cet avis motivé et par délégation, l'élu chargé de la commande publique arrêtera,
par décision, le choix du lauréat.

A l'issue de la procédure, et conformément à l'article 90 dudit décret, les candidats 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.

Dans le respect des dispositions 88 et 89 du décret relatif aux marchés publics, la composition du
jury qualifié suivante est aujourd'hui proposée et soumise à votre approbation :

Représentants de la maîtrise d'ouvrage :

- M. le Maire, Président du jury qualifié ou son représentant,
- les élus membres de la commission d’appel d’offres.

Personnalités qualifiées :

- Trois représentants des architectes et maîtres d'œuvre.

Un crédit sera prévu au budget de l'opération afin de pouvoir indemniser, sur une base forfaitaire
de 350 euros nets par jour de présence, les membres du jury relevant du groupe "personnalités
qualifiées". Une indemnité de transport sera versée, sur la base du tarif SNCF 1ère classe et sur
justificatif.

Je vous demande donc, mes Chers Collègues, sur les bases précitées, de bien vouloir approuver
la composition du jury qualifié telle qu'exposée ci-dessus.

Les crédits correspondants sont inscrits au Budget de la Ville, Autorisation de Programme n° 50.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Travaux d’infrastructure et bâtiment des accès nord et sud de la gare de Saint-Nazaire dans
le cadre du Pôle d’Echanges Multimodal - Avenants au marché de travaux - Approbation et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans  le  cadre  d’un  groupement  de  commandes  approuvé  par  délibération  municipale  du
23 septembre 2016, la Ville de Saint-Nazaire et  la CARENE se sont  engagées à réaliser  des
travaux d’infrastructure et bâtiment au niveau des accès nord et sud de la gare de Saint-Nazaire.

La  CARENE,  en  tant  que  coordonnateur  du  groupement,  par  délibération  du  Bureau
Communautaire  en  date  du  07  mars  2017,  a  approuvé  la  signature  des  différents  marchés,
notamment les marchés Génie civil (lot 8b), Serrurerie (10b) et Ascenseurs (11b) pilotés par la Ville
de Saint-Nazaire.

Pour le lot 8b, il est nécessaire d'apporter des évolutions techniques (création d'ouvrages en béton
et alimentation électrique complémentaires). Ce dernier ne dépassant pas 5 %, il n'a fait l'objet que
d'une information en Commission d'Appel d'Offres. 

Le montant réajusté est le suivant :

Lot Entreprise Montant initial
du marché HT

Montant de
l'avenant

présenté HT

% du marché Nouveau
montant du
marché HT

Lot 8b
Génie civil 

Lang 470 000 € 9 317 € 1,98 % 480 017 €

Pour  les  lots  10b  et  11b,  dans  la  perspective  du  conventionnement  avec  la  SNCF Gares  et
connexions  pour  la  gestion  des  ascenseurs,  il  est  nécessaire  d'intégrer  les  prescriptions
techniques de la SNCF entraînant un coût supplémentaire. 

Au vu de l'augmentation du coût des marchés supérieure à 5 %, ceux-ci ont fait l'objet d'un avis
favorable en Commission d'Appel d'Offres en date du 14 décembre 2017.

Les montants réajustés sont les suivants : 

Lot Entreprise Montant  initial
du marché HT

Montant de
l'avenant

présenté HT

% du marché Nouveau
montant du
marché HT

Lot 10b
Serrurerie

CMR 59 525 € 9 600 € 16,13 % 69 125 €

Lot 11b
Ascenseur

Arvor
Automatismes

31 500 € 5 920 € 18,8 % 37 420 €



Par conséquent, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver les avenants
pour les lots 8b, 10b et 11b et autoriser le Maire ou son représentant à les signer. 

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

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Saint-Marc  sur  Mer  -  Plage  de  Monsieur  Hulot  -  Délégation  de  service  public  pour
l'exploitation d'un club de plage - Résiliation.

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

Mes Chers Collègues,

Par  délibération  en  date  du  27  mars  2015,  le  Conseil  Municipal  a  attribué,  après  mise  en
concurrence, la délégation de service public du club de plage, sur la plage de Monsieur Hulot à
Saint-Marc sur mer, à Mme Barbara MEME.

Cette  délégation  de  service  public  était  accordée  pour  six  saisons  estivales  à  compter  du
15 juin 2015 soit jusqu'en 2020.

Cependant, Mme MEME nous a fait part, après trois années d'activités, de son choix d'arrêter le
club de plage et de résilier la convention de délégation de service public, notamment pour des
raisons financières.

Il nous faut donc aujourd'hui accepter et prononcer cette résiliation.

A ce jour, les services de la Ville ont engagé une réflexion sur le type et la définition d'activités à
mettre en place et/ou à développer sur la plage de Monsieur Hulot afin de maintenir l'attractivité
sur cette plage pour la prochaine saison estivale.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir résilier la convention de délégation de
service public conclue en date du 20 avril 2015 avec Mme Barbara MEME.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Halles et Marchés - Tarifs 2018 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibérations du 16 décembre 2016 et du 05 mai 2017, le Conseil Municipal a fixé les tarifs des
différents services et  prestations rendus par la  collectivité  en entreprenant   une démarche de
consolidation  de  l’ensemble  des  tarifs  municipaux  dans  un  document  unique,  structuré  et
accessible, notamment en intégrant la refonte des tarifs des Halles et Marchés intervenue par
délibération du 25 mars 2016.

Dans le cadre de sa politique de soutien au commerce, la Ville de Saint-Nazaire attache une
importance toute particulière au commerce de proximité et notamment au déroulement des neufs
marchés se tenant sur le domaine public au sein de cinq différents quartiers de la commune. Ces
derniers contribuant directement à la vie et à l'animation commerciale des quartiers.

En  parallèle,  dans  le  cadre  du  plan  stratégique  approuvé  le  18  décembre  2015,  la  Ville  de
Saint-Nazaire a donné une place importante au commerce de proximité avec la réhabilitation des
Halles de Méan-Penhoët et la rénovation des Halles du centre-ville.

En application de l'article L 2331-3 b 6° du Code Général des Collectivités Territoriales, les droits
de place sont assimilés à des recettes fiscales. Il est donc nécessaire de prendre chaque année
une délibération pour déterminer les tarifs afférents.

Cette fixation annuelle permettra d'assurer une équité entre les commerçants à travers les tarifs,
d'adapter ces derniers à l'utilisation des marchés, conserver des tarifs attractifs et faciliter leur
lisibilité  ainsi  que leur  mise en œuvre.  Afin de conforter nos marchés de proximité et  d'inciter
l'installation de nouveaux commerçants, il est proposé de ne pas de ne pas modifier les tarifs des
droits de place pour les halles et marchés de Méan-Penhoët, la Bouletterie et Pertuischaud et
Saint-Marc-sur-mer, et de conserver les tarifs de l'année 2017. Concernant les Halles et marchés
du  Centre-Ville,  une  augmentation  de  2 %  sera  pratiquée.  De  plus,  au  regard  de  la  hausse
importante des tarifs de l'énergie, une augmentation de 5 % sera appliquée sur tous les forfaits
électricité.

En parallèle, la Ville de Saint-Nazaire rappelle son attachement et poursuit son engagement en
faveur du tri sélectif notamment au sein des espaces ouverts aux publics. Suite à des problèmes
rencontrés dans le cadre de la gestion des déchets au sein des Halles et marchés du centre-ville,
la  Ville  de  Saint-Nazaire  a  fait  appel  à  un  prestataire  extérieur  afin  de  sensibiliser  et
d'accompagner  les  commerçants  pendant  trois  mois  et  ce  jusqu'à  fin  décembre  2017.  Cette
expérience sera reconduite à compter du mois de mars 2018 en cas de nouvelles difficultés.

Dans  ce  cadre,  la  Ville  de  Saint-Nazaire  souhaite  faire  participer  les  commerçants  à  cet
accompagnement  de tri  des  déchets  et  propose la  création d'une contribution  de gestion des
déchets à compter de l'année 2018. Cette dernière ne sera appliquée qu'à compter du mois de
mars 2018 et si un prestataire extérieur devait à nouveau intervenir.



Enfin, comme approuvé dans la délibération du 25 mars 2016, pour les abonnés bénéficiant d'un
délai d'application des tarifs une évolution à la hausse ou à la baisse de 25 % est prévue, afin
d'aboutir à une harmonisation des tarifs au 1er janvier 2019. Vous trouverez, en annexe, le tableau
récapitulatif des tarifs concernés. Il convient donc aujourd’hui d’arrêter le montant des tarifs des
droits de place à compter du 1er janvier 2018. 

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

- les évolutions de tarifs,
- la création d'une contribution de gestion des déchets pour les Halles et marchés du centre-ville,
- l'évolution des tarifs lissés.

Les recettes seront constatées au budget de la Ville, compte par nature 7336.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Opération Belle  Hautière  -  Route  de  Guindreff  -  Principe  de cession de deux  parcelles
communales - Autorisation de déposer une demande de permis d'aménager - La société
PRIMINVEST ou toute société pouvant s'y substituer, bénéficiaire.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 05 mai 2017, le Conseil Municipal a approuvé le principe de cession
des parcelles ci-après visées et autorisé la société PRIMINVEST ou toute société pouvant  s'y
substituer à déposer une demande de permis d'aménager. Néanmoins, au regard de l'instruction
du permis  d'aménager,  il  est  nécessaire  d'approuver  le  principe  de  cession  sous la  condition
suspensive qu'une procédure de désaffectation et de déclassement soit réalisée préalablement à
la vente définitive desdites parcelles.

Pour rappel, la Ville est propriétaire de deux parcelles inscrites au P.L.U. de la Commune en zone
UA4 et actuellement cadastrées section BN n° 387 et 443p, d'une contenance approximative totale
de 6 000 m².

Ladite  société  réalisera  sur  ces  parcelles,  situées  route  de  Guindreff,  cinq  lots  libres  de
constructeur. Les permis futurs feront l'objet d'un visa de notre architecte coordonnateur avant tous
dépôts.

Au regard  de l'instruction  du  permis  d'aménager,  il  est  nécessaire  d'approuver  le  principe  de
cession sous la condition suspensive qu'une procédure de désaffectation et de déclassement soit
réalisée préalablement à la vente définitive desdites parcelles.

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

- décider du principe de cession de ces parcelles actuellement cadastrées section BN n°387 et
  443p sous la condition suspensive qu'une procédure de désaffectation et de déclassement soit
  réalisée préalablement à la vente définitive desdites parcelles, 

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

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Collège  Anita  Conti  -  Cession  gratuite  de  l'unité  foncière  cadastrée  CN  39  –  Conseil
Départemental de Loire-Atlantique, acquéreur.

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

Mes Chers Collègues,

Par  délibération  en  date  du  27  septembre  2013,  le  Conseil  Municipal  a  approuvé  la  cession
gratuite  du  site  situé  au  sud  de  la  piscine  Léo  Lagrange,  cadastré  section  CN  n° 37,  d'une
superficie de 10 072 m², au profit du Conseil Départemental de Loire-Atlantique afin que ce dernier
y construise un nouveau collège en remplacement des collèges publics Manon Roland et Jean de
Neyman.

Le nouveau collège de Saint-Nazaire a ouvert ses portes à la rentrée 2013.

Il apparaît aujourd'hui nécessaire d'inclure la parcelle cadastrée section CN n° 39, comprise à ce
jour dans l'emprise du collège d'une contenance cadastrale de 38 m².

Conformément à l'article L 213-3 du Code de l’Éducation, la cession de cette parcelle sera réalisée
à titre gratuit au profit du Conseil Départemental de Loire-Atlantique.

La  cession  de  ce  terrain  sera  authentifiée  par  un  acte  en  la  forme  administrative  reçu  par
M. le Maire, conformément aux dispositions des articles L.1212-1 du Code Général de la Propriété
des Personnes Publiques et L.1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

- m'autoriser à poursuivre les formalités de cession à titre gratuit aux conditions sus-indiquées,

- me désigner expressément pour signer l'acte authentique en la forme administrative au nom   de
la Commune et signer tous documents afférents.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ

Mme Laurianne DENIAUD, Première Adjointe, a été désignée pour signer l'acte au nom de la
Commune.
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ZAC de l'Ile de l'Etier - Rétrocession de reliquat foncier avant intégration dans le domaine
public communal - La société TERBOIS, propriétaire.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 29 mars 2002, le Conseil Municipal a créé une zone d'aménagement
concerté (ZAC) sur le périmètre de l’Île de l'Etier.

Le dossier de réalisation et le programme des équipements publics ont été approuvés au cours de
la séance du 28 juin 2002, pour confier l'aménagement et l'équipement de cette zone à la société
TERBOIS,  selon  les  stipulations  d'une  convention  d'aménagement  signée  en  date  du
31 juillet 2002 et modifiée par cinq avenants dont le dernier en date du 23 septembre 2016.

La cession des terrains ci-après visés n'étant pas nécessaire à l'aménagement de ces zones, il
apparaît opportun que la société TERBOIS nous les rétrocède.

Il s'agit de divers terrains non bâtis inclus dans le périmètre de la ZAC, dont la liste est jointe à la
présente délibération, pour une contenance globale de 1 456 m².

Ces parcelles pourraient être rétrocédées à l'euro symbolique.

France Domaine n’a pas été saisi, le seuil de consultation n’étant pas atteint.

L'acquisition de ces biens sera authentifiée par un acte en la forme notariée.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son représentant à poursuivre les formalités d'acquisition aux conditions susvisées et à signer
l'acte authentique définitif, lequel ne contiendra pas de changement dans la consistance du bien
vendu et l'économie du contrat préliminaire.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Rue Edgar Degas - Aliénation d'une parcelle communale au profit de M. Grégory COQUEN,
acquéreur.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire est propriétaire d’une parcelle cadastrée section BP n° 249, située rue
Edgar Degas à Saint-Nazaire, d’une contenance cadastrale de 256 m².

Ce terrain est inclus depuis de nombreuses années dans la propriété de M. COQUEN, propriétaire
riverain au 7, rue Edgar Degas à Saint-Nazaire.

Cette  vente  pourrait  être  réalisée pour  un  prix  de 100 euros  le  m²,  soit  un  montant  total  de
25 600 euros,  conformément  à  l'estimation  des  services  fiscaux  sous  la  référence
VV n°2017-44184V0557, en date du 26 octobre 2017, les frais afférents à la vente restant à la
charge de l'acquéreur.

M. Grégory COQUEN a accepté ces conditions par la signature d'une soumission en date du
18 octobre 2017. La vente de ce terrain sera authentifiée par un acte notarié.

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

Les recettes correspondantes seront inscrites 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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Secteur Centre Ville - 58, rue du Dolmen - Aliénation d'un immeuble communal -  Epoux
SAUVOUREL ou toute société pouvant s'y substituer, acquéreurs. 

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

Mes Chers Collègues,

Les époux SAUVOUREL, domiciliés 2 bis Chemin des Pêcheurs – 44600 Saint-Nazaire ont, par
courrier, fait une offre pour un prix de 320 000 euros, frais d'acte et de publicité foncière en sus
afin d'acquérir un immeuble propriété de la Commune, situé 58, rue du Dolmen à Saint-Nazaire,
cadastré section VR numéros 50, 51, 52 et 53, d’une contenance cadastrale de 405 m².

France  Domaine,  consulté,  a  rendu  un  avis  Dossier  VV  n°  2017-184V0368 en  date  du
17 mars 2017.

Ces derniers ont signé des soumissions en date du 30 octobre 2017, confirmant leur accord sur
l'acquisition dudit bien sous réserve d'obtention d'un crédit.

Ils ont ainsi 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.

Précision étant ici faite, que la dite soumission est faite sous la condition suspensive d'obtention
d'un crédit.

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 et à 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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Ecoquartier de la Vecquerie - Projet Urbain Partenarial (PUP) - Acquisition d’une première
tranche à titre  gratuit  avant  intégration dans le  domaine public  communal  des voies et
réseaux divers (V.R.D) - Le promoteur ADI, propriétaire.

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

Mes Chers Collègues,

Le projet de la Vecquerie s’inscrit dans le projet global d’aménagement urbain de l’ouest de la Ville
de Saint-Nazaire. Situé entre la route de Saint-Marc et la rue de la Vecquerie, il occupe un site
remarquable, entre un quartier d’habitat social et une université donnant sur la mer. Il jouxte un
espace boisé classé à forte biodiversité.

Les modalités de mise en œuvre de ce nouveau quartier ont été établies sur la base d’un PUP
(Projet  Urbain  Partenarial)  signé  le  26  novembre  2010.  Celui-ci  prévoit  en  particulier  que  le
promoteur ADI prendra en charge les équipements propres de ses opérations sur l’emprise de son
foncier.

Aujourd’hui, le promoteur ADI propose à la Commune la remise d’une première tranche à titre
gratuit, des voies, des réseaux divers (V.R.D.) et des espaces verts inclus dans le projet global
d’aménagement, en vue de leur intégration dans le domaine public communal (selon plan annexé).

Ces V.R.D. comprennent la voirie et ses accessoires ainsi que les réseaux d'eaux pluviales pour
lesquels les services de la Ville ont donné un avis favorable. La gestion de ces espaces par la Ville
prendra effet à compter du 1er janvier 2018.

Il  est  prévu également  que l'entretien des espaces verts  reste à la  charge du promoteur  ADI
pendant la période de garantie restant à courir, soit jusqu’au 30 juin 2018, au terme de laquelle
une visite sur place aura lieu pour l'établissement du constat de bonne reprise.

La  cession  à  la  Commune  de  la  voirie,  des  espaces  verts  et  des  réseaux  concernés  sera
authentifiée par un acte notarié. La décision de classement dans le domaine public communal
interviendra  postérieurement  à  la  signature  de  l'acte  authentifiant  la  cession  ;  elle  vous  sera
soumise à l'occasion d'une prochaine séance.

Ceci  étant  exposé,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  m'autoriser  à
poursuivre  les  formalités  d’acquisition,  aux  conditions  sus-indiquées,  d’une  première  tranche
comprenant les V.R.D et espaces verts de l’Ecoquartier de la Vecquerie, en vue de leur intégration
dans le domaine public communal.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Travaux sur le réseau électrique de distribution publique - Conventions de servitude sur
parcelles communales à conclure entre la Ville de Saint-Nazaire et Enedis - Approbation et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Enedis sollicite la Ville afin de procéder à des travaux d’amélioration de la qualité de desserte et
d’alimentation de réseau électrique de distribution publique, qui doivent emprunter des propriétés
communales, dont la désignation suit :

• CX n° 1 située «route de la Côte d'Amour»,
• CX n° 175 située «allée des Harles».

Ces  travaux  entraînant  la  création  de  servitudes  et  de  mises  à  disposition  sur  les  parcelles
précitées,  il  est  nécessaire de conclure entre la Ville  et  Enedis des conventions précisant  les
modalités de l'autorisation et les droits et obligations de chacune des parties.

Les conventions seront conclues à titre gratuit.

Par conséquent, je vous demande, mes Chers Collègues :

- de bien vouloir approuver les conventions de servitude et de mise à disposition ci-jointes selon
  les modalités précisées ci-dessus,

- autoriser le Maire ou son représentant à les signer, ainsi que tous documents afférents.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Office  Municipal  de  la  Jeunesse  (OMJ)  -  Avenant  n°  2  à  la  convention  financière  -
Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Depuis sa création en 1988, l’Office Municipal de la Jeunesse a pu tout au long de ces années
développer des activités en direction de l’Enfance et de la Jeunesse.

La réforme portant sur l’Aménagement du Temps de Vie de l’Enfant a apporté une complexité
supplémentaire dans l’organisation, avec des salariés relevant  de deux employeurs (la Ville et
l’Association).

Par délibérations des 29 janvier et 1er juillet  2016, le Conseil  Municipal  a validé la reprise du
secteur  Enfance  (3  à  12  ans)  de  l’Office  Municipal  de  la  Jeunesse,  à  compter  du
1er septembre 2016, et plus particulièrement des activités suivantes :

•  Accueil de loisirs sans hébergement,
• Temps Péri-Educatif,
• Accueil Périscolaire,
• Séjours.

Cette  décision  repose sur  le  principe,  d’une  part,  d’améliorer  les  conditions  d’organisation  de
travail de tous les salariés qui interviennent en direction des enfants avant, pendant, après l’école
et  durant  les  périodes  de  vacances  scolaires  et,  d’autre  part,  d’investir  totalement  le  secteur
Jeunesse.

Depuis le 1er janvier 2017, l’association se centre sur les 11/15 ans dits «années collège», et
conserve la Radio la Tribu.

Un travail de définition du projet associatif, au regard des évolutions des politiques Jeunesse, est
en cours et permettra l’écriture d’une nouvelle convention entre l’association et la Ville.

Dans l’attente de la réalisation de ce travail, en lien avec la Mission Jeunesse de la Ville, il est
proposé de prolonger par avenant la durée de la convention financière en cours, afin de permettre
l’attribution d’une subvention sur l’année 2018.

Je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer l'avenant n° 2 à
la convention du 02 janvier 2014 joint en annexe.

Le montant de la subvention de 1 450 000 € sera inscrit au BP 2018, chapitre 65.

 L' Adjoint au Maire,
 Yvon RENÉVOT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Ressources Humaines - Modification du tableau des effectifs - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Considérant la nécessité d’actualiser le tableau des effectifs de la collectivité en cohérence avec
les besoins des services et avec les avancements de grade ou promotions internes décidées suite
aux commissions administratives paritaires qui se sont tenues le 12 octobre 2017,

Il vous est proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit :

Filière Création Suppression

Administrative
3 postes à temps complet - cadre
d’emplois des attachés territoriaux

3 postes à temps complet - cadre
d’emplois des rédacteurs territoriaux

Technique
1 poste à temps complet - cadre

d’emplois des ingénieurs
1 poste à temps complet - cadre

d’emplois des techniciens

Au vu de ces éléments, il vous est demandé de bien vouloir approuver la modification du tableau
des effectifs, comme ci-dessus.

Les crédits correspondants sont prévus au budget de la Ville, chapitre 012.

 L' Adjointe au Maire,
 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Ressources humaines -  Programme pluriannuel  d'accès à  l'emploi  titulaire  -  Adoption -
Convention à conclure avec le Centre de Gestion - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a mis en place un dispositif  permettant à certains agents
contractuels  d’accéder  à  l’emploi  titulaire  par  la  voie  de  concours  réservés,  de  sélections
professionnelles ou de recrutements réservés. Dans ce cadre, les collectivités doivent recenser les
agents  susceptibles  de  bénéficier  du dispositif  et  établir  un  programme pluriannuel  d’accès à
l’emploi titulaire.

Conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi du 12 mars 2012, il appartient à l’organe
délibérant,  après  avis  du  Comité  Technique,  d’approuver  le  programme pluriannuel  d’accès  à
l’emploi titulaire pour les années 2013 à 2016, en fonction des besoins de la collectivité et des
objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences.

Vu  la  loi  n° 84-53  du  26  janvier  1984  portant  diverses  dispositions  statutaires  relatives  à  la
Fonction Publique Territoriale,

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions  d’emploi  des  agents  contractuels  dans  la  Fonction  Publique,  à  la  lutte  contre  les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la Fonction Publique,

Vu le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l’application du chapitre II du titre 1er de
la loi susvisée du 12 mars 2012,

Vu l’avis du Comité Technique en date du 19 décembre 2017,

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

• adopter  le  programme  pluriannuel  d’accès  à  l’emploi  titulaire,  annexé  à  la  présente
délibération ;

• autoriser le Maire ou son représentant à signer avec le Centre de Gestion la convention
d’organisation  des  commissions  de  sélections  professionnelles  jointe  à  la  présente
délibération ;

• autoriser le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures utiles à sa mise en
œuvre. 



Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, chapitre 011.

 L' Adjointe au Maire,
 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 45
Contre : 0
Abstentions : 4 (Groupe Centre Droit ; Mme BEUVELET - pouvoir donné à Mme TRIGODET)
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Ressources  Humaines  -  Contrat  de  prévoyance  -  maintien  de  salaire  -  Participation  de
l'employeur - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 29 septembre 2017, le Conseil Municipal a décidé :

- de poursuivre le financement de l’acquisition de garanties prévoyance par les agents municipaux,

- de  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,

- d’attribuer  la  convention  de  participation  à  l’assurance  prévoyance  complémentaire  à
  COLLECTEAM, agissant pour le compte de GENERALI, pour une durée de six années. 

Cette convention apporte aux agents municipaux des garanties pour les situations de perte de
revenu suivantes :

• incapacité de travail en cas de ½ traitement (à partir de 90 jours d’arrêt de travail) pour le
traitement de base, la nouvelle bonification indiciaire et le régime indemnitaire ; 

• invalidité permanente, couvrant le traitement de base, la nouvelle bonification indiciaire et
le régime indemnitaire ; 

• complément  de  retraite  consécutif  à  une  diminution  du  droit  à  pension  suite  à  une
invalidité ; 

Le nouveau contrat constitue une amélioration pour les agents, le régime indemnitaire n’étant pas
couvert dans le contrat en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017.

Par ailleurs, le contrat conclu avec COLLECTEAM prévoit le versement par l’assureur du régime
indemnitaire entre le premier jour (hors journée de carence) et le 90ème jour d’incapacité de travail.

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,  la  collectivité  verse
l’intégralité du régime indemnitaire aux agents placés en incapacité de travail  jusqu’à 90 jours
d’arrêts. Ce risque est désormais couvert par la convention de participation.

La concertation avec les partenaires sociaux a également porté sur la révision des modalités de la
participation financière des employeurs aux adhérents à ce régime collectif de prévoyance, dans le
cadre posé par le décret n° 2011-1474 du 08 novembre 2011.

Le dispositif qui est proposé vise à convertir le dispositif actuellement en vigueur, basé sur un
pourcentage de cotisation, en montant unitaire par agent, et à prendre en compte l’extension du
périmètre du contrat à la prise en compte du régime indemnitaire dans les garanties.



La participation des employeurs sera organisée en deux parts :

- une part forfaitaire pour la part de cotisation « hors régime indemnitaire », organisée selon les
  tranches de revenu des agents : 

Revenu net fiscal de l'agent inférieur
à 22 850 €

8,50 €

Revenu net fiscal de l'agent compris
entre 22 851 € et 30 000 €

11,00 €

Revenu  net  fiscal  de  l'agent
supérieur à 30 001 €

15,50 €

- une part individualisée compensant exactement la part de la cotisation correspondant au régime
  indemnitaire, calculée de la manière suivante : régime indemnitaire de l’assiette de cotisation X
  taux de l’assurance. 

Chaque agent qui adhère au contrat percevra donc une participation égale à la somme de la part
forfaitaire et de la part individualisée. La participation sera versée mensuellement par l’employeur,
directement sur les salaires des agents.

Ce dispositif a été présenté au Comité Technique le 19 décembre 2017.
 
En conclusion, je vous demande mes Chers Collègues :

- d’entériner la fin du versement du régime indemnitaire en cas d’incapacité de travail, celui-ci étant
  couvert par la convention de participation ;

- de confirmer la prise en compte, dans la participation de l’employeur, de l’extension au régime
  indemnitaire des garanties couvertes par la convention de participation ;

- d’adopter le dispositif présenté dans la présente délibération, comportant une part forfaitaire et
  une part individualisée ;

- de fixer au 1er janvier l’entrée en vigueur des présentes dispositions. 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget général de la Ville, chapitre 012.

 L' Adjointe au Maire,
 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 0
Abstentions : 3 (Groupe Centre Droit)
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Grand Café - Demande de subvention exceptionnelle auprès de la DRAC - Pays de la Loire -
Autorisation.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de sa politique de soutien à la création et à la diffusion de l'art contemporain, la Ville
de Saint-Nazaire bénéficie depuis 1998, par l'intermédiaire de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, d'une subvention du Ministère de la Culture et de la Communication. 

Depuis cette date, le Grand Café est devenu un centre d’art  contemporain reconnu au niveau
national et son expertise artistique est régulièrement sollicitée par différents acteurs ou partenaires
du  secteur  culturel.  En  tant  que  centre  d’art  contemporain,  il  a  pour  mission  d’être  un  lieu
d’expérimentation et de prospective, en prise avec l’actualité artistique, attentif au parcours et à la
professionnalisation des artistes.

A ce titre, le Grand Café a été retenu par le Ministère de la Culture pour concevoir et mettre en
place un dispositif de soutien à l’émergence artistique en région, et plus particulièrement sur l’axe
métropolitain Nantes/Saint-Nazaire.

Ce dispositif qui consiste notamment à organiser un programme sélectif de rencontres entre de
jeunes  artistes  et  des  professionnels  (commissaires  d’expositions,  directeurs  d’institutions,
critiques d’art …) sera réalisé en 2018 au titre d’une expérimentation nationale qui pourra être
reconduite en 2019 au regard des conclusions tirées à l’issue de la première édition.

Au moment où la présence artistique de jeunes créateurs sur notre ville se développe, ce dispositif
expérimental contribuera à l’attractivité de Saint-Nazaire pour l’installation de nouveaux acteurs,
confortant  ainsi  l’action  territoriale  du  Grand  Café  et  sa  place  dans  l’écosystème  de  l’art
contemporain métropolitain. 

Aussi afin de pouvoir initier cette action nouvelle, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien
vouloir  m'autoriser  à  solliciter  auprès  de  la  Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles,  une
subvention exceptionnelle au taux maximum, soit 10 000 euros.

La recette en résultant sera imputée au Budget Général de la Ville, chapitre 74.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Grand Café - Demande de subventions auprès de la DRAC, de la Région Pays de la Loire et
du Département de Loire-Atlantique - Autorisation.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de sa politique de soutien à la création et à la diffusion de l'art contemporain, la Ville
de Saint-Nazaire bénéficie depuis 1998, par l'intermédiaire de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, d'une subvention du Ministère de la Culture et de la Communication. 

Depuis 2004, le montant de cette subvention a augmenté en reconnaissance des actions du Grand
Café reconnu comme Centre d'Art Contemporain et inscrit dans le réseau national des centres
d'art. En 2017, la subvention attribuée par le Ministère de la Culture, dont le montant s'élevait en
2016 à 55 000 euros, a augmenté pour s’élever à 75 000 euros permettant ainsi d'accompagner le
développement  de  nouvelles  actions.  Cette  augmentation  s’inscrit  dans  la  perspective  de  la
labellisation du Grand Café en Centre d’art contemporain d’intérêt national par le Ministère de la
Culture, labellisation inscrite au plan d’action rattaché à la délibération cadre fixant la politique
culturelle de la Ville et votée le 30 juin 2017.

La Région des Pays de la Loire et le Département de Loire-Atlantique se sont également emparés
de cet outil  depuis 2006 afin de favoriser les activités de ce lieu de création, de recherche et
d’expérimentation.

En effet, la Ville de Saint-Nazaire, en conformité avec le développement de sa politique culturelle
s’attache à assurer la pérennité du projet artistique et culturel porté par le Grand Café – Centre
d’Art Contemporain à travers : 

• la production d’œuvres, 
• le soutien à la création artistique,
• la diffusion et la programmation d’expositions temporaires,
• le développement et la sensibilisation de tous les publics aux formes et enjeux actuels de

l’art  contemporain  à  travers  l’Éducation  artistique  et  culturelle,  l’action  culturelle  et
l’expérimentation.

Pour l'année 2018, au titre de l'ensemble du programme annuel d'expositions de notre service Art
Contemporain, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à solliciter :

• auprès  de  la  Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles,  une  subvention  au  taux
maximum, soit 105 000 euros,

• auprès du Département, une subvention de 30 000 €.
• auprès de la Région, une subvention de 45 000 €



La recette en résultant sera imputée au Budget Général de la Ville, chapitre 74.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Associations  conventionnées  -  Conventions  financières  -  Avenants  à  conclure  -
Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibérations en date du 14 décembre 2012, du 30 janvier 2015, du 18 décembre 2015 et du
16 décembre 2016, le Conseil Municipal a décidé d’apporter son soutien aux associations dans le
cadre de conventions financières conclues conformément à la loi du 12 avril 2000 et au décret
n° 2001-495 du 06 juin 2001, soutien qui s’est traduit par l’attribution de subventions annuelles de
fonctionnement.

Des discussions, qui avaient été engagées avec les associations concernées en vue de la mise en
place d’un nouveau partenariat pluriannuel,  ont été interrompues le temps de mener à bien la
réflexion sur la politique de la Ville dans le cadre des Rendez-vous de la Culture. Ces discussions
pourront reprendre après le vote de la délibération de définition de la politique culturelle, soit à la
fin du 1er semestre 2018.

Dans l’attente de la finalisation des objectifs par l’ensemble des parties, il y a lieu de prolonger
d’un an les conventions en cours qui arrivent à échéance le 31 décembre 2017.

Nom de l’association Date initiale de fin n° de l’avenant Date de prolongation 

Centre de Culture Populaire 31/12/2017 n° 3 31/12/2018

Association les Escales 31/12/2017 n° 3 31/12/2018

Association les Martins Pêcheurs 31/12/2017 n° 3 31/12/2018

Le Théâtre – Scène Nationale de
Saint-Nazaire

31/12/2017 n° 3 31/12/2018

Maison des Écrivains Étrangers
et Traducteurs - MEET

31/12/2017 n° 5 31/12/2018

Athénor 31/12/2017 n° 2 31/12/2018

Tel est l’objet des six avenants ci-annexés que je vous demande, mes Chers Collègues, de bien
vouloir m’autoriser à signer. 

Les crédits seront inscrits au BP 2018, chapitre 65.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Association La Chrysalide de l'Etre - 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’Association la Chrysalide de l’Être, met en place depuis cette
année un projet d’actions 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 deux jeunes adolescentes,
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.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Association  Musique  et  Danse  en  Loire-Atlantique  -  Stage  avec  le  Ballet  Malandain  de
Biarritz - Convention de partenariat - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le  Conservatoire  à  Rayonnement  Départemental  de  Saint-Nazaire  s’associe  à  l'Association
Musique et Danse en Loire-Atlantique pour permettre à des élèves de classes de danse de réaliser
un stage avec le Ballet Malandain de Biarritz. 

Il importe donc de définir, dans un document contractuel entre l'association Musique et Danse en
Loire-Atlantique 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 en annexe.

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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Réseau de distribution d'électricité - Redevance pour l'occupation provisoire du domaine
public par les chantiers de travaux - Fixation du montant - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 a instauré un régime de redevances dues aux communes
et  aux départements  pour  l'occupation provisoire  de leur  domaine public  par  les  chantiers  de
travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz et aux
canalisations particulières d’énergie électrique et de gaz. 

Par  application  de  ce  décret  et  de  l'article  R.2333-105  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, la Ville de Saint-Nazaire fixe le montant de la Redevance d'occupation du domaine
public (RODP) pour les chantiers, défini par référence au plafond réglementaire applicable à la
RODP permanente due pour les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz. La
RODP pour les chantiers est fixée à 10 % du montant de la RODP permanente. Cette dernière
s'élevait à 44 654 euros pour l'année 2017. 

Cette redevance annuelle doit être adoptée par délibération du Conseil Municipal, dans la limite du
plafond précisé ci-dessus et est payable annuellement par avance par le distributeur d'électricité.

Par conséquent, je vous propose, mes Chers Collègues, de bien vouloir fixer le montant annuel de
la  redevance  d'occupation  du  domaine  public  pour  les  chantiers  de  travaux  à  partir  du
1er janvier 2018 à hauteur  de 10 % du montant de la RODP permanente pour 2018 (lors de sa
revalorisation). 

Les recettes correspondantes seront constatées au Budget de la Ville, chapitre 70. 

 L' Adjoint au Maire,
 Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Enfouissement des ouvrages de distribution publique d'électricité - Renouvellement de la
convention portant article 8 du contrat  de concession du 29 mars 1996 -  Convention à
conclure entre Enedis et la Ville de Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération du 27 mars 2009, le Conseil Municipal a approuvé la conclusion avec Electricité
réseaux  Distribution  France  (ErDF),  devenue  aujourd'hui  Enedis,  concessionnaire  du  service
public  de distribution de l'électricité  sur  le  territoire  communal,  d'une convention en faveur  de
l'enfouissement des réseaux de distribution électrique.

Par  délibérations du 16 décembre 2011 et  du 29 septembre 2015,  le  Conseil  Municipal  avait
approuvé le renouvellement de cette convention.

Ces conventions ont été prises en application de l'article 8 du cahier des charges du traité de
concession qui pose le principe selon lequel Enedis participe au financement des travaux destinés
à l'amélioration esthétique des ouvrages de la concession.

Il prévoit que la contribution versée par le concessionnaire correspondra à 40 % du montant HT
des travaux d'enfouissement des réseaux, dans la limite de 50 000 € HT par an. Cette participation
représente une moyenne annuelle qui pourra être utilisée et modulée sur la période des trois ans
de la convention au vu de l’avancement des projets.  La somme de 150 000 € HT engagée par
Enedis au titre de la convention revêt en revanche le caractère d’un plafond sur les trois années
concernées.

La convention précitée prenant fin au 31 décembre 2017, il est proposé, à l'issue des discussions
engagées avec Enedis, de la renouveler.

Ceci  étant  exposé,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  la
convention annexée selon les modalités exposées ci-dessus, entre la Ville de Saint-Nazaire et
Enedis et à autoriser le Maire ou son représentant à la signer.

Les  recettes  correspondantes  sont  constatées  au  budget  de  la  Ville,  Autorisations  de
Programme 52 et 70. 

 L' Adjoint au Maire,
 Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Transfert  de  compétence  -  Déplacement  « modes  doux »  par  la  valorisation  et
l’aménagement du chemin piéton littoral - Mise à disposition des WC publics de la Ville vers
la CARENE - Procès-verbal de mise à disposition - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 23 mars 2004, la CARENE a pris la compétence déplacement « modes
doux » par la valorisation et l’aménagement du chemin piéton littoral. Depuis, des aménagements
ont été réalisés afin d’étendre et mettre en valeur ce sentier littoral qui devient aujourd’hui de plus
en plus attractif.

La Ville est propriétaire de deux WC publics qui se situent le long de ce sentier littoral qu’il est plus
cohérent de mettre à disposition de la CARENE dans le cadre de ce transfert de compétence.

Ainsi, les WC publics qui avaient été réalisés antérieurement par la Ville doivent aujourd’hui être
transférés de plein droit à la CARENE dans le cadre d'une mise à disposition conformément à
l’article L 5211-5 III du Code Général des Collectivités Territoriales.

En conséquence, les WC publics du square du Bout du monde à Kerlédé et de la plage de Porcé,
liés au sentier littoral, sont mis à disposition de la CARENE à titre gratuit à compter du 1er janvier
2018. Le procès-verbal de mise à disposition qui règle les conditions de mise en oeuvre est joint à
la présente délibération.

Ceci exposé, je vous demande, mes Chers collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer avec la
CARENE le procès-verbal de mise à disposition de ces deux sanitaires publics.

 L' Adjoint au Maire,
 Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Contrat  local  de tranquillité  publique -  Installation de la  vidéo-protection -  Demande de
subvention - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de la mise en œuvre du contrat Local de Tranquillité Publique, la Ville a équipé
certains  périmètres  du  centre-ville  d’un  dispositif  de  vidéo-protection.  Ces  équipements  sont
éligibles à un soutien financier du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD).

Les projets d’implantations soumis à ce financement doivent nécessairement avoir été validés par
les responsables locaux de la sécurité publique, ce qui est le cas pour la Ville de Saint-Nazaire
dans la mesure où le référent sûreté départemental a validé le projet d’implantation à travers la
rédaction d’un diagnostic de sécurité qui avait dressé les grands principes de fonctionnement et de
répartition des caméras. 

Les investissements éligibles à cette participation sont les suivants :

- les études préalables,
- les projets d’installation sur la voie publique.

Les taux de subvention accordés sont évalués au cas par cas, dans le cadre d’une fourchette de
20 % à 40 % maximum dans la limite des crédits disponibles. 

En conséquence, mes Chers Collègues, je vous remercie de bien vouloir m’autoriser à solliciter
auprès des services de la Préfecture de Loire-Atlantique une subvention au taux maximum afin
que la Ville de Saint-Nazaire puisse bénéficier de ce soutien dans le cadre de la mise en place du
dispositif de vidéo-protection.

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

 L' Adjoint au Maire,
 Xavier PERRIN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 45
Contre : 4 (Groupe Ecologie les Verts)
Abstention : 0
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Convention adultes relais - Convention entre l'Etat et la Ville de Saint-Nazaire pour l'emploi
de deux agents dédiés à la mission tranquillité publique - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibérations en date des 23 septembre 2011 et 19 décembre 2014, le Conseil Municipal a
autorisé le Maire à signer une convention avec l’Etat pour bénéficier d’une subvention et de deux
postes adultes relais afin de mener une expérimentation sur un nouveau dispositif de médiation
tranquillité publique.

A l’issue de cette expérimentation, la Ville ayant structuré son activité de prévention, tranquillité
dans un service spécifique et les orientations ayant été définies dans le cadre d’un Contrat Local
de Tranquillité Publique (CLTP) signé le 9 juin 2016, il  convient  de maintenir  ce dispositif,  les
médiateurs étant un outil spécifique de ce contrat. 

En  tenant  compte  de  la  spécificité  de  chaque  quartier,  les  deux  adultes  relais  « médiateurs
tranquillité publique » ont pour missions : 

• d’assurer une présence rassurante et préventive sur les lieux de vie et un contact direct
avec les habitants, particulièrement les plus isolés et les plus fragilisés, 

• d’aller vers les habitants pour les aider, les accompagner dans leurs difficultés au quotidien,
les conseiller dans leurs démarches, 

• de  poursuivre  le  développement  d’actions  de  sensibilisation  en  matière  de  tranquillité
publique à destination des jeunes (interventions en collèges et lycées).

Leurs interventions se feront sur l’espace public (pour 65 % de leur temps de travail) au sein des
quartiers prioritaires de la politique de la ville et également sur le centre-ville, lieux habituellement
fréquentés par les habitants.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer une
nouvelle convention, jointe à la présente délibération, avec l’Etat pour continuer à bénéficier de ce
dispositif.

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

 L' Adjoint au Maire,
 Xavier PERRIN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Rythmes scolaires - Consultation et recrutement d’un vacataire.

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

Mes Chers Collègues,

Par décret n° 2017-1108 en date du 27 juin 2017, le Ministre de l’Education Nationale a accordé
aux communes la possibilité d’obtenir une dérogation à l’organisation de la semaine scolaire pour
revenir  à  la  semaine  de  4  jours.  Néanmoins,  la  décision  in-fine  appartient  au  seul  Directeur
Académique des Services de l’Education Nationale (D.A.S.E.N.).

A la rentrée de septembre 2017, selon les chiffres communiqués par le Ministère de l’Education
Nationale, 36,8 % des communes représentant 28,7 % des élèves scolarisés avaient opté pour la
dérogation.

A l’échelle nationale comme au plan départemental, il s’agit principalement de communes rurales,
les grandes villes ont choisi très majoritairement de rester dans l’organisation de la semaine de
4,5  jours et de ne pas demander de dérogation aux D.A.S.E.N.

Pour mémoire, Saint-Nazaire a fait le choix de mettre en place l’organisation actuelle depuis la
rentrée scolaire de septembre 2013 avec un temps péri-éducatif (T.P.E.) gratuit d’une heure les
lundis, mardis et jeudis de 15h30 à 16h30.

En septembre 2017, on dénombrait 84 % des enfants scolarisés en primaire inscrits au T.P.E.,
alors qu'ils n'étaient que 71 % en septembre 2013. La fréquentation des enfants de maternelle et
d'élémentaire est aujourd'hui très proche.

Enfin, les écoles situées en REP + ont également vu leur fréquentation du T.P.E. équivalente à
celle de la moyenne des autres écoles.

Pour  la  rentrée  scolaire  de  2017,  compte  tenu  de  l’impossibilité  d’organiser  une  véritable
consultation de la communauté éducative et de l’absence d’un référentiel national d’évaluation de
la  réforme,  il  a  été  décidé  de  maintenir  l’organisation  initiale  afin  de  se  donner  le  temps  de
l’analyse locale.

Pour mener à bien ce travail d’analyse et de propositions, il a été décidé de solliciter, pour cette
mission ponctuelle se déroulant de façon discontinue de septembre 2017 à février 2018, un ancien
professionnel de l’Education Nationale afin qu’il apporte son expérience et son savoir-faire.

Ainsi, il lui a été notamment demandé de construire un questionnaire en ligne à l’attention de tous
les conseils de maîtres, d’en analyser les résultats, d’animer différentes réunions en direction des
membres de la communauté éducative.

Il est proposé que, sur la période précitée, chaque vacation de cette personne soit rémunérée sur
la  base  d’un  taux  horaire  d’un  montant  brut  de  65  €,  et  que  ses  frais  kilométriques  soient
remboursés selon les dispositions en vigueur.



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

 L' Adjoint au Maire,
 Xavier PERRIN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



45 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 DÉCEMBRE 2017

Enseignement  du  premier  degré  -  Scolarisation  à  l'extérieur  de  la  commune  d'élèves
originaires  de  Saint-Nazaire  -  Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  écoles
publiques d'accueil.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

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

Année scolaire
Établissement scolaire d'accueil Nombre d'élèves

scolarisés
Montant de la
participation

Commune Classe

2016/2017

2016/2017

ST MALO DE GUERSAC

DONGES

Élémentaire
Maternelle

Elémentaire

1
1

1

1 280,00 €

437,66 €

Sur ces bases, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à régler le
montant de notre contribution aux charges de fonctionnement de l'école publique concernée.

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

 L' Adjoint au Maire,
 Xavier PERRIN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Prézégat - Création d’un espace de vie sociale - Convention de préfiguration à conclure
avec la Caisse d'Allocations Familiales de Loire-Atlantique – Approbation – Autorisation de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

La délibération-cadre en faveur de la vie des quartiers et des initiatives citoyennes, votée par le
Conseil Municipal lors de sa séance du 29 septembre 2017, a acté la volonté de la municipalité
d’accompagner la création d’un espace de vie sociale sur le quartier de Prézégat.

Un collectif d’habitants a vu le jour sur ce territoire et s’est constitué en association au mois de
septembre 2017, avec l’appui de la Maison de quartier de Méan-Penhoët.

Afin d’accompagner cette association dans l’élaboration de son projet social, indispensable pour
obtenir l’agrément de la Caisse d’allocations familiales (Caf) en tant qu’espace de vie sociale, la
Ville de Saint-Nazaire a proposé de participer à la préfiguration de cet espace de vie sociale, dont
les activités seront développées dans un local mis à disposition par la municipalité sur le quartier,
rue Edgar Degas.

Afin de soutenir  la  Ville  dans cette démarche, la  Caf  s’engage à verser à la municipalité une
subvention  de  25 000  euros,  dont  le  versement  sera  étalé  jusqu’à  l’obtention  de  l’agrément
« espace de vie sociale » par l’association des habitants de Prézégat.

Je  vous  demande  donc,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  autoriser  le  Maire  ou  son
représentant à signer la convention jointe en annexe avec la Caisse d'allocations familiales de
Loire-Atlantique.

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

 L' Adjointe au Maire,
 Céline GIRARD

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

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

Mes Chers Collègues,

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

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

AFFAIRE RESERVÉE A M. ARNOUT

• Annulations et/ou réductions de titres de recettes.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Annulations et/ou réductions de titres de recettes.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

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

C'est pourquoi, vous trouverez les propositions d’annulation des titres de recettes figurant à l'état
ci-annexé, pour un montant total de 110 euros. 

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

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ


