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Conseil Municipal - Remplacement de M. Nicolas CARREY, démissionnaire - Tableau des
Conseillers Municipaux - Modification.

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

Mes Chers Collègues,

Par courrier en date du 28 septembre 2018, M. Nicolas CARREY, Conseiller municipal élu en mars
2014 sur la liste "Saint-Nazaire Fraternelle et inventive", a décidé de se démettre de ses fonctions.

En application des dispositions de l'article L 270 du Code Electoral, le siège devenu vacant au sein
de  l'Assemblée  Communale  doit  être  pourvu  par  le  candidat  de  la  même  liste  venant
immédiatement après le dernier élu.

Ce dernier  revient donc, dans l'ordre des candidats suppléants figurant  sur la liste précitée,  à
M. Alain GEFFROY, né le 09 mai 1964 à Saint-Nazaire (44), domicilié 67, route des Carroix de
Cuneix  à  Saint-Nazaire,  qui,  par  lettre  en  date  du  19  octobre  2018  reçue  en  Mairie  le
24 octobre 2018,  a  donné  son  accord  pour  venir siéger  au  sein  du  Conseil  Municipal  de
Saint-Nazaire en remplacement de M. Nicolas CARREY. 

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

N° d'ordre Nom et prénom Qualité

1 David SAMZUN Maire

2 Laurianne DENIAUD 1ère Adjointe

3 Pascale HAMEAU 2ème Adjointe

4 Yvon RENÉVOT 3ème Adjoint

5 Lydie MAHÉ 4ème Adjointe

6 Jean-Jacques LUMEAU 5ème Adjoint

7 Gaëlle BÉNIZÉ 6ème Adjointe

8 Régine LE BAIL 7ème Adjointe

9 Martin ARNOUT 8ème Adjoint

10 Christophe COTTA 9ème Adjoint

11 Xavier PERRIN 10ème Adjoint



12 Pascale CLÉMENT 11ème Adjointe

13 Emmanuelle BIZEUL 12ème Adjointe

14 Patrice BULTING 13ème Adjoint

15 Fabrice BAZIN 14ème Adjoint

16 Jean-Marc ALLAIN 15ème Adjoint

17 Céline GIRARD 16ème Adjointe

18 Jean-Luc SÉCHET 17ème Adjoint

19 Jean-Luc GUYODO Conseiller Municipal

20 Françoise LESTIEN Conseillère Municipale

21 Jacqueline RICA Conseillère Municipale

22 Catherine ROUGÉ Conseillère Municipale

23 Maribel LÉTANG-MARTIN Conseillère Municipale

24 Alain MANARA Conseiller Municipal

25 Pascale HASSANE Conseillère Municipale

26 Éric PROVOST Conseiller Municipal

27 Hervé BRAIRE Conseiller Municipal

28 Philippe DEGUIRAL Conseiller Municipal

29 Corinne PRAUD Conseillère Municipale

30 Kada MAHOUR Conseiller Municipal

31 Lydia MANTZOUTSOS Conseillère Municipale

32 Vincent SÉGUÉLA Conseiller Municipal

33 Gaëlle BETLAMINI-DA SILVA Conseillère Municipale

34 Sarah TRICHET-ALLAIRE Conseillère Municipale

35 Saïd MERNIZ Conseiller Municipal

36 Florence BEUVELET Conseillère Municipale

37 Dominique TRIGODET Conseillère Municipale

38 Pierre-Yves VINCENT Conseiller Municipal

39 William DUVAL Conseiller Municipal

40 Virginie BOUTET-CAILLÉ Conseillère Municipale

41 Sandra VANDEUREN Conseillère Municipale

42 Jean-Michel TEXIER Conseiller Municipal

43 Jean-Claude BLANCHARD Conseiller Municipal

44 Stéphanie SUTTER Conseillère Municipale

45 Gauthier BOUCHET Conseiller Municipal

46 Frédéric LECOMTE Conseiller Municipal

47 Béatrice PRIOU Conseillère Municipale

48 Emmanuel JAMES Conseiller Municipal

49 Alain GEFFROY Conseiller Municipal



Je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  avec  l'installation  de  l'intéressé  au  sein  de  cette
assemblée  aujourd'hui,  de  bien  vouloir  me donner  acte  de  la  nouvelle  composition  de  notre
Conseil Municipal.

 Le Maire,
David SAMZUN

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

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

Mes Chers Collègues,

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

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

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et son article L 2121-21 qui
prévoit que "le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret
aux  nominations  ou aux présentations,  sauf  disposition  législative  ou réglementaire  prévoyant
expressément  ce  mode de  scrutin",  je  vous demande,  mes Chers  Collègues,  de bien  vouloir
désigner ceux d’entre nous qui seront chargés, pour la durée du mandat restant à courir, de siéger
au sein des instances suivantes :

Organismes extérieurs :

• SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme  - Conseil d’Administration
• Collège Jean Moulin - Conseil d’Administration (délégué suppléant)
• Lycée Professionnel André Boulloche - Conseil d’Administration (délégué titulaire)
• Association « Le Théâtre, scène nationale » - Conseil d’Administration
• Association « Les Escales » - Conseil d’Administration
• Théâtre ATHENOR - Assemblée Générale et Conseil d’Administration

Commissions réglementaires, commissions thématiques et comités techniques :

• Commission municipale Culture
• Commission administrative paritaire du personnel de catégorie C (délégué suppléant)
• Commission administrative paritaire du personnel de catégorie B (délégué suppléant)
• Commission administrative paritaire du personnel de catégorie A (délégué suppléant)
• Comité Technique (délégué suppléant)
• Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (délégué suppléant)



A été  désigné,  par  46  voix  pour  et  3  abstentions  (Groupe  Saint-Nazaire  Bleu  Marine),
M. Alain GEFFROY, pour représenter la Ville au sein des instances suivantes, pour la durée
du mandat restant à courir :

Organismes extérieurs :

• SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme  - Conseil d’Administration
• Collège Jean Moulin - Conseil d’Administration (délégué suppléant)
• Lycée Professionnel André Boulloche - Conseil d’Administration (délégué titulaire)
• Association « Le Théâtre, scène nationale » - Conseil d’Administration
• Association « Les Escales » - Conseil d’Administration
• Théâtre ATHENOR - Assemblée Générale et Conseil d’Administration

Commissions réglementaires, commissions thématiques et comités techniques :

• Commission municipale Culture
• Commission administrative paritaire du personnel de catégorie C (délégué suppléant)
• Commission administrative paritaire du personnel de catégorie B (délégué suppléant)
• Commission administrative paritaire du personnel de catégorie A (délégué suppléant)
• Comité Technique (délégué suppléant)
• Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (délégué suppléant)

 Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ
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Gymnase de Reton - Proposition de dénomination

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

Mes Chers Collègues,

Né le  21 janvier  1948 dans l’Aude,  Jean FABRY fut  d’abord  un instituteur.  Faute  de place à
Narbonne,  il  arrive dans notre région et  passe le  concours d’instituteur  de l’école normale de
Savenay en 1969. D’abord nommé à Donges pendant 7 ans, il est nommé instituteur à l’école
élémentaire Bayet Escurat dans le tout nouveau quartier de la Chesnaie à la rentrée 1977.

Très rapidement, il s’engage dans la vie publique. Déjà adhérent au Parti Socialiste avant son
arrivée à Saint-Nazaire, il rejoint, en 1971, la liste d’Etienne Caux et devient Conseiller municipal à
23 ans.  Au cours des deux mandats suivants,  il  devient  Adjoint  chargé des questions liées à
l’enseignement.

Entre 1989 et 2001, il est nommé 1er Adjoint, en charge de l’urbanisme et du développement social
urbain.  A partir  de  2001,  il  devient  Adjoint  chargé  de  l’aménagement,  de  l’urbanisme  et  du
logement  social  jusqu’en  2005  où  il  demande  à  ne  plus  assumer  les  délégations  liées  à
l’urbanisme. Entre 2007 et 2008, il  est de nouveau 1er Adjoint et devient également Conseiller
communautaire à la CARENE.

Parallèlement,  Jean  FABRY  devient  Président  de  l’OPHLM  Saint-Nazaire  Habitats  en  1992.
Il impulse le changement de statut de l’office HLM qui devient OPAC (Office public d’aménagement
et  de construction)  en janvier  2002.  A la  fin  de la  même année,  l’OPAC change de nom en
devenant Silène.

Il reste Président jusqu’en 2008.

Jean FABRY est décédé le 11 novembre 2018.

En hommage à cette personnalité qui aura marqué de son empreinte la vie nazairienne pendant
près de 40 ans, je vous propose que soit donné le nom de Jean FABRY à un équipement public
situé dans le quartier qui l’a vu vivre et exercer son métier.

Aussi,  je  vous propose,  mes Chers  Collègues,  de nommer le  gymnase de Reton « Gymnase
Jean FABRY ».

 Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Décisions prises par le maire en l'application de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités  Territoriales  (période  du  16  septembre  2018  au  31  octobre  2018  inclus)  -
Compte rendu au Conseil Municipal - Communication

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

Mes Chers Collègues,

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

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

Le relevé ci-annexé, pour la période du 16 septembre 2018 au 31 octobre 2018 inclus, qui vous a
été adressé en même temps que les documents préparatoires à la séance de ce jour, en donne le
détail.

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

 Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Commissions municipales - Dénomination - Modification.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 23 mai 2014, le Conseil Municipal a mis en place huit commissions
municipales  permanentes,  pour  permettre  de  mieux  comprendre  les  mécanismes  de  la  vie
communale.

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

Parallèlement, dans le cadre du schéma de mutualisation entre les services de la Ville et de la
CARENE, il est prévu la création d’une Direction Générale Adjointe du Cadre de vie.

Il  convient  en  conséquence  de  revoir  la  dénomination  de  la  commission  municipale
Développement  Durable/Développement  Urbain  Habitat,  qui  deviendrait  Commission
Développement Durable/Développement Urbain Habitat et Cadre de vie.

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

 Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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SPL LAD SELA - Acquisition de trois actions auprès du Département de Loire-Atlantique -
Approbation et désignation d'un représentant.

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

Mes Chers Collègues,

L’Agence  d’ingénierie  publique  Loire-Atlantique  Développement,  composée  de  Loire-
Atlantique  Développement-SELA  (LAD-SELA),  Loire-Atlantique  Développement-SPL
(LAD-SPL)  et  du  Conseil  en  Architecture  d’urbanisme  et  environnement  de  Loire-
Atlantique  (CAUE 44),  accompagne  au  quotidien  de  nombreuses  collectivités  dans  le
Département de la Région des Pays de la Loire.

Plus particulièrement, LAD-SPL assiste le Département et les 17 établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) pour la conception, la réalisation, le suivi  et  la
valorisation de la rédaction des projets de développement urbain, touristique, économique
et environnemental.

En tant  qu’outil  d’expertise au service de l’aménagement local,  la  spécificité de Loire-
Atlantique Développement est de relier la stratégie à l’action opérationnelle avec la mise
en œuvre de stratégie partagée avec l’ensemble des parties prenantes « de la commune
au grand territoire ».

Depuis sa création en juin 2013 et, plus particulièrement, avec la mise en œuvre de la loi
NOTRe, l’Agence est sollicitée par des communes ou de groupements de collectivités
autres  que  les  EPCI  déjà  actionnaires  pour  les  conseiller,  les  accompagner  dans  la
réalisation d’études ou réaliser pour leur compte des équipements publics. 

Or, et conformément à l’article L 1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
seuls  les  actionnaires  de  LAD-SPL peuvent  bénéficier  du  large  panel  de  prestations
d’ingénierie proposées par l’agence dans le cadre d’une relation dite de « quasi-régie ». 

C’est pourquoi le Conseil Départemental souhaite répondre aux attentes des élus locaux,
de leur territoire et de l’ensemble des acteurs publics et, à cette fin, a proposé d’ouvrir le
capital  de  LAD-SPL  à  l’ensemble  des  communes  et  groupements  de  collectivités
territoriales (autres que les 17 EPCI déjà actionnaires) en cédant un nombre global de 600
actions sur les 2.878 qu’il détient.

Chaque  commune  ou  groupement  de  collectivités  autres  que  les  17  EPCI  déjà
actionnaires se voient ainsi offrir la possibilité d’acquérir trois actions à 100 € l’unité (valeur
nominale), soit un coût limité à 300 € par nouvel actionnaire.

La cession de ces 600 actions représentant 10 % du capital se fera progressivement en
fonction des demandes de prise de participation des collectivités. 

Le Conseil d’administration de LAD-SPL a validé le 23 mai dernier la proposition d’ouvrir
son capital aux communes et groupements de collectivités précités.



Pour permettre une représentation des communes et desdits  groupements au sein du
Conseil  d’administration  (le  nombre  d’actions  cédées  ne  permettant  pas  une
représentation directe), le Département a décidé corrélativement de ramener le nombre de
sièges  d’administrateurs  détenus  par  lui  de  8  à  7  et  d’affecter  ainsi  le  siège
d’administrateur libéré à l’Assemblée spéciale regroupant les collectivités actionnaires ne
bénéficiant pas d’une représentation directe au sein du conseil d’administration.

Le règlement intérieur de ladite assemblée sera modifié en conséquence pour que ce
siège d’administrateur soit réservé à l’un des représentants communs des communes et
groupements  de  collectivités  territoriales  autres  que  les  EPCI,  les  trois  sièges  de
représentant commun existants étant conservés par les 11 EPCI ne bénéficiant pas d’une
représentation directe. 

Par l’entrée au capital de LAD-SPL, dans les conditions précitées, notre collectivité aura
ainsi accès aux prestations d’ingénierie publique proposées par LAD-SPL dans le cadre
d’une relation de quasi-régie, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin d’organiser une procédure
de publicité et de mise en concurrence. 

Vu le Code général des collectivités territoriales et, plus particulièrement, les articles L
1521-1 et suivants, suivants et L 1531-1,

Vu les statuts de Loire-Atlantique Développement-SPL,

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

• approuver l’acquisition de trois actions (valeur nominale de 100 € chacune) de LAD-
SPL auprès du Département de Loire-Atlantique pour devenir actionnaire au sein
du capital de cette SPL pour une valeur totale de 300 €,

• approuver le versement de la somme de 300 €, en une fois, lequel sera prélevé sur
le chapitre 26,

• désigner  celui  d’entre  nous qui  sera  chargé  de  représenter  la  Ville  au  sein  de
l’assemblée spéciale de LAD-SPL et l’autoriser à accepter toutes les fonctions dans
le  cadre  de  la  représentation  qui  pourrait  lui  être  confiée  au  sein  de  ladite
assemblée et, plus particulièrement, celle de représentant commun,

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

A été  désigné,  avec  46  voix  pour  et  3  absentions  (Groupe  Saint-Nazaire  Bleu
Marine), M. Eric PROVOST, pour représenter la Ville au sein de l’assemblée spéciale
de LAD-SPL SELA.

Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ
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Communauté  d'Agglomération  de  la  Région  Nazairienne  et  de  l'Estuaire  (CARENE)  -
Rapport d'activités 2017 - 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 2017, 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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SEM SONADEV - Rapport d'activités pour l'année 2017- Communication.

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

Mes Chers Collègues,

L’article L 1524-5 (7ème alinéa) du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les
organes délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur
est soumis par leurs représentants aux conseils d’administration des Sociétés d’Économie Mixte.

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

Mme DENIAUD et M. BRAIRE, consultés au préalable, vous communiquent les informations qui
suivent, issues du rapport pour l’exercice 2017 des administrateurs de la SEM SONADEV.

1. Présentation de la société

La SEM SONADEV est  une société d’économie mixte dont  les principaux éléments de l’objet
social sont les suivants :

- La réalisation d’opérations d’aménagement et d’une façon générale, toute opération financière,
   commerciale,  mobilière  et  immobilière  pouvant  se  rattacher  directement  ou  indirectement  à
   l’objet social et en faciliter la réalisation. 

Le siège social est sis 6, place Pierre Sémard à SAINT-NAZAIRE.
 
Le Président en exercice est M. Martin ARNOUT, Conseiller communautaire et Adjoint au Maire de
Saint-Nazaire.

Le capital social a été augmenté en 2017, et est ainsi passé de 1 400 400 € à 5 111 536 €, réparti
en 30 608 actions (contre 15 560 précédemment) de 167 € chacune (contre 90 € précédemment). 



La part du capital de chaque actionnaire est la suivante :

ACTIONNAIRES % du capital
Capital 
souscrit
Euros

Capital
libéré
Euros

Nombre 
d'actions

Nombre de 
sièges 
d'administrateurs

I - Collectivités locales

Ville de SAINT NAZAIRE
Communauté d’Agglomération de la Région 
Nazairienne de l’Estuaire (CARENE)

II - Autres Actionnaires

SA Coopérative d’intérêt collectif - Groupe 
CISN Atlantique
Centre d’Initiatives Locales de
Saint-Nazaire
Crédit Industriel de l'Ouest
Caisse Féd. Crédit Mutuel de Loire-
Atlantique
Caisse des Dépôts et Consignations

CCI Nantes – Saint-Nazaire
Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de la 
Loire
Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée

TOTAL...............

65,60 %

11,89 %
52,05 %

34,40 %

4,30 %

0,05 %

3,30 %

5,00 %
12,85 %

3,52 %
3,52 %
3,52 %

______

100 %

607  713
2  660  310

219 605

2 505

168  670

255  677
656  978

180  026
180  026
180  026

5 111 536

607 713
2  660  310

219 605

2  505

168  670

255  677
656  978

180  026
180  026
180  026

5 111 536

3 639
15 930

1 315

15

1  010

1  531
3 934

1 078
1 078
1 078

30 608

2
9

1

1

1
1

1
1
1

18

Il est à noter, en 2017, l’entrée au capital du Crédit agricole, ayant acquis 1 078 actions auprès de
la Ville de Saint-Nazaire.

L’effectif de la SEM SONADEV est de 22 salariés.

2. Rapport d’activités 2017

L’activité opérationnelle de la SEM SONADEV pour l’exercice 2017, ainsi que le rapport financier
de l’exercice 2017,  sont développés au sein du rapport qui vous a été communiqué, et qui est
annexé à la présente délibération.

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

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

Après en avoir délibéré, mes Chers Collègues, je vous remercie de bien vouloir vous prononcer
sur ce rapport relatif à l’activité de la SEM SONADEV pour l’exercice 2017 et de me donner acte
de cette communication.

 L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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SPL SONADEV - Rapport d'activités pour l'année 2017- Communication.

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

Mes Chers Collègues,

L’article L 1524-5 (7ème alinéa) du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les
organes délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur
est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au Conseil d'administration ou au
conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être
apportées à la société publique locale.

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

Mme DENIAUD, consultée au préalable, vous communique les informations qui suivent, issues du
rapport pour l’exercice 2017 des administrateurs de la SPL SONADEV Territoires Publics.

1. Présentation de la société

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

A ce titre, elle peut notamment :

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

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

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

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

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

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



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

Au cours du premier exercice la CARENE a cédé :

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

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

Aucune cession d’action n’est intervenue au cours de l’exercice 2017.

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

2. Rapport d’activités 2017

L’activité opérationnelle de la SPL SONADEV Territoires Publics pour l’exercice 2017 ainsi que le
rapport  financier  de  l’exercice  2017  sont  développés  au  sein  du  rapport  qui  vous  a  été
communiqué, et qui est annexé à la présente délibération.

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

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

Après en avoir délibéré, mes Chers Collègues, je vous remercie de bien vouloir vous prononcer
sur ce rapport relatif à l’activité de la SPL SONADEV Territoires Publics pour l’exercice 2017 et de
me donner acte de cette communication.

 L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Ville Ouest - Angle rue des Hibiscus et Boulevard Broodcoorens - Opération Coop Logis -
Autorisation de signer l'acte authentique définitif - La société Coop Logis ou toute société
pouvant s'y substituer, acquéreur.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de la séance en date du 27 janvier 2017, le Conseil Municipal a adopté l'avenant n° 4 à la
convention  de  rénovation  urbaine  du quartier  Bouletterie-Grenapin,  Chesnaie  à  Saint-Nazaire,
actant le transfert des trois contreparties dédiées initialement à Foncière Logement au profit des
opérateurs Coop Logis et Espacil sur deux parcelles à Saint-Nazaire.

Cette contrepartie concerne notamment la parcelle cadastrée section DI n°447, d'une contenance
cadastrale  de  3  079  m²  conformément  au  plan  ci-joint  et  dénommée  comme  le  lot  NC  17,
actuellement propriété de la Ville.

La société Coop Logis s’est engagée à y construire un immeuble collectif de 60 logements en 
accession sociale.

La surface de plancher prévisionnelle de l'opération est de 4 000 m².

Cette cession sera réalisée à l'euro symbolique conformément à l'avenant n° 4 à la convention de
rénovation urbaine des quartiers Chesnaie et Bouletterie-Grenapin et conformément à l'évaluation
de la direction de l’immobilier  de l’État qui a été rendue en date du 31 octobre 2018, dossier
numéro 2018-44184V2643.

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

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

Les recettes correspondantes seront inscrites au budget de la Ville, chapitre 77.

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Opération Rossi 2 - Autorisation de signature d'une promesse de vente - SCCV OVALIE
(ADI) ou toute personne ou société pouvant s'y substituer, bénéficiaire.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de la séance du 13 avril 2018, le Conseil Municipal a décidé du principe de cession d’un
terrain  communal  à  la  Sarl  Côte  d’OPALE  (ADI)  ou  toute  personne  ou  société  pouvant  s'y
substituer, situé allée des Aulnes, à proximité de la route de la Côte d’Amour.

La parcelle, propriété de la Ville, inscrite au PLU de la Commune en zone UA1, est actuellement
cadastrée section DL n° 422p pour une contenance approximative de 3 100 m².

La SCCV OVALIE (ADI)  réalisera sur  cette  assiette foncière 27 logements en accession libre
comprenant 21 logements dans un bâtiment collectif de R+3/R+4 partiel et 6 maisons groupées.

Afin de libérer le terrain, des travaux de démolition et de dévoiement de réseaux d’eaux usées
privés sont nécessaires.

Ces travaux ont été chiffrés :

- 178 959 €TTC (devis établi par l’entreprise TP PINEAU le 25 janvier 2018) pour les travaux de
  démolition de l’immeuble (ex-logements des instituteurs) ;

- 5 816,70 €TTC (devis  établi  par l’entreprise BREHARD le 30 mars 2017) pour  régulariser la
  collecte des eaux usées des parcelles situées 194 et 196 route de la Côte d’Amour avec un
  raccordement  au  réseau  neuf  réalisé  dans  le  cadre  de  la  première  tranche  de  l’opération
  d’aménagement.

La démolition du bâtiment et les travaux de réseaux seront réalisés par le promoteur.

Les  montants  de  ces  travaux  viendront  en  déduction  du  montant  de  la  charge  foncière  cité
ci-après.

Le promoteur aménagera la voirie d’accès dans le prolongement de l’allée des Aulnes (estimation
prévisionnelle : 104 160 € TTC) qui sera rétrocédée à titre gratuit à la Ville dès la réception des
travaux, le cas échéant, en vue d’un classement dans le domaine public.

Un diagnostic de pollution initial a été réalisé aux frais de la Ville, dont les conclusions nécessitent
des investigations complémentaires.

Eu égard au coût d’aménagement de la voirie d’accès rétrocédée aux conditions susvisées et afin
de permettre la réalisation de cette opération, la vente sera effectuée sur la base d'un prix de 180
euros le  m² de surface de plancher  sous déduction des travaux visés ci-avant,  soit  pour une
surface prévisionnelle de 1 730 m², un prix de cession estimé à 126 624,30 €, frais d’acte et de
publicité en sus à la charge de l’acquéreur.

La Direction de l’Immobilier  de l’Etat  a rendu un avis  en date du 2 novembre 2018,  sous les
références VV n° 2018-44181V2636.

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



Aujourd'hui, il semble opportun de pouvoir conclure avec ladite société, une promesse unilatérale
de vente à son profit aux conditions suivantes :

- Conditions suspensives de droit commun,
- Origines de propriété trentenaire,
- Absence de servitudes et de vices non révélés pouvant grever l’immeuble,
- Absence de sujétions liées notamment à l’état des sols,
- Absence de prescription archéologique,
- Procédure préalable de désaffectation et de déclassement de l'emprise foncière actuellement
  incorporée dans le domaine public de la Ville et approbation de cette dernière par le Conseil
  Municipal de la Ville de Saint-Nazaire,
- Validation du projet et du document d’arpentage définitif par la Ville,
- Obtention d'un permis de construire purgé de tous recours et de tout retrait administratif,
- Seuil de commercialisation de 40 % atteint par la société ADI,
- Investigations complémentaires relatives à la pollution du site permettant de conclure l’absence
  de pollution incompatible avec son usage résidentiel à la charge de la Ville.

En  conséquence,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  dans  l'attente  de  la  levée  des
conditions suspensives, de bien vouloir autoriser le Maire ou son représentant à signer avec la
Sarl SCCV OVALIE (ADI), ou toute autre société du groupe pouvant s'y substituer, la promesse de
vente de la parcelle cadastrée DL 422p.

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

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 0
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
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ZAD  Halluard/Gautier  -  135  rue  Henri  Gautier  -  Acquisition  d’un  appartement  dans  un
immeuble en copropriété.

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

Mes Chers Collègues,

Les Consorts VAN EETVELDE sont propriétaires d’un appartement situé 135, rue Henri Gautier à
Saint-Nazaire,  cadastré section BR n° 72. Il  représente les lots numéros 1, 5, 12 et 72 de la
copropriété.

Ce bien est inclus dans la ZAD « Halluard/Gautier », créée par délibération communautaire le
13 décembre 2016.

Il pourrait être acquis pour un prix de VAN EETVELDE, frais d’acte et de publicité foncière en sus.

Le seuil  de consultation de la  direction immobilière de l’Etat  n’étant  pas atteint,  il  n’a  pas été
demandé d’évaluation.

Les Consorts  VAN EETVELDE ont  accepté  ces conditions  par  la  signature  de promesses de
cession en dates des 26, 27 juin et 2 juillet 2018.

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 des biens
vendus et l’économie du contrat préliminaire.

Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, Autorisation de programme n° 53. 

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Terrains  communaux  -  Location  aux  agriculteurs  -  Baux  et  conventions  à  conclure  -
Détermination des tarifs pour l'année 2019 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

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

L'arrêté ministériel du 20 juillet 2018 a fixé l'indice national des fermages 2018 à 103,05 soit une
diminution de 3,04 % par rapport à 2017.

L'arrêté préfectoral  du 23 octobre 2018 constate la variation de l'indice national des fermages et
fixe la valeur locative pour les années 2018 et 2019.

Pour les baux en cours, le montant du fermage pour 2019 sera égal au montant du fermage 2018
multiplié par 0,9696 correspondant à la diminution de l'indice national susvisé.

Les tarifs seront donc les suivants:

- 67,81 euros l'hectare, pour les terres labourables,

- 33,91 euros l'hectare, pour les terres situées en secteur d'aménagement,

- 44,75 euros l'hectare, pour les terres situées en pré-marais,

- 33,90 euros l'hectare, pour les terres situées en marais.

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

Les présents tarifs (ou modifications ou suppressions) ont vocation à compléter l’annexe générale
« Tarifs » de la délibération n°46 du Conseil Municipal en date du 5 mai 2017.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir prendre acte des tarifs
qui sont établis pour l'année 2019.

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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SPL STRAN - Rapport d'activités 2017 - Communication.

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

Mes Chers Collègues,

L’article L 1524-5 (7ème alinéa) du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les
organes délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur
est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au
conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être
apportées à la société publique locale.

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

En  application  de  ces  dispositions,  MM.  Christophe  COTTA et  Xavier  PERRIN,  consultés  au
préalable, vous communiquent les informations qui suivent, issues du rapport pour l’exercice 2017
des administrateurs de la SPL STRAN.

1. Présentation de la société

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

-  L’entreprise générale de transport  terrestre et  maritime en particulier  l’exploitation du service
   public des transports publics de voyageurs sous l’autorité CARENE ;

- Les transports scolaires ou périscolaires faits à la demande du Conseil Départemental ou des
   communes de l’agglomération nazairienne actionnaires ;

- L’étude, la réalisation, l’exploitation de tous types de parcs de stationnement public relevant de la
   compétence de ses actionnaires ;

- L’acquisition, la location comme preneur ou bailleur de tout matériel nécessaire à l’exploitation
   des services de transports de ses actionnaires ;

- La gestion, la location et éventuellement l’aliénation des terrains, et immeubles nécessaires à
   l’exploitation des services de transports de ses actionnaires ;

-  La conception,  réalisation ou gestion de divers services que pourront  confier  les collectivités
   territoriales ou groupements de collectivités actionnaires dans le cadre des lois et règlements en
   vigueur en rapport avec la mobilité et les transports.

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

Le siège social est sis 92, rue Henri GAUTIER à Saint-Nazaire.
 
Le Président en exercice est M. Jean-Jacques LUMEAU, Vice-Président de la CARENE et Adjoint
au Maire de Saint-Nazaire.



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

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

2. Rapport d’activités 2017

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

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

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

Après en avoir délibéré, mes Chers Collègues, je vous remercie de bien vouloir vous prononcer
sur ce rapport relatif à l’activité de la SPL STRAN pour l’exercice 2017 et de me donner acte de
cette communication.

 L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Personnel - Egalité Femmes Hommes - Rapport 2018 - Présentation.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

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

Il s’agit donc, pour ce quatrième rapport, de présenter le bilan de notre politique de ressources
humaines, basé sur les données 2017 et le bilan 2018 des politiques publiques locales en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes.

Vu les articles L 2311-1-2 et D 2311-16 du CGCT, je vous demande donc, mes Chers Collègues,
de bien vouloir prendre acte de la présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité
femmes-hommes préalablement aux débats sur les orientations budgétaires 2019.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Ressources  Humaines  -  Adhésion  au  secrétariat  de  la  commission  de  réforme,  au
secrétariat du comité médical et à l’assistance juridique statutaire - Convention à conclure
avec le Centre de Gestion - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par arrêté en date des 23 décembre 2011 et 05 juillet 2013, la Préfecture de Loire-Atlantique a
transféré au Centre de gestion le secrétariat de la commission de réforme et du comité médical de
l’ensemble des agents de la  Fonction publique territoriale du département,  conformément  aux
dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012.

En conséquence, les collectivités doivent participer au financement du service pris en charge par
le Centre de gestion et adhérer à un bloc de compétences sans pouvoir choisir entre elles.

Ainsi, au titre des missions qui lui sont confiées et pour le financement du bloc de compétences :
secrétariat  de la commission de réforme, secrétariat  du comité médical et assistance juridique
statutaire, le Centre de gestion a fixé à 0,07 % le taux de contribution financière de la collectivité,
assise  sur  la  masse  des  rémunérations  versées  aux  agents  relevant  de  la  collectivité,  telles
qu’elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des
charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale au titre de l’assurance maladie.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer la
convention  jointe  à  la  présente  délibération  pour  une  durée  de  cinq  ans  à  compter  du
1er décembre 2018.

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

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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SPL  Saint-Nazaire  Agglomération  tourisme  (SNAT)  -  Rapport  d'activités  2017  -
Communication.

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

Mes Chers Collègues,

L’article L 1524-5 (7ème alinéa) du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les
organes délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur
est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au
conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être
apportées à la société publique locale.

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

Les  administrateurs  représentants  la  Ville  de  Saint-Nazaire  pour  l’exercice  2017  étaient
MM. SÉGUÉLA, LUMEAU et CARREY. MM. SÉGUÉLA et LUMEAU, consultés au préalable, vous
communiquent  les  informations  qui  suivent,  issues  du  rapport  pour  l’exercice  2017  des
administrateurs de la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.

1. Présentation de la société

La SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT) a pour objet, pour le compte exclusif et sur
le seul territoire de ses actionnaires, d’une part une mission principale d’office de tourisme pour le
compte de la CARENE, et d’autre part des missions complémentaires pour tout ou partie de ses
membres qui souhaiteraient les lui confier dans le cadre de conventions spécifiques.

En  tant  qu’office  de  tourisme,  la  SPL a  pour  objet  la  promotion  et  le  développement  de
l’économie touristique ainsi  que l'accueil  et  l'information des touristes,  en coordination avec le
comité  départemental  et  le  comité  régional  du  tourisme  territorialement  compétents.  Elle
contribuera à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique
local, notamment les acteurs socio-professionnels.

Pour ce qui est de ses missions complémentaires, la SPL a pour objet : 

-  L’aménagement,  l’entretien,  l’exploitation et  la  valorisation d’équipements touristiques pour  le
   compte de ses actionnaires : cela inclut les équipements qui sont ou seront déclarés d’intérêt
   communautaire par la CARENE et notamment « Escal’Atlantic », le « Sous-marin Espadon » et
   le « Centre d’exploration de l’éolien en mer » ;

- La mise en valeur et la conservation du patrimoine (notamment historique, industriel, naturel,
   culturel ou architectural) de ses actionnaires : cela inclut au premier chef le patrimoine de la Ville
   de  Saint-Nazaire,  notamment  au  travers  de  l’aménagement,  l’entretien  et  l’exploitation  de
   l’Ecomusée de Saint-Nazaire, labellisé Musée de France, et de la conservation des collections
   de celle-ci, et de celles dont la Ville assure la conservation pour le compte de tiers, par tous
   moyens appropriés, incluant le cas échéant pour le compte de la Ville l’acquisition d’objets de
   collection et leur gestion conformément au code du patrimoine ;

-  La  mise  en  œuvre  de  toute  action  de  médiation  culturelle  et  d’interprétation  du  patrimoine
   (historique, industriel, naturel, culturel ou architectural) confiée par la Ville de Saint-Nazaire ;



- La mise en valeur et la conservation du patrimoine de ses actionnaires, si ceux-ci en font le
   choix ;

- La réalisation d’études ou de missions de conseil en matière patrimoniale ou culturelle, pour le
   compte de ses actionnaires ;

-  Le  portage  d’évènements  et  d’animations  pour  le  compte  de  ses  actionnaires,  à  vocation
   touristique, patrimoniale ou culturelle. 

Et plus généralement, la SPL pourra accomplir toutes les opérations financières, commerciales,
industrielles,  civiles,  mobilières  ou  immobilières,  présentant  un  intérêt  général  pour  les
actionnaires, qui peuvent se rattacher directement ou indirectement à l’objet social.

A la création de la SPL, le capital social (250.000€) était réparti entre la CARENE et la Ville de
Saint-Nazaire. 

Au cours du premier exercice la CARENE a cédé des actions aux communes membres de la
CARENE (Besné, Donges, La Chapelle des Marais, Montoir de Bretagne, Pornichet, Saint-André
des Eaux, Saint-Malo de Guersac, Trignac et Saint-Joachim), ainsi qu’à la Région des Pays de la
Loire, qui sont ainsi devenues actionnaires de la SPL.

Administrateurs
Le Conseil d’administration de la SPL est composé de 18 administrateurs dont 10 représentent la
CARENE, 3 la  Ville  de Saint-Nazaire,  1 Pornichet,  1  Saint-André-des-Eaux,  1 Cap Atlantique,
1 le Conseil Départemental de Loire-Atlantique et 1 représente l’Assemblée spéciale, représentant
les autres actionnaires, ainsi que cela est exposé au sein du rapport.

2. Rapport d’activités 2017

L’activité opérationnelle de la SPL SNAT pour l’exercice 2017 ainsi que le rapport financier de
l’exercice 2017 sont développés au sein du rapport qui vous a été communiqué, et qui est annexé
à la présente délibération.

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

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

Après en avoir délibéré, Mes Chers Collègues, je vous remercie de bien vouloir vous prononcer
sur ce rapport relatif à l’activité de la SPL SNAT pour l’exercice 2017 et de me donner acte de cette
communication,

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) - Actions éducatives lors du concert
Vibrations  -  Convention  de  partenariat  à  conclure  avec  le  Lycée  Albert  Chassagne  de
Paimboeuf - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le Conservatoire à Rayonnement  Départemental  est  un établissement  municipal  agréé par  le
Ministère de la Culture et de la Communication. Il dispense un enseignement artistique dans les
domaines de la musique et de la danse à l’intention des enfants, des jeunes et des adultes dans
deux lieux ressources : le centre Boris Vian pour la musique et l’espace Maurice Béjart pour la
danse.

Le  Conservatoire  veut  jouer  pleinement  son  rôle  dans  la  vie  de  la  cité  par  des  partenariats
nombreux et fertiles avec les différents acteurs associatifs ou institutionnels du territoire. Le cœur
d’activités du Conservatoire est centré, avant tout,  sur l’initiation et la découverte du plaisir de
pratiquer ensemble.

Ainsi, le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Saint-Nazaire et le Lycée Chassagne de
Paimboeuf souhaitent s’associer afin de permettre aux élèves du lycée en 1ère ARCU (Accueil,
Relation  clients  et  Usagers)  de  mener  une  action  pédagogique  et  de  formation  en  réalisant
l’accueil du public lors des concerts de la saison musicale et chorégraphique du Conservatoire
dans le courant de l’année scolaire 2018-2019.

Le Conservatoire s’engage à accueillir  à trois reprises 4 élèves du Lycée Chassagne jusqu’au
27 mars 2019.

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

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) - Répétitions et réalisations de deux
concerts à Nantes entre les élèves du CRD et l'Orchestre Symphonique de Saint-Nazaire -
Convention à conclure avec l'Orchestre Symphonique de Saint-Nazaire -  Approbation et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le Conservatoire à Rayonnement  Départemental  est  un établissement  municipal  agréé par  le
Ministère de la Culture et de la Communication. Il dispense un enseignement artistique dans les
domaines de la musique et de la danse à l’intention des enfants, des jeunes et des adultes dans
deux lieux ressources : le centre Boris Vian pour la musique et l’espace Maurice Béjart pour la
danse.
Le  Conservatoire  veut  jouer  pleinement  son  rôle  dans  la  vie  de  la  cité  par  des  partenariats
nombreux et fertiles avec les différents acteurs associatifs ou institutionnels du territoire. Le cœur
d’activités du Conservatoire est centré, avant tout,  sur l’initiation et la découverte du plaisir de
pratiquer ensemble. 

Le cœur d’activités du Conservatoire est  centré, avant  tout,  sur l’initiation et  la découverte du
plaisir de pratiquer ensemble. 

Dans le cadre de son engagement éducatif et culturel, la Ville de Saint-Nazaire a délibérément
placé certaines des actions du Conservatoire hors de ses murs permettant ainsi aux élèves de se
produire dans différents lieux, avec divers partenaires.

L’Orchestre Symphonique de Saint-Nazaire, composé de musiciens professionnels et amateurs
(professeurs, élèves ou anciens élèves du conservatoire) programme tout au long de l‘année des
concerts à Saint-Nazaire, Nantes ou dans la Région des Pays de la Loire.

L‘Orchestre Symphonique propose d‘associer des élèves du Conservatoire de Saint-Nazaire pour
préparer et réaliser deux concerts à Nantes et à Saint-Nazaire en mai 2019.

Les  élèves  concernés  font  partie  des  classes  à  horaires  aménagés  Musique  et  Danse
(CHAM/CHAD) de 5ème et 6ème du Collège Jean Moulin, la classe d‘Orchestre Symphonique du
Conservatoire de Saint-Nazaire et le choeur "Voix du Large".

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

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Médiathèque Etienne Caux de Saint-Nazaire -  Intervention des "Editions MeMo" dans le
cadre  du développement  de la  lecture et  des  activités de soutien  à  la  filière  du  livre  -
Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).

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

Mes Chers Collègues,

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

- d’une médiathèque centrale : la Médiathèque Etienne Caux, 
- d’une bibliothèque annexe : la bibiothèque Anne Franck,
- d’un bibliobus qui circule dans les quartiers excentrés.

Dans le cadre de ses activités de soutien à la filière du livre et en faveur du développement de la
lecture, en particulier en direction de la jeunesse, le réseau de la Médiathèque de Saint-Nazaire
prépare un temps fort autour des Editions MeMo pour le premier semestre 2019.

Installées en région à Nantes, les Editions MeMo sont spécialisées dans le livre pour la jeunesse
et  orientées vers la  création  graphique.  Cet  éditeur  bénéficie  d’une notoriété internationale  et
publie notamment des œuvres du patrimoine graphique pour la jeunesse, américain et européen,
du milieu du 20ème siècle.

La Médiathèque souhaite favoriser la rencontre du public Nazairien avec les œuvres publiées par
les Editions MeMo et  prépare un programme sur le  premier  semestre 2019.  Il  repose sur les
principales actions suivantes : 

- un  déploiement  sur  l’ensemble  de  l’année  scolaire  dans  le  cadre  des  Parcours  d’éducation
  artistique et  culturelle  en direction de 18 classes primaires :  rencontres d’auteurs,  ateliers de
  création graphique, visites d’exposition,

- une valorisation de la filière du livre avec des actions en direction de collèges et lycées,

- un salon du livre MeMo en partenariat avec le monde de la librairie, en direction des parents et
  du grand public, à l’occasion de l’exposition des travaux d’enfants issus des ateliers des Parcours
  d’éducation artistique et culturelle,

- une  exposition  dans  toute  la  ville  de  panneaux  sur  l’escargot  Raymond  de  l’auteur
  Anne Crausaz : (commerçants, lieux publics, éducatifs, secteur social et médico-social…),

- une exposition «Le Monde de MeMo» à la  Médiathèque,  qui  circulera ensuite dans d’autres
  bibliothèques du territoire de la CARENE,

- des rencontres grand public avec des auteurs (dont Ghislaine Herbera qui a reçu de nombreux
  Prix) et l’éditeur.



Les dépenses de fonctionnement de l’opération précisée ci-dessus sont estimées à 15 770 euros : 

Dépenses prévisionnelles  Montant des dépenses
Total Fonctionnement 15 770 € TTC

Recettes prévisionnelles € Montant des recettes

Subvention DRAC 3 000 €

Subvention politique de la ville 2 000 €

Reste à charge pour la ville 10 770 €

L’État, par la voie de la DRAC, soutient l’opération pour 3 000 euros avec :

- Le soutien des interventions de l’éditeur sur le territoire : 1 500 euros
- Le soutien de l’exposition des panneaux «Escargot Raymond» : 1 500 euros

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à :

- Solliciter,  dans  le  cadre  du  projet  de  la  Médiathèque  «Une  année  MeMorable»  auprès  des
  services de l’Etat (DRAC), une subvention d’un montant de 3 000 euros TTC

- Signer les documents relatifs à l’attribution de la dite subvention.

Les  recettes  et  les  dépenses  en  résultant  seront  imputées  au  budget  général  de  la  Ville,
chapitre 74 et 011.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Médiathèque  Etienne  Caux  de  Saint-Nazaire  -  Demande  de  subvention  auprès  de  la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) pour l'achat d'un bibliobus.

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

Mes Chers Collègues,

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

- d’une médiathèque centrale : la Médiathèque Étienne Caux,
- d’une bibliothèque annexe : la bibliothèque Anne Frank,
- d’un bibliobus qui circule dans les quartiers excentrés.

Poursuivant son développement en cohérence avec les engagements de la Ville pour la Culture
votés le 30 juin 2017, la Médiathèque poursuit ses actions pour des services au plus près des
besoins des habitants.

Les objectifs sont, d’une part de distribuer les collections de la Médiathèque auprès des habitants
qui ne peuvent plus se déplacer, et d’autre part, d’atteindre de nouveaux publics, plus éloignés de
la culture et du livre, notamment dans les quartiers en difficultés.

Pour réaliser ce projet, la Médiathèque dispose d’un minibus. Après étude du service logistique de
la ville, cet équipement de plus de 20 ans est à renouveler.

L’État,  dans  le  cadre  des  crédits  déconcentrés  de  la  dotation  globale  de  décentralisation  en
direction des bibliothèques, finance ce type d’équipement.

Le plan prévisionnel du nouvel équipement est le suivant :

Dépenses prévisionnelles:
Dépenses € TTC 110 000,00
Dépenses € HT 91 666,67

Recettes prévisionnelles:
Recettes Totales 110 000,00
Subvention DRAC 36 666,67
Reste à charge pour la Ville 73 333,33

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à solliciter
auprès de l’Etat une subvention d’investissement pour le nouveau bibliobus de la Médiathèque,

La recette en résultant sera imputée au Budget de la Ville, chapitre 13.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Le Grand Café - Demande de subventions auprès de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, de la Région des Pays de la Loire et du Département de Loire-Atlantique pour
l'année 2019 - 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 (DRAC), d'une subvention du Ministère de la Culture et de la Communication.

La Région des Pays de la  Loire et  le  Département  de Loire-Atlantique  accompagnent celle-ci
depuis  2006  afin  de  favoriser  les  activités  de  ce  lieu  de  création,  de  recherche  et
d’expérimentation. 

Une  convention  pluriannuelle  d’objectifs  a  été  signée  par  la  Ville  avec  l’ensemble  de  ces
partenaires : État, Région, Département, le 25 avril 2018.

En effet, la Ville de Saint-Nazaire, en conformité avec le développement de sa politique culturelle,
l’État, la Région Pays de la Loire et le Département de Loire-Atlantique s’attachent à assurer la
pérennité du projet artistique et culturel porté par le Grand Café et ses missions de Centre d’Art
Contemporain, à travers : 

- la production d’œuvres, 
- le soutien à la création et la recherche 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.

Cette convention pluriannuelle d’objectifs accompagne la demande de labellisation du Grand Café
en Centre d’Art Contemporain d’intérêt national par le Ministère de la Culture que la Ville a inscrite
au  plan  d’actions  de  la  délibération-cadre  fixant  la  politique  culturelle  de  la  Ville  et  votée  le
09 février 2018.

Pour l'année 2019,  au titre de l'ensemble du programme annuel d'expositions  du Centre d’Art
Contemporain  « Le  Grand  Café », 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
  95 000 euros,
- auprès du Département, une subvention de 23 000 euros,
- auprès de la Région, une subvention de 30 000 euros.

Les recettes sont imputées 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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Prix du roman - Acquisition d'ouvrages pour les écoles Rebérioux, Camus, Blum et Chédid -
Attribution de subventions.

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

Mes Chers Collègues,

Depuis 10 ans, la Ville de Saint-Nazaire soutient les projets pédagogiques réalisés par les écoles
en partenariat avec la Médiathèque, dans le cadre de l'action le “Prix du roman“.

La bibliothèque Anne Frank sélectionne des romans en octobre. De novembre à juin, les élèves
lisent ces livres avec un objectif d'avoir lu un livre par mois. Des animations ont lieu autour de ces
livres tout au long de l'année scolaire, comme la venue d'un auteur de la sélection. Au mois de
juin, les élèves votent définitivement pour leur roman.

Comme  tous  les  ans,  le  groupement  pour  les  Ecoles Publiques  et  les  Associations  laïques
(GEPAL) achète les livres concernés par le “prix du Roman“ et la commune verse une subvention
à cette association.

Les classes concernées sont les classes de CM2 des écoles Camus, Blum, Chédid et Rebérioux,
pour un montant de 300 € chacune.

Il vous est proposé, mes Chers Collègues :

• d‘accorder au GEPAL une subvention de 1 200 €,
• de préciser que les crédits sont imputés au chapitre 65.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Rapport d'orientation budgétaire 2019.

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

Mes Chers Collègues,

Le projet de budget pour l’année 2019 sera soumis au vote du Conseil Municipal lors de sa séance
du 21 décembre prochain.

Conformément à l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités territoriales, un rapport sur les
orientations budgétaires est présenté au Conseil Municipal dans les deux mois précédant le vote
du budget.

Ce rapport doit retracer :

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

Après avoir rappelé les principales dispositions, connues à ce jour, du projet de loi de finances
pour 2019 et ses incidences sur la commune, un premier bilan provisoire de l’exercice 2018 sera
présenté, concernant la mise en œuvre du projet stratégique ainsi que les principales réalisations
de l’année. 

Les objectifs fixés dans le cadre de la contractualisation avec l’État seront également rappelés
ainsi que leur impact sur les orientations budgétaires pour 2019 et le plan stratégique.

I- Le projet de Loi de finances pour 2019

Présenté le 24 septembre dernier, le PLF 2019 s’inscrit dans la continuité par rapport à 2018 et
confirme les orientations données par la  loi  de programmation des finances publiques (LPFP)
2018-2022. 

Pour mémoire, celle-ci prévoit une réduction à l’horizon 2022 :
• De la part de la dette publique dans le PIB de 5 points, 
• De la dépense publique de 3 points, 
• Du déficit public de 2 points,
• Du taux de prélèvements obligatoires de 1 point.

Le gouvernement a retenu une hypothèse de croissance de 1,7% pour 2018 et 2019.
Le déficit public devrait quant à lui s’élever à 2,8% du PIB en 2019.
Ce projet de loi comporte assez peu de nouveautés concernant les collectivités locales, la réforme
de la fiscalité devant faire l’objet d’une loi spécifique début 2019.



Ce projet s’articule autour de trois grands axes :

1. «     Libérer l’économie et le travail     »  

Il  s’agit  de  procéder  à  divers  allègements  fiscaux  et  de  charges  sociales  pour  les
particuliers et les entreprises :

- Les allègements atteindront environ 6 Md€ pour les ménages : -3,8 Md€ de taxe   d’habi-
tation, -4,1 Md€ de cotisations sociales, baisses partiellement atténuées par la   hausse de
la fiscalité énergétique (+1,9 Md€).

- Les entreprises bénéficieront de 18,8 Md€ de réductions fiscales ou de charges, le   rem-
placement du CICE par des baisses de charges s’élevant à lui seul 20 Md€.

2. «     Protéger les français     »  

- Hausse des dépenses sociales de 0,3% ciblée sur certains dispositifs (allocation adultes
  handicapés, minimum vieillesse, RSA)

- Hausse des crédits des missions « solidarité, insertion et égalité des chances »
  (+175 M€) et « travail et emploi » (+ 35M€)

- Hausse des crédits de la mission « cohésion des territoires » (politique de la ville +85 M€)

  Missions régaliennes (défense +1,7 Md€, justice + 0,3 Md€)

3.  «     Investir   pour  l’avenir  en  préparant  les  défis  de  demain  et  en  transformant  l’action  
      publique     »  

- Transition énergétique : poursuite de la hausse de la fiscalité écologique dont TICPE et
  TGAP déchets, hausse du chèque énergie (200 €), réduction de TVA à 5,5% sur certaines
  activités de valorisation des déchets…

- Transports : +150 M€ pour les réseaux routiers

- Poursuite de la réforme du logement (contemporanéité des APL)

- Poursuite du chantier « Action publique 2022 ».

Pour tenir ses engagements en matière de déficit public, le gouvernement impose aux collectivités
locales de poursuivre leurs efforts de maîtrise des dépenses.

Le dispositif de contractualisation, engagé en 2018 avec les collectivités les plus importantes, est
maintenu en 2019. 

Les dispositions du projet de loi de finances concernant les collectivités s’inscrivent donc dans la
continuité par rapport à 2018.

Les principales mesures sont les suivantes :

1. Fiscalité locale

Poursuite de la baisse de la taxe d’habitation pour une deuxième tranche (-3,8 Md€ après
-3,2 Md€  en  2018),  sous  forme  de  dégrèvement.  Il  a  été  confirmé  que  la  3ème tranche
interviendrait en 2020 et la suppression intégrale d’ici 2021, hors résidences secondaires. La
question de la compensation de cette recette fiscale est renvoyée à un projet de loi spécifique
prévu au 1er semestre 2019.



Cette mesure n’aura donc pas d’impact immédiat pour Saint-Nazaire, l’État prenant en charge
le dégrèvement dans la limite des taux et abattements votés en 2017.

Évaluation de la valeur locative des établissements industriels :  Aujourd’hui, un local qualifié
d’établissement industriel est évalué la méthode dite 'comptable', qui permet de tenir compte
des  caractéristiques  propres  à  chacun  de  ces  établissements,  mais  qui  peut  être  source
d’interprétations. Le PLF vient ainsi clarifier la définition de l’établissement industriel et lisser
dans le temps les conséquences de la qualification d’un local en établissement industriel.

Par ailleurs, certaines dispositions concernent la suppression de taxes à faible rendement ainsi
que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

2. Dotations

La dotation globale de fonctionnement des communes et des départements restera stable en
2019, à hauteur de 26,9 Md€. A noter la hausse de la péréquation à hauteur de 180 M€, qui
favorisera les communes bénéficiaires de la DSU et de la DSR au détriment de la dotation
forfaitaire.

Par  conséquent,  la  commune devrait  voir  à  nouveau une baisse  de sa dotation  forfaitaire
(estimée à ce stade à 7,8 M€ contre 8,2 M€ en 2018), partiellement compensée par la hausse
de la dotation de solidarité urbaine (estimée à 2,1 M€ contre 2 M€ en 2018).

Pour mémoire, l’évolution de la DGF de Saint-Nazaire depuis 2014 a été la suivante :

- Le PLF introduit en outre une réforme de la dotation d’intercommunalité.

- Les dotations de soutien à l’investissement local seront également stables (2,1 Md€).

- Le  FCTVA serait en hausse de 37 M€. Le PLF  confirme le principe de l’automatisation du
  FCTVA, simplification forte de ce dispositif, à compter du 1er janvier 2020.

- Les  variables  d’ajustement,  servant  à  abonder  le  besoin  de  financement  nécessaire  à
  l’ajustement des dotations aux collectivités s’élèvent à 144 M€ (contre 323 M€ au PLF   2018).

La  répartition  de  l’effort  entre  catégories  de  collectivités  serait  effectuée  de  la    manière
suivante :

• Régions : 40 M€
• Départements : 40 M€
• Bloc communal : 9 M€ pour les intercommunalités et 54 M€ pour les communes.

3. Contractualisation

Le principal enjeu pour la Commune de Saint-Nazaire concerne donc les engagements pris dans
le cadre de la contractualisation avec l’État.



Pour mémoire, les communes, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le
compte de gestion du budget principal de l’année 2016 sont supérieures à 60 M€, sont dans le
périmètre de la contractualisation.

Le contrat, signé le 29 juin dernier, a été conclu pour une durée de trois ans (2018, 2019 et 2020).

Il fixe sur le périmètre du budget principal : 

• Un objectif contraignant d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (dépenses
réelles moins les atténuations de produits et de charges). 

• Un objectif non contraignant d’amélioration du besoin de financement.
• Un objectif non contraignant de capacité de désendettement. 

Le taux d’augmentation des dépenses a été fixé à 1,2% pour la commune de Saint-Nazaire. 

Ce taux était modulable à la hausse ou à la baisse en fonction de critères liés à :

- L’évolution de la population de la collectivité entre 2013 et 2018 par rapport à la moyenne
  nationale  et  la  moyenne  des  logements  autorisés  entre  2014  et  2016,  au  regard  du
  nombre total de logements au 1er janvier 2014 ;
- L’écart du revenu moyen par habitant de la collectivité par rapport au revenu moyen par
  habitant de l’ensemble des collectivités, et la proportion de population résidant en quarter
  prioritaire de la politique de la ville ;
- L’évolution  des  dépenses  réelles  de  fonctionnement  de  la  collectivité  par  rapport  à
  l’évolution moyenne constatée pour les collectivités de même catégorie entre 2014 et
  2016.

La commune n’a pu en bénéficier, en dépit notamment d’une population plus dynamique que la
moyenne.

Ainsi, la collectivité est tenue au respect de cet engagement, sous peine de se voir infliger une
sanction sous forme de reprise financière (75 % de l’écart  constaté, limité à 2 % des recettes
réelles de fonctionnement).

En  revanche,  en  cas  de  respect  des  engagements,  la  commune  pourrait  bénéficier  d’une
majoration  du taux de subvention  pour  les  opérations bénéficiant  de la  dotation de soutien à
l’investissement local (DSIL).

Enfin, si la Ville avait refusé la contractualisation, l’objectif aurait été fixé d’office à 1,05% et la
reprise financière à 100 % en cas de dépassement.

Les objectifs * du contrat figurent dans le tableau ci-dessous, et s’entendent inflation comprise ** :

Rappel de la 
base 2017

2018 2019 2020

Montant des dépenses 
réelles de fonctonnement

94  203  913 € 95 334 360 €  96 478 372 €  97 636 112 €

* Dépenses de fonctionnement : dépenses réelles retraitées du chapitre 013 « atténuations de charges » et
014 « atténuations de produits »
**A noter que l’inflation 2018 sera sans doute supérieure à ce qui avait initialement été estimé par l’état dans
le cadre de la loi de programmation des finances publiques (aujourd’hui 2,2% contre 1% dans la loi)



Chaque  année,  il  sera  constaté  la  différence  entre  le  niveau  des  dépenses  réelles  de
fonctionnement exécuté par la collectivité et l’objectif  annuel de dépenses fixé dans le contrat.
Cette différence est appréciée sur la base des derniers comptes de gestion disponibles et après
correction des éventuels flux financiers liés à des modifications de périmètre.

II - Situation financière de la commune de Saint-Nazaire 

Malgré la baisse des dotations de l’État, qui a réduit les marges de manœuvre depuis 2014, la
situation financière de la collectivité à fin 2018 reste saine. Ce constat, la collectivité le doit à ses
efforts sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement, conformément à la stratégie financière
qu'elle s'est fixée et qu'elle respecte scrupuleusement.

La trajectoire financière arrêtée dans le cadre de la construction du projet stratégique garantissait
les équilibres à moyen terme. L’encadrement des dépenses de fonctionnement figurait également
dans la feuille de route, avec un plafond à 1,3 % d’évolution par an, hors charge de la dette.

La  contractualisation  nécessite  donc  un  effort  supplémentaire  et  la  recherche  de  nouveaux
chantiers d’optimisation, d’autant  plus que la ville de Saint-Nazaire connaît  une dynamique de
population plus importante que la moyenne nationale, ce qui l’oblige à ajuster ses services publics
en conséquence.

Elle connaît par ailleurs l’impact en fonctionnement de ses investissements (charges financières,
fonctionnement des nouveaux équipements…) et des augmentations de dépenses liées à la mise
en œuvre de nouvelles réglementations, normes et nouveaux transferts de charges de l’État.

Ainsi, afin de garantir le respect des objectifs de la contractualisation, un pilotage fin des dépenses
a été mené tout au long de l’année 2018. 

1. Principaux indicateurs

Le  graphique  ci-dessous  retrace  l’évolution  des  dépenses  et  des  recettes  de  fonctionnement
depuis 2014.

Avec un encours de dette de 54M€ à fin 2017, la capacité de désendettement de la ville est de
2,8 ans, bien en dessous de la moyenne constatée au niveau national.



Ces chiffres reflètent la bonne santé financière de la collectivité, malgré une légère détérioration
depuis 2011, liée à l’érosion des recettes (baisse des dotations de l’État). 

La dette de la ville de Saint-Nazaire se décompose de la façon suivante :

Son taux moyen est actuellement de 1,4% et sa durée de vie moyenne de 5 ans et 2 mois.



Par rapport aux autres communes de la strate, les ratios financiers de la ville de Saint-Nazaire sont
très satisfaisants :



2. Structure des effectifs

La Ville de Saint-Nazaire emploie, au 30 septembre 2018, 1358 agents, dont 102 non permanents
et 1256 permanents, qui se répartissent de la façon suivante :



Plus précisément, la structure des effectifs est la suivante : 



Le tableau ci-dessous montre l’évolution des dépenses de personnel depuis cinq ans, par poste :

Postes 2013 2014 2015 2016 2017

Traitement de base 24 776 098,83 € 25 566 532,12 € 26 226 336,11 € 27 084 608,23 € 29 866 816,99 €
Heures complémentaires 171 040,45 € 237 968,85 € 253 620,00 € 221 383,08 € 456 657,80 €
Heures supplémentaires 97 840,74 € 97 978,24 € 99 432,36 € 102 919,43 € 139 554,75 €
Primes fixes 4 017 508,59 € 4 193 420,13 € 4 210 416,51 € 4 493 062,34 € 5 340 912,80 €
Primes variables 197 575,34 € 185 677,64 € 191 957,81 € 150 299,87 € 168 148,20 €
Prime annuelle 1 573 342,56 € 1 625 252,19 € 1 687 943,64 € 1 737 049,65 € 1 882 073,73 €
Astreintes 83 083,15 € 83 024,09 € 83 714,55 € 89 786,49 € 102 817,51 €
Horaires 485 380,21 € 794 529,64 € 877 734,84 € 734 840,12 € 377 553,22 €
Alloc. Retour Emploi 240 933,77 € 207 609,31 € 253 719,62 € 320 663,03 € 349 191,86 €
Complémentaire Santé 0,00 € 0,00 € 66 058,78 € 159 663,30 € 146 225,81 €
Charges patronales 12 236 032,41 € 12 990 635,03 € 13 311 827,90 € 13 728 954,46 € 15 136 634,07 €
Autres 1 207 454,18 € 1 480 947,85 € 1 501 030,67 € 1 180 378,77 € 1 484 883,22 €
Total général 45 086 290,23 € 47 463 575,09 € 48 763 792,79 € 50 003 608,77 € 55 451 469,96 €

Le temps de travail annuel est de 1569 heures.

III - Le projet stratégique

Sur le plan des investissements, les réalisations 2018 devraient atteindre 29,3 M€. En trois ans,
près de 35 % du projet stratégique 2016-2024 aura ainsi été réalisé.

AP TOTAL AP 2016 2017
CP 2018

Projeté fin
2018

 

Réalisé  AP
2016-2018
prévu fin

2018

% réalisé
16-18

40 AMENAGTS STRUCT. PDD 29 802 296 8 076 163 10 486 428 6 467 630  25 030 222 83,99%

50 CENTRE VILLE 20 727 102 1 001 363 1 668 091 2 013 750  4 683 204 22,59%

511 PRIR - PATRIMOINE BÂTI 5 212 000 0 149 749 241 178  390 927 7,50%

512 PRIR - ESPACE PUBLIC 4 788 000 0 4 458 119 131  123 589 2,58%

52 ACCOMPAGNEMENT AU LOGT 11 534 262 402 215 1 379 774 1 172 963  2 954 952 25,62%

53 FONCIER 7 000 000 448 063 1 093 525 72 494  1 614 082 23,06%

60 MISE  EN CONFORMITÉ REGL. 14 635 870 650 478 1 328 170 1 725 958  3 704 606 25,31%

61 MISES EN SÉCURITÉ 8 485 518 318 994 741 596 2 024 465  3 085 055 36,36%

62 DÉMOLITIONS 1 813 229 509 535 578 723 339 364  1 427 622 78,73%

63 PROGRAMME ÉNERGIE 3 007 017 119 142 412 637 285 769  817 548 27,19%

64 MATÉRIELS SERVICES 18 153 598 1 827 742 2 341 005 2 662 746  6 831 493 37,63%

651 PATRIMOINE SCOLAIRE 15 330 100 298 919 667 977 1 078 452  2 045 348 13,34%

652 PATRIMOINE CULTUREL 9 962 500 13 346 11 357 46 413  71 117 0,71%

653 PATRIMOINE SPORTIF 10 413 623 708 374 1 165 583 2 412 828  4 286 785 41,17%

654 PATRIMOINE LOGIST. RESTAU. 5 148 150 26 611 158 415 1 231 983  1 417 009 27,52%

655 AUTRES PATRIMOINES 9 914 786 938 309 2 640 109 1 657 881  5 236 300 52,81%

70 ESPACE PUBLIC 39 493 056 3 532 132 2 984 527 4 804 313  11 320 972 28,67%

71 VILLE NUMÉRIQUE 4 748 991  797 824 951 139  1 748 963 36,83%

80 PROVISIONS 533 957 0 0 0  0 0,00%

88 INSTAL. ÉNERGIES PHOTOVOLT. 797 569   32 039  32 039 4,02%

TOTAL Projet Stratégique 221 501 625 18 871 387 28 609 949 29 340 497  76 821 832 34,68%



Les principales opérations réalisées en 2018 sont les suivantes :



En 2019, le projet stratégique prévoit : 

IV - Perspectives années 2019 et suivantes

Compte tenu de ce contexte, il  est plus que jamais indispensable d'engager la préparation du
Budget Primitif  2019 avec prudence notre objectif  étant, pour mémoire, de conserver en fin de
mandat une capacité d'action pour la Ville.

La trajectoire financière arrêtée dans le cadre de la construction du projet stratégique, et détaillée
lors du rapport d'orientations budgétaires débattu en décembre 2017, garantissait les équilibres à
moyen terme. 

Les principes généraux : 

- La mobilisation d’un service public de proximité de qualité efficace et efficient ;

- La relance de l’investissement par le recours maîtrisé au levier de la dette ;

- Un objectif d'investissement de 221 millions d'euros sur la période 2016/2024 ;

- L’activation du levier de la dette compte tenu du faible endettement de la commune ;

- Une capacité de remboursement qui devait s'établir à moins de 5 années à la fin du mandat,
  soit un niveau largement inférieur à la moyenne actuelle des villes comparables ;

- Le non recours au levier fiscal et la maîtrise des budgets de fonctionnement. 



Elle doit cependant intégrer le nouveau contexte de la contractualisation avec I'Etat au titre de
I'article 29 de la loi de programmation des finances publiques 2018 - 2022.

1. Les perspectives pour 2019 et les années suivantes concernant les recettes 

Les  recettes  de  fonctionnement  devraient  se  stabiliser  à  périmètre  constant,  c’est-à-dire  hors
transferts  de  compétences,  même  si  2019  constitue  encore  une  année  de  contraintes  et
d'incertitudes. Celles-ci pourraient atteindre environ 109 M€. Elles seront précisées lors du vote du
budget.

Concernant la fiscalité, qui représente plus de 40% des recettes de fonctionnement, il est anticipé
une hausse de 2 % des produits, liée d’une part à l’augmentation physique des bases, en lien avec
la dynamique du territoire, et d’autre part à l’actualisation décidée au niveau national pour tenir
compte de l’inflation réelle constatée l’année précédente. 

La collectivité poursuit son engagement de ne pas augmenter les taux d’imposition, comme c’est le
cas depuis 2011.

La commune devrait voir à nouveau une baisse de sa dotation forfaitaire (estimée à ce stade à
7,8 M€ contre 8,2 M€ en 2018), partiellement compensée par la hausse de la dotation de solidarité
urbaine (estimée à 2,1 M€ contre 2 M€ en 2018).

2. La poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement 

Les  dépenses  de  fonctionnement  sont  anticipées  autour  de  96,5  M€ (périmètre  de  calcul  du
contrat État).

Si les objectifs de la contractualisation concernant l’encadrement des dépenses de fonctionnement
étaient  déjà  partiellement  intégrés  dans  la  feuille  de  route  du  plan  stratégique  voté  en  2015
(plafond  1,3  %  d'évolution  par  an  hors  charges  financières),  l’effort  supplémentaire  dû  à  la
contractualisation va nécessiter le renforcement du plan de performance et la recherche accrue de
nouveau  chantiers  d'optimisations.  Cette  optimisation,  passe  entre  autres  par  la  recherche
permanente de l’efficience et la réorganisation de certains services de la collectivité.

Cet  objectif  constitue  un  challenge,  d'autant  plus  que  la  Ville  de  Saint-Nazaire  connaît  une
dynamique de sa population plus importante que la moyenne nationale, qui l’oblige à ajuster le
service public à la hausse en rapport avec cette progression. Elle connaît d'autre part l’impact en
fonctionnement des nouveaux investissements et des augmentations de dépenses liées à la mise
en œuvre de nouvelles réglementations, normes et nouveaux transferts de charges de de l'État.

Par ailleurs, l’objectif d’évolution des dépenses s’entend inflation comprise. Pour mémoire, le taux
d’inflation prévisionnel pour 2018 avait été fixé à 1% dans le cadre de la loi de programmation des
finances publiques, et à 1,1% en 2019. S’il était déjà contestable de se voir contraindre à 1,2%
avec ce niveau prévisionnel d’inflation, les niveaux constatés à ce jour (2,2%) rendent encore plus
difficile l’atteinte de l’objectif. Le projet de loi de finances anticipe quant à lui une inflation de 1,4%
en 2019.

Si  les  efforts  d'économies  déjà  effectués  permettent  d'envisager  l'avenir  conformément  à  la
stratégie financière, il  est néanmoins nécessaire de poursuivre l'optimisation de l'allocation des
ressources  en  2019  pour  respecter  les  objectifs  nationaux.  Il  convient  alors  de  dégager  des
mesures  d'économies  indispensables,  effectives  et  pérennes  pour  garantir  la  solvabilité  de
collectivité,  maintenir  le  niveau du service  public  rendu à  la  population  et  garantir  le  plan de
financement du plan stratégique.



Afin  de  respecter  les  engagements  de  la  commune en  matière  d’évolution  des  dépenses  de
fonctionnement, un effort tout particulier a été réalisé par les services municipaux afin d’en limiter
la progression. Des pistes d’économies ont été recherchées à tous les niveaux pour rester dans le
cadrage, tout en maintenant les trois priorités du plan stratégique :

•Le développement de l’attractivité de la baie de Saint-Nazaire, qui concourt aux priorités
municipales en faveur du cadre de vie et du littoral, du tourisme, de la jeunesse…

• 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.

Pour mémoire, les dépenses de fonctionnement se décomposent de la façon suivante, avec une 
forte prédominance de la masse salariale :

Les efforts de maîtrise des dépenses de personnel seront donc poursuivis. Néanmoins, au niveau
national,  des  interrogations  pèsent  encore  sur  les  réformes  à  venir  ayant  des  conséquences
directes sur la masse salariale des collectivités.

A ce stade, le GVT (glissement vieillesse technicité) a été évalué à 1% environ.

La reprise de l’application du Protocole Parcours Carrières et Rémunérations (PPCR) a également
été intégrée aux prévisions:

• 1er janvier 2019 : revalorisations indiciaires ;
• 1er février 2019 : intégration en catégorie A des assistants socio-éducatifs et des éduca-

teurs de jeunes enfants et reclassement des conseillers socio-éducatifs.

3. Le programme d'investissement 2019 

Les prévisions de dépenses d’investissement pour 2019 seront en progression compte tenu de la
montée en charge du projet stratégique. Elles pourraient dépasser 39 M€. Elles seront précisées
lors du vote du budget.



4. L'encours de dette reste maîtrisé

La  Ville  de  Saint-Nazaire  poursuit  ainsi  une  ambitieuse  politique  d’investissement  tout  en
maintenant un recours maîtrisé à l’emprunt.

En effet, l’activation du levier de la dette est possible sans dégrader la situation financière de la
commune.

Pour  mémoire,  la  prospective  financière  telle  que  définie  dans  le  cadre  du  projet  stratégique
prévoit :

• Un encours de dette aux environs de 72 millions d’euros à la fin du mandat.
• Une capacité de remboursement qui devait atteindre 6 années à la fin du mandat, soit un

niveau largement inférieur à la moyenne actuelle des villes comparables.

5. Les marges d’épargne

Les marges d’épargne devraient se stabiliser en 2019.



6. Rappel de la synthèse des équilibres fin de mandat - base du contrat signé avec l’État.

Sur  la  base  du  contrat  signé  avec  l’État,  les  équilibres  de  fin  de  mandat  devraient  être  les
suivants :

K€
Projection

2018
Projection

2019
Projection

2020

ÉPARGNE DE GESTION 16 718 16 477 17 444

Intérêts 799 879 1 014

ÉPARGNE BRUTE 15 919 15 598 16 431

Remboursement capital de la dette 6 784 7 360 8 264

ÉPARGNE NETTE 9 135 8 238 8 167

Dépenses d'investissement 36 500 29 000 30 226

Recettes d'investissement hors dette 6 979 6 750 8 550

Emprunt 13 386 14 013 13 509

Excédent Global de Clôture (EGC) 594 594 594

Besoin de financement 6 602 6 653 5 245
Encours de dette en fin d'année 60 564 67 217 72 462
Capacité de désendettement 3,8 4,3 4,4

C’est donc dans ce contexte contraint que la préparation du budget primitif 2019 est réalisée :

• des dépenses devant être limitées au strict minimum dans le cadre de la contractualisation,
alors même que la commune doit subir des hausses de charges non maîtrisables (énergie,
réglementations nouvelles…)

• des recettes stables mais encore pénalisées par l’érosion des dotations.

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 2018 - Décision Modificative n° 3 - Budget Principal - Budget annexes -
Diverses dispositions à caractère financier.

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

Mes Chers Collègues,

La  décision  modificative  n°3  du  Budget  Principal  s’équilibre  à  -  850  667,86  €,  dont 
 - 1 024 667,86 € en investissement et 174 000 € en fonctionnement.

Tableau synthétique DM n°3

Investissement Dépenses Recettes

Crédits nouveaux - 1 198 667,86 € - 1 024 667,86 €

Écritures d’ordre + 174 000,00 € 0,00 €

S/TOTAL - 1 024 667,86 € - 1 024 667,86 €

Fonctionnement Dépenses Recettes

Crédits nouveaux + 174 000,00 € 0,00 €

Écritures d’ordre 0,00 € + 174 000,00 €

S/TOTAL + 174 000,00 € + 174 000,00 €

TOTAL - 850 667,86 € -  850 667,86 €

En investissement :

En  dépenses,  elle  se  caractérise  principalement  par  le  lissage  des  crédits  de  paiement
d’opérations  d’investissement  pour  –  1 232 667,86  €,  en  fonction  de  l’actualisation  des
échéanciers de chantiers ou des résultats d’appels d’offres.

Sont ainsi ajustés les crédits de paiement des Autorisations de Programme suivantes :

• - 0,9 M€ sur les aménagements structurants (AP 40) : Alvéole 12, Front de mer 3, Restruc-
turation de la gare

• - 0,5 M€ sur la Ville Numérique (AP 71) : développement du territoire numérique, diffusion
médiation numérique, relations habitants numérique

• -  0,4 M€ sur  l’entretien et  la  rénovation du patrimoine de la  Ville (AP 65) :  Plaine des
Sports, Réhabilitation GS J. Jaurès, Restaurant scolaire F. Buisson, Enveloppes de quar-
tiers



• - 0,2 M€ sur la démolition de la salle Jacques Brel (AP 62)

• - 0,2 M€ sur l’accompagnement au logement (AP 52) : Mollé Saint-Marc sur mer, Le Bon
Bois Savary, Plaisance, Jeanne d’Arc

• - 0,2 M€ sur le PRIR (AP 511) : Maison du projet, Prézégat, Trébale

• + 1 M€ sur  l’Espace public  (AP 70)  :  Centre bourg  Saint-Marc sur  mer,  Entretien  des
chaussées, Réparation réseaux EP, Illuminations de fin d’année

Au niveau des recettes d’investissement, les subventions d’équipement sont également ajustées
par des lissages de crédits de paiement vers 2019 :

• - 0,7 M€ sur la subvention Etat (TEPCV + FSIPL) pour l’Alvéole 12

• - 0,7 M€ sur la subvention CARENE pour les abords de l’espace aquatique

• - 0,3 M€ sur la subvention Etat (FSIPL) pour le Centre bourg de Saint-Marc sur mer 

Par  ailleurs,  de  nouvelles  subventions  d’équipement  sont  également  inscrites au  Projet
Stratégique, pour 4,2 M€ (dont 1,1 M€ sur 2018) :

• + 1,4 M€ pour les PUP (Projet Urbain Partenarial) : Vecquerie, Mollé Saint-Marc sur mer

• + 1 M€ pour l’extension du Conservatoire : subvention CARENE

• + 0,5 M€ pour le gymnase Carpentier (Porcé) : subvention du CG 44

• + 0,4 M€ pour la rénovation du GS Michelet : subvention Etat (DSIL)

• + 0,3 M€ sur la réhabilitation de la gare : subvention FEDER

D’autre  part,  des  virements  entre  différentes  autorisations  de  programme permettent  d’ajuster
certaines  opérations  du  Projet  Stratégique  en  fonction  des  besoins :  Travaux  d’accessibilité
(relogement  École  de danse,  accueil  HDV),  travaux d’électrification,  vidéo protection  Place du
Commando,  installations  dispositifs  d’alarmes  (GS  Simon  et  Gambetta),  achats  de  mobiliers
(Alvéole 12, Agora, accueil HDV), travaux complémentaires Ville Halluard, travaux acoustiques à
l’Hôtel de Ville.

Afin d’équilibrer l’ensemble de ces modifications d’investissement, les inscriptions d’emprunts sont
minorées de 91 K€.

En fonctionnement :

Cette décision modificative permet également d’intégrer 174 K€ de crédits supplémentaires pour
les taxes foncières concernant les parcs de stationnement à ciel ouvert, crédits financés par une
reprise de provision pour risques et charges.

En outre, des crédits supplémentaires sont positionnés en charges exceptionnelles (chap. 67) à
hauteur  de 70 K€ afin  de pouvoir  financer  d’importantes annulations de titres (TLPE,  factures
EDF).



Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver les modifications budgétaires
proposées dans le cadre de la Décision Modificative n° 3 au budget 2018.

 L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

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



26 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2018

Tarifs - Evolution des tarifs municipaux au 1er janvier 2019 - 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 évoluent aux termes d’actes,
délibérations ou décisions, qui leur sont propres et spécifiques.

Lors  de la  séance du 05 mai  2017,  une démarche de consolidation  de l'ensemble  des tarifs
municipaux a été définie dans un document unique.

Une étude, en partenariat avec chaque service reste à finaliser, pour déterminer les index à retenir
par  type  d’activité  ou  par  catégorie  de  service  rendu,  afin  de  vous  soumettre  une  procédure
d’indexation.

Dans l’attente de la conclusion de ce travail sur lequel vous serez 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 %.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



27 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2018

Acquisition de véhicules légers neufs ou d’occasion, particuliers et utilitaires et fourniture
des  pièces  détachées  captives  associées  -  Convention  constitutive  de  groupement  de
commandes à  conclure entre  la  CARENE et  les  villes  de  Saint-Joachim,  Saint-Malo-de-
Guersac,  Saint-Nazaire,  Donges,  Montoir  de  Bretagne  et  Pornichet  -  Approbation  et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le marché d’acquisition de véhicules légers neufs ou d’occasion, particuliers et utilitaires et de la
fourniture des pièces détachées captives associées arrivant prochainement à échéance, il convient
de le renouveler. 

La  CARENE  et  les  Villes  de  Saint-Joachim,  Saint-Malo-de-Guersac,  Saint-Nazaire,  Donges,
Montoir de Bretagne et Pornichet ont souhaité constituer un groupement de commandes afin de
bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses.

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

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer la
convention  constitutive  du  groupement  de  commandes  pour  l’acquisition  des  véhicules  légers
neufs  ou  d’occasion,  particuliers  et  utilitaires  et  la  fourniture  des  pièces  détachées  captives
associées désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement.

 L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



28 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2018

Marché  de  services  de  réinsertion  sociale  et  professionnelle  -  Prestations  supports  -
Convention constitutive de groupement de commandes à conclure entre la CARENE et la
Ville de Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Les marchés de services de réinsertion sociale et professionnelle arrivant à échéance, la CARENE
et la Ville de Saint-Nazaire ont souhaité constituer un groupement de commandes. 

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

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer la
convention constitutive du groupement de commandes pour le marché de services de réinsertion
sociale  et  professionnelle  désignant  la  Ville  de  Saint-Nazaire  comme  coordonnateur  du
groupement.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



29 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2018

Fourniture  de  produits  d'entretien  et  de  consommables  et  acquisition  de  machines  de
nettoyage -  Convention constitutive de groupement  de commandes à  conclure entre  la
CARENE, CAP Atlantique,  Silène,  et  les Villes de Trignac,  Saint-Joachim,  Saint-Malo-de-
Guersac,  Besné,  Saint-André-des-Eaux,  Montoir  de  Bretagne,  Saint-Nazaire,  Pornichet,
La Baule, Le Pouliguen et Camoël - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Les  marchés  de  fourniture  de  produits  d’entretien  et  de  consommables  et  d’acquisition  de
machines de nettoyage arrivant prochainement à échéance, il convient de les renouveler.

La  CARENE,  CAP  Atlantique,  Silène  et  les  Villes  de  Trignac,  Saint-Joachim,
Saint-Malo-de-Guersac,  Besné,  Saint-André-des-Eaux,  Montoir  de  Bretagne,  Saint-Nazaire,
Pornichet,  La  Baule,  Le  Pouliguen  et  Camoël  ont  souhaité  constituer  un  groupement  de
commandes afin de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses.

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

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer la
convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture de produits d’entretien et
de consommables et l’acquisition de machines de nettoyage désignant la Ville de Saint-Nazaire
comme coordonnateur du groupement.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



30 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2018

Gestion  de  la  fourrière  automobile  -  Enlèvement  et  gardiennage  des  véhicules  en
infraction - Convention constitutive d’un groupement de commandes à conclure entre la
Ville de Saint-Nazaire, l’Office Public de l’Habitat (Silène) et Espace Domicile - Approbation
et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le marché public relatif à la gestion de la fourrière automobile - enlèvement et gardiennage des
véhicules en infraction arrive à échéance en avril 2019. Il est nécessaire de le renouveler afin de
pouvoir assurer cette mission dans la continuité.

La constitution d’un groupement de commandes entre la Ville de Saint-Nazaire, l’Office Public de
l’Habitat  Silène  et  Espace  Domicile  permettrait  de  bénéficier  de  prix  et  de  conditions  plus
avantageuses.

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

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer la
convention constitutive du groupement de commandes pour la gestion de la fourrière automobile –
enlèvement et gardiennage des véhicules en infraction désignant la Ville de Saint-Nazaire comme
coordonnateur du groupement.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



31 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2018

Participation  au  forfait  des  élèves  habitant  à  Saint-Nazaire  et  scolarisés  hors  de  la
commune - Écoles primaires publiques - Autorisation signature.

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

Mes Chers Collègues,

Pour l'année scolaire 2017-2018, des enfants, dont les parents sont domiciliés à Saint-Nazaire, ont
été scolarisés, avec notre accord, dans des établissements situés hors du territoire de la commune
de Saint-Nazaire.

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

Pour la détermination du montant de notre participation, les communes concernées ont retenu les
dépenses de fonctionnement. 

Dans ce cadre, notre contribution s’établit comme suit :

Année scolaire
Établissement scolaire d'accueil Nombre d'élèves

scolarisés
Montant de la
participationCommune Classe

2017/2018

2017/2018

2017/2018

TRIGNAC

SAINT-BREVIN
LES PINS

SAINT-MALO
DE GUERSAC

Élémentaire
Maternelle

Élémentaire

Élémentaire
Maternelle

8
2

1

1
1

8 500€

402.50 €

1 310 €

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

Les dépenses en résultant seront imputées sur les crédits de la Ville, chapitre 65.

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



32 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2018

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

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

Mes Chers Collègues,

Lors du vote du budget primitif 2018, 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 28 152 euros.

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

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

 L' Adjointe au Maire,
Céline GIRARD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



33 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2018

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

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

 Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



34 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2018

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

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

Mes Chers Collègues,

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

Annulations de titres de recettes

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

Pour  mémoire et  selon la réglementation en vigueur,  les remises gracieuses,  lorsqu'elles sont
motivées, relèvent de la compétence du Conseil Municipal.

C'est pourquoi, vous trouverez les propositions d’annulation de titres de recettes figurant à l'état
ci-annexé, pour un montant total de 348,24 euros.

Admissions en non-valeur

M. le Trésorier Municipal nous a adressé l'état n° 3143770232 des sommes proposées comme
irrécouvrables sur divers produits communaux pour les exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016 et 2017 pour un montant total de 19 622,64 euros.

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

Admissions en non-valeur
2010 523,38 €
2011 1161,22 €
2012 3 733,09 €
2013 3 360,93 €
2014 3 981,36 €
2015 1 787,88 €
2016 2 421,75 €
2017    2 653,03 €

TOTAL 19 622,64 €

Les crédits sont prévus au chapitre 65 du budget principal de la commune.



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

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

• valider les annulations de titres proposées.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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