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1 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 DÉCEMBRE 2018

Décisions prises par le maire en l'application de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales (période du 1er novembre au 10 décembre 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 1er novembre 2018 au 10 décembre 2018, qui vous a été
adressé en même temps que les documents préparatoires à la séance de ce jour, en donne le
détail.

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

 Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Ouverture des commerces le dimanche - Dérogations accordées par le Maire pour l'année
2019 - Avis du Conseil Municipal.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

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

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

Pour 2019, la Ville de Saint-Nazaire ne souhaite déroger à la règle du repos dominical que pour
deux dimanches, à savoir les 15 et 22 décembre 2019, ce qui ne nécessite pas un avis de la
CARENE.

Les  organisations  d'employeurs  et  de  salariés  ont  été  saisies  lors  d'une  réunion  en  date  du
12 septembre 2018.

Au  regard  de  la  volonté  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire  et  des  commerçants  de  participer  au
renforcement  de  l'attractivité  du  centre-ville,  je  vous  demande,  mes Chers Collègues,  de  bien
vouloir  émettre  un  avis  favorable  à  l'ouverture  des  commerces  les  dimanches  15  et
22 décembre 2019.

 Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 41
Contre : 8 (Groupe Ecologie les Verts, Groupe communiste et Groupe communiste Projets 
municipaux)
Abstention : 0
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Administration municipale - Indemnités de fonctions allouées au Maire, aux Adjoints et aux
Conseillers Municipaux - Modification - Attribution.

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

Mes Chers Collègues,

Suite à la démission de Monsieur Nicolas CARREY, le Conseil Municipal a accueilli, lors de sa
séance du 16 novembre  2018, Monsieur Alain GEFFROY, nouveau conseiller municipal. 

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

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

INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS MUNICIPAUX 

Fonction Nom Prénom Taux appliqué à
l’Indice terminal
de la Fonction

publique

Maire SAMZUN David 108,80%

1ère adjointe DENIAUD Laurianne 118,40%

2ème adjointe HAMEAU Pascale 50,00%

3ème adjoint RENEVOT Yvon 50,00%

4ème adjointe MAHE Lydie 78,90%

5ème adjoint LUMEAU Jean-Jacques 50,00%

6ème adjointe BENIZE Gaëlle 50,00%

7ème adjointe LE BAIL Régine 50,00%

8ème adjoint ARNOUT Martin 78,90%

9ème adjoint COTTA Christophe 50,00%

10ème adjoint PERRIN Xavier 50,00%

11ème adjointe CLEMENT Pascale 50,00%

12ème adjointe BIZEUL Emmanuelle 50,00%

13ème adjoint BULTING Patrice 50,00%

14ème adjointe BAZIN Fabrice 50,00%

15ème adjoint ALLAIN Jean-Marc 50,00%

16ème adjointe GIRARD Céline 50,00%

17ème adjoint SECHET Jean-Luc 50,00%

Conseiller municipal délégué GUYODO Jean-Luc 14,30%

Conseillère municipale déléguée LESTIEN Françoise 14,30%

Conseillère municipale déléguée RICA Jacqueline 14,30%



Conseillère municipale déléguée ROUGE Catherine 14,30%

Conseillère municipale déléguée LETANG MARTIN Maribel 14,30%

Conseiller municipal délégué MANARA Alain 14,30%

Conseillère municipale déléguée HASSANE Pascale 14,30%

Conseiller municipal délégué PROVOST Eric 14,30%

Conseiller municipal délégué BRAIRE Hervé 14,30%

Conseiller municipal délégué DEGUIRAL Philippe 14,30%

Conseiller municipal délégué LECOMTE Frédéric 14,30%

Conseiller municipal délégué SEGUELA Vincent 14,30%

Conseillère municipale déléguée PRAUD Corinne 14,30%

Conseiller municipal délégué MAHOUR Kada 14,30%

Conseillère municipale déléguée PRIOU Béatrice 14,30%

Conseillère municipale déléguée MANTZOUTSOS Lydia 14,30%

Conseillère municipale déléguée BETLAMINI-DA SILVA Gaëlle 14,30%

Conseillère municipale déléguée TRICHET-ALLAIRE Sarah 14,30%

Conseiller municipal délégué MERNIZ Saïd 14,30%

Conseiller municipal délégué GEFFROY Alain 14,30%

Conseillère municipale BEUVELET Florence 6,00%

Conseillère municipale TRIGODET Dominique 6,00%

Conseiller municipal VINCENT Pierre-Yves 6,00%

Conseiller municipal DUVAL William 6,00%

Conseillère municipale BOUTET-CAILLÉ Virginie 6,00%

Conseillère municipale VANDEUREN Sandra 6,00%

Conseiller municipal JAMES Emmanuel 6,00%

Conseiller municipal TEXIER Jean-Michel 6,00%

Conseiller municipal BLANCHARD Jean-Claude 6,00%

Conseillère municipale SUTTER Stéphanie 6,00%

Conseiller municipal BOUCHET Gauthier 6,00%

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

Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
Abstention : 0
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Développement durable - Présentation du rapport annuel concernant la politique de la Ville
en matière de Développement Durable.

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

Mes Chers Collègues,

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

Cette obligation est une opportunité pour la Ville de dresser un état des lieux des projets mis en
œuvre pour rendre le territoire plus écologique, agréable et solidaire.

L’année 2018 s’inscrit dans la continuité des orientations prises ces dernières années, à travers la
déclinaison  du  Projet  Stratégique.  Des  projets  structurants  pour  la  collectivité  ont  ainsi  pu
poursuivre leur phase opérationnelle cette année, comme par exemple le Schéma Directeur du
Patrimoine Immobilier ou le Plan Vélo.

Les programmes de travaux visant la sobriété énergétique sur le patrimoine ou l’embellissement
de l’espace public se poursuivent et laissent augurer de nouvelles perspectives pour les habitants.

2018 est aussi la première année de mise en œuvre du plan d’actions issu de la Fabrique des
Politiques Sociales. C’est pourquoi, cette année, le rapport donne toute sa place aux actions visant
à rendre la ville plus solidaire et facilitant l’intégration de tous les citoyens.

En complément de l’avancement des actions phares de 2018, le parti  pris cette année est de
présenter différentes actions en lien avec les grands axes du projet stratégique. Cette approche
permet de décloisonner le travail des différents services et de valoriser les projets qu’ils portent, à
travers cinq entrées : 

• Ville plaisante et écologique : les leviers mis en œuvre pour améliorer le cadre de vie et
préserver la biodiversité ;

• Ville entreprenante, innovante et ouverte sur le monde : les actions conduites pour rendre
la ville et son centre attractifs et animés ;

• Ville économe et résiliente : les mesures prises pour réduire la dépendance énergétique du
territoire et favoriser son adaptation au changement climatique ;

• Ville solidaire et inclusive : les actions concrètes mises en œuvre pour rendre la ville et les
services publics accessibles au plus grand nombre ;

• Ville exemplaire et service public efficace : les activités des services contribuant à limiter
l’impact écologique des activités de la ville.

Le rapport  2018 met  en évidence des chiffres  clés  liés  aux thématiques abordées.  Ils  seront
enrichis  au  fil  des  années  pour  devenir  des  indicateurs  de  l’action  de  la  collectivité  pour  le
développement durable et la transition écologique. 

Le marché pour l’accompagnement de la démarche « Cit’ergie » sera renouvelé en début d’année
prochaine et  un audit  approfondi  des  actions  sera  mené.  Ensuite,  d’ici  l’été prochain,  la  Ville
pourrait obtenir le label « Cit'ergie », venant récompenser le travail engagé depuis 2012. 



Nouvelle étape dans la politique de développement durable de la municipalité, cette labellisation
sera accompagnée d’un nouveau plan d’actions, qui définira la feuille de route Cit’ergie pour les
quatre années à venir.

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

L' Adjointe au Maire,
Pascale HAMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE



5 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 DÉCEMBRE 2018

Budgets Primitifs de la Ville pour l'exercice 2019 - Examen - Budgets Primitifs Annexes de
la régie service extérieur des pompes funèbres, du terrain de camping et de la production et
ventes d'énergie.

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

Mes Chers Collègues,

Le Budget Primitif  2019 a été préparé conformément aux orientations formulées lors du débat
d’orientation budgétaire qui a eu lieu en Conseil Municipal le 16 novembre 2018. Il constitue la
quatrième année du projet stratégique et en traduit financièrement les projets et actions.

Comme évoqué lors du débat d’orientation budgétaire, le BP 2019 sera fortement impacté par la
contractualisation avec l’Etat, qui fixe un objectif contraignant d’évolution des dépenses réelles de
fonctionnement à 1,2%, inflation comprise (dépenses réelles moins les atténuations de produits et
de charges).

Même si la situation financière de la ville reste saine, les efforts de gestion d'ores et déjà réalisés
depuis le début du mandat seront poursuivis en 2019, afin de maintenir les priorités du Projet
Stratégique, rappelées ci-dessous :



Les  missions,  services  et  projets  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire  se  trouvent  essentiellement
retranscrits dans le cadre du budget principal (I). Seront successivement détaillées les recettes et
dépenses de fonctionnement puis d’investissement ainsi que l’état de la dette.
Les propositions budgétaires des budgets annexes du camping (II), des pompes funèbres (III) et
de la production et vente d'énergie (IV) seront ensuite présentées.

I - BUDGET PRINCIPAL

Le  Budget  Primitif  2019  s'équilibre  à  166 608 074 €  dont  110 067  362  €  en  section  de
fonctionnement et 56 540 712 € en section d'investissement.

DEPENSES RECETTES
Crédits de Fonctionnement 110 067 362,00 € 110 067 362,00 €

Crédits d'investissement 56 540 711,77 € 56 540 711,77 €
TOTAL 166 608 073,77 € 166 608 073,77 €



1. Section de fonctionnement

a) Les recettes de fonctionnement

Chap. Libellé Propositions Propositions Evolution  BP
2018 /BP  2017  BP 2018 BP 2019

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 148 000,00 195 000,00 31,8 %
70 PRODUITS DES SERV.,  DOMAINE ET 

VENTES DIVERSES
7 192 888,00 7 254 974,00 0,9%

73 IMPOTS ET TAXES 83 287 660,00 80 171 350,00 - 3,7%

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS

18 765 680,00 17 701 488,00 - 5,7%

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE

1 680 000,00 1 567 000,00 - 6,7%

Total des recettes de gestion courante 110 064 212,00 106 889 812,00 3,8%

76 PRODUITS FINANCIERS 4 000,00 4 000,00 0 %

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 142 000,00 1 973 550,00 72,8%

Total des recettes réelles de fonctionnement 112 220 228,00 108 867 362,00 - 3,0%

042 OPERATION D’ORDRE ENTRE 
SECTIONS 

1 995 000,00 1 200 000,00 - 39,8%

Total des recettes d'ordre de fonctionnement 1 995 000,00 1 200 000,00 - 39,8%

TOTAL 114 215 228,00 110 067 362,00 - 3,6%

Les recettes réelles de fonctionnement resteront globalement stables à périmètre constant, hors transferts
de compétences.
Les principaux faits marquants de l’exercice sont les suivants :

• Pas de hausse des taux d’imposition : stabilité depuis 2011
• Augmentation prévisionnelle des bases fiscales de 2%
• Baisse de l’attribution de compensation liée au transfert envisagé de la compétence SDIS et à

l’intégration des services communs
• Baisse de la DGF : effet de la péréquation

Les évolutions suivantes ont été prises en compte dans le cadre du budget primitif :

• Le chapitre « atténuations de charges » comprend les recettes liées au remboursement de
charges  de  personnel  (indemnités  journalières,  remboursement  sur  salaires…) ;
il représente 0,2 % des recettes de fonctionnement, soit 195 K€.

• Les  produits  des  services  s’élèveront  à  7,2  M€,  soit  6,7  %  des  recettes  réelles  de
fonctionnement. Ils progresseront très légèrement en 2019 (+0,9 %). Pour mémoire, les
tarifs des activités scolaires et périscolaires et centres de loisirs resteront stables en 2019,
comme c’est le cas depuis 2009.

• Le chapitre budgétaire « Impôts et taxes » est prévu en baisse de 3,7%, à 80,2 M€. Ce
poste représente à lui seul 75% des recettes réelles de fonctionnement :
- Le projet de budget est construit autour d’une hypothèse d’évolution physique des bases
  de 1% à laquelle s’ajoute une revalorisation forfaitaire évaluée à ce stade à 1 % ; les taux
  d’imposition n’augmenteront pas, comme c’est le cas depuis 2011.
  L’attribution de compensation diminuera en raison du transfert de la cotisation au SDIS
  vers la communauté d’agglomération (2,7 M€) et de l’intégration des services communs
  (1,2 M€).
- La  dotation  de  solidarité  communautaire,  versée  par  la  CARENE,  sera  maintenue  au
  niveau de 2018 (7,6 M€).
- Le produit des droits de mutation est revu à la hausse (+150 K€) pour tenir compte du
  dynamisme constaté ces dernières années (2,4 M€).



- Les autres taxes (taxe de séjours, taxe sur la consommation finale d’électricité, taxe sur la
  publicité extérieure) demeureront stables.

• Le chapitre « Dotations et subventions » est prévu en diminution de 5,7 % en 2019. Depuis
2010, ces recettes sont en régression régulière. Elles ne représentent plus que 16 % des
recettes réelles de fonctionnement, soit 17,7 M€, contre près de 25% en 2010.
- La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) devrait diminuer globalement de 363 K€,
  malgré  la  stabilité  annoncée  au  niveau  national.  En  effet,  la  hausse  des  dotations
  péréquatrices  (DSU,  DSR)  est  financée  par  une  ponction  sur  la  dotation  forfaitaire,  à
  enveloppe constante.
- Les compensations fiscales évolueront peu, à l'exception de la compensation au titre des
  exonérations de taxe d'habitation, qui bénéficie du relatif dynamisme des installations sur
  la commune (+134 K€).
- Les  autres  dotations  diminueront,  notamment  les  sommes  allouées  par  la  caisse
  d’allocation  familiale  dans  le  cadre  du  nouveau  contrat  enfance  jeunesse,  évalués
  prudemment, les montant définitifs n’étant pas encore stabilisés.

• Le poste « Autres produits de gestion courantes » (revenus des immeubles…) représente
moins de 1,5 % des recettes réelles du BP 2019. Il varie en fonction de l’évolution des
indices de calcul des loyers et de nouvelles conventions.

• Les  « produits  exceptionnels »  (chap.  77)  correspondent  aux  remboursements
d’assurance,  consécutivement  aux  dégâts  occasionnés  à  l’occasion  de sinistres  (grêle,
inondations…).

b) Les dépenses de fonctionnement

Chap. Libellé Pour mémoire Propositions Evolution  BP
2019 /BP  2018  BP 2018 BP 2019

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 20 399 414,00 20 600 350,70 0,99%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS 

ASSIMILES
56 007 591,00 56 195 116,61

0,33%

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 2 140 000,00 2 100 000,00 -1,87%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION 

COURANTE
16 933 312,00 13 896 101,00

-17,94%

Total des dépenses de gestion courante 95 480 317,00 92 791 568,31 -2,82%

66 CHARGES FINANCIERES 1 200 000,00 1 100 000,00 -8,33%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 304 500,00 1 122 301,00 -13,97%

022 DEPENSES IMPREVUES 300 000,00 300 000,00 0,00%
Total des dépenses réelles de fonctionnement 98 284 817,00 95 313 869,31 -3,02%

023 VIREMENT A L’INVESTISSEMENT 7 800 411,00 6 753 492,69 -13,42%
042 OPERATION D ORDRE ENTRE 

SECTIONS 8 130 000,00 8 000 000,00 -1,60%
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 15 930 411,00 14 753 492,69 -7,39%

TOTAL 114 215 228,00 110 067 362,00 -3,63%

Les dépenses réelles de fonctionnement inscrites au budget primitif respectent la contrainte imposée par
l’Etat dans le cadre de la contractualisation, à périmètre constant (après neutralisation des transferts de
compétences). 
Les principaux faits marquants de l’exercice sont les suivants :

• Transfert de la compétence SDIS ;
• Hausse des effectifs dans les écoles (restauration et périscolaire) et centres de loisirs ;
• Participation au financement de l’enseignement privé :  impact  de la scolarisation obligatoire  à

partir de 3 ans ;
• Mise en œuvre d’animations dans la baie de Saint-Nazaire ;
• Hausse des prix de l’énergie et des carburants.
• Reprise de l’inflation



Si les objectifs de la contractualisation étaient déjà partiellement intégrés dans le cadre du plan
stratégique  voté  en  2015  (plafond  1,3 %  d'évolution  par  an  hors  charges  financières),  l’effort
supplémentaire  dû  à  la  contractualisation  constitue  un  véritable  défi.  En  effet,  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 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  (1,9 % à  fin
novembre 2018) rendent encore plus difficile l’atteinte de l’objectif.  Le projet de loi de finances
anticipe quant à lui une inflation de 1,3 % en 2019.

Les objectifs du contrat 2019

Montant des dépenses de fonctionnement prévues au
contrat

96 478 372 €

Montant  ajusté  après  transfert  des  compétences
GEMAPI, eaux pluviales et SDIS

93 399 658 €

BP  2019  (dépenses  réelles  de  fonctionnement
retraitées  du chapitre 014 et du chapitre 013)

93 018 869 €

Le BP 2019 respecte donc les objectifs fixés dans le contrat.

De façon plus détaillée, chaque poste de dépense enregistrera les évolutions suivantes :

• Les charges à caractère général (chapitre 011) s’élèveront à 20,6M€, soit une croissance
de moins de 1 % (201 K€).
Malgré la  hausse des coûts de l’énergie et  des carburants,  la  reprise  de l’inflation et  
l’augmentation des dépenses liée à la dynamique de population, un effort particulier de  
maîtrise des charges a été engagé, passant notamment par la rationalisation des contrats 
et des achats, ainsi que la recherche permanente de chantiers d’optimisation.

• Les charges de personnel évolueront de 0,33 % par rapport au BP 2018, à 56,2 M€. Outre
le glissement vieillesse technicité (GVT), estimé à 1%, les charges de personnel seront
impactées par :
- La reprise de l’application du Protocole Parcours Carrières et Rémunérations (PPCR) ;
- L’intégration en catégorie A des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes
  enfants, ainsi que le reclassement des conseillers socio-éducatifs ;
- La comptabilisation des services communs dans l’attribution de compensation ;
- Le transfert en année pleine des agents de l’école d’arts dans le cadre du rapprochement
  avec l’école supérieure des beaux-arts de Nantes métropole.

Par ailleurs, chaque départ d’un agent de la collectivité donne lieu, avant remplacement, à
une étude fine des besoins au regard du niveau de service attendu. L’année 2018 a été la
première  année  de  mise  en  place  de  cette  mesure.  Compte  tenu  de  l’anticipation
nécessaire à ce type de démarche, les effets en année pleine commenceront à être visible
en 2019.



• Au chapitre 014 « atténuation de produits », la contribution au fonds de péréquation des
ressources intercommunales et communales (FPIC) devrait rester stable en 2019.

• Un effort  d’optimisation a également été réalisé sur le chapitre 65 « autres charges de
gestion courante », l’évolution hors transfert de la compétence SDIS étant de 1,9%. Cette
hausse est principalement liée à la prise en compte de la scolarité obligatoire à partir de
trois ans (financement des écoles privées), soit un surcoût de 150 K€ en 2019 et 450 K€ en
année pleine.

• Les charges financières diminueront à nouveau en 2019 (- 8,3 %). En effet, la commune
bénéficiera toujours du contexte de taux très bas, avec un taux moyen de l’ordre de 1,4 %.

c) Les niveaux d’épargne

L’érosion des niveaux d’épargne de la collectivité est contenue, du fait des efforts de gestion qui
ont été engagés, mais également grâce à la solidarité communautaire, qui a permis de limiter
l’impact de la baisse des dotations de l’Etat.

Avec  13,5  M€  d’épargne  brute,  la  Ville  de  Saint-Nazaire  maintient  un  important  niveau
d’autofinancement de sa section d’investissement, comparable à celui des années antérieures. 
L’épargne nette prévisionnelle  (6,1M€),  part  d’autofinancement directement consacrée à l’effort
d’investissement, reste néanmoins supérieure à celle des autres villes de même importance (159
€/habitant contre 59 € en moyenne), ce qui permet à la commune de poursuivre son programme
d’investissement.



2. Section d’ivestissement

a) Les dépenses d’investissement

Les crédits de paiement inscrits au Budget Primitif 2019 s’élèvent à 38,7 M€, répartis de la façon
suivante :

AP   BP 2019

40 AMENAGEMENTS STRUCTURANTS PDD 2 804 233,28

50 CENTRE VILLE 1 704 999,94

511 RENOUVELLEMENT URBAIN (PRIR) - PATRIMOINE BATI 276 700,93

512 PRIR - ESPACE PUBLIC 1 776 000,00

52 ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT 2 950 173,40

53 FONCIER 897 778,00

60 MISE EN CONFORMITE 1 769 939,96

61 MISE EN SECURITE 2 419 187,26

62 DEMOLITIONS 485 000,00

63 PROGRAMME ENERGIE 565 623,55

64 MATERIEL SERVICES 2 177 999,29

651 PATRIMOINE SCOLAIRE 3 767 429,55

652 PATRIMOINE CULTUREL 1 550 000,00

653 PATRIMOINE SPORTIF 3 307 090,11

654 PATRIMOINE LOGISTIQUE 1 080 617,67

655 AUTRE PATRIMOINE 2 749 089,48

70 ESPACE PUBLIC 7 090 849,35

71 VILLE NUMERIQUE 1 268 000,00

80 PROVISIONS 100 000,00

Total des dépenses d'équipement 38 740 711,77

• 17,6 M€ seront consacrés à l’entretien du patrimoine (AP 60 à 63 et AP 65), avec des
travaux  de  mise  en  sécurité  et  conformité,  des  travaux  dans  les  écoles  (notamment
Michelet),  des  travaux  sur  le  patrimoine  culturel  (études  de  maîtrise  d’œuvre  pour
l’extension du conservatoire) et sur les équipements sportifs (plaine des sports, gymnase
Porcé, sols sportifs…) ;

• Les aménagements structurants (AP 40) verront l’achèvement ou la poursuite d’opérations 
d’envergure comme l’alvéole 12 (0,4 M€), le Front de Mer 3 (0,2 M€), le solde du fonds de 
concours versé au CCAS pour la réhabilitation des foyers logements (0,3 M€), mais aussi 
les travaux de restructuration de la gare (0,9 M€) ;

• Concernant l’aménagement de l’Espace Public (AP 70), 7 M€ de crédits seront consacrés
en  2019  à  l’aménagement  de  la  voirie,  à  l’entretien  des  chaussées,  des  trottoirs,  de
l’éclairage public…

• L’accompagnement au logement et les acquisitions foncières (AP 52 et 53) représenteront
3,9  M€  de  crédits  de  paiement  répartis  sur  une  vingtaine  d’opérations  dont  Mollé
Saint-Marc, Montesquieu, Fanal… 

• Des crédits à hauteur de 1,7 M€ seront inscrit dans le cadre de l’aménagement du centre-
ville ;

• Plus de 2 M€ seront consacrés au programme de renouvellement urbain (PRIR) ;

• L’AP Ville Numérique (AP 71) représentera 1,3 M€ de crédits de paiement répartis sur trois
opérations (relations aux habitants, diffusion, et développement du territoire). 



Les autres dépenses d’investissement concernent essentiellement le remboursement du capital de
la dette, pour un montant de 7,74 M€, ainsi que les avances de trésorerie consenties dans le cadre
des concessions d’aménagement, à hauteur de 3,5 M€ :

Chapitre  Propositions
BP 2019

Total des dépenses d'équipement 38 740 711,77
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 260 000,00
10226 TAXE D'AMENAGEMENT 260 000,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 7 740 000,00
1641 EMPRUNTS EN EUROS 7 400 000,00
16441 OPÉRATIONS AFFÉRENTES À L'EMPRUNT  
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 100 000,00
166 REFINANCEMENT DE DETTES 240 000,00
26 PARTICIPATIONS  ET  CREANCES  RATTACHEES  A  DES

PARTICIPATIONS
100 000,00

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 3 500 000,00
Total des dépenses financières 11 600 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 50 340 711,77

b) Evolution du Projet Stratégique

Pour faire face aux besoins nouveaux survenus depuis le vote du Projet Stratégique en décembre
2015,  des modifications d’autorisations de programme avaient  été approuvées lors du Conseil
Municipal de juin 2017, portant leur montant total à 221,7 M€.

Il est proposé de procéder à un nouvel ajustement de certaines autorisations de programme à
hauteur de 5,9 M€, afin de prendre en compte notamment :

• Centre-ville : design urbain ;
• Patrimoine scolaire : actualisation de l’opération d’extension du restaurant scolaire Curie,

travaux sur groupes scolaires J. Zay et Michelet ;
• Patrimoine culturel :  extension du conservatoire (avec fonds de concours attendu de la

CARENE) ;
• Patrimoine sportif : opération plaine des sports, actualisation de l’opération de réhabilitation

du gymnase Porcé, sols sportifs intérieurs et extérieurs ;
• Autres patrimoines : programme de végétalisation des cimetières, colombarium ;
• Espace public : giratoire Zola (avec fonds de concours du Département et de la CARENE),

espaces publics Kerlédé, en accompagnement du projet SILENE.

APAP TOTAL AP avantTOTAL AP avant
mise à jourmise à jour MAJMAJ Total après  MAJTotal après  MAJ

40
AMENAGEMENTS STRUCTURANTS 
PDD

29 802 296 -588 000 29 214 296

50 CENTRE VILLE 20 727 102 -1 567 000 19 160 102

511 PRIR - PATRIMOINE BATI 5 212 000 314 000 5 526 000

512 PRIR - ESPACE PUBLIC 4 788 000 605 000 5 393 000

52 ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT 11 534 262 -915 000 10 619 262

53 FONCIER 7 000 000 -340 000 6 660 000

60 MISE EN CONFORMITE 14 635 870 -200 000 14 435 870

61 MISES EN SECURITE 8 485 518 0 8 485 518



62 DEMOLITIONS 1 813 229 285 000 2 098 229

63 PROGRAMME ENERGIE 3 007 017 0 3 007 017

64 MATERIELS SERVICES 18 153 598 842 000 18 995 598

651 PATRIMOINE SCOLAIRE 15 330 100 1 447 000 16 777 100

652 PATRIMOINE CULTUREL 9 962 500 900 000 10 862 500

653 PATRIMOINE SPORTIF 10 413 623 2 640 000 13 053 623

654
PATRIMOINE LOGISTIQUE 
RESTAURATION SCOLAIRE

5 148 150 400 000 5 548 150

655 AUTRES PATRIMOINES 9 914 786 1 120 000 11 034 786

70 ESPACE PUBLIC 39 493 056 925 000 40 418 056

71 VILLE NUMERIQUE 4 748 991 0 4 748 991
80 PROVISIONS 533 957 0 533 957

88
INSTALLATIONS ENERGIES 
PHOTOVOLTAIQUES

797 569 0 797 569

TOTAL Projet StratégiqueTOTAL Projet Stratégique 221 501 625221 501 625 5 868 0005 868 000 227 369 625227 369 625

Le montant total des autorisations de programme sera ainsi porté à 227,3 M€.

c) Les recettes d’investissement

Les principales recettes d’investissement sont retracées dans le tableau suivant :

Chap. Libellé Proposition BP 2019

 
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) 4 609 113,04

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) 22 528 106,04

23 IMMOBILISATIONS EN COURS  

Total des recettes d'équipement 27 137 219,08

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068) 4 450 000,00

165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 100 000,00

26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 100 000,00

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 3 500 000,00

024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION 1 500 000,00

Total des recettes financières 9 650 000,00

Total des recettes réelles d'investissement 36 787 219,08

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 6 753 492,69

040 OPERATION D’ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4) 8 000 000,00

041 OPERATIONS PATRIMONIALES (4) 5 000 000,00

Total des recettes d'ordre d'investissement 19 753 492,69

TOTAL 56 540 711,77



• Les inscriptions de subventions d’équipement sont en hausse par rapport à l’an passé,
conformément au rythme de réalisation des équipements. 4,6 M€ sont attendus notamment
pour les projets suivants :

• 1,4 M€ pour la salle multi-évènements (alvéole 12),
• 0,7 M€ pour le projet de la plaine des Sports,
• 0,35 M€ pour l’extension du conservatoire,
• 0,7 M€ pour les actions d’accompagnement au logement (Vecquerie, Mollé...)

• Le FCTVA devrait s’élever à 4 M€, en lien avec les investissements réalisés en 2018.
• Enfin,  les  autres  inscriptions  concernent  la  taxe  d’aménagement  (450  K€),  les

remboursements prévisionnels d’avances de trésorerie dans le cadre des concessions (3,5
M€).

L’emprunt d’équilibre inscrit à ce stade est de 22,5 M€. L’affectation du résultat 2018 après le vote
du compte administratif viendra néanmoins minorer cette prévision.

L’évolution du financement de l’investissement entre 2018 et 2019 est représenté ci-dessous :

d) La dette de la commune

L’encours de dette au 1er janvier 2019 s’établira à 57,4 M€, soit 793 € par habitant (1 416€ pour la
moyenne 2017 de la strate). La dette est composée de 63 % de taux variable et 37 % de taux fixe.
Le taux moyen constaté au 1er janvier pour l’ensemble de la dette est de 1,4 %, et sa durée de vie
moyenne est de 5 ans et 2 mois.
La capacité de désendettement est de 4,23 ans, montant inférieur à la moyenne de la strate (7 ans
en 2017).



La charte Gissler, qui précise le niveau d’exposition de la dette aux risques, indique que 100 % de
la dette de Saint-Nazaire est classée 1A, c'est-à-dire le risque le plus faible. 



En synthèse, le Budget Primitif 2019 de la Ville de Saint-Nazaire est conforme au panorama
dressé lors du débat d’orientation budgétaire :

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

- Le respect du contrat signé avec l’Etat ;

- Des recettes stables mais encore pénalisées par l’érosion des dotations ;

- Dans  l’immédiat,  le  Projet  Stratégique  de  la  Ville  n’est  pas  impacté  en  termes
  d’investissements. Le financement des projets inscrits à l’agenda 2019 sera assuré :

• Sans  augmentation  des  taux  de  taxes  foncières  et  de  taxe  d’habitation des
nazairiens, ceci depuis 2011 ; 

• Par le recours maîtrisé à l’emprunt, la capacité d’endettement de la commune (4,23
ans) permettant de poursuivre cette stratégie sans prendre de risque pour le futur.

Au vu de cet exposé, je vous demande mes Chers Collègues :

•  D’adopter le budget primitif 2019 de la Ville de Saint-Nazaire présenté :
- par chapitre-nature en section de fonctionnement,
- par  Autorisations  de  Programme pour  les  dépenses  d’équipement  et  par  chapitre
  nature  pour  les  autres  crédits  d’investissement  (opérations  financières,  dette  et
  avances : chapitres 16, 26, 27),

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 38
Contre : 5 (Groupe Engagement Nazairien et Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
Abstentions : 6 (Groupe Modem/LaREM)



II - BUDGET ANNEXE TERRAIN DE CAMPING

Le budget annexe "Terrain de camping", assujetti à la T.V.A. s’équilibre à 48 000 € :

• Section de fonctionnement : 48 000 €
• Section d'investissement :                      0 €

  
Les principaux mouvements prévus sur ce budget concernent le loyer de l’attributaire de la DSP et
le paiement de la taxe foncière.

Je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  le  budget  du  terrain  de
camping voté par chapitre-nature.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 38
Contre : 5 (Groupe Engagement Nazairien et Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
Abstentions : 6 (Groupe Modem/LaREM)



III- BUDGET ANNEXE REGIE DU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES

Le budget "régie du service extérieur des pompes funèbres", assujetti à la T.V.A., s’équilibre à
21 K€ :

• Section de fonctionnement : 15 630 €
• Section d'investissement :   4 930 €

Ce budget prévoit essentiellement des dépenses de consommation de gaz. En contrepartie, les
recettes  de fonctionnement  sont  constituées du remboursement  des  contrôles  techniques des
opérations funéraires. Des écritures d’amortissement sont également prévues.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le budget "régie du service
extérieur des pompes funèbres" voté par chapitre-nature.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 38
Contre : 5 (Groupe Engagement Nazairien et Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
Abstentions : 6 (Groupe Modem/LaREM)



IV - BUDGET ANNEXE PRODUCTION ET VENTE D’ENERGIE 

Ce budget annexe, ouvert en 2018, s’inscrit dans la démarche de développement durable de la
Ville, Il  a pour objectif  d’équiper les toitures de certains équipements municipaux de panneaux
photovoltaïques (Groupes scolaires Gambetta, Victor Hugo, gymnases A. Le Port et Berthauderie,
Plateforme de Coulvé).
Une Autorisation de Programme de 1 M€ a été transférée du Budget Principal vers ce budget.

En 2019, il s’équilibre à 519 K€ :

• Section de fonctionnement :     5 000€ 
• Section d’investissement : 514 000€

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le budget "production et vente
d’énergie"  voté  par  chapitre-nature  en  section  de  fonctionnement,  et  par  autorisation  de
Programme en section d’investissement.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 38
Contre : 5 (Groupe Engagement Nazairien et Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
Abstentions : 6 (Groupe Modem/LaREM)



6 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 DÉCEMBRE 2018

Budget Primitif de la Ville pour l'exercice 2019 - Fixation des taux des taxes directes locales.

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

Mes Chers Collègues,

Les communes votent les taux de la taxe d’habitation (TH), de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties (TFPNB) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), dans le respect des
dispositions du Code Général des Impôts.

Pour mémoire, les taux appliqués sur la Ville de Saint-Nazaire pour ces trois taxes directes locales
sont inchangés depuis 2011.

Je vous rappelle  par  ailleurs  l’engagement  de  la  municipalité  de ne pas augmenter  ces  taux
pendant toute la durée du mandat. Le Budget Primitif 2019 qui vient d’être soumis à votre vote a
été établi  sur la base d’une stabilité des taux, que je vous propose donc de reconduire à leur
niveau, tel que voté depuis 2011, à savoir :

Taxe d’habitation : 18,04 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 21,61 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 66,75 % 

Je vous demande donc, mes Chers Collègues, après en avoir délibéré, de bien vouloir approuver
les taux 2019 des taxes locales tels que proposés.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



7 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 DÉCEMBRE 2018

Attribution  de  Compensation  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire  -  Mutualisation  des  Services
communs - Modification - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération du Conseil Municipal en date du 28 septembre 2018 et Bureau Communautaire en
date du 25 septembre 2018 , les conventions de services communs entre la Ville de Saint-Nazaire
et la CARENE ont été modifiées en actant du principe du remboursement via le versement de
l’attribution de compensation en lieu et place d’une refacturation par titre de recettes, comme le
permet  l’article  L5114-2  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  ce  dès  cette
année 2018.

Je vous rappelle que cette modification a pour objectif d’éviter le versement de flux croisés et de
simplifier la gestion comptable de ces services communs.

Je vous rappelle également que par délibération en date du 28 septembre 2018, confirmé par
délibération du Conseil communautaire en date du 2 octobre 2018, le montant de l’attribution de
compensation de la Ville de Saint-Nazaire a été arrêtée à la somme de 26 106 809,76 €.

Ainsi, conformément à la délibération du Conseil communautaire en date du 18 décembre 2018 , il
y a lieu de modifier l’attribution de compensation versée par la CARENE à la Ville de Saint-Nazaire
comme suit :

Directions en service commun A prélever sur AC
A augmenter sur

l'AC Net à prélever

DGA ORH 123 549,39 € 47 866,54 € 75 682,85 € 

DAFJI 1 029 820,15 € 1 029 820,15 € 

Conseil de gestion 36 652,68 € 9 997,83 € 26 654,85 € 

Evalutation des politiques publiques 27 433,68 € 27 433,68 € 

Cadre de Vie (prorata 2018) 10 920,76 €  10 920,76 € 
TOTAL 1 228 376,66 € 57 864,37 € 1 170 512,29 € 

L’attribution  de  compensation  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire  passera  donc  ainsi,  à  compter  de
l’année 2018, de 26 106 809,76 € à 24 936 297,47 €.

Ceci  exposé,  je  vous demande,  mes Chers Collègues,  d’arrêter  le  montant  de l’attribution  de
compensation versée à la Ville de Saint-Nazaire à 24 936 297,47 € à compter de l’année 2018.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



8 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 DÉCEMBRE 2018

Agence France Locale -  Présentation des modalités générales de fonctionnement  de la
garantie 2019.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibérations en date du 31 janvier 2014 et du 11 avril 2014, le Conseil Municipal a approuvé
l’adhésion  de  la  Ville  à  l’Agence  France  Locale,  qui  a  pour  objet  de  se  doter  d’un  outil
supplémentaire  en matière  de financement,  de  diversifier  ainsi  l’accès à la  ressource tout  en
sécurisant l’offre de financement, conformément aux dispositions de l’article L1611-3-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

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

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

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

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

Un lien de solidarité est créé entre l’Agence France Locale et ses membres, car chaque membre
peut être appelé en paiement de la dette de l’Agence France Locale au titre des emprunts qu’il a
souscrits. Si la garantie est appelée, le membre concerné doit s’acquitter des sommes dans un
délai de 5 jours ouvrés.

C’est  pourquoi,  mes Chers Collègues,  pour  les documents et  titres émis par l’Agence France
Locale (emprunts obligataires essentiellement),  je vous demande de bien vouloir approuver les
conditions suivantes d’octroi de la garantie de la Ville pour 2019 :

• Le montant maximal de la garantie pouvant être consenti pour l’année 2019 est égal au
montant des emprunts que la Ville de Saint-Nazaire est autorisée à souscrire auprès de
l’Agence France Locale pendant l’année ;



• En  2019,  la  Ville  pourrait  emprunter  jusqu'à  22,5  M€,  en  fonction  des  réalisations
budgétaires effectives, toutes banques confondues ; aussi la garantie ne pourra excéder la
seule part d’emprunt contractée auprès de l’Agence France Locale ;

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

• M.  David  SAMZUN,  Maire,  ou  son  représentant,  est  autorisé  à  signer  le  ou  les
engagements de garantie pris par la Ville de Saint-Nazaire pour l’exercice 2019, dans les
conditions définies ci-dessus ;

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

 L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



9 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 DÉCEMBRE 2018

Travaux d’infrastructures et bâtiment des accès nord et sud de la gare de Saint-Nazaire
dans  le  cadre  du  Pôle  d’Echanges  Multimodal  -  Avenants  aux  marchés  de  travaux  -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

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

La  CARENE,  en  tant  que  coordonnateur  du  groupement,  par  délibération  du  Bureau
communautaire  en  date  du  7  mars  2017,  a  approuvé  la  signature  des  différents  marchés,
notamment les marchés Réseaux souples (lot  4), Eclairage public (lot 7b), Génie civil  (lot  8b),
Métallerie (lot 10b), et Ascenseur (lot 11b) pilotés par la Ville de Saint-Nazaire.

Pour  le  lot  7b,  dans  le  cadre  de la  mise en œuvre  d’un  éclairage  encastré  dans  le  mur  de
soubassement préfabriqué par l’entreprise de gros œuvre implanté boulevard Willy Brandt, une
méthodologie est mise en place comprenant la réalisation de plans d’exécution des fourreaux des
fibres optiques.

Pour le lot 8b, dans le cadre de la création d’un nouvel ascenseur boulevard Willy Brandt et du
projet de rénovation du bâtiment voyageur de la gare, une mise en peinture non prévue au marché
est rendue nécessaire pour mieux intégrer l’ouvrage en béton à proximité de la bibliothèque des
services de la SNCF.

L’augmentation du coût des marchés ne dépassant pas 5 %, ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'une
présentation en Commission d'appel d'offres.

Les montants réajustés sont les suivants :

Lot Entreprise Montant initial
du marché HT

Montant des
avenants

précédents HT

Montant de
l'avenant

présenté HT

% cumulé du
marché

Nouveau
montant du
marché HT

Lot 7b
Eclairage 
public

LUCITEA 138 699.50 € 0.00 € 1 691.00 € 1.22 % 140 390.50 €

Lot 8b
Génie civil

LANG 460 070.00 € 19 947.00 € 900.00 € 4.53 % 480 917.00 €

Pour le lot 4 :
• Des prestations complémentaires sont nécessaires dans le cadre de la mise en service de

l’ascenseur  sud,  avant  la  mise  en  place  de  l’éclairage  définitif  de  l’aménagement  du
boulevard (demande de consuel et création d’une alimentation provisoire pour sécuriser
l’usage de l’ascenseur) ;

• Dans le cadre des travaux de terrassement pour la pose de réseaux souples du boulevard
Willy Brandt, après découverte durant le chantier de dalles et blocs de béton non visibles
sous la chaussée, des démolitions et évacuations de béton sont nécessaires ;

• Pour  raccorder  l’ensemble  du réseau neuf  d’éclairage public  au poste existant  (Toutes
Aides/ Paul Perrin), la réalisation d’une saignée de la dalle et d’une tranchée dans le mur
béton du poste non prévues dans le marché sont nécessaires .



Pour le lot 10b, dans le but d’intégrer les coffrets techniques Enedis qualitativement dans le mur de
soubassement matricé situé boulevard Willy Brandt, la réalisation de « cache » en acier galvanisé
ou thermolaqué est rendue nécessaire durant l’exécution du chantier.

Pour  le  lot  11b, des équipements  complémentaires  sont  nécessaires  pour  le  futur  suivi  de la
gestion de l’ascenseur sud.

Au vu de l'augmentation du coût des marchés supérieure à 5 %, ceux-ci ont fait l'objet d'un avis
favorable en Commission d'appel d'offres en date du 13 décembre 2018. 

Les montants réajustés sont les suivants :

Lot Entreprise Montant initial
du marché HT

Montant des
avenants

précédents HT

Montant de
l'avenant

présenté HT

% cumulé du
marché

Nouveau
montant du
marché HT

Lot 4
Réseaux 
souples

SPIE 
CityNetworks

82 230.20 € 0.00 € 12 859.00 € 15.64 % 95 089.20 €

Lot 10b
Métallerie

CMR 59 525.00 € 9 600.00 € 4 546.00 € 23.76 % 73 671.00 €

Lot 11b
Ascenseur

ARVOR 
Automatisme

31 500.00 € 5 920.00 € 1 721.78 € 24.26 % 39 141.78 €

Par conséquent, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver les avenants
pour les lots 4, 7b, 8b, 10b et 11b et autoriser le Maire ou son représentant à les signer.

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

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Travaux divers d'entretien du patrimoine immobilier - Couverture - Zinguerie - Convention
constitutive d'un groupement de commandes entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire et la CARENE doivent procéder à la signature d’un nouveau marché lié
aux travaux divers d’entretien du patrimoine immobilier, pour le lot Couverture - Zinguerie

La constitution d’un groupement de commandes entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE
permettrait de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses.

La convention  de groupement  de commandes ci-jointe,  prise  en application  de l’article  28 de
l’ordonnance  n°  2015-899  du  23  juillet  2015  et  de  son  décret  d’application  n°  2016-360  du
25 mars 2016  relatifs  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  les  travaux  divers  d’entretien  du
patrimoine  immobilier  Couverture  -  Zinguerie,  désignant  la  Ville  de  Saint-Nazaire  comme
coordonnateur du groupement.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Fourniture d'énergie à la base sous-marine - Convention constitutive d'un groupement de
commandes  entre  la  Ville  de  Saint-Nazaire,  Saint-Nazaire  Agglomération  Tourisme  et
l'association Les Escales - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire, la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, en tant que gestionnaire
d’Escal’Atlantic, et l’association Les Escales, au titre de la gestion du VIP,  doivent procéder à la
signature d’un nouveau marché lié à la fourniture d’énergie à la base sous-marine. 

La  constitution  d’un  groupement  de  commandes  entre  la  Ville  de  Saint-Nazaire,  la
SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme et l’association Les Escales permettrait de bénéficier
de prix et de conditions plus avantageuses.

La convention  de groupement  de commandes ci-jointe,  prise  en application  de l’article  28 de
l’ordonnance  n°  2015-899  du  23  juillet  2015  et  de  son  décret  d’application  n°  2016-360  du
25 mars 2016  relatifs 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  d’énergie  à  la  base
sous-marine, désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Convention  constitutive  d'un  groupement  d'autorités  concédantes  pour  la  passation
conjointe  d'un  contrat  relatif  à  la  mise  en  œuvre  des  missions  de  l'office  de  tourisme
intercommunal  de  la  CARENE,  l'exploitation  des  équipements  touristiques  d'intérêt
communautaire, la mise en valeur et la conservation du patrimoine de la Ville de Saint-
Nazaire, incluant la gestion de l'Ecomusée de Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de
signer l’avenant n°2 à la convention conclue entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire le
9 mars 2017.

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

Mes Chers Collègues,

La  CARENE  exerce  la  compétence  «  promotion  du  tourisme,  dont  la  création  d'offices  de
tourisme » depuis le 1er janvier 2017. Au-delà de la question de la promotion, la CARENE s’est
aussi  dotée  de  compétences  facultatives  en  matière  de  tourisme,  au  travers  du  transfert  de
l’exploitation  et  de  la  mise  en  valeur  d’équipements  déclarés  d’intérêt  communautaire
(Escal’Atlantic, Sous-Marin Espadon, EOL Centre éolien Saint-Nazaire).

La  conservation,  la  médiation  et  la  mise  en  valeur  du  patrimoine  des  communes  restent  en
revanche de la  compétence de celles-ci.  La Ville  de Saint-Nazaire  reste  ainsi  compétente  en
matière  de conservation,  de médiation  et  de mise en valeur  de son patrimoine,  ceci  incluant
l’exploitation de l’Ecomusée de Saint-Nazaire.

Dans ce contexte, il a été décidé de recourir à une Délégation de Service Public (DSP), confiée à
la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.

Par ailleurs, la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE ont convenu de recourir au mécanisme prévu
à l’article 26 de l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et
permettant la constitution d’un groupement d’autorités concédantes.

Aux  termes  de  ces  dispositions,  le  groupement  d’autorités  concédantes  peut  conclure  un  ou
plusieurs contrats de concession, dans les conditions fixées à l'article 28 de l'Ordonnance n° 2015-
899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Ce  contrat  de  DSP prévoit  une  participation  financière  annuelle  que  le  groupement  verse  au
délégataire,  compte-tenu  des  contraintes  spécifiques  imposées,  inhérentes  à  la  nature  des
activités déléguées. Ce contrat a été confié à Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT). 

Comme cela a été exposé dans une délibération précédente, conformément au contrat de DSP, un
projet  d’entreprise a été réalisé pour préciser la manière dont  le délégataire entend mettre en
œuvre le contrat  d’ici  son échéance,  fixée au 31 décembre 2021, dans le cadre de l’ambition
politique approuvée par la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire. 

Compte-tenu  de  ce  projet  d’entreprise  aujourd’hui  finalisé,  qui  inclut  notamment  l’entrée  en
exploitation  de  EOL -  Centre  éolien  Saint-Nazaire,  ainsi  qu’un  renforcement  substantiel  des
activités relevant de l’accueil et de l’information des touristes, de la promotion, de l’ingénierie et de
l’observation touristique, il  est nécessaire d’actualiser la clé de répartition de cette contribution
entre les deux autorités délégantes. 

Il est proposé que cette répartition, qui avait fait l’objet d’une première modification approuvée en
octobre dernier, soit fixée désormais et jusqu’à la fin de la DSP à 69 % pour la CARENE et 31 %
pour la Ville de Saint-Nazaire, contre respectivement 66% et 34% aujourd’hui. 



Il  est  dès  lors  nécessaire  de  modifier  la  convention  constitutive  d’un  groupement  d’autorités
concédantes conclue entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire pour prendre en compte cette
modification. 

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

- approuver le projet d’avenant n° 2 à la convention constitutive d’un groupement d’autorités
concédantes conclue entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire, prévoyant la nouvelle
clé de répartition de 69 % pour la CARENE et 31 % pour la Ville de Saint-Nazaire, ci-joint, 

- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document permettant la mise
en œuvre de la présente délibération. 

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Bourse à la mobilité internationale - Projet humanitaire au Sénégal et au Togo - Demande de
subvention à titre individuel pour Maïlys VIAUD.

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

Mes Chers Collègues,

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

Maïlys  VIAUD, jeune  Nazairienne  venant  de  terminer  son  BTS  «Gestion  et  Protection  de  la
nature»  nous  sollicite  aujourd'hui  pour  une bourse,  dans  le  cadre  d'une mission de  solidarité
internationale au Sénégal et au Togo. Ce projet se déroule du 30 octobre 2018 au 2 avril 2019 et
porte principalement sur  des missions éducatives auprès d’enfants au Sénégal,  ainsi  que des
missions autour de la sensibilisation à l’environnement et à l’écologie au Togo. 

A son retour, Maïlys VIAUD procédera à une restitution de son expérience, notamment à l’Espace
Jeunesse de Saint-Nazaire, La Source. 

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

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

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

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Conseils Citoyens de Quartiers - Contenu des feuilles de route - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 7 septembre 2017,  le Conseil  municipal  a adopté la  création des
nouveaux Conseils  Citoyens de Quartiers  (CCQ) de Saint-Nazaire.  Leur  mandat  a débuté  en
décembre 2017 et se terminera en décembre 2020.

Comme le précise le cadre de référence des Conseils Citoyens de Quartiers, cette première année
de  fonctionnement  a  permis  aux  membres  de  se connaître,  de  découvrir  ou  redécouvrir  leur
territoire. Ils se sont réunis régulièrement depuis janvier pour échanger sur leurs besoins, envies et
idées, et ont participé à une séance de formation à la méthodologie de projet en septembre. Ces
premiers mois leur ont permis de mieux appréhender leur nouveau rôle et de définir  les deux
projets qu’ils mettront en œuvre durant leur mandat.

Chaque  Conseil  Citoyen de Quartiers  a  donc élaboré une feuille  de route  (cf.  annexe 1)  qui
présente ses deux projets, avec pour chacun d’eux :

- le nom du projet,
- l’objectif principal, 
- les partenaires envisagés, 
- le calendrier prévisionnel.

Pour ce qui concerne plus précisément les Conseils Citoyens de Quartiers Ouest et Nord, les
membres des groupes de travail « Contrat de ville » sont force de proposition pour que les projets
bénéficient aux habitants des quartiers prioritaires.

Ces feuilles de route permettent de valoriser l’engagement et la dynamique de chacun des sept
Conseils Citoyens de Quartiers, de poser les bases de travail avec les services municipaux et les
partenaires concernés, et d’engager la mise en œuvre des projets dans les différents quartiers.

Afin de garantir  la vision sur l’ensemble des projets et leur avancement,  un compte-rendu des
réalisations sera présenté lors de prochaines séances du Conseil Municipal en 2019 et en 2020,
conformément aux dispositions prévues au cadre de référence de septembre 2017.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le contenu
des feuilles de route des Conseils Citoyens de Quartiers.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Luc SÉCHET

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
Abstention : 0
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Sentiers de randonnées - Inscription de l’itinéraire de randonnée « Senteurs bocagères » au
Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR) - Demande
de subvention au Conseil Départemental de Loire-Atlantique - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Le Conseil  de quartiers 2014-2017 de l’Immaculée,  Villeneuve,  Québrais,  Landettes a initié  et
porté le projet de création du chemin de randonnée « Senteurs bocagères ».

En soutien à cette initiative, la Ville de Saint-Nazaire a fait le choix de poursuivre son engagement
à la reconnaissance et à la valorisation des itinéraires reconnus et de qualité sur son territoire,
accompagnée  dans  cette  démarche  par  la  Communauté  d’Agglomération  de  la  Région
Nazairienne (CARENE) qui assure un rôle de conseil et de coordination en matière de schéma de
randonnée sur les dix communes membres. 

L'itinéraire proposé figurant sur les plans joints à la présente délibération (annexe 1) emprunte des
chemins ruraux appartenant au patrimoine de la Ville, mais également à des propriétaires privés.
Ces chemins sont désormais affectés à l’usage du public.

La Ville de Saint-Nazaire souhaite que cet itinéraire « Senteurs bocagères » puisse être inscrit au
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR).

S’inscrivant dans une démarche d’aménagement du territoire, de préservation des liaisons et voies
douces, cette inscription marque l’engagement de la Ville de Saint-Nazaire en faveur de la qualité
de vie de ses habitants et du développement touristique.

Le coût de réalisation des aménagements nécessaires à l’ouverture de cet itinéraire de randonnée
est  estimé  à  15  592,00  €  HT  conformément  à  la  fiche  estimative  annexée  à  la  présente
délibération (annexe 2).

A l’issue de l’inscription du circuit  au PDIPR, en cas d’aliénation ou de suppression lorsque le
maintien d’un chemin rural n’est pas possible, la Ville devra informer le Conseil Départemental et
lui proposer un itinéraire de substitution. Ce nouvel itinéraire devra être adapté à la pratique de la
randonnée et ne  pourra  allonger le parcours de manière excessive ou diminuer sensiblement la
qualité des paysages traversés.

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

- m’autoriser à solliciter auprès du Conseil Départemental de Loire-Atlantique :
• l’inscription de l’itinéraire « Senteurs Bocagères » au Plan Départemental des Itinéraires de

Promenade et de Randonnée (PDIPR),
• l’octroi d’une subvention d’un montant au taux maximum afin de permettre la réalisation

des  aménagements nécessaires ; 

- m’autoriser à signer les conventions de passage avec les propriétaires des terrains privés et le
  Département  de  Loire-Atlantique  suivant  le  modèle  de  convention-type  joint  à  la  présente
  délibération ; 

- autoriser  le  passage  de  l'itinéraire  « Senteurs  bocagères »  sur  le  domaine  de  la  collectivité
  conformément au dossier « Démarche qualité de la randonnée » qui sera présenté au Conseil
  Départemental ; 



- autoriser l’engagement de la Ville de Saint-Nazaire à :  
• informer  préalablement  le  Conseil  Départemental  dans  le  cas  d’aliénation  ou  de

suppression du/des chemins ruraux en proposant un itinéraire de substitution, 
• laisser les chemins ouverts et à les entretenir,
• inscrire les chemins de préservation dans le PLU.

Les dépenses et  recettes correspondantes seront  inscrites au Budget  de la  Ville,  AP 6552 et
chapitre 74.

L' Adjoint au Maire,
Fabrice BAZIN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Centre-ville  -  Plan  stratégique  de  développement  -  Concession  d'aménagement  à  la
SPL SONADEV Territoires Publics - Traité de concession - Avenant n° 4 - Approbation et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 26 juin 2015, la Ville de Saint-Nazaire a confié à la SPL SONADEV
Territoires Publics, dans le cadre d’une concession d’aménagement, la réalisation de l'opération
dite de redynamisation du centre-ville et d’agglomération de Saint-Nazaire. Le traité de concession
a été conclu le 17 juillet 2015 et notifié à la société le 21 juillet 2015 pour une durée de 22 ans.

La concession comporte deux axes d'interventions principaux :
- le portage de locaux commerciaux en vue de redistribuer et dynamiser l'offre,
- la reconstruction d'îlots urbains et la production de logements neufs.

Dans le cadre du premier axe, à la suite d’études préalables d’aménagement, et afin de renforcer
l’animation de son centre, la Ville de Saint-Nazaire a décidé d'accentuer l'attractivité commerciale
de celui-ci, de le relier au Front de mer et d’aménager un pôle de restaurants et bars sur la place
du Commando.

Dans le cadre du second axe, la Ville de Saint-Nazaire a identifié deux secteurs de projets comme
prioritaires : l'îlot Lebon et le Fanal. 

Ces  derniers  s'inscrivent  dans  la  stratégie  urbaine  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire  prévoyant  le
développement de l'offre de logements neufs pour les étudiants et  les jeunes ménages. Cette
action entre aussi dans le cadre de la restructuration des cœurs d’îlot, profitant d'espaces fonciers
non bâtis ou faisant l'objet de l'emprise d'activités en place. 

Ces deux opérations d'aménagement permettront :
- la  création  de  nouveaux  logements  (individuels  et  collectifs)  et  d'espaces  de  stationnement
  associés,
- la restructuration et la reconversion du bâti existant (pour l'îlot Lebon),
- l'aménagement d’un square urbain.

Un avenant n°1 notifié à la société le 22 janvier 2016, a permis de préciser la programmation et les
actions complémentaires d’aménagement à réaliser sur la Place du Commando et ses abords,
dans le périmètre n° 2 dit « Front de mer » de la concession tel qu’il figure inchangé en annexe
n° 1 dudit traité.

Plus précisément, l’avenant n° 1 dispose que la place du Commando est destinée à recevoir un
programme de 4 à 6 cellules commerciales représentant au total environ 1.100 m² de surface de
plancher, en vue d’accueillir une offre de restaurants et bars.

Un  avenant  n° 2  notifié  à  la  société  le  16  décembre  2016,  instaure  la  mise  en  place  d’un
échéancier  permettant  à  l’aménageur  d’imputer  sa  rémunération  au  titre  de  la  mission  de
coordination  et  de  suivi  technique  des  études  et  travaux  en  cohérence  avec  le  planning
d’opération,  sans  en  modifier  le  taux,  compte  tenu  de  la  durée  de  réalisation  de  l’ensemble
immobilier commercial de la place du Commando.



Un avenant  n° 3 a été approuvé en date du 13 avril  2018,  portant  le nouveau montant  de la
participation d’équilibre du concédant à 5 856 820 € et fixant les montants des apports en nature
pour  l’îlot  Lebon  à  hauteur  de  321 800 €  et  407 140 €  pour  le  Fanal,  afin  de  compenser  le
différentiel entre l’estimation des domaines et la valorisation foncière réelle.

Le CRAC 2017 intègre dans son budget prévisionnel des coûts d’études et de travaux relatifs à la
sous-opération « Place du Commando », non prévus et inconnus au précédent CRAC, conduisant
à augmenter la participation d’équilibre du concédant de 60 000 € afin de garantir l’équilibre de
l’opération.

Un  nouvel  avenant  est  aujourd'hui  nécessaire,  afin  de redéfinir  le  montant  de la  participation
d’équilibre  du  concédant,  en  le  portant  d’un  montant  de  5 856 820,00 €  à  un  montant  de
5 916 820,00 € net  de taxes,  suite  à la  prise en charge par le  concessionnaire pour  la  sous-
opération  « Place du Commando »,  de dépenses non prévues initialement  à savoir  des  coûts
d’études pour le repositionnement d’un bâtiment (pivotement de 90 degrés du bâtiment 4) et des
travaux de raccordement des différents concessionnaires.

L’avenant n° 4 joint à la présente délibération modifie le traité de concession selon les principes
ci-dessus exposés.

Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir  approuver la
conclusion de cet avenant et autoriser le Maire ou son représentant à le signer.

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

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

M. Martin ARNOUT, Président de la SONADEV, n'a pas pris part au vote.
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Soutien aux territoires 2017-2021 - Opération Îlot Soleil Levant - Demande de subvention
auprès  du  Conseil  Départemental  -  Autorisation  de  dépôt  de  dossier  de  demande  de
subvention.

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

Mes Chers Collègues,

Conscient  de  l'enjeu  de  l'adaptation  à  l'évolution  démographique,  des  modes  de  vies  et  des
déplacements, le Conseil Départemental a mis en place un projet de soutien aux territoires et à
l'aménagement numérique pour la période 2017 – 2021 à hauteur de 160 millions d'euros.

Dans ce cadre, le Conseil Départemental appuie les actions intercommunales et communales par
un soutien financier mais aussi en ingénierie.

Ce dernier a défini quatre domaines éligibles :
• l'habitat,
• les mobilités,
• l'éducation pour les communes de moins de 12 000 habitants,
• le numérique (hors territoires de responsabilité des opérateurs – zone AMI).

Les  critères  de  soutien  du  Conseil  Départemental  sont  la  qualité  du  projet,  l'inscription  et  la
cohérence de ce dernier dans le territoire, le respect des objectifs et du développement durable.

Au titre  de ce soutien  financier,  la  Ville  de Saint-Nazaire a décidé de présenter  une nouvelle
opération d’habitat.

Ce projet s’inscrira dans la volonté municipale de redynamiser ce secteur proche du centre-ville
qui, bien desservi par les services et les transports en commun, peut accueillir  des logements
collectifs, des maisons individuelles, de nouveaux logements destinés à la résidence des jeunes
déjà en place et de l’habitat social. 

L’opération aboutira à la réalisation de nouveaux logements sur le secteur du Clos d’Ust / Soleil
Levant.  L’objectif  poursuivi par la Ville, conformément aux orientations fixées dans le cadre du
Programme Local de l’Habitat (PLH) de la CARENE et de son Plan Local d'Urbanisme (PLU), est
de construire 70 nouveaux logements sur les parcelles suivantes : CL 546, CL 560, CL 175, CL
176, CL 178, CL 179, CL 181, CL 182, CL 544, CL 545, CL 550, CL 670, CL 680, CL 684. 

Ces logements sont répartis comme suit :

- Îlots A, B, C, E : 44 logements sociaux Silène (environ 3 050 m² de surface de plancher)
- Îlot D : 8 logements en accession privée (environ 550 m² de surface de plancher)
- Îlot F : 10 logements dans le cadre de l’association « Habitat Participatif Soleil Levant, Sautron »
  (environ 650 m² de surface de plancher)
- Îlot H : 4 logements réservés pour la résidence des jeunes SILENE (environ 200 m² de surface
  de plancher)
- Îlot G : 4 maisons individuelles (environ 350 m² de surface de plancher).

Ce sont aussi près de 90 places de stationnement qui seront créées dans le cadre de l’opération
sur les parcelles dédiées et une trentaine de places publiques conservées sur le site.



La Ville déposera un dossier de demande de subventions visant le développement de l’offre de
logements pour tous (logements sociaux, logements familiaux en accession privée et logements
en habitat participatif).

Le  Conseil  Départemental  a  prévu  un  taux  de  subvention  se  situant  entre  10 % et  50 % du
montant HT des dépenses éligibles.

Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire
ou son représentant :

- à approuver le plan de financement présenté en annexe,

- à solliciter le Conseil Départemental dans le cadre de son soutien aux territoires 2017–2021, au
  taux maximum,

- à signer tous les documents y afférents.

Les  recettes  en  résultant  seront  constatées  au  Budget  de  la  Ville,  Autorisation  de
programme n° 52.

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Boulevard  Jean  de  Neyman  -  Opération  Jean  de  Neyman  -  Principe  de  cession  d'une
parcelle  communale  -  Autorisation  de  déposer  une  demande  de  permis  d'aménager  –  
L'OPH Silène ou toute personne pouvant s'y substituer, bénéficiaire.

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

Mes Chers Collègues,

Le collège Anita Conti, regroupant sur un seul site les élèves des collèges Jean de Neyman et
Manon Roland, a ouvert ses portes à la rentrée 2013.

Parallèlement, le Préfet, par arrêté préfectoral en date du 30 septembre 2013, a désaffecté du
service public de l’Éducation le collège Jean de Neyman, afin de procéder à sa démolition.

L'emprise foncière est actuellement cadastrée section CN n° 40p, d'une contenance approximative
de 20 000 m² et appartenant à l'Etat à hauteur de 60 % et à la Ville à hauteur de 40 %.

Les conditions de cession qui vous seront soumises lors d'un prochain Conseil Municipal n'étant
pas finalisées à ce jour, il convient dès aujourd'hui d'approuver le principe de cession au profit de
l'OPH Silène ou toute société pouvant s'y substituer.

Dans  ce  cadre,  l'OPH  Silène  prévoit  de  réaliser  76  logements  dont  38  logements  collectifs,
22 logements individuels dont 4 en Prêt social location-accession (PSLA) et 16 lots libres.

La surface de plancher prévisionnelle de l'opération est de 6 258 m².

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

-  décider du principe de cession dudit  foncier au profit  de l'OPH Silène ou toute personne ou
  société pouvant s'y substituer,

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

 L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

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

MM. SAMZUN et MAHOUR, respectivement Président et salarié de l'OPH Silène, n'ont pas 
pris part au vote.
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Route de la Côte d'Amour - Opération Kaufman & Broad - Cession d'un terrain communal
au profit de la société Kaufman & Broad ou toute société pouvant s'y substituer, acquéreur.

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

Mes Chers Collègues,

Lors du Conseil Municipal du 13 avril 2018, le Conseil Municipal a approuvé la désaffectation et le
déclassement de la parcelle  actuellement cadastrée section CY n° 285p d'une contenance de
24 m², en vue de sa cession au profit de la société Kaufman & Broad.

Pour rappel, cette dernière prévoit de réaliser sur le site situé au 86 route de la Côte d'Amour un
collectif  de  44 logements,  nécessitant  d'implanter  un  transformateur  électrique  sur  la  parcelle
précitée.

Cette cession pourrait être réalisée moyennant le prix de 1 200 euros, les frais afférents à l'acte de
vente, ainsi que les frais de géomètre et les frais relatifs à l'enquête publique restant à la charge
de l'acquéreur.

Ce prix  est  conforme à l'évaluation  réalisée par  la  Direction  de l’Immobilier  de l’Etat,  numéro
2018-44184V2634, en date du 22 octobre 2018.

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

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

• poursuivre les formalités de cession aux conditions susvisées,

• signer  l'acte  authentique  définitif,  lequel  ne  contiendra  pas  de  changement  dans  la
consistance du bien objet de ladite cession et l'économie du contrat préliminaire. 

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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ZAC du Coteau de l’Immaculée -  Domaine du Bois Joalland – Acquisition à titre gratuit
d’une  parcelle  de  terrain  supportant  un  transformateur  –  La  Société  FRANCELOT,
propriétaire.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de la séance du 8 septembre 2000, le Conseil Municipal a autorisé l’acquisition, à titre gratuit,
des voiries et réseaux divers (V.R.D.) de l’ex ZAC du Coteau de l’Immaculée, Domaine du Bois
Joalland, de la Société Francelot, aménageur et dont le siège social est 1 rue Alfred de Vigny –
78112 Fourqueux.

Il  s’avère nécessaire d’ajouter  une parcelle  de terrain supportant  un transformateur,  cadastrée
section  BH n° 67,  d’une contenance cadastrale  de 20 m².  C’est  pourquoi  ladite  société  nous
propose de régulariser la situation en nous remettant cette parcelle à l’euro symbolique.

La Direction de l’Immobilier de l’Etat n’a pas été saisie, le seuil de consultation n’étant pas atteint.

La cession à la commune sera authentifiée par un acte en la forme notariée.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son représentant à poursuivre les formalités d’acquisition aux conditions précitées de la parcelle
cadastrée section BH n° 67 et à signer l’acte au nom et pour le compte de la Commune.

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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Immaculée - Route des Carrois de Cuneix - Echange de terrains entre la commune et les
Consorts CLAVREUIL.

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

Mes Chers Collègues,

Les consorts CLAVREUIL ont sollicité la Ville en vue d’acquérir par voie d’échange une parcelle
contigüe à leur propriété, actuellement à usage public, située route des Carrois de Cuneix, pour
une contenance approximative de 67 m².

En contrepartie, les intéressés se proposent de céder à la Commune deux parcelles de terrain leur
appartenant, cadastrées section AS n° 443, d’une superficie de 157 m², à usage de terrain à bâtir
et section AS n° 520p, d’une contenance approximative de 71 m².

Cet échange aura lieu sans soulte. Les frais de géomètre, d’enquête publique, ainsi que les frais
d’acte notarié et de publication authentifiant l’échange seront supportés par la Commune.

La Direction  de l’Immobilier  de l’Etat  a  rendu un avis  en date du 5  novembre 2018,  sous la
référence 2018-44184V2888.

Les consorts CLAVREUIL ont accepté ces conditions par la signature de promesses d’échange en
dates des 9, 12,14 et 16 novembre 2018.

Eu  égard  à  l’usage  public  ci-avant  visé,  une  procédure  préalable  de  désaffectation  et  de
déclassement de l’emprise foncière actuellement incorporée dans le domaine public communal
devra être réalisée et approuvée par le Conseil Municipal de la Ville de Saint-Nazaire.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son représentant à poursuivre les formalités d’échange aux conditions sus indiquées et à signer
l’acte au nom et pour le compte de la Commune.

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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Halles et marchés - Tarifs 2019 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

Cette fixation annuelle permet d'assurer une équité entre les commerçants à travers les tarifs,
d'adapter ces derniers à l'utilisation des marchés, conserver des tarifs attractifs et faciliter leur
lisibilité,  ainsi que leur mise en œuvre. Afin de conforter nos marchés de proximité et d'inciter
l'installation de nouveaux commerçants, il est proposé, cette année, de ne pas modifier les tarifs
des  droits  de  place  pour  l’ensemble  des  halles  et  marchés  et  de  conserver  les  tarifs  de
l'année 2018. 

Par ailleurs, afin d’ouvrir la possibilité à de nouveaux commerçants de s’installer le dimanche à
proximité  des  Halles  du  centre-ville,  il  est  proposé  de  créer  un  nouveau  tarif  « Abonnement
trimestriel dimanche ».

De plus, le tarif mensuel « Forfait camion », très peu appliqué, est, quant à lui, supprimé.

Enfin, comme approuvé dans la délibération du 25 mars 2016, certains abonnés bénéficiaient d'un
délai d’application des tarifs afin d'aboutir à une harmonisation des tarifs au 1er janvier 2019. Ce
lissage étant terminé ou les occupants des emplacements concernés ayant changé, ce système
est supprimé.

Vous  trouverez,  en  annexe,  le  tableau  récapitulatif  des  tarifs  concernés.  Il  convient  donc
aujourd’hui d’arrêter le montant des tarifs des droits de place à compter du 1er janvier 2019.

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.

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

- le maintien des tarifs existants,
- la  création  d’un  tarif  pour  les  commerçants  manufacturés  situés  à  proximité  des  halles  du
  centre-ville, et présents le dimanche (Abonnement trimestriel dimanche),
- la suppression du « forfait camion ».



Les recettes seront constatées au budget de la Ville, chapitre 73.

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Ressources Humaines - Mutualisation – Avenants aux conventions de services communs
conclus  entre  la  Ville  de  Saint-Nazaire  et  la  CARENE  -  Approbation  et  autorisation  de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

Suite aux avis exprimés en 2017 par les comités techniques de la Ville de Saint-Nazaire et de la
CARENE,  puis  aux  décisions  des  assemblées  délibérantes,  quatre  types  de  conventions  de
mutualisation ont été signés le 17 octobre 2017 :

- Dans le cadre de l’exercice de compétences transférées à la CARENE :

• une convention de mise à disposition de services gérés par la Ville,  au bénéfice de la
CARENE :  Direction  de  l’espace  public,  Bureau  d’études  et  d’aménagements  urbains,
Equipe  d’entretien  de  la  ligne  de  transports  en  commun  en  site  propre  hélYce,
Développement  social  territorial,  Maison  du  projet,  Equipe  d’intervention  rapide,
Communication ;

• une convention de mise à disposition de services gérés par la CARENE, au bénéfice de la
Ville : service Commerce, Mission Politique de la Ville, Communication.

- Dans le cadre de partages de services non liés à l’exercice direct de compétences transférées :

• une convention  de services  communs gérés par  la  Ville,  au  bénéfice  de la  CARENE :
Direction  des  systèmes  d’information,  Médecine  professionnelle  et  accompagnement
social, Services administratifs. A ces services sont venues s’ajouter, en 2018, les entités
suivantes :  Direction  Logistique,  service  Parc  auto-transports,  service  Entretien  des
bâtiments, service Propreté des locaux-Manutention-Festivités ;

• une convention  de services  communs gérés par  la  CARENE, au bénéfice  de la  Ville :
Direction Juridique-Commande publique, Système d’information géographique, Conseil de
gestion,  Direction  Générale  Adjointe  Organisation  des  Relations  humaines,  Mission
Evaluation  des  politiques  publiques.  A ces  services  est  venue  s’ajouter,  en  2018,  la
Direction des Finances.

La présente délibération vise à :

- Intégrer une nouvelle entité dans le champ des mutualisations entre la Ville de Saint-Nazaire et la
  CARENE ;

- Ajuster des clés de répartition financière entre les deux organisations.



I -  Avenant à la convention de création de services communs au niveau de la CARENE
pour la Direction Générale Adjointe Cadre de Vie

Le cadre de vie des Nazairiens est porté par un environnement exceptionnel, propice à la détente
et aux loisirs. Mais il est aussi le fruit de l’action des collectivités : la qualité des aménagements
urbains, la présence d’espaces verts agréables, l’entretien des rues, leur propreté, le ramassage
des déchets… Tout comme dans les autres villes, les Nazairiens expriment des attentes fortes et
légitimes, sur la qualité de ce cadre de vie, à commencer par ce qui les concerne au quotidien, dès
qu’ils sortent de chez eux : l’espace public et la gestion des déchets.

Afin de prendre en compte cet enjeu, il a été décidé de placer sous une même direction l’ensemble
des activités et des agents qui agissent au service de cette proximité. Que ces actions soient
gérées par la Ville de Saint-Nazaire ou soient de la compétence de la CARENE importe peu pour
l’habitant ; c’est à l’action publique de s’organiser pour assurer des continuités d’intervention sur
un même espace public.

Ce projet a reçu l’avis favorable des comités techniques de la CARENE le 27 septembre 2018, et
de la Ville de Saint-Nazaire le 16 octobre 2018.

II -  Avenants portant ajustement des clés de répartition financière

a) Avenant à la convention de mise à disposition de services de la Ville de Saint-Nazaire au
bénéfice de la CARENE

Le service Protocole, Relations publiques et internationales est, pour partie, mis à disposition
de la CARENE au prorata des effectifs de chaque entité. Basée en 2017 sur une répartition 78 %
VSN et 22 % CARENE, les évolutions intervenues au cours de l’année 2018 amènent à un léger
ajustement : 75 % VSN et 25 % CARENE.

La  Direction  de  l’Espace  public intervient  pour  la  CARENE  au  titre  de  sa  compétence
récemment transférée « gestion des eaux pluviales urbaines », notamment pour les bassins de
rétention. Un avenant est donc pris pour intégrer cette mission.

b) Avenant à la convention de mise à disposition de services de la CARENE vers la Ville de
Saint-Nazaire

La Direction Générale Adjointe mutualisée à la Communication a connu l’arrivée d’un Adjoint à la
DGA, originaire d’un service qui n’était pas mutualisé. Il y a donc lieu d’ajouter ce poste dans le
périmètre des mutualisations, à hauteur de 50 %. De même, l’assistante au DGA était un agent
Ville ; suite à une mobilité, l’agent est désormais CARENE, mis à disposition de la Ville pour 60 %.

Le service  Communication interne est mis pour partie à disposition de la Ville au prorata des
effectifs des deux entités. Basée en 2017 sur une répartition 78 % VSN et 22 % CARENE, les
évolutions intervenues au cours de l’année 2018 amènent à un léger ajustement : 75 % VSN et
25 % CARENE.

c) Avenant à la convention de services communs portés par la CARENE au bénéfice de la
Ville de Saint-Nazaire

Le  Service Commande publique de la  CARENE est  mis à disposition de la Ville.  La clé de
répartition financière est le prorata des procédures de marchés publics conduites par ce service
pour chaque entité.
Basée en 2017 sur une répartition 66,89 % VSN et 33,11 % CARENE, les constats opérés en
2017-2018 amènent à réajuster la mise à disposition : 60 % VSN et 40 % CARENE.



Selon le même principe, lors de la mutualisation de la Direction des Finances, la clé retenue a
été le temps de travail des agents mis à disposition : 50 % pour le directeur et les responsables de
service ou d’unité, 68 % VSN et 32 % CARENE pour les autres agents.
Les constats d’usage amènent à proposer un ajustement concernant ces derniers : 65 % VSN et
35 % CARENE.

d) Avenant à la convention de services communs portés par la Ville de Saint-Nazaire au
bénéfice de la CARENE

Le service municipal concernant la Médecine professionnelle et l’accompagnement social est
mis à disposition de la CARENE au prorata des effectifs de chaque entité. Basée en 2017 sur une
répartition 78 % VSN et  22 % CARENE, les évolutions intervenues au cours de l’année 2018
amènent à un léger ajustement : 75 % VSN et 25 % CARENE.

L’ensemble  de  ces  avenants  ont  été  présentés  au  Comité  technique  de  la  Ville  réuni  le
22 novembre 2018, et au Comité technique de la CARENE réuni le 13 décembre dernier.

Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver les
avenants joints à la présente délibération et m’autoriser à les signer, ainsi que tout document y
afférent.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Ressources  Humaines  -  Recrutement  d’un  vacataire  à  la  Direction  Générale  Adjointe
Organisation des Relations humaines - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire a confié au Comité des Œuvres Sociales (COS) l’action sociale auprès
des agents municipaux. Les relations sont organisées autour de conventions de financement, de
mise à disposition de personnels et de mise à disposition de locaux.

D’une fréquence triennale, les conventions concernant la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE
doivent être renouvelées pour la période 2019-2021, après une prolongation exceptionnelle d’une
année sur 2018. Afin de préparer cette échéance, il a été convenu qu’une enquête de besoins, à
destination des personnels de l’ensemble des entités conventionnées avec le COS et des retraités
qui y adhèrent, serait organisée au cours de l’automne 2018.

Nécessitant des compétences qui ne sont pas présentes dans la collectivité pour traiter un volume
de données aussi important (plus de 3 000 répondants potentiels), pour les analyser et aider à leur
interprétation, la gestion des questionnaires remplis est confiée à une maîtresse de conférences
de la Faculté de sociologie de l’Université de Nantes, Mme Fanny DARBUS.

Mme DARBUS intervient sur la base d’un tarif brut horaire de 57,50 €. Le temps estimé est de
70 heures, sachant qu’il sera adapté à la réalité des besoins.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues : 

- de bien vouloir procéder au recrutement de Mme Fanny DARBUS en tant que vacataire, pour
  assurer la gestion des questionnaires de besoins sur l’action sociale de l’employeur en direction
  des agents (le traitement des données, leur analyse et aide à leur interprétation) ;

- de fixer sa rémunération au taux horaire de 57,50 € bruts.

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

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
Abstention : 0
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Conservatoire  à  Rayonnement  Départemental  (CRD)  -  Atelier  musical  en  direction  des
enfants du quartier - Convention de partenariat avec la Maison de Quartier de Kerlédé -
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 à Rayonnement Départemental, conjointement avec les équipes d’animation de
la Maison de Quartier de Kerlédé a créé, depuis septembre 2018, un atelier hebdomadaire de cor,
en direction  d’enfants à partir de huit ans.

L’objectif  de  ce  projet,  qui  s’intègre  pleinement  aux  missions  d’actions  délocalisées  du
conservatoire permet :

- d’aller  à  la  rencontre de nouveaux publics  dans la  perspective  de démocratiser  l’accès à  la
  musique et plus globalement à l’action culturelle,
- de rassembler des partenaires et des acteurs de terrain autour d’un même projet au service de
  publics ciblés,
- de favoriser la circulation et les échanges entre les différents publics de chaque structure,
- de renforcer le lien parents-enfants,
- de réunir les générations et encourager la convivialité.

Ainsi, un enseignant du Conservatoire intervient sur la base de 33 heures, sur l'année scolaire
2018-2019. Cet enseignant  sera rémunéré directement par la Ville de Saint-Nazaire,  selon les
dispositions propres à la fonction publique territoriale, compte tenu de son statut.

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

Les  dépenses  et  les  recettes  en  résultant  seront  imputées  au  budget  général  de  la  Ville,
chapitre 012.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) - Actions pédagogiques et artistiques
en direction des habitants - Convention de partenariat avec la Maison de Quartier de la
Chesnaie/Trébale - 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 à Rayonnement Départemental, conjointement avec les équipes d’animation de
la  Maison  de  Quartier  de  la  Chesnaie/Trébale  a  créé,  depuis  septembre  2017,  un  orchestre
intergénérationnel de quartier à raison d’une heure par semaine. 

L’objectif  de  ce  projet,  qui  s’intègre  pleinement  aux  missions  d’actions  délocalisées  du
conservatoire permet :

- d’aller  à  la  rencontre de nouveaux publics  dans la  perspective  de démocratiser  l’accès à  la
  musique, 
- de rassembler des partenaires et des acteurs de terrain autour d’un même projet au service de
  publics ciblés,
- de favoriser la circulation et les échanges entre les différents publics de chaque structure,
- de renforcer le lien parents-enfants,
- de réunir les générations et encourager la convivialité.

Ainsi,  trois  enseignants du Conservatoire  interviennent  sur  la  base de 33 heures,  sur  l'année
scolaire 2018-2019. Ces enseignants sont rémunérés directement par la Ville de Saint-Nazaire,
selon les dispositions propres à la fonction publique territoriale, compte tenu de leur statut.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer
avec la Maison de Quartier de la Chesnaie/Trébale, la convention jointe en annexe.

Les  dépenses  et  les  recettes  en  résultant  seront  imputées  au  budget  général  de  la  Ville,
chapitre 012.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) - Atelier d'éveil musical en direction de
jeunes en situation de handicap - Convention de partenariat avec l'Institut Médical Educatif
Marie Moreau - 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 département Danse du Conservatoire à Rayonnement Départemental, conjointement avec les
éducateurs  et  les  personnels  de  l’Institut  Médico-Educatif  Clémence  Royer  a  établi,  depuis
plusieurs années, un projet d’action pour la mise en œuvre d’un atelier hebdomadaire d’initiation à
la danse, en direction de jeunes en situation de handicap.

L’objectif de ce projet, qui s’intègre pleinement aux orientations du Schéma directeur handicap que
le Conseil Municipal a validé lors de sa séance du 30 janvier 2015, en facilitant l’accès des enfants
en  situation  de  handicap  à  des  actions  culturelles  spécifiques  au  sein  des  équipements
municipaux, est d’offrir un espace de travail en atelier collectif pour huit enfants au plus, âgés de
7 à 14 ans, permettant :

- l’intégration par l’accès à une pratique collective ou individuelle, 
- l’expérimentation et la découverte par  l’expression artistique, comme tout enfant scolarisé en
  écoles «ordinaires»,
- l’intégration éventuelle, en fonction de leurs capacités, dans un atelier «ordinaire»,
- l’ouverture à l’éducation artistique et culturelle.

Ainsi, une enseignante du Conservatoire à Rayonnement Départemental interviendra sur la base
de 33 heures, sur l'année scolaire 2018-2019. Cette enseignante sera rémunérée directement par
la Ville de Saint-Nazaire, selon les dispositions propres à la fonction publique territoriale, compte
tenu de son statut.

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

Les  dépenses  et  les  recettes  en  résultant  seront  imputées  au  budget  général  de  la  Ville,
chapitre 012.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Conservatoire  à  Rayonnement  Départemental  (CRD)  -  Intégration  des  élèves  du
Conservatoire dans la programmation de concerts - Convention à conclure avec le Café
"Sous Les Palmiers, La Plage" - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) 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  Café  « Sous  les  Palmiers,  la  plage »  est  un  lieu  culturel  proposant  chaque  mois  une
programmation artistique. Comme le CRD, il est adhérent au collectif Jazz de Loire-Atlantique et
membre du CRDJ (Collectif Régional de Diffusion du Jazz en Pays de la Loire).

Dans le cadre de la procédure « école du spectateur » (dans son volet « acteur »), inhérente aux
conservatoires à rayonnement départementaux depuis le texte d’évolution des missions datant de
2006,  les  établissements  participent  à  des  actions  de  sensibilisation,  de  diversification  et  de
développement des publics et prennent part à la vie culturelle de leur aire de rayonnement. A cette
fin, ils assurent la diffusion des productions liées à leurs activités pédagogiques.

A ce titre, le CRD souhaite placer ses actions pédagogiques hors de ses murs et permettre aux
élèves d’aller à la rencontre de différents publics, dans des endroits variés, afin de compléter leur
apprentissage. 

Les élèves, préparés par l’équipe enseignante dans ce but de production publique, s’impliquent
d’autant plus dans leur apprentissage et se motivent différemment. L’équipe enseignante, quant à
elle,  par  sa  pédagogie  et  son  partage  d’expériences,  donne  au  groupe  sa  dynamique.  Elle
développe  également  la  relation  avec  le  partenaire  d’accueil  afin  que  les  élèves  puissent  se
produire et vivre de nouvelles expériences dans des conditions professionnelles. 

En  conséquence,  dans  le  cadre  d’une  convention,  le  Café  « Sous  les  palmiers,  la  plage »
accueillera au sein de sa programmation culturelle les élèves du Conservatoire pour 3 à 5 dates
par an.

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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Sports - Tarifs municipaux - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

En vertu de l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal
est  compétent  pour  la  fixation  des  tarifs  municipaux  :  «  le  Conseil  municipal  règle  par  ses
délibérations les affaires de la commune ». L'article L. 21 22-22 du CGCT prévoit une délégation à
l'exécutif, mais elle doit être encadrée par la délibération.

Par délibération du 5 mai 2017, le Conseil Municipal de Saint-Nazaire a refondu l’ensemble des
tarifs  des  services  municipaux pour  établir  un  seul  document  accessible  à  l'ensemble  de ses
usagers.

Suite à l'évolution des pratiques concernant l'utilisation des équipements sportifs,  l'annexe à la
délibération n° 46 du 5 mai 2017 est à modifier concernant trois thématiques sportives, qui vous
sont présentées dans l’annexe de ce document.

La présente délibération a pour vocation de :

• formaliser les règles de fonctionnement qui régissent l’utilisation des équipements sportifs
afin de mieux informer les usagers des modalités de mise à disposition

• réviser des tarifs de mise à disposition des équipements sportifs, en conformité avec le
patrimoine et les usages actuels 

• valoriser l’action municipale auprès des usagers nazairiens, et facturer la mise à disposition
de prestations aux organismes non nazairiens  ou qui ne relèvent pas de la compétence
communale

• définir des tarifs de mise à disposition concernant le matériel sportif, dans la continuité de
la délibération cadre proposée par le Service Propreté des Locaux, Magasin et Festivités.
Ceci afin de pouvoir harmoniser les procédures entre les services municipaux

Les présents tarifs ont vocation à compléter, en cohérence avec l’organisation qui est la sienne,
l’annexe générale « Tarifs » de la délibération n° 46 en date du 5 mai 2017.

Je  vous  propose,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  ces  nouveaux  tarifs  des
services municipaux Sports et Nautisme.

L' Adjointe au Maire,
Gaëlle BÉNIZÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Gestion hydraulique de l'ouvrage de Méan - Convention avec le Syndicat du bassin versant
du Brivet - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le Syndicat du Bassin Versant du Brivet (SBVB) est un syndicat mixte ayant pour compétences la
restauration et l’entretien des milieux aquatiques et la reconquête de la qualité de l’eau sur le
bassin versant Brière-Brivet.

Afin de se conformer à la réglementation en vigueur, le SBVB doit élaborer un règlement d’eau sur
les ouvrages hydrauliques du Brivet et ses annexes. Ce document officiel aura pour objectif de
définir les modalités de gestion de ces ouvrages. La mise en place de ce document nécessite de
clarifier le statut juridique des ouvrages et d’en fixer un gestionnaire si besoin.

Cette étape passe par la mise en place de conventions de gestion avec les propriétaires fonciers
aux emplacements des ouvrages hydrauliques gérés par le SBVB.

La commune de Saint-Nazaire est propriétaire d’une parcelle riveraine à l’ouvrage de Méan, située
à l’exutoire du Brivet, entre Montoir-de-Bretagne et Saint-Nazaire.

Selon l’article L.214-15 du Code de l’environnement, le propriétaire riverain est tenu à un entretien
régulier  du  cours  d’eau,  afin  de  maintenir  celui-ci  dans  son  profil  d’équilibre,  de  permettre
l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son état écologique.

La convention jointe à la présente délibération a pour but de désigner le SBVB en tant que seul
gestionnaire et responsable de l’ouvrage de Méan et de permettre l’accès à l’ouvrage aux agents
du syndicat,  afin d’assurer les opérations d’entretien et la gestion hydraulique de cet ouvrage.
Elle prend effet au 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée de cinq ans.

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

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

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

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

Mes Chers Collègues,

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

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

Les propositions émanent des élus représentant les secteurs concernés.

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

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

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Domaine Public - Droits de Place - Tarifs 2019 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

En application de l’article L. 2331-3 b 6° du Code général des collectivités territoriales qui assimile
les  droits  de  place  à  des  recettes  fiscales,  il  est  nécessaire  de  prendre  chaque  année  une
délibération pour déterminer les tarifs correspondants.

Il convient aujourd’hui d’arrêter le montant de ces droits à compter du 1er janvier 2019. Ceux-ci
pourraient être réactualisés selon les modalités définies ci-après.

L’augmentation globale est calculée sur une moyenne de 2 % par rapport à 2018 à l’exception de
ceux relatifs à la tarification de l’électricité dont l’augmentation proposée est de 5 % pour prendre
en compte les investissements réalisés par la Ville pour accueillir la fête foraine en particulier sur le
site des attractions.

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

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

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 valider ces propositions
dont les recettes seront constatées au budget de la Ville, chapitre 73.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Contrat  Enfance  Jeunesse  2018-2021  -  Renouvellement  -  Demande  d'autorisation  de
sollicitation  des  prestations  auprès  de  la  Caisse  d'Allocations  Familiales  de  Loire-
Atlantique - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Depuis des années, la Ville de Saint Nazaire a développé une politique forte de soutien à l’Enfance
et à la Jeunesse : Renouvellement du Projet Educatif Local et Engagements pris en faveur de
l’école publique en 2010, de la petite Enfance en 2011, de la Jeunesse en 2012, du Projet Educatif
de Territoire en 2014.

Ces politiques dédiées contribuent encore et toujours à faire de Saint-Nazaire une ville éducative.
Il s’agit aujourd’hui d’approuver le nouveau contrat Enfance Jeunesse qui porte  sur les années
2018-2021 et qui succède à deux contrats Enfance et Jeunesse (2010/2013 et 2014/2017).

Ce dispositif  contractuel,  ancré dans la  culture de la  collectivité,  est  le  fruit  d’un engagement
réciproque de cofinancement signé entre la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et la Commune.
Il s’inscrit dans une période de quatre ans et formalise des objectifs de développement des modes
d’accueils ou de loisirs des enfants et des jeunes sur le territoire. Il vise aussi à mettre en œuvre et
à  développer  une politique globale  en faveur  des  loisirs  et  des  vacances  des enfants et  des
adolescents de 6 à 18 ans.

Il  est convenu dans ce nouveau contrat, avec le soutien financier de la CAF, de maintenir les
actions les plus efficientes, conformément au tableau en annexe :

- maintien du développement des accueils de loisirs,
- maintien du développement des accueils périscolaires,
- développement de “La Source“ en centre-ville,
- appui à la mise en place de coordination sur les temps périscolaires et dans le champ de la
  jeunesse,
- maintien du développement de l’action du relais d’assistantes maternelles,
- développement du Lieu Parents-Enfants “La Bobine“,
- création d‘un multi-accueil Croix Rouge,
- création d’un poste de coordination Convention Territoriale Globale.

Les contributions CAF sont essentielles à nos politiques éducatives.

La CAF souhaite, dans un premier temps, un engagement de la commune sur le tableau des
prestations listées en annexe et leur financement CAF correspondant. Un contrat reprenant ces
éléments sera transmis dans un deuxième temps, et sera soumis au vote du Conseil Municipal.



C’est pourquoi, au regard des éléments qui précèdent, je vous demande, mes Chers Collègues, de
bien  vouloir  confirmer  auprès  de  la  CAF l’engagement  de  la  collectivité  dans  les  prestations
énoncées ci-dessus. 

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Ecoles privées sous contrat d'association - Forfait communal pour les élèves du primaire -
Avenant  de  prorogation  du  protocole  avec  l'UDOGEC  -  Approbation  et  autorisation  de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

La circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012, reprise dans l’article L 442-5 du Code de l'Education,
rappelle  les  règles  de  participation  des  communes  aux  dépenses  de  fonctionnement  des
établissements privés sous contrat avec l’Etat, sur son territoire : ce forfait est obligatoire et ne
peut  être  proportionnellement  supérieur  au coût  moyen d’un élève en classe élémentaire  des
écoles publiques sur le territoire de la commune. 

Le Conseil Municipal de Saint-Nazaire avait délibéré le 29 mars 2013 pour autoriser le Maire à
signer un protocole d’accord avec la présidente de l’Union Départementale des Organismes de
Gestion de l’Enseignement Catholique (UDOGEC) et les responsables des chefs d’établissement
des  écoles  sous  contrat  d’association.  Depuis  2013,  le  forfait  communal  a  été  réévalué,
conformément au protocole qui arrive à son terme à la fin de l’année 2018. Pour l’année 2018, ce
forfait pour les élèves en élémentaire est évalué à 643,54 €.

À  l'occasion  des  assises  de  l'école  maternelle,  le  Président  de  la  République  a  annoncé
l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans. Cette annonce n’est aujourd’hui pas
traduite juridiquement. 

Le groupe de travail composé des représentants de l’UDOGEC et des OGEC de Saint-Nazaire a
été reconstitué dans l’objectif d’actualiser le niveau du forfait communal versé. Il s’est réuni les
26 septembre, 10 octobre et 15 novembre 2018 pour étudier le forfait communal primaire pour les
écoles privées.

En raison de l'absence de texte réglementaire sur l'instruction obligatoire à partir de trois ans, les
parties  en  présence  ont  convenu  de  proroger  la  convention  de  2013 de  huit  mois  jusqu’au
31 août 2019.

Les principes de l'avenant se résument de la façon suivante : 

Montant forfait
= forfait 2018 

Entrée en
vigueur

durée Versement

Ecole
élémentaire

643,54€ 01/01/2019 huit mois 8/12ème du forfait
annuel au 31/03

Je vous propose,  mes Chers  Collègues,  de bien  vouloir autoriser  Monsieur  le  Maire,  ou son
représentant, à signer l'avenant prorogeant le protocole de 2013, concernant le forfait communal
sous contrat d'association.



Les dépenses en résultant seront imputées sur le budget de la Ville, chapitre 65.

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Participation au forfait des élèves habitant Saint-Nazaire et scolarisés dans la commune de
Pornichet - Ecoles primaires publiques - Approbation.

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

Année scolaire
Établissement scolaire d'accueil Nombre d'élèves

scolarisés
Montant de la
participationCommune Classe

2017/2018 PORNICHET Élémentaire
Maternelle

7
1

7 357,68 €

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

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

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



36 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 DÉCEMBRE 2018

Accueil  Collectif  et  Accueil  Familial  -  Règlements  de  fonctionnement  -  Demande  de
validation des annexes - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Documents à caractère obligatoire, les règlements de fonctionnement des établissements d’accueil
du  jeune  enfant  s’imposent  à  toute  personne,  dès  lors  que  son  enfant  est  admis, soit  en
établissement d’accueil collectif, soit en établissement d’accueil familial.

Ces règlements présentent les structures, leur capacité d’accueil et la qualification du personnel
encadrant. De plus, ils précisent les différents types d’accueil possibles, les conditions d’inscription
et  d’admission,  ainsi  que  le  fonctionnement  général.  Enfin,  ils informent  les  familles  sur les
modalités de tarification et de facturation.

La dernière mise à jour des règlements de fonctionnement de l’accueil  collectif  et  de l’accueil
familial date du 1er janvier 2015 (Conseil Municipal du 19 décembre 2014).

Afin de s’adapter à l’évolution du fonctionnement des établissements et aux nouvelles demandes
réglementaires, une réactualisation du contenu des règlements est nécessaire. Elle prend ainsi en
compte :

- les nouvelles obligations vaccinales ;
- les  nouvelles  instructions  de  la  Caisse  d’Allocations  Familiales  précisées  dans  la  circulaire
 “Prestation de Service Unique“ du 26 mars 2014 ;
- les modalités d’accueil d’urgence ;
- des  précisions  concernant  l’accueil  des  enfants  :  accueil  des  enfants  non  scolarisés  sauf
  situations particulières, pas d’accueil en journée discontinue…

Aussi,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  valider  le  règlement  de
fonctionnement des établissements d’accueil collectif, ainsi que le règlement de fonctionnement de
l’accueil familial, joints en annexe à la présente délibération.

L' Adjointe au Maire,
Emmanuelle BIZEUL

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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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 total de 81 050 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



38 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 DÉCEMBRE 2018

Dispositif  d’Accompagnement  des  Initiatives  Citoyennes  (DAIC)  -  Attribution  des
subventions aux porteurs de projets - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 29 juin 2018, le Conseil Municipal a approuvé la création du Dispositif
d’Accompagnement  des  Initiatives  Citoyennes  (DAIC)  qui  a  pour  but  de  soutenir  des  projets
relevant d’au moins une des trois thématiques suivantes : Développement durable, Animations de
quartier, Solidarités de proximité portées par des habitants de Saint-Nazaire.

Conformément à l’article 2 du DAIC, un accompagnement technique et financier peut être proposé 
par la Ville à ces porteurs.

Une commission, composée d’habitants et d’élus, s’est réunie le 20 novembre 2018 afin de donner
un  avis  sur  les  actions  proposées  et  soumettre  au  vote  du  Conseil  Municipal  l’attribution  de
subventions en direction des porteurs de projets.

Après  examen  des  dossiers  présentés,  la  commission  a  émis  un  avis  favorable  pour  quatre
projets, pour un montant total au titre du Fonds de Participation des Habitants de 2 220 €.

En conséquence, je vous propose, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser l’attribution de
subventions pour un montant total de 2 220 € au titre du Fonds de Participation des Habitants aux
porteurs de projets dont la liste est jointe à la présente délibération. 

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

L' Adjointe au Maire,
Céline GIRARD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Règlement et modalités de réservation des matériels de fêtes - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

La délibération-cadre sur les relations de la  Ville  avec les associations,  votée lors du Conseil
municipal  du 16 décembre 2016,  a reposé les grands principes  que la  municipalité  souhaitait
mettre en œuvre à l’égard du monde associatif. Elle précisait notamment que « la Ville va engager
une réflexion pour adopter un cadre commun pour l’accès aux ressources de la Ville ».

Après l’adoption du règlement sur l’utilisation des salles, lors du Conseil Municipal du 30 juin 2017,
la présente délibération vient à nouveau concrétiser ces orientations. Elle porte sur l’adoption d’un
règlement commun encadrant les modalités de réservation des matériels de fêtes et sportifs, gérés
par différents services de la Ville. Le règlement a pour objectif de définir les usagers bénéficiaires,
les catégories et familles de matériels disponibles ainsi que leurs conditions de mise à disposition
et d’usage. 

Le règlement intègre la mise en place d’états des lieux de remise et de restitution du matériel de
fête  afin  de  veiller  à  un usage adapté  et  respectueux.  Pour  assurer  un accès transparent  et
simplifié aux matériels,  la Ville sécurise le parcours de réservation de ses matériels avec une
formalisation du processus et un engagement de délais de réponse maximum à chaque étape.

Par ailleurs, dans le but de favoriser les meilleures disponibilités et qualité de matériels proposés
aux associations, les notions de responsabilités en cas de mauvais usages avérés ou de non-
respect des obligations sécuritaires sont précisées, ainsi que les modalités relatives aux conditions
d’annulations et aux pénalités en cas de casse, perte… Ces éléments ont vocation à intégrer les
tarifs municipaux.

Le règlement de matériels de fêtes et sportifs s’applique, pour la mise en œuvre de toutes les
prestations, à compter du 1er janvier  2019 pour le matériel  situé à la plateforme logistique de
Coulvé  et  à  la  base  sous-marine.  Il  sera  progressivement  mis  en  application  à  partir  du
1er janvier 2019 pour le matériel sportif, de l’espace public...

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver ce règlement des matériels de
fêtes et  sportifs  qui  constitue  une nouvelle  étape dans la  démarche engagée avec le  monde
associatif de clarification des modalités d’accès aux ressources de la Ville.

Les recettes résultant des éventuelles pénalités seront affectées au Budget général de la Ville,
chapitre 70.

L' Adjointe au Maire,
Céline GIRARD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



40 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 DÉCEMBRE 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

• Annulations et/ou réductions de titres de recettes.

Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Annulation 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 du Conseil
Municipal.

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

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

C'est pourquoi vous trouverez les propositions d’annulation des titres de recettes figurant à l'état
ci-annexé, pour un montant total de 153,65 euros.

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

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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