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Décisions prises par le Maire en l’application de l’article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales (période du 16 septembre au 10 novembre 2019) - Compte-rendu
au Conseil Municipal - Communication.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

Le relevé ci-annexé,  pour la période du 16 septembre au 10 novembre 2019,  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

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Ouverture des commerces le dimanche - Dérogations accordées par le Maire pour l'année
2020 - 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  souhaité  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 2020, la Ville de Saint-Nazaire ne souhaite déroger à la règle du repos dominical que pour
deux dimanches, à savoir les 13 et 20 décembre 2020, 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
09 septembre 2019.

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  13  et
20 décembre 2020.

Le Maire,
David SAMZUN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 37
Contre : 12 (Groupe Ecologie-Les Verts, Groupe communiste, Rassemblement national-
Union nazairienne)
Abstention : 0
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Délégations de service public - Rapports d'activités de l'année 2018 - Communication.

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

Mes Chers Collègues,

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

- CAMP ATLANTIQUE – SAS Camping de l'Eve (DSP Camping de l’Eve),
- Société Omnium de Gestion Financière - OGF (DSP Crématorium),
- SASU Le Ponton (DSP Restaurant le France),
- SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme,

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

En application de l’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les rapports
d’activités  établis  par  les  délégataires  au  titre  de  l’année  2018  ont  été  soumis  pour  examen
préalable à la Commission Consultative des Services Publics Locaux, instance réglementaire que
nous avons mise en place pour la durée du mandat lors de notre séance en date du 11 avril 2014.

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

La Commission Consultative des Services Publics Locaux, réunie le 07 octobre dernier, a émis les
avis suivants :

• Pour CAMP ATLANTIQUE – SAS Camping de l'Eve  : Favorable à l'unanimité
• Pour la SASU Le Ponton : Favorable à l'unanimité
• Pour la Société Omnium de Gestion Financière – OGF : Favorable à l'unanimité
• Pour la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme  : Favorable à l'unanimité

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

Un exemplaire des rapports d’activités des délégataires de service public de l’année 2018 est joint
à la présente délibération.

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

Le Maire,
David SAMZUN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Plaine  des  sports  –  Opération  Maison  des  sports  -  Décision  de  désaffectation  visée  à
l'article L.3112-4 du Code général de la propriété des personnes publiques avant signature
d'une  promesse  de  vente  au  profit  de  la  société  Les  Nouveaux  Constructeurs
Investissement ou toute personne ou société pouvant s'y substituer.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de la séance du Conseil Municipal en date du 28 juin 2019, il a été décidé du principe de
cession du site de la  Maison des Sports  au profit  de la  société Les Nouveaux Constructeurs
Investissement ou toute personne ou société pouvant s'y substituer, en tant que lauréate de l’appel
à promoteurs-concepteurs lancé par la Ville, ainsi que l'autorisation donnée à cette dernière de
déposer une demande de permis de construire.

Pour rappel, la Ville de Saint-Nazaire est propriétaire de la parcelle actuellement cadastrée section
CN  n°  15,  d'une  surface  cadastrale  de  6 509  m²,  sur  laquelle  est  actuellement  implanté  un
bâtiment  à  usage  public,  dénommé  « Maison  des  Sports »,  et  de  la  parcelle  actuellement
cadastrée CN n° 38.

L'emprise  du  projet  porte,  au  regard  de  l'opération,  pour  partie  sur  la  parcelle  actuellement
cadastrée section CN n° 15p pour une contenance de 6 438 m² environ, mais aussi sur une partie
de  la  parcelle  actuellement  cadastrée  section  CN  n° 38p  pour  une  contenance  de  1  016 m²
environ, ainsi que sur une parcelle non cadastrée incluse dans le domaine public communal et
actuellement à usage d'espace vert d'une contenance de 364 m² environ, le tout ainsi qu’il résulte
d’un projet  de plan de division établi  par le  cabinet  Atlantique Géomètres Experts en date du
22 octobre 2019 et annexé à la présente délibération.

La  désaffectation  dudit  bâtiment  et  par  voie  de  conséquence  le  déclassement  de  ces  unités
foncières  en  vue  de  leur  cession  ont  fait  l'objet  d'une  approbation  au  Conseil  Municipal  du
27 septembre 2019.  Cependant,  il  s'avère  que la  conservation  de  l'usage direct  du public  du
bâtiment est à ce jour souhaitée et effective.

L'article L.3112-4 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose dans son
premier alinéa que : « un bien relevant du domaine public peut faire l'objet d'une promesse de
vente (...) dès lors que la désaffectation du bien concerné est décidée par l'autorité compétente et
que  les  nécessités  du  service  public  ou  de  l'usage  direct  du  public  justifient  que  cette
désaffectation  permettant  le  déclassement  ne  prenne  effet  que  dans  un  délai  fixé  par  la
promesse ». 

En conséquence, il convient ici de fixer la date de désaffectation effective desdits biens au plus
tard  le  31  août  2020,  date  qui  sera  expressément  mentionnée  dans  la  promesse  de  vente
consentie par la Ville au profit de la société Les Nouveaux Constructeurs Investissement ou toute
personne ou société pouvant s'y substituer.

La constatation de la désaffectation effective et par suite le prononcé du déclassement des biens,
ainsi que la réitération de l’autorisation de vendre, vous seront soumis lors d'un prochain Conseil
Municipal.



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

- rapporter la délibération du 27 septembre 2019, relative à la désaffectation et au déclassement
  du domaine public communal d'une unité foncière avant cession, concernant le site de la Maison
  des Sports,

- décider de la désaffectation des biens précités, avec effet au plus tard le 31 août 2020, tel que
  prévu par l'article L.3112-4 du Code général de la propriété des personnes publiques et tel qu'il
  sera expressément prévu dans la promesse de vente au bénéfice de la société Les Nouveaux
  Constructeurs Investissement ou toute personne ou société pouvant s'y substituer.

Le Maire,
David SAMZUN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 38
Contre : 3 contre (Rassemblement national-Union nazairienne)
Abstentions : 8 (Groupe Ecologie les Verts, Groupe Modem/La Rem)
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Plaine des sports  -  Opération Maison des Sports – Cession de parcelles et  d’emprises
communales  –  Autorisation  de  signature  d'une  promesse  de  vente  sous  conditions
suspensives – Autorisation de déposer un permis de construire - La société Les Nouveaux
Constructeurs Investissement ou toute société pouvant s'y substituer, bénéficiaire.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de la séance du Conseil Municipal en date du 28 juin 2019, il a été décidé du principe de
cession du site de la  Maison des Sports  au profit  de la  société Les Nouveaux Constructeurs
Investissement ou toute personne ou société pouvant s'y substituer, en tant que lauréate de l’appel
à promoteurs-concepteurs lancé par la Ville, ainsi que l'autorisation donnée à cette dernière de
déposer une demande de permis de construire.

Pour  mémoire,  la  Ville  de Saint-Nazaire est  propriétaire de la  parcelle  actuellement  cadastrée
section CN n° 15 d'une surface cadastrale de 6 509 m², sur laquelle est implanté un bâtiment à
usage public, dénommé « Maison des Sports », et de la parcelle actuellement cadastrée CN n°38.

La libération de ce site,  après démolition par  l’acquéreur  de la  Maison des Sports,  permettra
l’aménagement  de  cette  surface  avec  à  titre  indicatif  environ  168  logements  collectifs
(84  en  accession  libre,  50  locatifs  sociaux,  34  en  accession  abordable),  ainsi  qu’une  salle
associative et des locaux d’activités / équipements d’intérêt collectif et services publics pour une
surface globale de plancher prévisionnelle d’environ 11 535 m².

L'emprise dudit projet porte, au regard de l'opération, pour partie sur la parcelle cadastrée section
CN n° 15p pour une contenance d’environ 6 438 m² mais aussi sur une partie de la parcelle
actuellement cadastrée section CN n° 38p pour une contenance de 1 016 m² environ, ainsi que sur
une parcelle non cadastrée incluse dans le domaine public communal et actuellement à usage
d'espace vert d'une contenance de 364 m² environ, le tout, ainsi qu’il résulte d’un projet de plan de
division établi par le cabinet Atlantique Géomètres Experts en date du 22 octobre 2019, et joint à la
présente délibération.

Ces emprises n’étant pas à ce jour désaffectées, et compte tenu des nécessités de l'usage direct
du public,  il  a été décidé aux termes d’une délibération votée lors de ce même Conseil,  de la
désaffectation desdites emprises au plus tard le 31 août 2020.

Afin de permettre la réalisation de l’opération susvisée, il est nécessaire de régulariser d’ores et
déjà au profit de la société Les Nouveaux Constructeurs Investissement, ou toute société pouvant
être substituée par cette dernière dans la réalisation de l’opération, une promesse unilatérale de
vente portant sur les parcelles et emprises susvisées, en application de l’article L.3112-4 du Code
général de la propriété des personnes publiques.

Une nouvelle délibération devra être prise, une fois la désaffectation effective constatée, afin de
prononcer le déclassement effectif  des parcelles, préalablement à l’acte de vente constatant la
réalisation de la promesse, et afin de réitérer l’autorisation de vendre.



La  vente,  en  cas  de  réalisation,  sera  effectuée  moyennant  le  prix  ferme et  définitif  défini  en
fonction du nombre de mètres carrés de surface de plancher ci-après dénommé « SP », qui seront
délivrés aux termes du permis de construire devenu définitif et exécutoire, en considération de
l’affectation de ces droits à construire, à savoir :

- deux cent  quatre-vingts euros (280,00 euros)  par  mètre carré de SP autorisée à destination
  d’habitation et de type « logements en accession libre à la propriété »,

- deux cents euros (200,00 euros) par mètre carré de SP autorisée à destination d’habitation et de
  type « logements en accession sociale »,

- cent vingt euros (120,00 euros) par mètre carré de SP autorisée à destination d’habitation et de
  type « logements locatifs sociaux »,

- cent  quatre-vingts  euros  (180,00  euros)  par  mètre  carré  de  SP  autorisée  à  destination  de
«  Commerce et activités de service, et équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Il est précisé que par accord exprès entre les parties, les surfaces de plancher liées aux locaux
associatifs (d’une surface de plancher prévisionnelle de 390 m² environ) et aux locaux communs
partagés entre les logements (d’une surface de plancher prévisionnelle de 300 m² environ) ne
seront pas valorisées, le prix ci-dessus tenant compte desdits locaux.

Pour l’application de cette clause, il est convenu entre les parties que l’architecte de l’opération
établira, préalablement à la régularisation de l’acte authentique de vente, un tableau détaillant le
nombre de mètres carrés et leur affectation précise, en vue de permettre le calcul du prix de vente
ci-dessus déterminé.

Sur  la  base du projet  actuel  et  des  accords ci-dessus rappelés,  le  prix  de vente prévisionnel
s'élève à 2 309 000 euros, frais d'acte et de publicité en sus à la charge de l’acquéreur.

Une partie du prix représentant la somme de 525 000 euros TTC sera convertie en l’obligation
pour  la  société  Les  Nouveaux  Constructeurs  Investissement,  ou  toute  société  pouvant  être
substituée par cette dernière dans la réalisation de l’opération, de remettre des locaux à édifier
consistant  en  une  salle  polyvalente,  en  rez-de-chaussée,  et  un  parvis  permettant  la  desserte
desdits locaux, lesquels sont techniquement indissociables de l’ensemble immobilier à édifier par
la société précitée ou tout substitué, les frais d'acte et de publicité en sus restant à la charge de la
Ville.

Les caractéristiques principales sont expressément définies dans le projet de promesse joint à la
présente délibération.

Afin de reconstituer partiellement les besoins de la Maison des Sports, pour la période à compter
de la désaffectation effective jusqu’à la livraison des biens objet de la dation ci-dessus relatée, la
Ville devra envisager une solution de relogement sur un autre site et engagera à ce titre des frais.

Aussi, afin de compenser une partie des frais de déménagement et/ou des frais éventuels liés à
une location et/ou travaux sur locaux existants par la Ville, la société Les Nouveaux Constructeurs
Investissement s’engage à prendre à sa charge, sur justificatifs, une participation auxdits frais pour
un montant maximum total de 60 000 euros. 

Une somme de 10 000 euros maximum serait versée en une ou plusieurs fois, à titre définitif à
compter du mois suivant l’établissement du constat d’huissier constatant la désaffectation effective
des biens, objets de la promesse de vente. Le règlement du solde, soit un montant de 50 000
euros maximum, serait versée à compter du jour de la signature de l’acte authentique de vente sur
avis de sommes à payer et sur production de justificatifs.



La  Ville  devra  communiquer  à  la  société  Les  Nouveaux  Constructeurs  Investissement  tous
justificatifs liés à la reconstitution partielle des besoins de la Maison des Sports.
 
La  société  s'engage  à  fournir  une  garantie  financière  extrinsèque  d'achèvement  couvrant  la
réalisation de l'ensemble immobilier dont dépendra la salle polyvalente, objet de la dation. 

Elle s'engage également à ce que l'ouvrage soit achevé et mis à disposition de la Ville, dans les
30 mois à compter du démarrage des travaux, sauf cas de force majeure ou survenance d'une
cause légitime de suspension des délais de livraison, étant précisé que les travaux démarreront au
plus tard dans un délai de deux mois à partir de la signature de l’acte authentique de vente.

Le Pôle de gestion domaniale de la Direction Régionale des Finances Publiques, consulté, a rendu
son évaluation par un avis VV n° 2019-44184V2067 en date du 17 octobre 2019.

La réalisation de la promesse unilatérale de vente est soumise aux conditions ordinaires et de droit
ainsi qu’aux conditions suspensives d'usage notamment :

- désaffectation  effective  du  bien  au  plus  tard  le  31  août  2020,  eu  égard  à  la  nécessité  de
  continuité du service public et de l'usage direct du public conformément à l'article L.3112-4 du
  Code général de la propriété des personnes publiques, permettant de confirmer le déclassement
  effectif préalablement à la signature de l’acte authentique de vente ;

- la société doit obtenir un permis de construire exprès, et définitif comme ne faisant pas l’objet de
  recours,  déféré  préfectoral  ou  retrait,  emportant  autorisation  de  démolir  les  constructions
  existantes  et  autorisant  la  construction,  sur  les  biens,  d'une  surface  de  plancher
  prévisionnelle minimum et à titre indicatif  de 11 535 m² à destination principale d’habitation, et
  accessoirement de commerce et/ou activités de service et/ou équipements d'intérêt collectif et
  services publics ;

- les études de pollution des sols, à la charge de la société, ne devront pas révéler la présence
   de pollution des sols dont le coût de traitement viendrait à excéder  la somme de 50 000 euros
  hors taxes;

- les études géotechniques,  à la charge de la société,  ne devront  pas révéler  la nécessité de
  réaliser des fondations spéciales et/ou des ouvrages spéciaux dont le coût viendrait à excéder  la
  somme de 540 000 euros hors taxes ;

- le  document  d'urbanisme  applicable  doit  faire  l’objet  d’une  modification/révision  devenue
  définitive et exécutoire, permettant l’obtention du permis de construire tel que décrit ci-dessus ;

- aucune charge réelle, servitude légale, conventionnelle, judiciaire ou administrative ne devra être
  susceptible d’affecter le projet de construction ou rendre sa réalisation plus onéreuse ;

- le  nombre  de  logements  locatifs  sociaux  devra  être  de  30 %  de  la  totalité  des  logements
  construits ;

- aucune mesure d'archéologie préventive (diagnostic, fouilles…) ne doit être prescrite ;

- absence de prescriptions découlant de l’application de la loi sur l’Eau ;

- absence d’ICPE (Installation classée pour la protection de l’environnement) ;

- absence  de  concertation  ou  de  mise  à  disposition,  autre  que  la  procédure  de  concertation
  préalable visée à l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme diligentée par la Ville aux termes de la
  délibération municipale n° 27 du 17 mai 2019 ; 

- les biens doivent être libres de toute location ou occupation au jour de la vente ;

- le coût de traitement du désamiantage et du déplombage des biens ne devra pas excéder la
  somme globale de 60 000 euros hors taxes, ;

- le droit de préemption doit être purgé ;



- une origine de propriété trentenaire et régulière conférant au bénéficiaire un droit de propriété
  incommutable doit être établie ;

- le projet devra faire l’objet d’une décision de dispense au titre de la procédure d’étude d'impact
  au cas par cas, en vertu de l’article R.122-3 du Code de l’environnement ;

- la société Les Nouveaux Constructeurs Investissement ou toute personne substituée par cette
  dernière dans la réalisation de l’opération doit avoir obtenu une garantie financière d’achèvement
  des constructions à édifier, dans les conditions de l’article R.261-21 b du Code de la construction
  et de l’habitation ;

- les autorisations, décisions administratives et délibérations municipales nécessaires à la vente et
à la réalisation du projet   doivent être devenues définitives, étant entendu comme ne faisant pas
l’objet de recours ou   retrait.

En  conséquence,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  dans  l'attente  de  la  levée  des
conditions suspensives, de bien vouloir :

- autoriser  ladite  société  et  toute  société  substituée  à  déposer  une  demande  de  permis  de
  construire,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer avec la société Les Nouveaux Constructeurs
  Investissement,  ou  toute  autre  société  pouvant  être  substituée  par  cette  dernière  dans  la
  réalisation  de  l’opération,  la  promesse  de  vente  des  parcelles  et  emprises  susvisées  aux
  conditions précitées et expressément prévues dans le projet de promesse demeuré ci-joint à la
  présente délibération.

La recette correspondante sera constatée au Budget de la Ville – Chapitre 77.

Le Maire,
David SAMZUN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 38
Contre : 3 contre (Rassemblement national-Union nazairienne)
Abstentions : 8 (Groupe Ecologie les Verts, Groupe Modem/La Rem)
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Insertion par l’activité économique - Transfert des biens de la Ville de Saint-Nazaire à la
CARENE dans le cadre de sa compétence - Relocalisation des terrains du chantier insertion
de  la  Fédération  des  Maisons  de  Quartier  -  Avenant  n°  2  à  la  convention  de  mise  à
disposition - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération du 14 décembre 2012, le Conseil Municipal a approuvé le transfert de biens de la
Ville  de  Saint-Nazaire  à  la  CARENE,  dans  le  cadre  de  l’exercice  de  sa  compétence
« Développement économique – insertion ».

Ces biens concernent l’activité des Structures d’insertion par l’activité économique « SIAE » qui
emploient des personnes éloignées de l’emploi et favorisent ainsi leur retour à l’emploi durable et
de qualité.

Quatre structures sont concernées dont l’association Fédération des Maisons de Quartier « FMQ »
actuellement locataire de la parcelle cadastrée AT 198. Compte tenu de l’évolution des besoins en
terrains pour le développement des activités industrielles du secteur, un projet de relocalisation
des jardins d’exploitation florale de la FMQ a été travaillé en lien avec l’association.

Les parcelles retenues, situées « route de la pierre » et cadastrées S 243 et S 244, doivent faire
l’objet d’une mise à disposition par la Ville de Saint-Nazaire à la CARENE.

A cet effet, l’annexe n° 2 portant sur la liste des locaux et terrains concernés doit être modifiée afin
d’y intégrer ces parcelles.

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

- approuver l’avenant n° 2 à la convention de mise à disposition de biens immobiliers affectés à
  l’exercice de la compétence insertion par l’activité économique de la CARENE, à conclure avec la
  CARENE,

- autoriser  le Maire ou son représentant à le signer.

Le Maire,
David SAMZUN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Immaculée - Secteur Point du Jour - Route de la Pierre - Echange de parcelles communales
pour constituer une nouvelle unité foncière devant accueillir une aire de stockage pour la
société Arquus.

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

Mes Chers Collègues,

La CARENE pilote actuellement une opération foncière pour permettre le développement de la
société  Arquus  qui  produit  des  véhicules  professionnels  et  militaires.  Installée  depuis  de  très
nombreuses  années  sur  le  secteur  de l’Immaculée,  l’usine  (ex  Acmat)  connait  aujourd’hui  un
développement important et son carnet de commandes nécessite d’organiser différemment son
site.

Aussi,  la société s’est rapprochée de la CARENE pour étudier des solutions temporaires pour
faciliter la production et le stockage des véhicules avant livraison.

Il a été proposé que la zone non bâtie, actuellement inscrite en zone 2AU au PLU, située route de
la Pierre et en partie propriété communale, fasse l’objet d’une nouvelle convention d’occupation
pour permettre à l’usine d’y réaliser une aire de stationnement.

Cette  solution  a  pour  première  conséquence  la  relocalisation  du  chantier  d’insertion  de  la
Fédération des Maisons de Quartier (FMQ) qui réalise une production horticole. 

Cette activité est encadrée par une convention de mise à disposition du terrain cadastré AT n° 198
par la CARENE en date du 20 mars 2013.

Ce  conventionnement  intercommunal  sur  un  terrain  communal  résulte  d’une  délibération  du
Conseil  Municipal  de  Saint-Nazaire  du  14  décembre  2012  et  d’une  délibération  du  Bureau
Communautaire du 18 décembre 2012 qui approuve le principe de mise à disposition des biens
communaux  à  la  CARENE  pour  l’exercice  de  la  compétence  « Insertion  par  l’activité
économique ». 

Conformément à une délibération du Bureau Communautaire du 21 mai 2019 et d’une délibération
du Conseil Municipal de ce jour, la convention de mise à disposition de biens immobiliers 
communaux affectés à l’exercice de la compétence « Insertion par l’activité économique » de la 
CARENE a été modifiée par avenant n° 2  pour permettre le transfert de l’activité de la FMQ sur 
les terrains communaux cadastrés section AS n° 243 et 244 à proximité du quartier de 
Beauregard.

Pour faciliter la chaîne de production et éviter des circulations de véhicules sur la route de la
Pierre, il a également été envisagé que l’aire de stationnement soit limitrophe de la propriété du
site industriel  d’Arquus.  Ce scénario nécessite de réaliser des échanges parcellaires avec les
propriétaires des parcelles cadastrées section AT n° 7 et AT n°8 appartenant à des particuliers.



Les propriétaires des 2 terrains (AT n° 7 et AT n°8) ont accepté d’échanger chacune de leurs
parcelles situées en zone 2AU avec des parcelles de tailles identiques situées plus au sud de la
même zone et appartenant à la Ville.

Un géomètre expert  a été missionné pour diviser la propriété de la Ville de Saint-Nazaire afin
d’obtenir 3 nouvelles parcelles issues du terrain cadastré section AT n° 198 :

- 1 lot n° 1, cadastré AT n° 219, d’une surface (2 231 m²) comparable à la parcelle AT n° 7
(2 232 m²)

- 1 lot n° 2, cadastré AT n° 220, d’une surface identique à la parcelle AT n° 8 (2 233 m²)
- 1 lot n° 3 « reliquat », cadastré AT n° 221, d’une superficie de 3 658 m² qui sera conservé

par la commune pour le projet avec l’industriel.

La réalisation des échanges fonciers permettra à la Commune de reconstituer une unité foncière
jouxtant la propriété de la société Arquus. Cette translation de propriété facilitera ainsi la réalisation
ultérieure des opérations de travaux et d’occupation du domaine communal.

Afin de permettre la réalisation de cette opération, il est proposé :

- de céder le terrain cadastré section AT n° 220 d’une contenance de 2 233 m² (lot n° 2 sur le
plan  de  division  annexé)  en  échange  de  la  parcelle  cadastrée  section  AT n°  8  d’une
superficie de 2 233 m² ;

- de céder le terrain cadastré section AT n° 219 d’une contenance de 2 231 m² (lot n° 1 sur le
plan  de  division  annexé)  en  échange  de  la  parcelle  cadastrée  section  AT n°  7  d’une
superficie de 2 232 m².

La cession des parcelles communales a été estimée sur la base d’un prix de 9 euros le m² de
terrain, au vu de l’avis du Pôle de gestion domaniale de la Direction Régionale des Finances
Publiques en date du 20 septembre 2019, sous la référence VV n° 2019-44184V2280.

La valeur des terrains cadastrés AT n° 8 et AT n° 7 est du même montant puisque les surfaces sont
identiques ou comparables, ainsi que le zonage. Aussi, je vous propose de procéder aux échanges
des terrains sans contrepartie financière (sans soulte). Ces échanges seront authentifiés par des
actes en la forme notariée.

A la suite de cette recomposition foncière, les terrains sous maîtrise publique feront l’objet d’une
contractualisation formelle avec la société Arquus.

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

- d’approuver  les  deux  opérations  d’échange  sans  soulte  aux  conditions  précisées
ci-dessus ;

- d’approuver en conséquence la cession d’une parcelle du domaine privé communal cadastrée
section AT n° 220 et l’acquisition d’une propriété privée cadastrée section AT n° 8 ;

- d’approuver en conséquence la cession d’une parcelle du domaine privé communal cadastrée
section AT n° 219 et l’acquisition d’une propriété privée cadastrée section AT n° 7 ;



- d'autoriser le Maire ou son représentant à poursuivre les formalités de vente aux conditions
susvisées  et  à  signer  les  actes  authentiques  définitifs,  lesquels  ne  contiendront  pas  de
changement  dans  la  consistance  des  biens  vendus  et  acquis  et  l'économie  des  contrats
préliminaires,

- d'autoriser le Maire ou son représentant à régler tous frais annexes y afférents et à signer
tous les actes à intervenir en vue des conclusions de ces transactions.

Le Maire,
David SAMZUN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

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

M. Jean-Michel TEXIER et Mme Virginie BOUTET-CAILLÉ, salariés de l'entreprise Arquus, 
n'ont pas pris part au vote.
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ZAD Halluard-Gautier – 135 bis rue Henri Gautier – Acquisition d’un garage.

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

Mes Chers Collègues,

Le garage, situé 135 bis rue Henri Gautier à Saint-Nazaire, est inclus dans la ZAD « HALLUARD-
GAUTIER », créée par délibération communautaire le 13 décembre 2016 et cadastré section BR
n° 71, lot n° 6.

Il pourrait être acquis pour un prix de 10 000 euros, frais d’acte et de publicité foncière en sus.

Le Pôle de gestion domaniale de la Direction Régionale des Finances Publiques n’a pas été saisi,
le seuil de consultation n’étant pas atteint.

Sa propriétaire a accepté ces conditions par la signature d'une promesse de cession en date du
16 septembre 2019.

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

- poursuivre  les  formalités  d’acquisition  auprès  de  Mme  Marie-Anne  NICOL,  propriétaire,  aux
  conditions susvisées,

- signer l'acte authentique définitif, lequel ne contiendra pas de changement dans la consistance
  des biens et l’économie du contrat préliminaire.

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

Le Maire,
David SAMZUN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Développement durable - Présentation du rapport annuel 2019 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, préalablement au débat sur le projet de budget, d’un rapport de
présentation  de  la  situation  interne et  territoriale  en matière  de développement  durable  de la
collectivité.

Cette obligation est une opportunité pour la Ville de dresser un état des lieux des projets mis en
œuvre pour rendre le territoire plus écologique, agréable et solidaire. Il permet aussi de mettre en
valeur les actions exemplaires portées par les services.

L’année 2019 a été marquée par la montée en puissance de la prise de conscience de la nécessité
d’agir collectivement pour lutter contre le changement climatique. Cela s’illustre à la fois au sein de
la société civile, avec les actions menées régulièrement par les associations et les citoyens, mais
aussi au sein de la collectivité avec certains projets emblématiques.

Ainsi, la Biennale de la transition écologique a été une réussite, avec plus de 2000 visiteurs au
salon des solutions et une mobilisation des scolaires encourageante. 
Cette  année  a  permis  d’asseoir  les  ambitions  des  projets  de  Plan  Local  d’Urbanisme
intercommunal, le Plan de Déplacements Urbains et le Plan Climat Air Energie Territorial, en vue
de leur approbation en début d’année prochaine.

Les services travaillent  au quotidien à l’amélioration de leurs pratiques et  à la  diminution des
impacts environnementaux,  à travers par exemple la labellisation Qualiville et  la  démarche de
labellisation ISO 14001 de la plateforme logistique.

Le  processus  de  renouvellement  du  label  Cit’ergie  a  été  l’occasion  d’évaluer  les  politiques
énergie/climat de la collectivité et de les mettre en perspective vis-à-vis des meilleures pratiques.
La phase d’état des lieux a été un temps d’échange et de partage très apprécié par les agents de
la  Ville  et  leurs  partenaires.  Le  plan  d’actions  qui  en  découle  reflète  les  attentes  et  les
préoccupations spécifiques des services et donne de nouvelles perspectives à leurs actions. 
Ce plan d’actions vient enrichir les travaux du Plan Climat Air Energie Territorial de la CARENE en
proposant des solutions opérationnelles pour s’ancrer durablement dans la transition écologique.

L’auditrice en charge de notre dossier a salué le chemin parcouru depuis l’entrée de la ville dans la
démarche Cit’ergie. Ses recommandations devraient être suivies par la commission nationale du
label, qui s’est réunie hier jeudi 21 novembre.

Le rapport de développement durable de cette année présente les actions des services qui ont
notamment servi de support à cette labellisation.



On peut citer les projets visant à :
• valoriser le territoire et attirer des visiteurs et touristes, avec une entrée patrimoniale et

environnementale marquée ;
• rendre l’action de la collectivité plus efficace et plus sobre ;
• optimiser le patrimoine immobilier (Schéma Directeur du Patrimoine Immobilier), le parc

automobile et réduire leurs consommations ;
• sensibiliser les habitants et soutenir leurs projets exemplaires

Ce rapport  met  en valeur  ces projets  et  politiques structurantes qui  permettent  également  de
diffuser une culture commune pour un développement plus soutenable, que ce soit au sein de la
collectivité mais aussi vers les habitants.

Pour les quatre années à venir, le nouveau plan d’actions Cit’ergie poursuit cette dynamique et
contribue à l’implication de chacun dans la transition écologique du territoire.

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

L' Adjointe au Maire,
Pascale HAMEAU

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Conservatoire à rayonnement départemental – Phase APD – Coût prévisionnel des travaux -
Montant à arrêter - Approbation - Autorisation de solliciter des subventions.

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

Mes Chers Collègues,

Par  délibération  en  date  du  30  juin  2017,  le  Conseil  Municipal  a  approuvé  le  lancement  de
l’opération pour l’extension du Conservatoire à rayonnement départemental de notre ville. 

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

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

Par délibération en date du 09 février 2018, le Conseil Municipal a approuvé la modification du
coût de l’opération pour intégrer :

- la rénovation des façades et de la toiture (ravalement et remplacement des menuiseries),
- l'amélioration acoustique du bâtiment existant,
  portant l'enveloppe financière de l'opération à 9 000 000 € TTC, incluant les travaux et l'ensemble
  des coûts liés (études, prestations intellectuelles, frais divers...)

Le coût prévisionnel des travaux au moment du lancement de la mise en concurrence avait été fixé
à 5 070 000 € hors taxes (hors options), soit 6 084 000 € TTC.

Le marché de maîtrise d’œuvre correspondant  a été notifié  en janvier  2019,  pour  un taux de
rémunération de 15.58 %, soit un forfait provisoire de rémunération pour la mission de base et les
missions complémentaires d’OPC, autorisation d’urbanisme et le relevé du bâtiment de 790 000 €
hors taxes, soit 948 000 € TTC.

L'offre  classée  première  par  le  Jury  puis  choisie  par  la  Commission  d’Appel  d’Offres  a  fixé
l’enveloppe de travaux à 5 861 575 € hors taxes, soit 7 033 890 € TTC, prenant en compte une
forte augmentation des coûts de la construction au cours de la période.

Les études du projet  sont  arrivées au stade de validation de l’avant-projet  définitif  (A.P.D.)  et
diverses adaptations ont été rendues nécessaires.



Ainsi ont été validés :

Pour la rénovation :
- Le remplacement de l’ascenseur existant et sa surélévation ;
- Le  remplacement  de  la  centrale  de  traitement  d’air  existante  pour  assurer  un

renouvellement conforme d’air dans les salles ;
- Les travaux liés à l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) ;
- Des travaux anticipés liés à l’incendie de février 2019 ;
- La rénovation intérieure des locaux qui ne sont pas impactés directement par le projet.

Pour l’extension :
- Les oculus pour toutes les portes de cours individuels ;
- Les travaux liés à l’étude sureté sécurité publique.

Ces modifications et compléments de programme ont conduit à augmenter l’enveloppe financière
de  1 890 000  €  HT  par  rapport  à  l’estimation  en  phase  programme, portant  ainsi  le  coût
prévisionnel des travaux à 6 960 000 € hors taxes, soit 8 352 000 € TTC (hors travaux anticipés
liés à l'incendie).

Le forfait de rémunération de maîtrise d’oeuvre est ainsi arrêté à la somme de 1 084 500 € hors
taxes, auquel s’ajoutent une mission complémentaire de diagnostic technique lié au passage en
deuxième catégorie de l’établissement à 4 750 € hors taxes et une mission complémentaire liée
aux diagnostics et suivi des travaux anticipés suite à l’incendie de février 2019 pour un montant de
29 310 € hors taxes, soit un total de 1 118 560 € hors taxes ou 1 342 272 € TTC.

L'enveloppe financière de l'opération est désormais fixée à 12 640 000 € TTC, comprenant :

- les travaux (hors aléas) : 8 352 000 € TTC,
- les travaux anticipés liés à l'incendie de février 2019 : 170 000 € TTC,
- les honoraires de maîtrise d’œuvre : 1 342 272 € TTC,
- les honoraires liés aux autres prestations intellectuelles : 302 000 € TTC,
- le mobilier : 480 000 € TTC,
- les aléas (dont amiante) : 855 755 € TTC,
- les interventions sur voirie, réseaux et autres frais divers : 107 973 € TTC,
- les révisions et actualisations de prix : 1 030 000 € TTC.

Ceci étant exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- approuver les ajustements apportés à cette opération selon les modalités exposées ci-dessus,

- arrêter le coût prévisionnel des travaux, au stade de l’APD, à hauteur de 6 960 000 € hors taxes,

- arrêter le forfait de rémunération de maîtrise d’œuvre à la somme de 1 084 500 € hors taxes,
hors missions complémentaires,

- autoriser le Maire ou son représentant à solliciter les subventions au taux maximum auprès de la
  Direction Régionale des Affaires Culturelles, du Conseil départemental de Loire-Atlantique, de la
  Région des Pays de la Loire (notamment pour le Contrat Territoire Région) et de l’ADEME, et à
  signer tout document y afférent.



Des crédits sont prévus au Budget de la Ville, Autorisations de Programme n° 652 et n° 655.

L' Adjointe au Maire,
Pascale HAMEAU

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Conservatoire à rayonnement départemental  – Projet  d'extension du bâtiment existant  -
Acquisition de la parcelle XH n° 128p1 et du lot volume 2a – L'OPH Silène, propriétaire.

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

Mes Chers Collègues,

Lors  de  la  séance  en  date  du  30  juin  2017,  le  Conseil  Municipal  a  approuvé  l'opération  de
restructuration et d'extension du Conservatoire à rayonnement départemental.

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

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

Par délibération en date du 09 février 2018, le Conseil Municipal a approuvé la modification du
coût  de  l’opération  pour  intégrer la  rénovation  des  façades,  de  la  toiture  (ravalement  et
remplacement des menuiseries) et l'amélioration acoustique du bâtiment existant.

L'emprise du projet porte pour partie sur un tènement foncier, propriété de la Ville actuellement
cadastré section XH n°131, mais aussi sur une propriété de l'OPH Silène actuellement cadastrée
section XH n°128.

A ce jour et au regard de l'opération susvisée, il apparaît opportun de faire l'acquisition de cette
dernière auprès de l'OPH Silène.

La Ville va donc faire l'acquisition de la parcelle cadastrée section XH n°128p1, conformément au
plan joint à la présente délibération, d'une contenance de 238 m².

De plus, dans un objectif de simplification, il a été décidé de créer un lot volume n° 2a tel que
figurant sur le même plan, actuellement cadastré section XH n°128p2 et d'une base de 121 m²,
eu égard aux nombreuses créations de servitudes qu'il y aurait eu lieu de réaliser.

Ainsi, l'emprise foncière cadastrée section XH n°128p1 ainsi que le lot volume susvisé pourraient
être acquis à hauteur de 53 850 euros, les frais inhérents à l'acte de vente étant non compris et
restant à la charge de la Ville.

Par ailleurs, par accord entre la Ville et l'OPH Silène, la Ville prendra en charge au titre des effets
induits de ladite opération, les travaux de reconfiguration du parking actuel impacté, propriété de
l'OPH Silène.

Le Pôle de gestion domaniale de la Direction Régionale des Finances Publiques n'a pas été saisi,
le seuil de consultation n'étant pas atteint.

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



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

- poursuivre les formalités d'acquisitions aux conditions susvisées,

- signer l'acte authentique définitif, lequel ne contiendra pas de changement dans la consistance
des biens vendus et l'économie du contrat préliminaire.

Les crédits correspondants sont prévus au budget de la Ville – Autorisation de programme n° 53.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

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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Place  Jean  Bouin  -  Désaffectation  /  Déclassement  du  domaine  public  communal  d'un
délaissé  de  voirie  avant  cession  au  profit  de  l'OPH  Silène  -  Décision  après  enquête
publique.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville prévoit  de réaliser sur le site situé Place Jean Bouin, à l'angle de l'avenue Pierre de
Coubertin  et  du Boulevard  Léo Lagrange,  une opération  d'aménagement  d'approximativement
25 logements pour une surface de plancher prévisionnelle de 1 750 m².

L'emprise dudit projet portant notamment sur un délaissé de voirie non cadastré d'une contenance
approximative  de  2  044  m²  faisant  partie  du  domaine  public  communal,  il  était  nécessaire,
préalablement à la cession au profit de l'OPH Silène, de procéder à son déclassement.

Une enquête publique, organisée par arrêté municipal du 05 juillet 2019, s'est tenue du 26 août au
09 septembre 2019 inclus, conformément aux dispositions du Code de la voirie routière et du Code
général de la propriété des personnes publiques.

Dans son rapport et ses conclusions motivées en date du 19 septembre 2019, M. Jean-Claude
HAVARD, désigné en qualité de commissaire enquêteur, a émis un avis favorable au projet de
déclassement de cette unité foncière, celui-ci étant cohérent avec la réglementation en vigueur, en
précisant que cet avis concerne le déclassement du domaine public communal.

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

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

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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Egalité Femmes-Hommes – Rapport 2019 – Présentation.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

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

Il s’agit donc pour ce cinquième rapport de présenter le bilan de notre politique de ressources
humaines, basé sur les données 2018, et le bilan 2019 des politiques publiques locales en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes.

Vu les articles L 2311-1-2 et D 2311-16 du CGCT, je vous demande donc, mes Chers Collègues,
de bien vouloir prendre acte de la présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité
femmes-hommes préalablement aux débats sur les orientations budgétaires 2020.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Plan d’action Egalité Femmes-Hommes – Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Dès le début de ce mandat, la volonté municipale de mettre à l’agenda de notre collectivité l’enjeu
de l’égalité entre les femmes et les hommes s’est traduite par la création d’une subdélégation
spécifique. Au fil des années, cet engagement s’est illustré par la mise en œuvre de plusieurs
actions nouvelles ou le soutien renforcé à des initiatives préexistantes qui contribuent à la lutte
contre toute forme de discriminations basées sur le genre.

En novembre 2017, la Ville de Saint-Nazaire s’est investie dans deux démarches qui ont contribué
à  asseoir  et  structurer  sa  politique  locale  en  matière  d’égalité :  la  signature  du  Protocole
départemental de lutte contre les violences faites aux femmes et de la Charte Européenne pour
l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale.

A travers cette  Charte,  la  Ville  s’est  engagée à élaborer  dans les  deux ans un plan d’action
spécifique en faveur de l’égalité femmes/hommes.

Ce plan d’action, qui est aujourd’hui soumis au vote, intervient dans la suite logique de l’ensemble
des initiatives prises par la municipalité depuis le début du mandat parmi lesquelles notamment :
l’organisation d’un colloque biennal sur les violences faites aux femmes depuis novembre 2015, le
financement de deux téléphones grave danger, la participation à l’Observatoire départemental sur
les violences faites aux femmes, le soutien renforcé aux associations qui œuvrent pour l’égalité.

Il s’appuie sur les fondamentaux de la politique nazairienne en faveur de l’égalité entre les femmes
et les hommes : 

- l’égalité est une affaire de droit mais aussi de solidarité,
- une volonté de construction avec les partenaires,
- une transversalité nécessaire, complexe mais incontournable,
- avec comme ligne de conduite : permettre la dignité pour tous.

Et s’articule autour de six orientations politiques :

- la Ville, exemplaire : 
. en tant qu’employeuse, dans sa politique RH,
. en tant que donneuse d’ordre,
. en tant que coordinatrice, qu’accompagnatrice à la transversalité ;

- le cadre de vie : l’espace public et le genre,

- la place des femmes dans la vie locale,

- l’éducation sur les stéréotypes et l’égalité,

- la lutte contre les violences,

- la promotion des parcours et des initiatives favorisant l’égalité.

Pour chacune de ces orientations, des actions spécifiques vont être mises en œuvre sur toute la
durée du plan d’action 2019-2024.



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

- approuver le plan d’action Égalité femmes-hommes 2019-2024 annexé à la présente délibération,

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

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Contrat  de  mobilisation  et  de  coordination  locale  contre  les  violences  sexistes  et
sexuelles – Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire, signataire du protocole départemental de mobilisation et de lutte contre
les violences faites aux femmes 2017-2019, est déjà engagée dans un certain nombre d’actions en
matière de lutte contre les violences :

• Accueil et organisation du Point d’Accès aux Droits à l’Espace civique Jacques Dubé,
• Participation au groupe ressources nazairien en matière de violences,
• Organisation partenariale du colloque biennal sur les violences conjugales,
• Participation  au comité  de pilotage de l’Observatoire départemental  de  lutte  contre  les

violences faites aux femmes,
• Co-financement d’un poste à mi-temps de travailleur social au Bureau d’Aide aux Victimes

sur le district Saint-Nazaire/La Baule,
• Accompagnement et co-financement du dispositif Téléphone Grave Danger,
• Soutien financier aux associations (Solidarité Estuaire, CIDFF, Prévenir et Réparer). 

En lien avec le plan d’action égalité femmes/hommes 2019-2024, il s’agit aujourd’hui de renforcer
cet engagement avec la signature d’un Contrat de mobilisation et de coordination locale sur les
violences sexistes et sexuelles. Ce nouveau dispositif initié par l’Etat et adossé au Conseil Local
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) formalise un partenariat amorcé depuis
plusieurs années entre la Ville et les acteurs locaux sur ce sujet. 

Par la signature et la mise en œuvre de ce contrat local contre les violences sexistes et sexuelles,
l’ensemble des partenaires signataires s’engagent à rechercher collectivement une plus grande
efficacité dans les réponses apportées afin de lutter contre les violences sexistes et sexuelles,
dont  celles commises au sein du couple,  dans les domaines de la  prévention,  de la  prise en
charge, de la répression et de la réparation.

Dans ce cadre,  les signataires s’engagent  plus particulièrement à mettre en place au sein du
CLSPD, une cellule opérationnelle « Violences sexuelles et sexistes » afin de suivre des situations
individuelles,  de  favoriser  un  partage  d’informations  entre  les  acteurs  en  vue  d’actions  de
prévention et d’accompagnement des victimes. 

Cette cellule vient compléter le dispositif  actuel du CLSPD de Saint-Nazaire, comme troisième
instance opérationnelle spécifique, avec celle dédiée à la prévention sociale et celle dédiée à la
tranquillité publique.



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

- autoriser le Maire ou son représentant à signer le contrat local contre les violences sexistes et
  sexuelles annexé à la présente délibération,

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

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

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

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

Mes Chers Collègues,

Considérant la nécessité d’actualiser le tableau des effectifs de la collectivité en cohérence avec
les besoins des services et afin de prendre en compte :

- les projets de service et changements d’organisation présentés en Comité technique,
- les reclassements, arrivées et ou départs d’agents,
- les mises en stage suite à réussite à concours,

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

Filière Création d’emploi budgétaire Suppression d’emploi budgétaire

Administrative

 
1 Adjoint administratif

1 Adjoint administratif principal 2èCl
1 Adjoint administratif principal 2èCl

28/35è

1 Adjoint administratif principal 1è Cl
2 Attachés

1 Attaché 31.5/35ème

1 Adjoint administratif principal 2èCl

1 Rédacteur
1 Attaché 24.5/35ème

1 Directeur

Technique
1 Agent de maitrise principal
1 Technicien principal 2è Cl

2 Ingénieurs

2 Adjoints techniques
1 Adjoint technique 17.5/35ème

1 Adjoint technique principal 2è Cl
1 Adjoint technique principal 1è Cl

1 Technicien principal 1è Cl
 

Animation 2 Adjoints animation 1 Adjoint animation 31/35ème

Police 1 Brigadier-chef principal

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



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

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Rapport d'orientation budgétaire 2020.

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

Mes Chers Collègues,

Le projet de budget pour l’année 2020 sera soumis au vote du Conseil Municipal lors de sa séance
du 20 décembre prochain.

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

Ce rapport doit retracer :

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

Après avoir rappelé les principales dispositions, connues à ce jour, du projet de loi de finances
pour 2020 et ses incidences sur la commune, un premier bilan provisoire de l’exercice 2019 sera
présenté, concernant la mise en œuvre du projet stratégique ainsi que les principales réalisations
de l’année. 

Les objectifs fixés dans le cadre de la contractualisation avec l’Etat seront également rappelés
ainsi que leur impact sur les orientations budgétaires pour 2020.

I - Le Projet de Loi de Finances pour 2020 (PLF)

Présenté le 26 septembre dernier à la presse, le PLF 2020 est actuellement en cours d’examen au
Parlement pour une adoption prévue en décembre 2019. Il s’inscrit dans la continuité par rapport à
2019 et confirme les orientations données par la Loi de Programmation des Finances Publiques
(LPFP) 2018-2022. 

Pour mémoire, celle-ci prévoit une réduction à l’horizon 2022 :

• de la part de la dette publique dans le PIB de 5 points, 
• de la dépense publique de 3 points, 
• du déficit public de 2 points,
• du taux de prélèvements obligatoires de 1 point.

Le gouvernement a revu à la baisse ses hypothèses de croissance à 1,4 % en 2019 (le PLF 2019
prévoyait  1,7 %)  et  1,3 %  pour  2020  compte  tenu  du  contexte  économique  moins
porteur :  incertitudes liées au Brexit  et  tensions commerciales mondiales (pour mémoire 1,7 %
réalisé en 2018).

L’hypothèse d’inflation retenue est quant à elle de 1,2 % en 2019 et 2020 (hypothèses inférieures à
celles constatées en 2018 avec 1,8 %). 



Après un niveau attendu de 3,1 % du PIB en 2019 (rappel l’objectif du PLF 2019 était de 2,8 %), le
gouvernement se fixe un objectif de déficit public à 2,2 % en 2020.

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

Le dispositif de contractualisation, engagé en 2018 avec les collectivités les plus importantes, est
donc maintenu en 2020. 

Les principales mesures d’ordre général     du PLF 2020 sont les suivantes   :
➢ Mesures visant les ménages :

• Baisses d’impôt sur le revenu (5 Mds€ pour 16,9 millions de foyers)
• 3ème tranche de la suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages
• Désindexation de la revalorisation des prestations sociales (+0,3 % en 2020) : prime

d’activité, Allocation Adultes Handicapés (AAH), APL
• Transformation du Crédit Impôt Transition Energétique (CITE) en une prime ciblée sur

les ménages les plus modestes et les véhicules les moins polluants.

➢ Mesures de simplification :
• Possibilité de la déclaration tacite pour les foyers fiscaux dont la déclaration ne néces-

site pas de complément ou rectification (12 millions de foyers concernés)
• Poursuite de la suppression de taxes à faible rendement : 18 taxes concernées après

26 en 2019 (frais d’huissier, droits d’enregistrement des contrats de mariage, produits
cosmétiques…).

➢ Mesures concernant les entreprises :
• Baisse d’impôt  de 1Md€ en faveur des entreprises (diminution du taux d’IS,  allège-

ments de charges…)

Les principales mesures concernant les collectivités sont les suivantes :

1) Fiscalité locale

• Poursuite  de  la  suppression  de  la  taxe  d’habitation   (TH)  pour  une  troisième  tranche
(-3,7M€), sous forme de dégrèvement.  Pour les 20 % de ménages restants, l’allègement
sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022 et 100 % en 2023. En revanche, la taxe
d’habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants sera maintenue.

En 2020, l’Etat prend en charge ce dégrèvement dans la limite des taux et abattements
votés en 2017. A compter de 2021, la taxe d’habitation sera remplacée par le transfert aux
communes de la part  départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Les
communes dont le produit de taxe foncière départementale est inférieur au produit de taxe
d’habitation  supprimé se  verront  verser  une compensation  sur  la  base  d’un  coefficient
correcteur. 

La  Ville  de  Saint-Nazaire  fera  partie  des  collectivités  qui  connaîtront  l’application  du
coefficient  correcteur.  La  taxe  foncière  (TF)  départementale  transférée  (14,8  M€)  ne
compense pas la ressource de TH perdue (23,5 M€), soit un différentiel de 8,7 M€, sur
lequel la dynamique pourrait être perdue à l’issue de la réforme.

Les EPCI se verront, quant à eux, affecter une fraction de TVA en lieu et place de la taxe
d’habitation.



Le PLF prévoit  également la mise à jour des règles de lien entre les taux du fait de la
disparition de la TH.

En 2020, année de transition et surtout dernière année au titre de laquelle les collectivités
perçoivent un produit de taxe d’habitation (sur les résidences principales),  deux mesures
sont prévues dans le PLF, à savoir :

• Pas de possibilité de modifier les taux de TH pour les communes et EPCI
• Absence de revalorisation des bases de TH.

Cette dernière mesure, dont l’objectif est de limiter le coût de la réforme pour l’Etat, est très
contestée et a été supprimée par le Parlement en première lecture. La réévaluation des
bases  TH est  aujourd’hui  proposée à  +0,9 % (dans l’attente  de  la  fin  des  discussions
parlementaires, conforme aux hypothèses retenues par la prospective de la Ville de Saint-
Nazaire).

La réforme de la taxe d’habitation aura également un effet sur la péréquation, dans la me-
sure où les potentiels fiscaux seront fortement impactés par la suppression de cette taxe. A
ce jour, aucune simulation n’a été produite par l’Etat.

Parallèlement, le PLF 2020 prévoit de relancer les travaux préparatoires à la révision des
valeurs locatives des locaux d’habitation pour une prise d’effet à l’horizon 2026.

• Suppression de taxes à faible rendement   : la Ville de Saint-Nazaire n’est pas concer-
née.

En  synthèse,  les  dispositions  fiscales  du  PLF  2020  impactent  peu  les  prospectives
financières  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire  pour  l’année  2020,  la  suppression  de  la
3ème tranche de la taxe d’habitation étant intégralement compensée par le dégrèvement.
En revanche,  pour  les  années suivantes,  les  incertitudes demeurent :  quelle  garantie
d’une compensation intégrale de la perte de la TH par le transfert de la taxe foncière du
département  et  l’application  du  coefficient  correcteur,  impact  à  moyen  terme  de  la
révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (2026).

2) La poursuite des baisses des dotations de l’état : effet de la hausse de la péréquation

2) La poursuite des baisses des dotations de l’état : effet de la hausse de la péréqua-
tion

• La dotation globale de fonctionnement des communes et des départements restera stable
en 2020, à hauteur de 27M€. A noter la hausse de la péréquation à hauteur de 180M€, qui
favorisera les communes bénéficiaires de la DSU et de la DSR au détriment de la dotation
forfaitaire.

• Par conséquent, la commune devrait subir à nouveau une baisse de sa dotation forfaitaire
(estimée à ce stade à 7,6 M€ contre 7,9 M€ en 2019), partiellement compensée par la
hausse de la dotation de solidarité urbaine (estimée à 2,2 M€ contre 2,1 M€ en 2019).



• Pour  mémoire,  l’évolution  de  la  DGF de  Saint-Nazaire  depuis  2014  a  été  la  suivante
(baisse de 8 % en moyenne) :
:

➢ Le FCTVA est estimé à 6 M€. Le PLF confirme un nouveau report de l’automatisation du
FCTVA, au 1er janvier 2021.

➢ Les  variables  d’ajustement  ,  servant  à  abonder  le  besoin  de financement  nécessaire  à
l’ajustement  des  dotations  aux collectivités s’élèvent  à  120 M€ (contre  144 M€ au PLF
2019). La répartition de l’effort serait effectuée principalement de la manière suivante :

• Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) : 45 M€
dont 10 M€ pour le bloc communal

• Dotation  de  transfert  des  compensations  d’exonération  (DTCE)  des  régions  et
départements : 30M€

• Compensations versement transport (VT) : 43 M€

La commune de Saint-Nazaire ne sera pas impactée en 2020, celle-ci ne percevant plus de
DCRTP depuis 2019.

En synthèse, la Ville de Saint-Nazaire devrait connaître à nouveau une érosion de sa
DGF d’environ 230 K€ du fait de la montée en puissance des dispositifs de péréquation à
enveloppe  constante.  Les  autres  dispositions  DGF  du  PLF  2020  impactent  peu  les
prospectives financières de la Ville de Saint-Nazaire pour l’année 2020. 

3) 2020 : 3ème année du dispositif de Contractualisation signé avec l’Etat.

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

Le contrat de la ville de Saint-Nazaire, signé le 29 juin 2018, a été conclu pour une durée de 3 ans
(2018, 2019 et 2020). Il fixe sur le périmètre du budget principal : 

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

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

Sur les 322 collectivités concernées par la contractualisation, 229 ont souscrits un contrat (71 %).

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

Ainsi, la collectivité est tenue au respect de cet engagement, sous peine de se voir infliger une
sanction sous forme de reprise financière (75 % de l’écart  constaté,  limité à 2 % des recettes
réelles de fonctionnement).
Si  la  Ville  avait  refusé la  contractualisation,  l’objectif  d’évolution  des dépenses aurait  été  fixé
d’office à 1,05 % et la reprise financière à 100 % en cas de dépassement.



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

Rappel de la 
base 2017

2018 2019 2020

Montant des dépenses 
réelles de fonctonnement

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

*  Dépenses de fonctionnement :  dépenses réelles retraitées du chapitre 013 « atténuations de charges » et 014 « atténuations de
produits »
** A noter que l’inflation 2018 a été supérieure à ce qui avait initialement été estimé par l’Etat dans le cadre de la loi de programmation
des finances publiques (1,8% contre 1% hypothèse de la loi de programmation), de même qu’en 2019 (1,2% contre 1,1% hypothèse de
la loi de programmation).

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

En 2018, première année de contractualisation, l’objectif a été atteint par la Ville de Saint-Nazaire.
14 collectivités parmi les 322 n’ont pas atteint les objectifs. Pour ces 14 collectivités, la sanction
financière est estimée à 30 M€.

Pour 2019, l’atteinte de l’objectif pour la Ville de Saint-Nazaire est encore incertaine mais devrait
être  tenue.  La  Ville  de  Saint-Nazaire,  comme  beaucoup  de  territoire  à  forte  dynamique,  est
substantiellement impacté par ce dispositif. Malgré les efforts incontestés en matière de gestion
(maîtrise des dépenses de fonctionnement, à ce titre les dépenses de fonctionnement ont baissé
de -0,29 % entre 2017 et 2018), elle connaît une dynamique de population plus importante que la
moyenne nationale, ce qui l’oblige à ajuster ses services publics en conséquence. 

Elle connaît par ailleurs l’impact en fonctionnement de ses investissements (charges financières,
fonctionnement des nouveaux équipements…) et des augmentations de dépenses liées à la mise
en œuvre de nouvelles réglementations, normes et nouveaux transferts de charges de l’Etat. A titre
d’exemple, la mise en œuvre de la scolarisation obligatoire à 3 ans génère un surcoût en année
pleine  de  260 K€  pour  la  Ville  de  Saint-Nazaire,  lié  au  financement  des  écoles  privées  sous
contrat.  Par  ailleurs,  le  dédoublement  annoncé  des  classes  de  grande  section  de  maternelle
impliquera le recrutement d’ATSEM supplémentaires.

Enfin,  le  contrat  avec  l’Etat  a  été  établi  sur  la  base  d’hypothèse  d’inflation  qui  ne  sont  pas
cohérentes avec la réalité constatée. La contractualisation nécessite donc des efforts de gestion et
la recherche de nouveaux chantiers d’optimisation qui deviennent de plus en plus difficiles à mettre
en œuvre.

Les perspectives après 2020 concernant la contractualisation : le contrat sera-t-il prolongé,
étendu, assoupli ? Le gouvernement offre peu visibilité sur le sujet. Si les objectifs de limitation de
l’évolution  des  dépenses  de  fonctionnement  ont  été  atteints  en  2018  pour  l’ensemble  des
collectivités, elles ne sont pas traduites par une baisse de la part de l’endettement dans le PIB.
Quelle seront  les mesures qui seront  prises ? La Cour des comptes dans son rapport  sur les
finances publiques locales, le 24 septembre dernier, propose des aménagements et recommande
l’extension du périmètre de la contractualisation. L’exercice va devenir extrêmement compliqué à
terme si  le  contrat  devait  être  prolongé sans aménagements  et  corrections  des incohérences
actuelles.



II - Situation financière de la commune de Saint-Nazaire

Malgré la baisse des dotations de l’État, qui a réduit les marges de manœuvre depuis 2014, la
situation financière de la collectivité à fin 2019 reste saine. Ce constat, la collectivité le doit à ses
efforts sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement, conformément à la stratégie financière
qu'elle s'est fixée et qu'elle respecte scrupuleusement.

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

1) Principaux indicateurs

Le graphique ci-dessous retrace l’évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement, ainsi
que des marges d’épargne depuis 2014.

Ces  chiffres  reflètent  la  bonne  santé  financière  de  la  collectivité,  malgré  une  très  légère
détérioration depuis 2014, liée à l’érosion des recettes (baisse des dotations de l’Etat). A noter que
l’année  2017  est  atypique  du  fait  de  recettes  non  récurrentes  (remboursements  d’assurance
sinistres).

La  Ville  de  Saint-Nazaire  affiche  une  grande  maîtrise  de  sa  gestion.  Entre  2014  et  2018,
l’augmentation moyenne annuelle des dépenses a été limitée à 1,17 % avec une population qui a
pourtant progressé d’environ 1% en moyenne par an et une inflation qui repart (1,8 % en 2018). La
Ville de Saint-Nazaire du fait de ses efforts de gestion affiche donc une baisse de ses dépenses
par  habitant  sur  cette  même période (1 382 € par  habitant  en 2018,  1 399 € en 2014 source
Ministère de l'Action et des Comptes publics).

Ses recettes de fonctionnement  n’ont  évolué sur  la  même période que de 0,84 % par  an en
moyenne.  Cette dynamique plutôt  faible en première lecture s’explique par  le  désengagement
financier  de  L’Etat  (16 M€  de  DGF  en  2014  contre  10,2 M€  en  2018),  par  la  volonté  de  la
municipalité  de limiter  l’effort  demandé aux  Nazairiens  en  matière  de fiscalité,  avec des taux
d’imposition inchangés depuis 9 ans.



Les soldes d’épargne témoignent de cette bonne gestion. Ils se sont stabilisés sur la période sans
dégradation alors que les premières prospectives du plan stratégique initial  approuvé fin 2015
prévoyaient une dégradation.

K€ 2014 2015 2016 2017 2018

= EPARGNE DE GESTION (EG) 19 641 19 288 18 222 19 738 18 469

Intérêts 1 306 1 216 954 792 773

EPARGNE BRUTE (EB) 18 335 18 072 17 268 18 946 17 696

Capital 6 641 6 866 6 613 5 446 6 395

EPARGNE NETTE (EN) 11 694 11 206 10 655 13 500 11 301

Comparé à des collectivités de taille équivalente dans un périmètre géographique proche, la Ville
de Saint-Nazaire atteste d’une performance supérieure à la moyenne.

2) Structure des effectifs

La Ville de Saint-Nazaire emploie, au 30 septembre 2019, 1 369 agents, dont 115 non permanents
et 1 254 permanents, qui se répartissent de la façon suivante :



Plus précisément, la structure des effectifs par catégorie est la suivante : 

Le tableau ci-dessous montre l’évolution des dépenses de personnel depuis 5 ans, par poste :

Postes 2014 2015 2016 2017 2018

Traitement de base 25 566 532,12 € 26 226 336,11 € 27 084 608,23 € 29 866 816,99 € 30 539 372,07 €

Heures complémentaires 237 968,85 € 253 620,00 € 221 383,08 € 456 657,80 € 363 364,94 €

Heures supplémentaires 97 978,24 € 99 432,36 € 102 919,43 € 139 554,75 € 145 196,24 €

Primes fixes 4 193 420,13 € 4 210 416,51 € 4 493 062,34 € 5 340 912,80 € 5 330 808,38 €

Primes variables 185 677,64 € 191 957,81 € 150 299,87 € 168 148,20 € 202 655,12 €

Prime annuelle 1 625 252,19 € 1 687 943,64 € 1 737 049,65 € 1 882 073,73 € 1 919 820,90 €

Astreintes 83 024,09 € 83 714,55 € 89 786,49 € 102 817,51 € 107 229,40 €

Horaires 794 529,64 € 877 734,84 € 734 840,12 € 377 553,22 € 292 200,52 €

Alloc. Retour Emploi 207 609,31 € 253 719,62 € 320 663,03 € 349 191,86 € 360 345,88 €

Complémentaire Santé 0,00 € 66 058,78 € 159 663,30 € 146 225,81 € 137 180,27 €

Charges patronales 12 990 635,03 € 13 311 827,90 € 13 728 954,46 € 15 136 634,07 € 14 839 740,56 €

Autres 1 480 947,85 € 1 501 030,67 € 1 180 378,77 € 1 484 883,22 € 1 423 566,30 €

Total général 47 463 575,09 € 48 763 792,79 € 50 003 608,77 € 55 451 469,96 € 55 661 480,58 €

Cette évolution est impactée par l’effet de la remunicipalisation des activités de l’enfance (Ex OMJ)
qui  a  entraîné  une  progression  de  la  masse  salariale  de  plus  de  3 M€  avec  diminution  des
subventions en contrepartie. Retraité de cet élément, l’évolution des dépenses de personnel reste
maîtrisée et a permis d’atteindre une augmentation moyenne annuelle des dépenses globales de
la collectivité limitée à 1,17 % entre 2014 et 2018. Le temps de travail annuel est de 1 569 heures.



3) Les investissements : l’avancement du projet stratégique

Sur le plan des investissements, les réalisations 2019 devraient atteindre 29,9 M€. En quatre ans,
près de 45 % du projet  stratégique 2016-2024 aura ainsi  été réalisé conformément au rythme
d’engagement prévu.

Depuis 2014 à fin 2018, la Ville de Saint-Nazaire a réalisé 138 M€ de dépenses d’équipements,
soit une moyenne annuelle de 27,6 M€.



Les principales opérations réalisées en 2019 sont les suivantes :



En 2020, le projet stratégique prévoit : 

Comparé à des collectivités de taille équivalente dans un périmètre géographique proche, la Ville
de Saint-Nazaire atteste d’un niveau de dépenses d’investissement supérieur à la moyenne.



4) L’endettement de la collectivité

Avec un encours de dette de 57,4 M€ à fin 2018, la capacité de désendettement de la Ville est de
3,2 ans, bien en dessous de la moyenne constatée au niveau national (supérieure à 6 ans).

La bonne gestion de la Ville de Saint-Nazaire a permis d’améliorer les objectifs prévus par le plan 
de stratégique approuvé initialement.

Prospective projet 
stratégique 2016-2024

Réalisations à fin 2018

Evolution des dépenses de 
fonctionnement

+1,3% (hors charges 
financières)

+0,98% entre 2016 et 2018 ou 
+1,17% entre 2014 et 2018

Objectif d’investissement
204 M€ portés à 237,8 M€ 
aujourd’hui

75,9 M€ soit 33% à fin 2018
105,8 M€ soit 44,5% à fin 2019

Encours de dette 70 M€ en fin de mandat 57,4 M€

Capacité de désendettement 6 ans en fin de mandat 3,2 ans en 2018

Evolution de l’épargne nette -31% entre 2016 et 2018 +6% entre 2016 et 2018



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

37,03 %

53,76 %
5,73 %
3,49 %

Encoursdedete

Fixe EURIBOR 12 mois
EURIBOR 3 mois Livret A

Son taux moyen est actuellement de 1,18 % et sa durée de vie moyenne de 5 ans et 2 mois.

Par rapport aux autres communes de la strate, les ratios financiers de la Ville de Saint-Nazaire
sont  très satisfaisants,  permettant  ainsi  de financer un volume d’investissement supérieur  à la
moyenne :



III - Perspectives années 2020 et suivantes

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

Les principes généraux : 

• La mobilisation d’un service public de proximité de qualité efficace et efficient ;
• La relance de l’investissement par le recours maîtrisé au levier de la dette ;
• Un objectif d'investissement de 237 millions d'euros sur la période 2016/2024 (montant mis

à jour en mai 2019) ;
• L’activation du levier de la dette compte tenu du faible endettement de la commune ;
• Une capacité  de remboursement  qui  devait  s'établir  à  moins  de 6  années  à  la  fin  du

mandat, soit un niveau inférieur à la moyenne actuelle des villes comparables ;
• Le non recours au levier fiscal et la maîtrise des budgets de fonctionnement (plafond 1,3 %

d'évolution par an hors charges financières). 

Depuis 2018, il est cependant nécessaire d’intégrer le contexte de la contractualisation avec l’Etat
au titre de l’article 29 de la loi de programmation des finances publiques 2018 - 2022.

1 - Les perspectives pour 2020 et les années suivantes concernant les recettes 

Les  recettes  de  fonctionnement  devraient  progresser  légèrement  à  périmètre  constant  (1 %),
même si 2020 constitue encore une année de contraintes et d'incertitudes. Celles-ci pourraient
atteindre environ 110 M€. Elles seront précisées lors du vote du budget.

Concernant la fiscalité, qui représente plus de 40 % des recettes de fonctionnement, il est anticipé
une hausse de 2 % des produits, liée d’une part à l’augmentation physique des bases, en lien avec
la dynamique du territoire, et d’autre part à l’actualisation décidée au niveau national, si celle-ci est
maintenue dans le cadre de la loi de finances 2020. 

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

L’attribution de compensation versée par la CARENE prendra en compte l’effet en année pleine du
transfert de la contribution au service départemental d’incendie et de secours ainsi que les impacts
des mutualisations de services. La dotation de solidarité communautaire devrait quant à elle rester
stable.

La commune devrait voir à nouveau une baisse de sa dotation forfaitaire (estimée à ce stade à
7,6 M€ contre 7,9 M€ en 2019), partiellement compensée par la hausse de la dotation de solidarité
urbaine (estimée à 2,2 M€ contre 2,1 M€ en 2019).

Les autres recettes de fonctionnement devraient être à peu près stables.

2 - La poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement 

Les  dépenses  de  fonctionnement  sont  anticipées  autour  de  97,6 M€  (périmètre  de  calcul  du
contrat Etat).

Si les objectifs de la contractualisation concernant l’encadrement des dépenses de fonctionnement
étaient déjà partiellement intégrés dans la feuille de route du plan stratégique voté en 2015, l’effort
supplémentaire dû à la contractualisation nécessite le renforcement du plan de performance et la
recherche accrue de nouveau chantiers d'optimisations. 



Cette optimisation est rendue d’autant plus difficile du fait de la dynamique de la population, qui
oblige la collectivité à ajuster le service public à la hausse. Saint-Nazaire connaît en outre 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. 

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

• Le  développement  de l’attractivité  de la  baie  de  Saint-Nazaire sera  poursuivi  en  2020.
Cette démarche concourt aux priorités municipales : politique en faveur du cadre de vie et
du littoral,  politiques touristique,  événementielle,  commerciale,  sportive,  en faveur de la
Jeunesse, etc… 

• La  mise  en  œuvre  des  différentes  délibérations  cadres,  de  la  politique  culturelle  aux
politiques sociales en passant par la vie des quartiers, la tranquillité/prévention, la jeunesse
et depuis juin 2019 la politique sportive. Celle-ci vise à développer des pratiques sportives
diversifiées,  ouvertes à tous, dans des lieux adaptés et  innovants, tout en fédérant les
acteurs.  Elle  vise  également  à  faire  de  Saint-Nazaire  une  destination  sportive,  avec
notamment le développement des sports nautiques et l’organisation d’évènements d’enver-
gure.

• La démarche globale de protection de l’environnement et de maîtrise des consommations
et  des coûts de l’énergie,  avec la mise en œuvre du Schéma Directeur du Patrimoine
Immobilier ainsi que du dispositif Citergie.

• La participation  citoyenne et  la  prise  en compte des usagers  dans la  conception  et  la
réalisation des projets.

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

Les efforts de maîtrise des dépenses de personnel seront donc poursuivis en 2020. 



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

L’évolution des dépenses de personnel tient compte de l’impact des mesures de la loi Parcours
Professionnels,  Carrières  et  Rémunérations  (PPCR)  pour  les  agents  titulaires  ainsi  que  les
contractuels, dont les grilles ont été indexées sur celles des titulaires depuis 2018.

Les dépenses de personnel prennent également en compte les recrutements rendus nécessaires
par la croissance de la population qui implique un ajustement du service public à la hausse. Pour
mémoire, 19 classes supplémentaires ont été ouvertes dans les écoles nazairiennes depuis 2013.
Dans ce contexte, 3 postes d’ATSEM ont été créés à la rentrée 2019, produisant un effet en année
pleine en 2020. De même, des créations de postes sont envisagées au sein de la restauration
municipale, mutualisée avec plusieurs communes de la CARENE.

S’agissant  des  autres  dépenses  de  fonctionnement,  on  note  l’impact  en  année  pleine  de
l’obligation  de scolarisation  à  3  ans  (+260 K€),  la  maîtrise  des dépenses  d’énergie  malgré  la
hausse des tarifs, le maintien des subventions aux associations.

3 - Le programme d'investissement 2020

Les prévisions de dépenses d’investissement pour 2020 seront en progression compte tenu de la
montée en charge du projet stratégique. Elles pourraient atteindre 40 M€. Elles seront précisées
lors du vote du budget.

4 - L'encours de dette reste maîtrisé 

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

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

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

• Un encours de dette aux environs de 70 millions d’euros à la fin du mandat.
• Une capacité de remboursement qui devait atteindre 6 années à la fin du mandat, soit un

niveau largement inférieur à la moyenne actuelle des villes comparables.

Les réalisations à fin 2019 et les prévisions pour 2020 seront inférieures à ces seuils compte tenu
des efforts de gestion entrepris



5 - Les marges d’épargne.

Les marges d’épargne devraient se stabiliser en 2020.

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

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

K€ Projection 2019 Projection 2020

EPARGNE DE GESTION 16 477 17 444

Intérêts 879 1 014

EPARGNE BRUTE 15 598 16 431

Remboursement capital de la dette 7 360 8 264

EPARGNE NETTE 8 238 8 167

Dépenses d'investissement 29 000 30 226

Recettes d'investissement hors dette 6 750 8 550

Emprunt 14 013 13 509

Encours de dette en fin d'année 67 217 72 462
Capacité de désendettement 4,3 4,4



C’est donc dans ce contexte contraint que la préparation du budget primitif 2020 est réalisée :

• Poursuite de l’avancement du plan stratégique qui se réalise selon l’échéancier prévu.
Les efforts de gestion entrepris ces dernières années a permis d’améliorer les objectifs de
santé financière prévus par le plan de stratégique approuvé initialement.

• Une situation financière saine. Comparé à des collectivités de taille équivalente, la Ville de
Saint-Nazaire atteste d’une performance supérieure à la moyenne en matière d’épargne,
de maîtrise de l’endettement et de niveau de dépenses d’investissement par habitant.

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

• Des recettes de fonctionnement avec une dynamique plutôt modérée. La dynamique des
bases  fiscales  liée  à  la  croissance  du territoire  est  compensée  par  le  désengagement
financier de L’Etat et l’érosion des dotations. Une réforme de la taxe d’habitation dont les
effets impacteront la ville à compter de 2021.

• Le dispositif  de contractualisation,  engagé en 2018 est maintenu en 2020. La Ville de
Saint-Nazaire  veillera  à  l’atteinte  des  objectifs.  L’exercice  va  devenir  extrêmement
compliqué à terme si le contrat devait être prolongé sans aménagements et corrections des
incohérences actuelles  du fait  de la  dynamique de population  et  la  mise en œuvre de
nouvelles réglementations, normes et nouveaux transferts de charges de l’Etat non pris en
compte dans la contractualisation

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

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE



18 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2019

Finances - Exercice 2019 - Décision modificative n° 3 - Budget Principal - Budgets annexes -
Diverses dispositions à caractère financier.

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

Mes Chers Collègues,

La décision modificative n°3, s’équilibre à -6 867 382,98 €, dont -7 072 639,98 € en investissement
et 205 257 € en fonctionnement.

Tableau synthétique DM n° 3

Investissement Dépenses Recettes
Crédits nouveaux et lissages crédits 
d’investissement

-7 072 639,98 €

Emprunt d’équilibre -7 102 639,98 €

Ecritures d’ordre 30 000,00 €

TOTAL INVESTISSEMENT -7 072 639,98 € -7 072 639,98 €

Crédits nouveaux fonctionnement 175 257,00 € 205 257,00 €

Ecritures d’ordre 30 000,00 €
TOTAL FONCTIONNEMENT 205 257,00 € 205 257,00 €
TOTAL -6 867 382,98 € -6 867 382,98 €

I - Section d’investissement :

I - 1 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 des conseils
municipaux de juin 2017, décembre 2018 et mai 2019, portant leur montant total à 237,8M€.

Il est proposé de procéder à un nouvel ajustement de certaines opérations à hauteur de 4,6 M€ et
principalement :

• Opération Brossolette dans le cadre du PRIR (1 M€)

• Opération d’extension du conservatoire (3,6 M€).

Le montant total des autorisations de programme est ainsi porté à 242,4 M€.

I - 2 Dépenses d’investissement

Les crédits de paiement d’investissement sont rephasés sur les exercices ultérieurs à hauteur
de 7,1 M€ afin de tenir compte du rythme d’avancement des opérations :

• Patrimoine : -2,1 M€



• Espace public : -1,3 M€
• Opérations du PRIR : -1,2 M€
• Aménagements structurants : -0,7 M€
• Centre-ville : -0,7 M€

I - 3 Recettes d’investissement

L’équilibre de la section d’investissement est assuré par une diminution de l’emprunt à hauteur de
7,1 M€.

II - Section de fonctionnement :

II - 1 Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement sont ajustées afin de tenir compte de remboursements reçus de la
société ENGIE au titre de régularisations sur factures (+205 K€).

II - 2 Dépenses de fonctionnement

Des crédits  supplémentaires  sont  inscrits  à hauteur  de 580 K€ au chapitre 012 « charges de
personnel »,  les  dépenses  ayant  été  supérieures  aux  prévisions.  Cet  ajustement  reflète  la
nécessaire adaptation du service public aux besoins de la population et à l’évolution dynamique de
Saint-Nazaire, en particulier au regard de la hausse de la fréquentation dans le cadre des actions
en direction des enfants et des familles et du développement d’activités de loisirs et d’évènements
attractifs sur la commune.  

Ces dépenses sont financées par prélèvement sur les dépenses imprévues et virements de crédits
depuis le chapitre 66 « charges financières ».



19 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2019

Tarifs - Evolution des tarifs municipaux au 1er janvier 2020 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

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

Au  cours  des  derniers  exercices,  ceux-ci  ont  régulièrement  été  mis  à  jour.  Aussi  le  principe
d’évolution général s’inscrit dans l’actualisation permise par la définition d’un taux cadre plafond.
Pour 2020, ce taux cadre proposé est de 1,2 %. Il correspond à la dernière évolution des prix à la
consommation définie par l’Insee pour 2019.

Je vous propose donc d’ajuster les tarifs concernés dans la limite de 1,2 %, à la hausse ou à la
baisse.  Ces  modifications  tarifaires  pourront  intervenir,  conformément  aux  dispositions  de
l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Locales, par décision municipale.
Pour  toute  évolution  différente  ou  mise  en  place  de  nouveaux  tarifs,  la  délibération  reste
nécessaire.

Je  vous  demande  donc,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  l’évolution  tarifaire
réglementaire dans la limite de 1,2 %, à la hausse comme à la baisse, pour l’exercice 2020. 

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



20 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2019

Parc auto transport – Vente de véhicules réformés – Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Sept nouvelles procédures de vente de véhicules ont été lancées sur WEBENCHERES.

Elles concernent quatre lots de bennes pour chacun desquels la mise à prix a été fixée à 1 500 €,
un véhicule poids lourd pour une mise à prix de 9 500 €, deux caissons Algeco pour des mises à
prix respectives de 700 € et 900 €. 

Après étude des offres, je vous propose d’attribuer l’ensemble de ces matériels dont le montant
total de la vente s’élève à 49 660 € nets, conformément au tableau ci-joint.

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

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

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

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

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

Mes Chers Collègues,

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

Aujourd'hui, la Mission locale nous propose de renouveler la convention au titre de 2019.

Le financement du fonds géré par la Mission locale de l’agglomération nazairienne est assuré par
le Département de Loire-Atlantique et les communes relevant du territoire de compétence de la
Mission Locale.

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

Ce dispositif est destiné au soutien des jeunes en difficulté pour lesquels une subvention peut être
accordée afin de faciliter la mise en œuvre d’un parcours d’insertion professionnelle et sociale.

Le  F.A.J.  de  la  région  nazairienne,  d'un  montant  global  maximum  annuel  de  135  000  €  est
constitué par la participation conjointe du Département (90 000 € en 2019) et par les communes
du périmètre d’intervention de la Mission Locale : Donges, La Chapelle des Marais, Montoir-de-
Bretagne,  Pornichet,  Saint-Malo  de  Guersac,  Saint-Nazaire,  Trignac,  Saint-Joachim  et
Saint-André-des-Eaux (à hauteur de 45 000 €).

Le Département finance le F.A.J.  à hauteur des deux tiers des besoins des jeunes suivis,  les
communes de la CARENE apportant le tiers restant. La Ville de Saint-Nazaire représente plus de
80 % de la population.

Pour information en 2018, 367 jeunes dont 304 nazairiens ont été soutenus dans leur
projet.  548 aides ont été accordées dont 465 pour Saint-Nazaire.

En  2019  au  1er septembre,  250  aides  ont  été  accordées  dont  216  concernent  les  jeunes
nazairiens.

Ceci  étant  exposé,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  renouveler  ce
dispositif  et  m'autoriser  à  signer  la  convention  avec  la  Mission  Locale  de  l'agglomération
nazairienne jointe en annexe,  permettant  un versement de  24 268 €  pour le  Fond d'Aide aux
Jeunes.



Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019 chapitre 65.

L' Adjoint au Maire,
Yvon RENÉVOT

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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SPL  Saint-Nazaire  Agglomération  tourisme  (SNAT)  -  Rapport  d'activités  2018  -
Communication.

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

Mes Chers Collègues,

Les articles L. 1531-1 et L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoient que
les organes délibérants des collectivités territoriales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit
qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou
au conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être
apportées aux sociétés publiques locales dont ils sont membres.

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

MM.  LUMEAU,  SEGUELA  et GEFFROY, consultés  au  préalable,  vous  communiquent  les
informations  qui  suivent,  issues  du  rapport  pour  l’exercice  2018  des  administrateurs  de  la
SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.

1. La SPL

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

2. Les actions spécifiques à l’année 2018

L’année  2018  correspond  pour  la  SPL Saint-Nazaire  Agglomération  Tourisme  à  sa  deuxième
année de fonctionnement et à la fin de son premier exercice comptable de 21 mois (1er avril 2017
– 31 décembre 2018).

Après  une  année  2017  de  mise  en  place  de  la  structure  d’un  point  de  vue  juridique,
organisationnel et financier,  parallèlement à la gestion des missions confiées, l’année 2018 fut
dédiée à :

- définir une stratégie globale de l’entreprise traduite par le Projet d’entreprise,

- assurer les missions de gestion et d’exploitation selon la Délégation de Service Public,

- amorcer les grands chantiers du projet d’entreprise, à savoir le chantier EOL – Centre éolien de
Saint-Nazaire ; le chantier de l’espace Accueil – Billetterie – Boutique de l’écluse fortifiée partagé
entre le Sous-marin Espadon et EOL ; la refonte de la communication de la SPL (visuels, sites
internet,  etc.) ;  et  la  mise  en  tourisme  du  site  de  Rozé  sur  la  commune  de  Saint-Malo  de
Guersac.

3. Le projet d’entreprise 

Le  projet  d’entreprise  est  le  fruit  d’un  travail  collaboratif  mené  en  interne  avec  les  élus,  les
techniciens et les partenaires professionnels. Il donne la vision, les objectifs à atteindre et le cadre



opérationnel avec quarante actions réparties en sept grands ensembles. Il  porte une vision en
faveur du développement et du rayonnement à la fois du patrimoine et du tourisme du territoire. 

L’ambition est de garantir à l’agglomération nazairienne une notoriété de destination touristique et
patrimoniale d’excellence et d’innovation, à l’instar de ses savoir-faire notamment industriels.

Le projet d’entreprise vous est communiqué en annexe à la présente délibération. 

4. Rapport d’activités 2018

L’activité opérationnelle de la SPL SNAT pour l’exercice 2018 ainsi que le rapport financier de
l’exercice 2018 sont développés au sein du rapport qui vous a été communiqué, et qui est annexé
à la présente délibération.

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

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

Après en avoir délibéré, mes Chers Collègues, je vous remercie de bien vouloir vous prononcer
sur ce rapport relatif à l’activité de la SPL SNAT pour l’exercice 2018 et de me donner acte de cette
communication.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Fête de la musique - Édition 2020 - Participation de la Ville de Saint-Nazaire - Convention à
conclure avec l'association Les Escales - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le 25 janvier  2019,  le  Conseil  Municipal  a  adopté  une convention  pluriannuelle  de soutien  à
l'Association  Les  Escales  pour  l'animation  de  la  Fête  de  la  musique  et  le  festival  dénommé
« Les Escales ».

Cette convention pluriannuelle est le cadre juridique nécessaire au versement de la subvention. 

En complément, une convention annuelle sur les obligations de chacun à l’organisation de chaque
animation est nécessaire. Le projet de convention joint en annexe concerne la Fête de la musique.

Cette manifestation a pour objectif de mettre en valeur les pratiques amateurs des Nazairiens dans
les domaines de la musique et de la danse. Elle se déroule en plein air, dans la rue, ainsi qu’à
l’Alvéole 12, dans un esprit de fête et de convivialité. L'ensemble des concerts et spectacles est
gratuit et accessible à tous. Toutes les esthétiques y ont leur place.

Pour l'organisation de la Fête de la Musique, l'association Les Escales, qui exploite le VIP, travaille
en partenariat avec la Mission Événementielle de la Ville de Saint-Nazaire.

En prévision de la préparation de l'édition 2020 de la Fête de la Musique, il convient de préciser
les  obligations  de  chaque  partenaire  en  termes  de  logistique,  sécurité,  communication...  La
convention jointe en annexe précise les modalités de participation de la Ville et de l'Association,
tant sur le plan des moyens humains que sur celui des moyens matériels.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver et autoriser le Maire ou son
représentant à signer la convention relative à l'organisation de la Fête de la musique 2020 entre
l'Association Les Escales et la Ville de Saint Nazaire.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Centre  d’art  contemporain,  Le  Grand  Café  -  Programmation  hors  les  murs  au  LiFE  -
Exposition "Nous venons de trop loin pour oublier qui nous sommes" – Convention de
partenariat entre la Ville, Athénor, Centre national de création musicale et le Théâtre Scène
nationale - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de sa politique municipale d’arts plastiques, la Ville de Saint-Nazaire souhaite faire
connaître la création contemporaine à un large public dans une vision élargie à la danse et aux
questions de société.

C’est ainsi que le centre d’art contemporain Le Grand Café, dans le cadre de sa programmation
hors les murs au LiFE, organise l’exposition « Nous venons de trop loin pour oublier qui nous
sommes »,  la  nouvelle  création  de  la  Compagnie  MUA  créée  et  dirigée  par  la  danseuse
chorégraphe Emmanuelle Huynh. A noter que cette dernière a fait le choix d’installer le siège social
de sa compagnie à Saint-Nazaire en 2016, afin de déployer un travail collaboratif soutenu sur le
territoire.

Ce projet, conçu par Emmanuelle Huynh et l’artiste plasticien Jocelyn Cottencin, présentera une
installation  vidéo  et  des  performances  réalisées  dans  l’espace  d’exposition  qui  activeront  et
prolongeront le récit de l’installation vidéo. L’exposition se tiendra du dimanche 1er décembre 2019
au dimanche 19 janvier 2020.

« Nous venons de trop loin pour oublier qui nous sommes » n’est pas un portrait de la Ville de
Saint-Nazaire au sens premier de la description mais un récit ouvert qui prend comme territoire
cette ville si particulière et si inspirante pour les artistes. 

La création  de l’exposition  est  une coproduction  entre le  Grand Café  et  la  Compagnie  MUA.
Plusieurs temps forts rythmeront l’exposition sous forme de performances dansées réalisées avec
des  habitants,  des  étudiants,  des  groupes  scolaires  et  seront  réalisés  en  partenariat  avec le
Théâtre Scène nationale, et le Théâtre Athénor, Centre national de création musicale.

Afin de fixer le cadre partenarial de ce projet, je vous demande, mes Chers Collègues de bien
vouloir  approuver  et  autoriser  le  Maire ou son représentant  à signer  la  convention  ci-jointe  à
conclure  entre  la  Ville  de  Saint-Nazaire,  Athénor,  Centre  national  de  création  musicale  et  le
Théâtre Scène nationale.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Association  La  Chrysalide  de  l’Être  –  Atelier  d’éveil  musical  en  direction  de  jeunes en
situation  de  handicap  -  Convention  de  partenariat  -  Approbation  et  autorisation  de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le  Conservatoire  à  Rayonnement  Départemental,  conjointement  avec  les  éducateurs  et  les
personnels de l’Association La Chrysalide de l’Être a établi  depuis septembre 2017,  un projet
d’actions pour la mise en œuvre d’un atelier hebdomadaire d’éveil musical, 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, est de faciliter l’accès aux
actions culturelles et/ou pratiques artistiques au sein ou hors des équipements municipaux,  et
d’offrir un espace de travail en atelier collectif  permettant :

• l’intégration par l’accès à une pratique collective,
• l’expérimentation et la découverte par  l’expression artistique, comme tout enfant scolarisé

en écoles «ordinaires»,
• l’ouverture à l’éducation artistique et culturelle.

Ainsi, un enseignant du Conservatoire à Rayonnement Départemental interviendra sur la base de
33 heures, sur l'année scolaire 2019-2020. 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 approuver la convention
jointe en annexe, et autoriser le Maire ou son représentant à la signer.

Les dépenses (chapitre 012) et les recettes (chapitre 70) en résultant sont imputées au budget
général de la Ville.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Hôpital de jour Belle-Fontaine - Atelier d’éveil musical en direction d’enfants en situation de
handicap – Convention de partenariat - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le département Musique du Conservatoire à Rayonnement Départemental, conjointement avec
les éducateurs et les personnels de l’IME Belle-Fontaine a établi un projet d’actions pour la mise
en œuvre d’un atelier musical hebdomadaire, en direction d’enfants en situation de handicap.

L’objectif de ce projet, qui s’intègre pleinement aux orientations du schéma directeur handicap que
le Conseil Municipal a validé lors de sa séance du 30 janvier 2015, est de faciliter l’accès aux
actions culturelles et/ou pratiques artistiques au sein ou hors des équipements municipaux,  et
d’offrir un espace de travail en atelier collectif permettant de :

• développer un moyen supplémentaire de communication,
• soutenir  l’altérité,
• favoriser les interactions avec ses pairs et les adultes,
• accompagner l’ajustement de l’enfant à son environnement,
• permettre l’accès à un mieux- être, au plaisir et au plaisir partagé.

Ainsi, un enseignant du Conservatoire à Rayonnement Départemental interviendra sur la base de
33 heures, sur l'année scolaire 2019-2020, de décembre à février. 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 approuver la convention
jointe en annexe, et autoriser le Maire ou son représentant à la signer.

Les dépenses (chapitre 012) et les recettes (chapitre 70) en résultant sont imputées au budget
général de la Ville.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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IME Clémence Royer - Atelier d’éveil danse en direction d’enfants en situation de handicap -
Convention de partenariat – Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le département Danse du Conservatoire à Rayonnement Départemental, conjointement avec les
éducateurs  et  les  personnels  de  l’Institut  Médico-Educatif  Clémence  Royer  a  établi,  depuis
plusieurs années, un projet d’actions pour la mise en œuvre d’un atelier hebdomadaire d’initiation
à la danse, en direction d’enfants en situation de handicap.

L’objectif de ce projet, qui s’intègre pleinement aux orientations du schéma directeur handicap que
le Conseil Municipal a validé lors de sa séance du 30 janvier 2015, est de faciliter l’accès aux
actions culturelles et/ou pratiques artistiques au sein ou hors des équipements municipaux,  et
d’offrir un espace de travail en atelier collectif  permettant de :

• 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, un enseignant du Conservatoire à Rayonnement Départemental interviendra sur la base de
33 heures, sur l'année scolaire 2019-2020. 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 approuver la convention
jointe en annexe et autoriser le Maire ou son représentant à la signer.

Les dépenses (chapitre 012) et les recettes (chapitre 70) en résultant sont imputées au budget
général de la Ville.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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IEM de l’Estran – Atelier d’éveil danse en direction de jeunes en situation de handicap -
Convention de partenariat – Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le département Danse du Conservatoire à Rayonnement Départemental, conjointement avec les
éducateurs et les personnels de l’Institut d’Education Motrice de l’Estran  a établi depuis 2018 un
projet d’actions pour la mise en œuvre d’un atelier 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, est de faciliter l’accès aux
actions et/ou pratiques culturelles spécifiques en offrant un espace de travail en atelier collectif
permettant :

• un autre moyen de communication avec le groupe et les adultes intervenants,
• la découverte du geste, du mouvement ou tout autre moyen d’expression par la musique,
• le plaisir partagé, le bien-être.

Ainsi, un enseignant du Conservatoire à Rayonnement Départemental interviendra sur la base de
18 heures, pendant les périodes de vacances scolaires 2019-2020. 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 approuver la convention
jointe en annexe, et autoriser le Maire ou son représentant à la signer.

Les dépenses  (chapitre 012) et les recettes (chapitre 70) en résultant sont imputées au budget
général de la Ville.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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IME  Lucien  Desmonts  -  Atelier  d’éveil  danse  en  direction  d’enfants  en  situation  de
handicap - Convention de partenariat - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le département Danse du Conservatoire à Rayonnement Départemental, conjointement avec les
éducateurs et les personnels de l’Institut Médico-Educatif Lucien Desmonts a établi, depuis 2017,
un projet d’actions pour la mise en œuvre d’un atelier hebdomadaire d’initiation à la danse, en
direction de jeunes en situation de handicap.

L’objectif de ce projet, qui s’intègre pleinement aux orientations du schéma directeur handicap que
le Conseil Municipal a validé lors de sa séance du 30 janvier 2015, est de faciliter l’accès aux
actions culturelles et/ou pratiques artistiques au sein ou hors des équipements municipaux,  et
d’offrir un espace de travail en atelier collectif  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, un enseignant du Conservatoire à Rayonnement Départemental interviendra sur la base de
33 heures, sur l'année scolaire 2019-2020. 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.  Des locaux et instruments du Conservatoire seront aussi mis à disposition sur des
créneaux horaires spécifiques.

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

Les dépenses (chapitre 012) et les recettes (chapitre 70) en résultant sont imputées au budget
général de la Ville.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Médiathèque  -  Modalités  de  prêt  de  l’exposition  "Le  Monde  de  MeMo"  -  Convention  à
conclure avec la CARENE - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de ses activités de soutien à la filière du livre et en faveur du développement de la
lecture, en particulier en direction de la jeunesse, le réseau de la Médiathèque de Saint-Nazaire a
organisé un temps fort autour des Éditions MeMo sur  l’année 2019.

Cette opération a donné lieu à différentes actions :

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

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

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

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

• exposition «Le Monde de MeMo» à la Médiathèque,

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

Cette opération a été financée par la DRAC et par l’État dans le cadre de la politique de la ville. 

Aujourd'hui,  cette  opération  se  poursuit  à  l'échelle  de  la  CARENE  et  du  Projet  Culturel  du
Territoire.  En  effet,  l'agglomération  a  acquis  à  titre  gracieux  cette  exposition,  pour  en  faire
bénéficier toutes les bibliothèques du territoire. 

La CARENE a adressé un projet de convention précisant les modalités pratiques de circulation de
l'exposition et de stockage. Cette exposition intègre aussi les escargots réalisés d'après l’œuvre
d'Anne Crausaz. 

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver cette convention relative aux
modalités de prêt de l'exposition « Le Monde de MeMo », et autoriser le Maire ou son représentant
à la signer.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Bourses d'aide à la création artistique - Autorisation.

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

Mes Chers Collègues,

La délibération cadre relative à la politique culturelle municipale fixe parmi ses cinq orientations la
suivante : accompagner la présence des créatifs dans la ville.

Le dispositif des bourses d’aide à la création artistique en est une déclinaison opérationnelle. Ces
bourses constituent un dispositif structurant visant à consolider et développer les projets d’artistes
dans une prise en compte des étapes d’un parcours professionnel.  Elles portent une attention
particulière sur le statut et le positionnement économique et social de l’artiste. Elles s’inscrivent
dans une vision de filière,  c’est  à dire  dans un écosystème constitué de multiples acteurs et
enjeux.

Les bourses viennent soutenir la création dès sa phase de recherche et d’expérimentation. Elles
permettent d’accompagner des formes artistiques au modèle économique plus fragile. 

A titre d’information, ce dispositif vient en soutien à :

• un artiste ou une équipe artistique implanté(e) de manière permanente ou temporaire sur le
territoire municipal ; 

• une création originale, voire expérimentale ; 
• un projet exigeant qualitativement ; 
• un projet en lien avec le territoire dans : 

- sa mise en œuvre géographique 
- son lien avec des habitants 
- sa présentation publique partielle ou aboutie ; 

• des  champs  disciplinaires  et  des  esthétiques  priorisés :  arts  visuels  et  contemporains,
approche transdisciplinaire.

Ce dispositif n’a pas vocation à accompagner des actions de diffusion pure, des captations, ou
encore des productions discographiques.

L’aide est plafonnée à 2 500 euros et peut couvrir a maxima 50 % du budget du projet.

Cinq artistes ont déjà bénéficié d’une aide au titre du premier semestre 2019. Pour cette deuxième
phase, il convient de se prononcer sur les projets suivants.

En cohérence avec son schéma stratégique et la délibération cadre relative à la politique culturelle
de la  Ville  du 30 juin  2017,  et  en cohérence avec le  dispositif « Bourse d’Aide à la  Création
Artistique », il vous est proposé de voter les aides aux artistes suivants :

1 - Aude Robert : artiste nantaise, actuellement en résidence à Saint-Nazaire, diplôme national
d’expression plastique (Angers). 
Recherche sur la flore nazairienne, les plantes, les arbres etc., arrivés sous la forme de graine par
bateaux sous les semelles des hommes, depuis d’autres continents. 
Création  d’une  collection  d’images  photographiques  de  ces  espèces  identifiées  et  constitution
d’une nouvelle matière à dessiner. 



Partenariats :  DRAC  (Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles,  PCP  (Pôle  de  Créations
Partagées),  Nopoto,  Bonus,  Musée  d’Histoire  Naturelle  de  Nantes,  Espaces  Verts  de
Saint-Nazaire.
Montant de l’aide proposée : 1 500 euros

2 – Armelle Pitot-Belin : artiste nazairienne, formation DNSEP Lyon (Diplôme National Supérieur
d’Expression Plastique). 
Exploration de la Ville de Saint-Nazaire dans une comparaison avec Brasilia. 
Réalisation d’une œuvre kaléidoscopique et production d’une exposition présentée dans les deux
villes en s’appuyant sur les liens à l’architecture moderne, les partitions de musique, les dispositifs
interactifs, etc. Matériaux convoqués : papier, faïence, textile…
Partenariats :  Institut  français,  Alliance française et  lycée français  de Brasilia,  EBANSN, Block
Architecte. 
Montant de l’aide proposée : 2 500 euros

3  -  Alexis  Judic :  artiste  nazairien,  formation  DNSEP Lyon  et  DNAP (Diplôme National  d’Arts
Plastiques). 
Réalisation du projet « Entropie ». Création de structures relevant d’études sur l’architecture et
l’habitat. Une fois réalisée, une exposition sera organisée à Saint-Nazaire. 
Partenariats : PCP (Pôle de Créations Partagées)
Montant de l’aide proposée : 2 500 euros

4 - Sophie Keraudren : artiste plasticienne nazairienne, DNSEP Nantes
Exploration et réflexion sur l’infiniment grand et petit, le macrocosme et le microcosme, autour de
l’Art, Science et Industrie. Production spéciale d’une série de réalisations grands formats issues
des différents prélèvements de matières de la Fonderie LEMER et DEJOIE et des vues observées
sous  microscope  du  Laboratoire  de  Planétologie.  Présence  artistique  et  restitutions  dans  des
espaces  industriels  de  Saint-Nazaire.  Association  des hautes  technologies  et  de  la  technique
traditionnelle. Impressions photographiques et installations. 
Partenariats : PCP, APO 33, EBANSN, Fonderie Lemer, mécénats privés en cours.
Montant de l’aide proposée : 2 500 euros

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à  engager le soutien à ces
projets dans le cadre du dispositif des bourses d’aide à la création artistique.

La dépense en résultant sera imputée au budget de la Ville, chapitre 67.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

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

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

Mes Chers Collègues,

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

Anaïs Duchemann, étudiante nazairienne à l’Institut de formation en soins infirmiers, nous sollicite
aujourd'hui  pour  une  bourse  dans  le  cadre  d'une  mission  de  solidarité  internationale  au
Cambodge.

Ce  projet  à  caractère  humanitaire  se  déroulera  du  03  février  au  06  mars  2020  et  portera
principalement sur des missions de prévention notamment en lien avec l’hygiène bucco-dentaire et
lui permettra de confronter des acquis théoriques et pratiques dans un hôpital cambodgien. Une
intervention dans un dispensaire et dans un orphelinat est également prévue.

A son retour, elle procédera à une restitution de son expérience sous la forme d’une exposition de
photos  qui  sera  présentée  sur  le  site  de  Gavy  ainsi  qu’à  la  Source,  espace  Jeunesse  de
Saint-Nazaire.

Afin  de permettre de financer ce projet,  je  vous propose d’accorder  à Anaïs Duchemann une
bourse d’un montant de 800 €.

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,
Jean-Jacques LUMEAU

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Acquisition  de  matériels  d’espaces  verts  -  Convention  constitutive  de  groupement  de
commandes entre la CARENE et les Villes de Saint-Nazaire et Pornichet - Approbation et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le marché d’acquisition de matériels pour les espaces verts arrivant prochainement à échéance, il
convient de le renouveler. Les villes de Saint-Nazaire et Pornichet et la CARENE ont souhaité
constituer  un  groupement  de  commandes  afin  de  bénéficier  de  prix  et  de  conditions  plus
avantageuses.

La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L.2113-6
et L. 2113-7 du Code de la commande publique 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 l’acquisition de matériels d’espaces
verts désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Fourniture de fuel  domestique - Convention constitutive de groupement de commandes
entre la CARENE et les Villes de Saint-Nazaire et Besné - Approbation et autorisation de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le marché de fourniture de fuel  domestique arrivant  prochainement  à  échéance,  il  convient  de le
renouveler. Les villes de Saint-Nazaire et Besné et la CARENE ont souhaité constituer un groupement
de commandes afin de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses.

La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L. 2113-6 et
L. 2113-7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne
la  Ville  de  Saint-Nazaire  comme coordonnateur  du  groupement.  A ce  titre,  elle  sera  chargée  de
l’organisation de la procédure.

En conséquence,  je  vous demande, mes Chers Collègues,  de bien vouloir  m'autoriser  à  signer  la
convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture de fuel domestique désignant
la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Fourniture de lubrifiants - Convention constitutive de groupement de commandes entre la
CARENE  et  les  Villes  de  Saint-Nazaire  et  Pornichet  -  Approbation  et  autorisation  de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le  marché  de  fourniture  de  lubrifiants  arrivant  prochainement  à  échéance,  il  convient  de  le
renouveler.  Les villes de Saint-Nazaire et  Pornichet  et  la  CARENE ont  souhaité constituer un
groupement de commandes afin de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses.
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L. 2113-6
et L. 2113-7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle
désigne  la  Ville  de  Saint-Nazaire  comme coordonnateur  du  groupement.  A ce  titre,  elle  sera
chargée de l’organisation de la procédure.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer la
convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture de lubrifiants désignant la
Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Prestations  de  mise  sous  pli  automatisée  de  la  propagande  électorale  et  des  cartes
électorales -  Convention constitutive de groupement de commandes entre  les Villes  de
Saint-Nazaire, Pornichet et Trignac – Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Les  Villes  de  Saint-Nazaire,  Pornichet  et  Trignac  ont  souhaité  constituer  un  groupement  de
commandes portant sur des prestations de mise sous pli automatisée de la propagande électorale
et des cartes électorales afin de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses.

La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L. 2113-6
et L. 2113-7 du Code de la commande publique 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  des prestations  de mise sous pli
automatisée  de  la  propagande  électorale  et  des  cartes  électorales  désignant  la  Ville  de
Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Maîtrise  d’œuvre  de  désamiantage  et  déconstruction  de  divers  bâtiments,  prestations
associées  /  Travaux  de  désamiantage  et  déconstruction  -  Convention  constitutive  de
groupement de commandes entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE - Approbation et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire et la CARENE doivent opérer ou envisager des déconstructions de divers
bâtiments permettant de faciliter la préparation des acquisitions de réserves foncières ainsi que
des aménagements opérationnels dans le cadre des compétences de chaque collectivité.

La constitution d’un premier groupement de commandes en 2016 entre la Ville de Saint-Nazaire et
la CARENE a permis de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses et de mettre en
place un outil identique pour les deux collectivités.

Celles-ci souhaitent aujourd’hui procéder au renouvellement de ce groupement de commandes
pour lancer à nouveau les marchés relatifs aux missions de maîtrise d’œuvre de désamiantage et
déconstruction de divers bâtiments, prestations associées, ainsi que les travaux de désamiantage
et déconstruction, qui arrivent à leur échéance.

La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L.2113-6
et L.2113-7 du Code de la commande publique, fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle
désigne  la  CARENE 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 autoriser le Maire ou
son  représentant  à  signer  la  convention  constitutive  du  groupement  de  commandes  pour  la
réalisation  de  missions  de  maîtrise  d’œuvre  de  désamiantage  et  déconstruction  de  divers
bâtiments,  prestations  associées  et  travaux  de  désamiantage  et  déconstruction,  désignant  la
CARENE comme coordonnateur du groupement.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Sanitaires publics - Fourniture et pose de sanitaires automatisés - Convention constitutive
de  groupement  de  commandes  entre  les  Villes  de  Saint-Nazaire,  Montoir-de-Bretagne,
Pornichet, Trignac et la CARENE - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Afin  de  répondre  aux  besoins  des  Villes  de  Saint-Nazaire,  Montoir-de-Bretagne,
Pornichet, Trignac et de la CARENE, il s'avère nécessaire de lancer un marché public ayant pour
objet la fourniture et la pose de sanitaires automatisés.

Pour bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses, il apparaît souhaitable de constituer
entre  toutes  les  entités  membres  un  groupement  de  commandes,  en  application  des  articles
L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique.

La convention de groupement de commandes ci-jointe 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 autoriser le Maire ou
son  représentant  à  signer  la  convention  constitutive  du  groupement  de  commandes  pour  la
fourniture  et  la  pose  de  sanitaires  automatisés,  désignant  la  Ville  de  Saint-Nazaire  comme
coordonnateur du groupement.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Projet de rénovation-modernisation de la gare de Saint-Nazaire – Convention relative au
financement des travaux sur le domaine ferroviaire entre SNCF Réseau, le  Ministère de
l'Ecologie du Développement Durable et de l'Energie, la Région des Pays de la Loire, le
Département de Loire-Atlantique, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire - Avenant n° 1 –
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de l’aménagement du pôle d’échanges multimodal (PEM) et du projet de rénovation-
modernisation de la gare de Saint-Nazaire, les partenaires suivants : la CARENE, la Ville de Saint-
Nazaire,  le  Département  de  Loire-Atlantique,  la  Région  Pays  de  la  Loire,  SNCF  Gares  &
Connexions et SNCF Réseau ont effectué les études et les travaux afin :

• d’améliorer les conditions d’accueil et l’attractivité de la gare de Saint-Nazaire, pivot des
flux de voyageurs de l’agglomération nazairienne et de la presqu’île guérandaise, pour son
rayonnement économique, industriel et touristique ;

• d’intégrer les aménagements du pôle d’échanges au sein du projet urbain du quartier du
PEM et de la gare ferroviaire ;

• d’améliorer les performances du réseau urbain de bus (STRAN) intégrant la nouvelle ligne
structurante «  hélYce » de type Bus à Haut Niveau de Service, 

• d’améliorer les correspondances avec les lignes de car interurbain (LILA) et régional (TER)
et faciliter l’accessibilité de la gare pour tous les modes de déplacement (stationnements
voitures, vélo, taxis, cheminements piétons et PMR).

En  phase de réalisation,  une  convention  relative  au financement  des  travaux sur  le  domaine
ferroviaire a été établie et signée entre SNCF Réseau, le Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire, la Région des Pays de la Loire, le Département de Loire-Atlantique, la CARENE et la
Ville de Saint-Nazaire après approbation du Conseil Municipal du 1er juillet 2016.

A la  demande de la  CARENE et  de la  Ville  de Saint-Nazaire,  au regard notamment du bilan
financier propice alors produit sur le périmètre de SNCF Réseau et de la nécessité d’uniformisation
du  traitement  technique  et  architectural  des  ouvrages  à  construire,  les  partenaires  ont  alors
convenu que le programme initial soit modifié. Ainsi, ils ont demandé à SNCF Réseau d’étudier le
prolongement complet de la passerelle au nord, y compris sur les emprises foncières appartenant
à la CARENE dans un projet global conforme au projet urbain de la Ville. Ce complément d’avant-
projet,  en  particulier  les  incidences  en  termes  de  coût  et  de  planning,  a  été  présenté  aux
partenaires à l’occasion du comité de pilotage du 26 avril 2016.

Durant  l’exécution  des  travaux,  des  aléas  et  imprévus  ont  nécessité  d’engager  des  travaux
complémentaires non identifiés en phase étude. Les partenaires ont circonscrit le périmètre des
dépenses supplémentaires éligibles à un cofinancement, objet du présent avenant, lors du comité
de pilotage du 26 novembre 2018.
 
L’enveloppe  financière  dévolue  aux  travaux  a  été  réévaluée  afin  de  respecter  le  programme
technique de l’opération.

Les surcoûts évalués portent notamment sur les travaux suivants :
• Dépose et repose des voies de services au droit de la base travaux, non prévue au stade

étude de projet. Cette mesure a été prise afin de ne pas dégrader les voies à l’occasion du
passage des engins de travaux ;



• Reprise du dimensionnement de la structure et ajout de ferraillage en raison d’un risque
sismique avéré ;

• Micropieux : doublement des métrés par rapport au besoin prévisionnel initial,  lié à des
sondages du sous-sol qui n’ont pas permis d’estimer précisément le besoin ;

• Reprise  de  défauts  structurels  de  la  passerelle  existante  (altération  et  corrosion  des
structures métalliques) non prévue au stade étude de projet ;

• Reprise de ferraillage de l’abri  filant  nécessaire pour  consolider  l’appui,  non évalué au
stade étude de projet ;

• Reprise  des  composants  (texture  antidérapante)  pour  la  mise  en  œuvre  du  sol  des
rampes ;

• Réévaluation  du  volume  des  surfaces  vitrées  des  kiosques  d’attente  (6  abris,  sur  les
quais) ;

• Aléa technique lors de la reprise des quais (évacuation de blocs bétons enfouis) ;
• Travaux connexes : mise en heurtoir de la voie 5 pour remisage des trains (modification du

plan d’exploitation de la gare pendant les travaux).

Le besoin de financement initial prévu à la convention de financement des travaux était estimé à
8 800 000 € courants. La provision pour risque initiale (568 000€) a été intégralement consommée,
malgré les économies de marchés attribués (150 000 €).

Le coût est réévalué à 9 447 000 € courants HT, soit 647 000 € supplémentaires, à financer par
l’Etat, la Région Pays de la Loire et la CARENE. La participation de la Ville de Saint-Nazaire reste
inchangée. 

Ce montant ne prévoit aucune reconstitution de provision pour risques permettant de couvrir de
nouveaux aléas de chantier, en particulier la gestion des éventuelles réclamations entreprises et
ceci conformément aux décisions du comité de pilotage du 26 novembre 2018.  

Ceci étant exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- approuver l’avenant n° 1 à la convention relative au financement des travaux sur le domaine   fer-
roviaire dans le cadre du projet de rénovation-modernisation de la gare de Saint-Nazaire,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer l’avenant et à assurer sa mise en œuvre dans les
  conditions établies.

Les dépenses correspondantes sont inscrites au Budget Principal de la Ville – Autorisation de
programme n° 40.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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SPL STRAN - Rapport d'activités pour l'année 2018 - Communication.

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

Mes Chers Collègues,

Les articles L. 1531-1 et L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoient que
les organes délibérants des collectivités territoriales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit
qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou
au conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être
apportées aux sociétés publiques locales dont ils sont membres.

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

En  application  de  ces  dispositions,  MM.  Christophe  COTTA et  Xavier  PERRIN,  consultés  au
préalable, vous communiquent les informations qui suivent, issues du rapport pour l’exercice 2018
des administrateurs de la SPL STRAN.

1. Présentation de la société

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Aucune cession d’actions n’est intervenue au cours de l’exercice 2018. 

Aucune modification des statuts n’est intervenue au cours de l’exercice 2018. 

2. Rapport d’activités 2018

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

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

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

Après en avoir délibéré, mes Chers Collègues, je vous remercie de bien vouloir vous prononcer
sur ce rapport relatif à l’activité de la SPL STRAN pour l’exercice 2018 et de me donner acte de
cette communication.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Prise  de  compétence  facultative  "Création,  aménagement  et  entretien  des  circuits  de
randonnée multi-activités non motorisés inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade  et  de  Randonnée  (PDIPR)  et  intégrant  le  schéma  de  développement  des
randonnées de la CARENE " - Mise en conformité des statuts de la CARENE.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de sa séance du 8 octobre 2019, le Conseil communautaire de la CARENE s’est prononcé
favorablement à la prise de compétence facultative en matière de « Création, aménagement et
entretien des circuits de randonnée multi-activités non motorisés inscrits au Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) et intégrant le schéma de développement
des randonnées de la CARENE ».

La  promenade et  la  randonnée  sont  en  plein  essor.  En  tant  que  loisir  de  proximité  ou  loisir
touristique, il s’agit de la pratique sportive de nature la plus largement pratiquée en France. Elle
permet de répondre à une forte demande d’évasion et de découverte du patrimoine. 

Le  territoire  de  la  CARENE possède  des  richesses  patrimoniales  naturelles  et  culturelles  qui
peuvent  être  valorisées  par  le  développement  de  la  pratique  de  la  randonnée  multi-activités
(pédestre, cycliste, équestre) comme indiqué dans la stratégie touristique du territoire, adoptée fin
2016, déclinée dans le projet d’entreprise de Saint Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT).

Vecteur  de développement  du tissu économique,  la  randonnée  participe  au dynamisme local,
notamment en milieu rural.  Porteuse de valeurs d’accessibilité,  de proximité,  de détente et  de
convivialité, elle contribue à la qualité du cadre de vie des habitants et à la diversité de l’offre
touristique. Aménagés et entretenus, les sentiers de randonnée permettent d’éviter la circulation
diffuse sur des milieux fragiles et prennent part à la préservation de l’environnement.

La CARENE souhaite que le territoire soit reconnu comme exemplaire en la matière. Il convient
pour cela de mutualiser et de renforcer les moyens mobilisés déployés jusqu’ici par les communes,
pour développer un réseau d’itinéraires de qualité cohérent,  efficace,  entretenu,  balisé et  ainsi
rendre compatibles la découverte du territoire et la préservation des milieux naturels. Il s’agira ainsi
de proposer aux pratiquants et en particulier aux touristes une offre de circuits de randonnées
qualitatifs sur l’ensemble du territoire de la CARENE, tant en termes d’aménagements que de
niveau d’entretien. 

Formellement,  cette  ambition  passe  par  la  définition  d’un  schéma  de  développement  des
randonnées  à  l’échelle  intercommunale,  intégrant  les  circuits  de  randonnée  les  plus
emblématiques.  Il  est  ainsi  proposé  d’y  intégrer  uniquement  des  sentiers  inscrits  au  Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), qu’ils aient le statut  de
« Grande Randonnée (GR®) », de « Grande Randonnée de Pays (GRP®) » ou de « Promenade &
Randonnée (PR®) » traversant le territoire.

Compte-tenu de leur qualité et de leur intérêt pour les habitants comme pour les touristes, il est
proposé d’intégrer les circuits suivants dans le schéma de développement des randonnées de la
CARENE, repris sur la carte jointe à la présente délibération : 

- du port au bois de Porcé ; Entre Brivet et Brière ; GR®3 ; GR®34 ; GRP®Tour de Brière ; La
  chalandière et le Brivet ; Le Coin Carré ; Le Colvert ; Le Héron ; Le Pic vert ; Les Chaussées ;



  Les étangs du Bois Joalland et de Guindreff ; Les Gagneries ; Les Gascieux ; Les marais de
  Maca ; Marais et bocage ; Revin ; Senteurs bocagères ; Sur les pas de M. Hulot ; Terre Brière.

Ce schéma pourra évoluer à l’avenir pour accueillir tout nouveau circuit cohérent à l’échelle de
l’agglomération et compatible avec le cahier des charges du PDIPR. Des modifications de tracés
pourront également intervenir le cas échéant. 

Il est proposé de modifier en conséquence les statuts de la CARENE de la manière suivante :

Au titre des compétences facultatives

26. « Création, aménagement et entretien des circuits de randonnée multi-activités non motorisés
(pédestres,  équestres  et  cyclo  sportifs)  inscrits  au  Plan  Départemental  des  Itinéraires  de
Promenade et de Randonnée (PDIPR) et intégrant le schéma de développement des randonnées
de la CARENE ».

Le transfert de compétence s’effectue selon les modalités prévues par l’article L. 5211-17 du Code
général des collectivités territoriales. 

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

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

Le transfert de compétence est ensuite prononcé par arrêté préfectoral. 

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

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

- vous  prononcer  favorablement  à  l’adoption  par  la  CARENE  de  la  compétence  facultative
«Création,  aménagement  et  entretien  des  circuits  de  randonnée  multi-activités  non  motorisés
(pédestres,  équestres  et  cyclo  sportifs)  inscrits  au  Plan  Départemental  des  Itinéraires  de
Promenade et de Randonnée (PDIPR) et intégrant le schéma de développement des randonnées
de la CARENE» telle que définie ci-dessus,

- approuver la modification des statuts de la CARENE en ce sens,

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

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Route de Saint-Marc - Pose de fourreaux et réalisation de chambres de tirage pour la fibre
optique conjointement aux travaux d'enfouissement du réseau électrique - Convention de
travaux avec ENEDIS - Approbation et autorisation de signature

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de travaux de pose d’ouvrage de distribution publique d’énergie électrique sur une
longueur  d’environ 380 ml route de Saint-Marc entrepris  par Enedis,  la  Ville  de Saint-Nazaire
souhaite pouvoir en bénéficier pour ses propres besoins, pour faire réaliser par Enedis les travaux
de  pose  de  fourreaux  et  de  réalisation  de  chambres  de  tirage  pour  les  communications
électroniques.

L’ensemble des travaux sera réalisé par Enedis, sous sa maîtrise d’ouvrage, dans le cadre d’un
génie-civil commun de tranchée et de réfection de ladite tranchée.

Par  délibération en date du 17 mai 2019,  le  Conseil  Municipal  a approuvé la  signature d'une
convention relative  à la définition du besoin et du chiffrage des travaux correspondants. Cette
prestation étant terminée, la convention, annexée à la présente délibération, définit, cette fois, les
conditions  dans lesquelles  Enedis réalisera  les  travaux sollicités  par  la  Ville.  Le  prix  de cette
prestation, défini par Enedis, s'élève à  29 115 € hors taxes.

Ceci étant exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- approuver la convention de travaux relative à la réalisation d’une prestation de pose de fourreaux
  et de chambres de tirage dans le cadre de la mise en œuvre de communications électroniques,
  en même temps que la pose d’ouvrages électriques de distribution publique, entre la Ville de
  Saint-Nazaire et ENEDIS,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention et à assurer sa mise en œuvre
  dans les conditions établies.

Les  dépenses  correspondantes  sont  inscrites  au  Budget  Principal  de  la  Ville,  Autorisation  de
programme n° 70.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Acceptation de don grevé d'une condition - ASL Les Rochelles.

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

Mes Chers Collègues,

L’association syndicale libre (ASL) Les Rochelles a été créée en 2006 pour gérer la ZAC des
Rochelles jusqu’à ce que celle-ci soit rétrocédée à la Ville de Saint-Nazaire. La rétrocession ayant
eu lieu et la ZAC ayant été supprimée par délibération en date du 1er juillet 2016, l’objet social de
l’ASL Les Rochelles a été atteint.

L’assemblée  générale  des propriétaires  et  copropriétaires  a  décidé la  dissolution  de  l’ASL en
mars 2017.  Le bureau de l’ASL est chargé de solder les comptes de l’ASL. Après avoir versé
diverses sommes à des associations caritatives opérant sur le département ou sur la ville, il reste
3 000,58 €.  Le bureau envisage de faire don de ce montant  à la  Ville,  souhaitant  que celui-ci
contribue à l’installation d’équipements aux Rochelles, comme des buts de football et de basket ou
un boulodrome.

Cette condition nous semble parfaitement recevable, au titre de notre souhait d’un accès au plus
grand nombre aux installations sportives et de loisirs.

Conformément à l’article L.2242-1 du Code général des collectivités territoriales et à la délibération
du  Conseil  Municipal  du  11  avril  2014  relative  aux  délégations  au  Maire  de  certaines  des
attributions du Conseil Municipal, celui-ci doit statuer sur l’acceptation des dons et legs faits à la
commune et grevés de conditions.

Ceci étant exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- accepter le don de 3 000,58 €, solde des comptes de l’association syndicale libre Les Rochelles,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire.

La recette correspondante sera constatée au Budget général – Autorisation de programme n° 70.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Programme de Réussite Educative (P.R.E.) - Avenant n° 1 à la convention à conclure avec
l’Association Coup de Pouce - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par  délibération  en  date  du  28  juin  2019,  le  Conseil  Municipal  a  autorisé  la  signature  d’une
convention avec l’Association Coup de Pouce dans le cadre du Programme de Réussite Educative
(P.R.E.),  dispositif  visant  à  accompagner  des  enfants  de  2  à  16  ans,  considérés  comme
« fragiles »  résidant  sur  les  territoires  de  la  politique  de  la  ville  et/  ou  scolarisés  dans  un
établissement de l’éducation prioritaire, pour « donner à chacun sa chance » et venir en aide aux
familles.

Les  programmes de  l’association  « Coup  de  pouce »,  complémentaires  de  l’action  de  l’école,
participent de cette politique en visant l’acquisition d’une culture commune à tous les enfants, et
particulièrement la maîtrise de la langue française, outil décisif pour lutter contre les inégalités et
permettre à l’enfant de s’épanouir.

Aux termes de la convention initiale, le dispositif comprenait cinq clubs « Coup de Pouce Clé »
(Clubs de lecture et d’écriture) mis en place en 2018-2019 et qui ont bénéficié à 25 enfants.

Le travail engagé avec les écoles à la rentrée a permis d’identifier les besoins. Comme les années
précédentes, les clubs n’ont pas été proposés aux écoles des REP et REP+ disposant déjà des
classes de CP dédoublées. 

Seules trois écoles ont ainsi réaffirmé, pour l’année scolaire 2019-2020, leur volonté de proposer
un club sur leur école. Un autre établissement, mobilisé l’an passé, n’a pas souhaité s’engager sur
la coordination des clubs au motif que les comportements d’un nombre important d’enfants ne
seraient pas adaptés à l’accompagnement en petit collectif tel que proposé par le dispositif « Coup
de Pouce ».

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

- approuver l’avenant n° 1 à la convention signée avec l’association « Coup de Pouce » dans le
  cadre du Programme de Réussite Educative, joint à la présente délibération,

- autoriser le Maire ou son représentant à la signer.

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

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Enseignement  du  premier  degré  -  Scolarisation  à  l'extérieur  de  la  commune  d'élèves
originaires  de  Saint-Nazaire  -  Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  écoles
publiques d'accueil.

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

Mes Chers Collègues,

Pour l'année scolaire 2018-2019, 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 L 212-8 du Code de l’Éducation qui définit
les règles de répartition entre les communes des charges de fonctionnement des écoles publiques
accueillant  des enfants  de communes extérieures,  d’apporter  notre  contribution  financière  aux
dépenses engagées dans ce cadre par les collectivités d’accueil.

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

Année scolaire
Établissement scolaire d'accueil Nombre d'élèves

scolarisés
Montant de la
participationCommune Classe

2018/2019 TRIGNAC

SAINT-BREVIN
LES PINS

LA BAULE

 

Élémentaire
Maternelle

Élémentaire

Élémentaire

9
3

1

4

10 200 €

576,50 €

2 574,16 €

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 de la Ville, chapitre 65.

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Conventions  de  Prestations  de  Service  Unique  (PSU)  2019-2023  à  conclure  entre  les
structures "petite enfance" de la Ville de Saint-Nazaire et la Caisse d'Allocations Familiales
de Loire-Atlantique - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par  leur action sociale, les Caisses d’Allocations Familiales contribuent au renforcement des liens
familiaux, à l'amélioration de la qualité de vie des familles et de leur environnement social, au
développement et à l'épanouissement de l'enfant et de l'adolescent, au soutien à l'autonomie du
jeune adulte et à la prévention des exclusions. Au travers de diagnostics partagés, les Caisses
d’Allocations  Familiales  prennent  en  compte les  besoins  des  familles  et  les  contributions  des
partenaires. Les habitants et les usagers sont associés à l'expression des besoins sociaux et à la
définition des modalités pour les satisfaire.

Les actions soutenues visent à :

• développer  l’offre  d’accueil  du  jeune  enfant  en  luttant  contre  les  inégalités  sociales  et
territoriales et en améliorant son efficience,

• accompagner le parcours éducatif des enfants âgés de 3 à 11 ans, 
• soutenir les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leur parcours d’accès à l’autonomie, 
• valoriser le rôle des parents et contribuer à prévenir les difficultés rencontrées avec ou par

leurs enfants,
• contribuer  à  l’accompagnement  social  des  familles  et  développer  l’animation  de  la  vie

sociale.

La Ville de Saint-Nazaire a approuvé, par délibération municipale du 25 janvier 2019, le Contrat
Enfance Jeunesse pour la période 2018 - 2021. Il est un cadre de référence, où l’ensemble des
actions à destination des familles, est valorisé et mobilisé autour d’un projet social de territoire. Il
est  élaboré conjointement avec la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique à partir d’un
diagnostic partagé. 

Aujourd'hui, la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique a adressé les conventions de
Prestations de Service Unique (PSU) 2019-2023 pour toutes les structures petite enfance de la
ville.  Ces  conventions  précisent  les  modalités  de  financements  de  la  Caisse  d’Allocations
Familiales de Loire-Atlantique pour les structures petite enfance de la ville, soit :

• Multi-accueil et Crèche collective Le Petit Prince,
• Multi-accueil L’Ile aux Trésors,
• Multi-accueil La Ribambelle,
• Multi-accueil Les Gabiers,
• Multi-accueil Les Petits Loups de Mer,
• Multi-accueil Les Petites Canailles,
• Multi-accueil les Petits Clowns,
• Multi-accueil Le Petit Prince,
• La crèche familiale.

Le montant de la Prestation de Service Unique sur 2018, qui sera versée en 2019, est évaluée à
1 570 170 €.



Je vous demande, mes Chers collègues, de bien vouloir approuver l’ensemble de ces conventions
de Prestations de Service Unique dont un exemplaire est annexé à la présente délibération et
autoriser le Maire ou son représentant à les signer.

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

L' Adjointe au Maire,
Emmanuelle BIZEUL

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Projet  REBASE  –  Appel  à  projets  Actions  innovatrices  urbaines  (UIA)  –  Approbation
candidature.

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

Mes Chers Collègues,

Par  délibération  en  date  du 27  septembre 2019,  le  Conseil  Municipal  a  voté  une  subvention
exceptionnelle à l’association Béton à semer ensemble (B.A.S.E.), destinée à financer les études
préliminaires en vue de mettre en œuvre une occupation du toit de la base sous-marine, fondée
sur  la  végétalisation d’espaces artificialisés,  la  gestion responsable  des ressources naturelles,
la valorisation du patrimoine et l’animation à vocation festive du site. Cette subvention, ainsi que
celle  votée  au  Bureau  communautaire  de  la  CARENE/Saint-Nazaire  agglomération  le
19 novembre  2019,  va  également  permettre  l’expérimentation  de  méthodes  et  solutions  pour
implanter des végétaux sur le toit de la base, en particulier des éléments d’une ferme urbaine sur
300 m², des carrés potagers et des arbres fruitiers.

Afin de se projeter au-delà de cette expérimentation, et compte tenu du caractère particulièrement
innovant  de la démarche entreprise,  la Ville  de Saint-Nazaire,  en lien avec la CARENE/Saint-
Nazaire  Agglomération,  va  candidater  au  5ème appel  à  projets  Actions  innovatrices  urbaines
(Urban Innovative Actions – UIA), sous le nom « REBASE – REinvesting the submarine BASE ».
Cet appel à projet vise à soutenir les autorités urbaines à travers l’Europe pour tester des idées
audacieuses et non éprouvées traitant plusieurs enjeux simultanément.

Les projets soutenus doivent être innovants, ambitieux et créatifs, conçus et mis en œuvre avec la
participation  d’un  maximum  de  partenaires,  avec  des  résultats  attendus  qui  puissent  être
transférables sur d’autres territoires. 

Chaque action peut  bénéficier  d'un cofinancement FEDER à hauteur  de 5 millions d'euros au
maximum, représentant jusqu’à 80 ù du coût total du projet sur 4 années (travaux et l'exploitation
financés sur 3 ans, la 4ème année étant destinée au transfert des résultats et enseignements du
projet).

Le projet d’occupation du toit de la base, associant la participation des habitants, le soutien des
différentes institutions et de nombreux acteurs locaux, répond aux critères de cet appel à projet.
En  effet,  la  singularité  de  ce  projet,  notamment  au  regard  de  ce  lieu  emblématique  de
Saint-Nazaire  et  de  sa  réappropriation  initiée  depuis  une  trentaine  d’années,  a  orienté  la
candidature autour de la thématique « Culture et Héritage culturel » afin de valoriser la dimension
intégrée  du  projet  REBASE  qui  répond  à  de  multiples  enjeux  (culturel,  patrimonial,
environnemental, sociétal, sportif, urbain, éducatif, expérimental, participatif et de santé…). 



Aussi,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  le  principe  de  la
candidature de la Ville de Saint-Nazaire, au 5ème appel à projets UIA, et d’autoriser le Maire ou
son  représentant  à  signer  les  documents  nécessaires  au  dépôt  et  à  l’instruction  de  cette
candidature.

L' Adjointe au Maire,
Céline GIRARD-RAFFIN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

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-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

Lors du vote du budget primitif 2019, 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 lors du Conseil Municipal du 25 janvier dernier.

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

C’est l’objet de cette délibération. Vous trouverez sur le document ci-joint la liste des associations
attributaires, pour un montant de 10 782,50 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 compte par nature 6574 du budget de la Ville.

L' Adjointe au Maire,
Céline GIRARD-RAFFIN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Action Coeur de Ville - Réhabilitation des Halles - Assistance à maîtrise d'ouvrage pour
l’installation des commerçants dans les Halles provisoires - Convention de cofinancement
avec la Caisse des Dépôts et Consignations - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Signée le 11 octobre 2018 et  en cours de modification par un avenant  validé par délibération
municipale du 28 juin 2019, la convention-cadre « Action Cœur de Ville » de Saint-Nazaire porte
l’engagement commun de nombreux partenaires pour le projet de revitalisation du centre-ville de
Saint-Nazaire : représentants de l’Etat, de la Ville de Saint-Nazaire, de la CARENE, de la Région
des  Pays  de  la  Loire,  du  Département  de  Loire-Atlantique,  de  la  Chambre  de  commerce  et
d’industrie Nantes-Saint-Nazaire, de la Chambre des métiers et de l’artisanat des Pays de la Loire
et des partenaires financeurs.

Parmi ces derniers, la Caisse des Dépôts et Consignations a décidé, avec l’Etat, de conclure une
convention  globale  et  pluriannuelle  pour  la  période  2018-2022  précisant  les  conditions  et  les
engagements de mise en œuvre au titre du dispositif Action Cœur de Ville.

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt général et
du développement  économique du pays.  Ce groupe remplit  des missions d’intérêt  général  en
appui des politiques publiques conduites par l’Etat et les collectivités territoriales. En son sein, la
Banque des Territoires souhaite renforcer son appui aux acteurs du territoire.

Aussi, la Caisse des Dépôts et la Ville de Saint-Nazaire ont souhaité nouer un partenariat dans le
cadre du dispositif territorial Action cœur de ville repris à travers la convention jointe à la présente
délibération.

Dans le cadre du Programme Action Cœur de Ville et plus particulièrement de l’axe destiné à
favoriser un développement économique et commercial équilibré, figure le projet de réhabilitation
des Halles.

Les Halles centrales de Saint-Nazaire constituent un patrimoine remarquable, et un équipement
majeur de la vie du centre-ville et de toute la ville de Saint-Nazaire. Toutefois le bâti est aujourd’hui
particulièrement vieillissant, posant des problématiques liées à l’état du volume général, la faible
mise en valeur des étals, l’obsolescence de certains équipements techniques, associées à des
contraintes de stationnement, de gestion des déchets, d’ancrage dans l’environnement urbain…
Plus  encore,  les  Halles  souffrent  aujourd’hui  d’une  sous-utilisation  du  volume,  d’un  manque
d’espaces de convivialité et de restauration à l’intérieur, et d’une véritable politique d’animation.
L’équipement  nécessite  une  programmation  plus  ciblée  et  plus  incisive  réinterrogeant  son
fonctionnement et permettant d’assurer son évolution et sa pérennité. 

Aussi,  une  réhabilitation  du  bâtiment  datant  de  la  Reconstruction  est  prévue  à  partir  de  l’an
prochain et durant la période des travaux, des Halles provisoires seront installées pour permettre
un maintien de l’activité marchande dans ce secteur.

Dans ce contexte,  la  Banque des territoires souhaite cofinancer,  au côté de la  ville  de Saint-
Nazaire, une étude d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’installation des commerçants dans les
Halles provisoires.



Le coût prévu de cette étude est de 16 000 € hors taxes. La Caisse des Dépôts versera une
subvention d’un montant maximum total de 7 500 €.

Ceci étant exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- approuver  le  projet  de  convention  de  co-financement  d'une  mission  d'ingénierie  au  titre  du
  programme Action Cœur de Ville,  entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la Ville de
  Saint-Nazaire,

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

Les recettes correspondantes seront  créditées au budget général de la Ville – Autorisation de
programme n° 50.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Luc SÉCHET

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Action Coeur de Ville - Réhabilitation des Halles - Assistance à Maîtrise d’ouvrage pour la
programmation  et  l'organisation  des  Halles  réhabilitées  -  Convention  de  cofinancement
avec la Caisse des Dépôts et Consignations - Approbation et autorisation de signature

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

Mes Chers Collègues,

Signée le 11 octobre 2018 et  en cours de modification par un avenant  validé par délibération
municipale du 28 juin 2019, la convention-cadre « Action Cœur de Ville » de Saint-Nazaire porte
l’engagement commun de nombreux partenaires pour le projet de revitalisation du centre-ville de
Saint-Nazaire : représentants de l’Etat, de la Ville de Saint-Nazaire, de la CARENE, de la Région
des  Pays  de  la  Loire,  du  Département  de  Loire-Atlantique,  de  la  Chambre  de  commerce  et
d’industrie Nantes-Saint-Nazaire, de la Chambre des métiers et de l’artisanat des Pays de la Loire
et des partenaires financeurs.

Parmi ces derniers, la Caisse des Dépôts et Consignations a décidé, avec l’Etat, de conclure une
convention  globale  et  pluriannuelle  pour  la  période  2018-2022  précisant  les  conditions  et  les
engagements de mise en œuvre au titre du dispositif Action Cœur de Ville.

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt général et
du développement  économique du pays.  Ce groupe remplit  des missions d’intérêt  général  en
appui des politiques publiques conduites par l’Etat et les collectivités territoriales. En son sein, la
Banque des Territoires souhaite renforcer son appui aux acteurs du territoire.

Aussi, la Caisse des Dépôts et la Ville de Saint-Nazaire ont souhaité nouer un partenariat dans le
cadre du dispositif territorial Action Cœur de Ville repris à travers la convention jointe à la présente
délibération.

Dans le cadre du Programme Action Cœur de Ville et plus particulièrement de l’axe destiné à
favoriser un développement économique et commercial équilibré, figure le projet de réhabilitation
des Halles.

Les Halles centrales de Saint-Nazaire constituent un patrimoine remarquable, et un équipement
majeur de la vie du centre-ville et de toute la ville de Saint-Nazaire. Toutefois le bâti est aujourd’hui
particulièrement vieillissant, posant des problématiques liées à l’état du volume général, la faible
mise en valeur des étals, l’obsolescence de certains équipements techniques, associées à des
contraintes de stationnement, de gestion des déchets, d’ancrage dans l’environnement urbain…
Plus  encore,  les  Halles  souffrent  aujourd’hui  d’une  sous-utilisation  du  volume,  d’un  manque
d’espaces de convivialité et de restauration à l’intérieur, et d’une véritable politique d’animation.
L’équipement  nécessite  une  programmation  plus  ciblée  et  plus  incisive  réinterrogeant  son
fonctionnement et permettant d’assurer son évolution et sa pérennité. 

Aussi,  outre  la  réhabilitation  du  bâtiment  datant  de  la  Reconstruction  prévue  à  partir  de  l’an
prochain,  différentes  mesures  permettant  de  moderniser  le  fonctionnement  des  Halles  sont
étudiées  :  diversification  de  l'offre,  parcours  des  clients,  augmentation  du  nombre  de  jours
d'ouverture, tarifs des abonnements, etc. 

Dans  ce  contexte,  la  Banque  des  territoires  souhaite  cofinancer,  au  côté  de  la  Ville  de
Saint-Nazaire, une étude d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la programmation et l'organisation
des Halles réhabilitées.



Le coût prévu de cette étude est de 15 000 € hors taxes. La Caisse des Dépôts versera une
subvention d’un montant maximum total de 7 500 €.

Ceci étant exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- approuver  le  projet  de  convention  de  co-financement  d'une  mission  d'ingénierie  au  titre  du
  programme Action Cœur de Ville,  entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la Ville de
  Saint-Nazaire,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

Les recettes correspondantes seront  créditées au budget général de la Ville – Autorisation de
programme n° 50.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Luc SÉCHET

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Droit d’interpellation citoyenne - Reconnaissance de l’identité bretonne de Saint-Nazaire -
Mise au débat.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 29 mars 2019, le Conseil Municipal a créé un Droit d’interpellation
citoyenne afin de permettre à chaque habitant de Saint-Nazaire de solliciter l’inscription d’un sujet
d’intérêt local à l’ordre du jour du Conseil municipal.

Sollicité par M. Patrick LECAT, le 23 avril 2019, la Ville a mis en ligne sur son site l’interpellation
citoyenne intitulée :  « Pour  la  pleine reconnaissance de l’identité  bretonne de Saint-Nazaire »,
laissant le soin au pétitionnaire de recueillir les signatures pour soutenir son initiative.

Après  vérification  des  signatures  déposées  en  Mairie  par  M.  LECAT,  il  apparaît  que  le  seuil
nécessaire pour l’inscription à l’ordre du jour du Conseil Municipal, fixé à 2 500 signatures, a été
dépassé. 

Aussi, je vous demande, mes Chers Collègues de bien vouloir débattre des propositions portées
par le pétitionnaire :

Mesures à court terme : 

1. Pavoisement de l’hôtel de ville avec le drapeau breton, 
2. Communication touristique municipale avec claire localisation de Saint-Nazaire en Bretagne sud
comme jusque dans les années 1980 (si possible rejoindre la destination « Bretagne Plein Sud »), 
3. Installation de plaques de rues français-breton, 
4. Rétablissement des noms de quartiers traditionnels occultés (Trélan, Keravel),
5. Installation de panneaux informatifs  permettant  à la  population de connaître la  riche et  très
ancienne histoire de sa ville,
6. Attribution en priorité de noms de rues issus de l’histoire de la ville ou de la Bretagne.

Mesures à moyen terme : 

7. Installation de panneaux bilingues aux entrées secondaires de la ville, 
Installation de panneaux bilingues sur les quais de la gare en accord avec la charte de SNCF
Gares et Connections,
8. Favoriser l’ouverture d’une filière bilingue dans une école de la ville, 
9. Favoriser l’ouverture d’une crèche associative bretonne avec « Babigoù Breizh »,  comme à
Saint-Herblain, 
10. Formation d’un centre culturel breton de type « Ti ar vro », (Maison du pays) comme à Vannes
ou Quimper.



Comme le prévoit le règlement intérieur du Droit d’interpellation citoyenne, à l’issue du débat, je
vous proposerai les suites à donner à ces propositions, dans un prochain Conseil Municipal.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Luc SÉCHET

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Conseil Municipal – Demande de réunion à huis clos – Décision.

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

Mes Chers Collègues,

L'article L. 2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la publicité des séances
des Conseils Municipaux prévoit que "sur la demande de trois membres ou du Maire, le Conseil 
Municipal peut décider, sans débat à la majorité absolue des membres présents ou représentés, 
qu'il se réunit à huis clos".

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

AFFAIRE RESERVÉE A Mme MAHÉ 

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

Le Maire,
David SAMZUN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Cotes  irrécouvrables  présentées  par  M.  le  Trésorier  de  Saint-Nazaire  Municipale  -
Admission en non-valeur.

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

Mes Chers Collègues,

M.  DEMORA,  Trésorier  municipal,  vient  de  nous  soumettre  les  états  n°  3942660232  et
n° 4033790932, des sommes proposées comme irrécouvrables sur divers produits communaux
pour les exercices antérieurs 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 pour un montant
total de 13 392,46 euros.

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

Admission en non valeur

2010 12,07 €

2012 100,15 €

2013 160,18 €

2014 356,88 €

2015 605,21 €

2016 6 729,48 €

2017 4 006,99 €

2018 1 421,50 €

TOTAL 13 392,46 €

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

Je vous propose, mes Chers Collègues, d'émettre un avis favorable à l'admission en non-valeur de
toutes les sommes figurants aux états annexés au dossier, les motifs de l'irrécouvrabilité étant
indiqués en marge de chaque article.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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