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1 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2017

Communauté  d'Agglomération  de  la  REgion  Nazairienne  et  de  l'Estuaire  (CARENE)  -
Conseil Communautaire - Désignation de délégués.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 03 avril dernier, le Conseil Municipal a approuvé le nouvel accord local
précisant les nouvelles modalités de répartition des sièges au sein du Conseil Communautaire
portant à 58 le nombre de Conseillers Communautaires.

Au terme de cet accord, le nombre de sièges attribués à la Ville de Saint-Nazaire est désormais de
29, soit 6 membres supplémentaires.

En  application  de  l'article  L 5211-6-2  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  s'il  est
nécessaire  de  pourvoir  des  sièges  supplémentaires,  les  Conseillers  sont  élus  par  le  Conseil
Municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de
noms et sans modification de l'ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement
d'un  candidat  de  chaque  sexe.  La  répartition  des  sièges  entre  les  listes  est  opérée  à  la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Sur les bases ci-dessus énoncées, j'invite donc chacune des composantes de cette assemblée à
communiquer la liste de leurs candidats respectifs et vous demande de bien vouloir procéder à
l'élection de nos représentants au sein du Conseil Communautaire de la CARENE.



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION NAZAIRIENNE 
ET DE L'ESTUAIRE (CARENE)

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

DÉSIGNATION DE DÉLÉGUÉS SUPPLÉMENTAIRES

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L  5211-6-2  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales,  le  Conseil  Municipal  a  procédé,  au scrutin  de  liste  à  un  tour  sans adjonction  ni
suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, à l'élection des six membres
appelés à siéger au sein du Conseil Communautaire de la CARENE.

Nombre de conseillers présents
ou représentés au moment du vote      : 48

Nombre de Conseillers Municipaux
ne participant pas au vote                     :  0

Nombre de votants                                : 48

Nombre de suffrages exprimés             : 48

Listes en présence
Nombre

de
suffrages
obtenus

par la liste

Nombre
de

sièges
obtenus

DÉLÉGUÉS ÉLUS

Liste 1 – Groupe de la Majorité

- Xavier PERRIN
- Sarah TRICHET-ALLAIRE
- Jean-Luc SÉCHET
- Lydia MANTZOUTSOS
- Jean-Luc GUYODO
- Emmanuelle BIZEUL

38 6
Liste 1 – Groupe de la Majorité

- Xavier PERRIN
- Sarah TRICHET-ALLAIRE
- Jean-Luc SÉCHET
- Lydia MANTZOUTSOS
- Jean-Luc GUYODO
- Emmanuelle BIZEUL

Liste 2 – Groupe MODEM

- Virginie BOUTET-CAILLÉ
- Emmanuel JAMES
- Dominique TRIGODET

4 0
Liste 2 – Groupe MODEM

Liste 3 - Groupe SAINT-NAZAIRE
CENTRE DROIT

- Pierre-Yves VINCENT

3 0
Liste 3 – Groupe SAINT-NAZAIRE
CENTRE DROIT

Liste 4 – Groupe SAINT-NAZAIRE
BLEU MARINE

- Stéphanie SUTTER
- Jean-Claude BLANCHARD

3 0
Liste 4 – Groupe SAINT-NAZAIRE
BLEU MARINE



Délibération

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5211-6-2,

Vu les résultats de l’élection à laquelle il vient d’être procédé portant désignation des membres
supplémentaires du Conseil Communautaire de la CARENE,

Le rapporteur entendu,

Désigne :

- M. Xavier PERRIN
- Mme Sarah TRICHET-ALLAIRE
- M. Jean-Luc SÉCHET
- Mme Lydia MANTZOUTSOS
- M. Jean-Luc GUYODO
- Mme Emmanuelle BIZEUL

en qualité de membres du Conseil  Communautaire de la CARENE, pour la durée du mandat
restant à courir.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ
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Conseil Municipal -  Délégués - Remplacement de M. Ludovic LE MERRER au sein de la
Commission municipale Finances.

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

Mes Chers Collègues,

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

Il convient aujourd'hui, suite à la démission de notre collègue Ludovic LE MERRER, membre de la
liste "Désirs de ville solidaire et dynamique" aux Elections Municipales de mars 2014, et de la
modification concomitante du tableau des conseillers municipaux, de pourvoir à son remplacement
au sein de la Commission municipale Finances.

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

A été désigné,  avec 45 voix pour et  3  abstentions (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine),  en
qualité de membre de la Commission municipale Finances :

• M. Jean-Michel TEXIER

 Le Maire,
 David SAMZUN

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

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

Mes Chers Collègues,

Suite à la démission Ludovic LE MERRER, le Conseil Municipal a accueilli, lors de sa séance du
17 mars 2017, Monsieur Emmanuel JAMES, nouveau conseiller municipal.

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

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

INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS MUNICIPAUX

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

Fonction Publique 
Maire SAMZUN David 108,80%
1ère adjointe DENIAUD Laurianne 118,40%
2ème adjointe HAMEAU Pascale 50,00%
3ème adjoint RENEVOT Yvon 50,00%
4ème adjointe MAHE Lydie 78,90%
5ème adjoint LUMEAU Jean-Jacques 50,00%
6ème adjointe BENIZE Gaëlle 50,00%
7ème adjointe LE BAIL Régine 50,00%
8ème adjoint ARNOUT Martin 78,90%
9ème adjoint COTTA Christophe 50,00%
10ème adjoint PERRIN Xavier 50,00%
11ème adjointe CLEMENT Pascale 50,00%
12ème adjoint SEGUELA Vincent 50,00%
13ème adjointe BIZEUL Emmanuelle 50,00%
14ème adjoint BULTING Patrice 50,00%
15ème adjoint BAZIN Fabrice 50,00%
16ème adjoint ALLAIN Jean-Marc 50,00%
17ème adjointe GIRARD Céline 50,00%



Conseiller municipal délégué GUYODO Jean-Luc 14,30%
Conseillère municipale déléguée LESTIEN Françoise 14,30%
Conseillère municipale déléguée RICA Jacqueline 14,30%
Conseillère municipale déléguée ROUGE Catherine 14,30%
Conseillère municipale déléguée LETANG MARTIN Maribel 14,30%
Conseiller municipal délégué MANARA Alain 14,30%
Conseillère municipale déléguée HASSANE Pascale 14,30%
Conseiller municipal délégué PROVOST Eric 14,30%
Conseiller municipal délégué BRAIRE Hervé 14,30%
Conseiller municipal délégué DEGUIRAL Philippe 14,30%
Conseiller municipal délégué LECOMTE Frédéric 14,30%
Conseiller municipal délégué SECHET Jean-Luc 14,30%
Conseillère municipale déléguée PRAUD Corinne 14,30%
Conseiller municipal délégué MAHOUR Kada 14,30%
Conseillère municipale déléguée PRIOU Béatrice 14,30%
Conseillère municipale déléguée MANTZOUTSOS Lydia 14,30%
Conseillère municipale déléguée DA SILVA Gaëlle 14,30%
Conseillère municipale déléguée TRICHET-ALLAIRE Sarah 14,30%
Conseiller municipal délégué MERNIZ Saïd 14,30%
Conseiller municipal délégué CARREY Nicolas 14,30%
Conseillère municipale BEUVELET Florence 6,00%
Conseillère municipale TRIGODET Dominique 6,00%
Conseiller municipal VINCENT Pierre-Yves 6,00%
Conseiller municipal DUVAL William 6,00%
Conseillère municipale BOUTET-CAILLÉ Virginie 6,00%
Conseillère municipale VANDEUREN Sandra 6,00%

Conseiller municipal JAMES Emmanuel 6,00%

Conseiller municipal TEXIER Jean-Michel 6,00%

Conseiller municipal BLANCHARD Jean-Claude 6,00%

Conseillère municipale SUTTER Stéphanie 6,00%

Conseiller municipal BOUCHET Gauthier 6,00%

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 45
Contre : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
Abstention : 0
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Décisions prises par le maire en application de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales (période du 07 mars au 21 avril 2017) - Compte rendu au Conseil
Municipal - Communication.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

Le relevé ci-annexé, pour la période du 07 mars au 21 avril 2017, qui vous a été adressé en même
temps que les documents préparatoires à la séance de ce jour, en donne le détail.

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

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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SEM SONADEV - Modification du capital social - Modification de la composition du conseil
d’administration et autorisation du représentant de la collectivité à participer au vote de
l’assemblée générale extraordinaire de la société - Souscription à l’augmentation du capital
social de la société.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

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

pour but le développement local.

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

1. Augmentation de capital

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

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

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

Un pacte d’actionnaire sera mis en place afin de protéger les capitaux de la SEM SONADEV et de
traduire l’engagement des actionnaires à contribuer au développement économique local par une
mobilisation de capitaux et de moyens.

Il est proposé de réaliser une augmentation par incorporation des réserves puis une augmentation
par apport en numéraire.



     1.1. Augmentation de capital social par incorporation de réserves

Il est proposé d’augmenter le capital, qui s’élève actuellement à 1 400 400 euros d’une somme de
1 198 120 euros pour le porter à 2 598 520 euros par l’incorporation directe au capital de cette
somme prélevée à concurrence de :
- 234 727 € sur le compte « primes d’émission, de fusion et d’apport »,
- 124 466 € sur le compte « réserves réglementées »,
- 838 927 € sur le compte « report à nouveau ».

Cette  augmentation  de  capital  serait  réalisée  par  élévation  de  la  valeur  nominale  des
15 560 actions existantes de 90 euros à 167 euros, soit une augmentation de 77 euros par action.

Notre collectivité détiendrait à ce stade la même proportion de capital social et donc de sièges au
Conseil d’Administration.

     1.2. Augmentation de capital par apport en numéraire

Il  est  envisagé une augmentation de capital  en numéraire dont le montant pourrait  être fixé à
2 513 016 euros, ce qui aurait pour effet de porter le capital de 2 598 520 euros à 5 111 536 euros.

Cette  augmentation  de capital  serait  réalisée  au moyen de l’émission de  15 048 actions  d’un
montant de 167 euros nominal chacune.

Ces actions nouvelles seraient émises à la valeur nominale, sans prime d’émission.
Le prix d’émission des actions nouvelles est fixé au nominal,  soit  167 €,  étant donné que les
réserves ont été capitalisées au cours de cette opération globale d’augmentation du capital.

Les actions seront à libérer en numéraire.

Ces actions nouvelles devraient être libérées de la totalité du nominal lors de la souscription.

Les souscriptions seraient reçues au siège social du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017.

Les fonds provenant des souscriptions seront déposés au compte ouvert à cet effet auprès de la
banque dont les coordonnées seront communiquées ultérieurement aux actionnaires. 

Ces actions nouvelles seraient, dès leur création, complètement assimilées aux actions anciennes
et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales.

Il serait donc ainsi créé 15 048 actions nouvelles, toutes de numéraire.

Il sera proposé de supprimer le droit préférentiel de souscription au profit d’actionnaires anciens
ayant  émis  le  souhait  de  souscrire  à  l’augmentation,  et  d’actionnaires nouveaux.  L’entrée des
nouveaux actionnaires nécessitent donc la suppression de ce droit préférentiel de souscription. En
outre, après la réalisation du tour de table, seuls certains actionnaires se sont déclarés intéressés
pour participer à cette augmentation de capital social.



Seraient  bénéficiaires  de  la  suppression  du  droit  préférentiel :  la  CARENE,  la  Ville  de
Saint-Nazaire,  le  Crédit  Mutuel,  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  la  CCI,  la  Caisse
d’Epargne  et  le  Crédit  Coopératif,  qui  auront  seuls  le  droit  de  souscrire  aux  15 048 actions
nouvelles à émettre au titre de l'augmentation de capital, dans les proportions suivantes :

Il est donc proposé que la Ville de Saint-Nazaire souscrive à cette augmentation de capital pour un
montant de 386 939 euros, soit 2 317 actions de 167 euros chacune.

Il  est ici  rappelé que, n’étant pas actionnaires actuellement, la CCI, la Caisse d’Epargne et le
Crédit Coopératif ont été agréés par le Conseil d’Administration en date du 29 mars 2017, par
application de l’article 14 des statuts de la Société.

Il est précisé que l'émission proposée aura pour incidence, sur la situation des actionnaires actuels
de la société, que la quote-part des capitaux propres rapportée à une action de la société s'établira
dans  le  nouveau  rapport  résultant  de  l'accroissement  du  nombre  d'actions  représentant  son
capital, tel qu'augmenté.

Un  tableau  reprenant  l’opération  globale  est  joint  en  annexe  (annexe  1).  Celui-ci  montre  la
répartition finale du capital social à l’issue de l’opération

Le droit de souscription attaché à chaque action nouvelle à émettre restera négociable.

Modification de l’article 15 alinéa 8 des statuts
Afin d’assurer une meilleure représentation des actionnaires au sein du conseil d’administration
tout en respectant la règle de proportionnalité découlant de l’article L 1524-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il est proposé d’augmenter le nombre de sièges au sein du conseil et de
le porter à 14, étant précisé que le Code de Commerce plafonne ce nombre à 18.

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



Dans la perspective de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire, prévue le 30 juin 2017, il
convient de délibérer :

- sur le projet de modification des articles 6 et 15 des statuts relatifs au capital social et à la
  composition  du  Conseil  d’Administration (annexe  2) et  d’autoriser  notre  représentant  à
  participer au vote de l’assemblée générale sur les modifications statutaires ;

- sur la souscription de la Ville de Saint-Nazaire à l’augmentation de capital de la SONADEV
  pour un montant maximum de 386 939 €.

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

- approuver le principe de l’augmentation de capital par incorporation de réserves pour un montant
  de 1 198 120 euros et en numéraire pour un montant 2 513 016 euros, ce qui aurait pour effet de
  porter le capital de 1 400 400 euros à 5 111 536 euros ;

- autoriser la souscription à l’augmentation de capital de la SEM SONADEV pour un montant de
  386 939 euros, correspondant à 2 317 actions de 167 euros chacune ; les crédits correspondants
sont prévus au Budget Primitif de la Ville, au chapitre 26.

- approuver la modification des articles 6 et 15 des statuts de la SEM SONADEV relatif au capital
  social et à la composition du Conseil d’Administration :

Pour l’incorporation des réserves
• Article 6   - CAPITAL SOCIAL

Ancienne mention : 
« Le capital est fixé à 1     400 400 euros.  
Il  est  divisé  en  15  560  actions  de  quatre-vingt-dix  euros  chacune,  souscrites  en
numéraire  et  dont  plus  de  50  %  et  au  maximum  85  %  doivent  appartenir  aux
Collectivités Territoriales. »

Nouvelle mention : 
« Le capital est fixé à 2 598 520 euros.
Il  est  divisé en 15 560 actions de cent soixante-sept  euros chacune, souscrites en
numéraire  et  dont  plus  de  50  %  et  au  maximum  85  %  doivent  appartenir  aux
Collectivités Territoriales. »

Pour l’augmentation par apport en numéraire
• Article 6   - CAPITAL SOCIAL

Ancienne mention : 
« Le capital est fixé à 2 598 520 euros.
Il est divisé en 15 560 actions de cent soixante-sept  euros chacune, souscrites en  
numéraire  et  dont  plus  de  50  %  et  au  maximum  85  %  doivent  appartenir  aux  
Collectivités Territoriales. »

Nouvelle mention : 
« Le capital est fixé à 5 111 536 euros.
Il est divisé en 30 608 actions de cent soixante-sept euros chacune, souscrites en    
numéraire  et  dont  plus  de  50  %  et  au  maximum  85  %  doivent  appartenir  aux  
Collectivités Territoriales. »



• Article 15 - Composition du Conseil d’Administration
Alinéa 8, ancienne mention : 
« Le nombre de sièges d’administrateurs est fixé à 11, dont 7 sièges pour les
collectivités territoriales ou leurs groupements »

Nouvelle mention : 
« Le  nombre  de  sièges  d’administrateurs  est  fixé  à  14,  dont  8  sièges  pour  les
collectivités territoriales ou leurs groupements » ;

- autoriser le représentant de la Ville à l’assemblée générale extraordinaire de la SEM SONADEV
  à voter en faveur des résolutions concrétisant ces modifications statutaires, et le dote de tous
  pouvoirs à cet effet ;

- donner à Monsieur le Maire tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de cette décision.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 47
Pour : 44
Contre : 0
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)

M. Martin ARNOUT, Président du Conseil d'Administration de la SEM SONADEV, n'a pas pris
part au vote.
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Année  Américaine  -  Festivités  The  Bridge  -  Convention  à  conclure  avec  le  CESI  -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

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

Il s’agira d’offrir aux habitants et aux touristes un programme d’animations festives donnant à voir
de l’attractivité de Saint-Nazaire, de la qualité à y vivre et de la mobilisation des forces vives de la
commune (associations, commerçants) pour bien accueillir les visiteurs.

Le CESI association souhaite, à cette occasion, s’associer à l’événement pour aider à la mise en
place  et  au  bon  déroulement  de  ces  festivités.  Le  CESI  association  participe  en  mettant  à
disposition des étudiants bénévoles à qui la municipalité pourra confier des missions et activités
diverses.

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

Aussi, je vous demande, Mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer la convention
jointe en annexe.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



7 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2017

Année Américaine - Festivités de juin - Convention à conclure avec le Théâtre - Approbation
et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

La Ville de Saint-Nazaire entend faire de ces 4 jours un moment exceptionnel à l’échelle locale,
mais  aussi  métropolitaine  en  prenant  appui  auprès  des  acteurs  locaux.  Il  s’agira  d’offrir  aux
habitants et aux touristes un programme d’animations festives donnant à voir de l’attractivité de
Saint-Nazaire,  de  la  qualité  à  y  vivre  et  de  la  mobilisation  des  forces  vives  de  la  commune
(associations, commerçants) pour bien accueillir les visiteurs.

Ainsi,  le  Théâtre  de  Saint-Nazaire  propose  un  programme d'animations  le  24  juin,  avec  une
programmation de plusieurs spectacles de type arts de la rue, des animations musicales et un
spectacle pyrotechnique.

La Ville souhaite soutenir cette initiative en attribuant au Théâtre une subvention de 350 000 €.

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

- approuver le versement de cette subvention,

- m'autoriser à signer la convention jointe en annexe, détaillant les modalités de soutien de la Ville
  pour l'organisation de cet événementiel.

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

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 45
Contre : 0 
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Centre Droit)
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Année américaine - Convention à conclure avec l'Université de Nantes - Organisation d'un
colloque - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

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

La présence des troupes américaines a été importante pour la structuration de la ville et de ses
habitants, ainsi que pour la diffusion d'idées et de savoirs. 

Dans le cadre du devoir de mémoire et de la célébration de l’amitié franco-américaine, l’année
2017 revêt un caractère très particulier pour la France et la ville de Saint-Nazaire. Aussi, en lien
avec  la  Mission  Centenaire,  la  Ville  de  Saint-Nazaire  a  décidé  de  lancer,  d’animer  et  de
coordonner  de  nombreuses  initiatives  pour  célébrer  et  commémorer  cet  épisode  historique
important.

Dans  ce  cadre,  l'Université  de  Nantes  propose  d'organiser  un  colloque  international  à
Saint-Nazaire  sur  le  thème  « Voilà  les  Américains !  Les  États-Unis  en  France  et  en  Europe,
1917-1920 : circulation et diffusion des idées et savoirs », qui aura lieu du 22 au 24 juin 2017.

La Ville  souhaite soutenir  cette initiative en attribuant  à l'université de Nantes une subvention
exceptionnelle de 19 000 €, afin de participer aux frais d'organisation.

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

- approuver le versement de cette subvention,

- m'autoriser à signer la convention jointe en annexe, détaillant les modalités de soutien de la Ville
  pour l'organisation de ce colloque.

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

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Année Américaine - Organisation d'un colloque en partenariat avec l'Université de Nantes -
Demande de subvention auprès de la DRAC - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par  délibération  de ce  jour,  le  Conseil  Municipal  a  approuvé  l'attribution  d'une subvention  de
19 000 € à l'Université de Nantes, pour l'organisation du colloque international à Saint-Nazaire sur
le thème « Voilà les Américains ! Les États-Unis en France et en Europe, 1917-1920 : circulation et
diffusion des idées et savoirs », qui aura lieu du 22 au 24 juin 2017.

En effet, dans le cadre du devoir de mémoire et de la célébration de l’amitié franco-américaine,
l’année 2017 revêt un caractère très particulier pour la France et la ville de Saint-Nazaire. Aussi, la
Ville de Saint-Nazaire a décidé de lancer, d’animer et de coordonner de nombreuses initiatives
pour célébrer et commémorer cet épisode historique important.

C'est le cas de ce colloque pour lequel la Ville est partenaire de l'Université de Nantes.

Aussi,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  m'autoriser  à  solliciter,
auprès  de  la  Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles  (DRAC),  une  subvention  au  taux
maximum, soit 5 000 euros, 

La recette en résultant sera imputée au Budget Général de la Ville, compte par nature 74718 –
fonction 020.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Année américaine - Demande de subvention auprès de la mission Centenaire - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

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

La présence des troupes américaines a été importante pour la structuration de la ville et de ses
habitants, ainsi que pour la diffusion d'idées et de savoirs.  

Dans le cadre du devoir de mémoire et de la célébration de l’amitié Franco-américaine, l’année
2017 revêt un caractère très particulier pour la France et la ville de Saint-Nazaire. Aussi, en lien
avec  la  Mission  Centenaire,  la  Ville  de  Saint-Nazaire  a  décidé  de  lancer,  d’animer  et  de
coordonner  de  nombreuses  initiatives  pour  célébrer  et  commémorer  cet  épisode  historique
important.

Ainsi,  du  22  juin  au 25  juin  2017,  Saint-Nazaire  aura  le  plaisir  d’accueillir  l’événement  « The
Bridge » qui permettra le retour du paquebot Queen Mary 2, fêtera les 50 ans de la SNSM et verra
l’accueil de plusieurs des plus grands bateaux de courses.

La Ville organise par ailleurs, tout au long de l'année 2017, des événements particuliers afin de
marquer le Centenaire.

Dans ce cadre, la mission Centenaire peut apporter son soutien à la Ville de Saint-Nazaire, pour la
mise en œuvre, sur son territoire, d'actions sportives, culturelles ou de mémoire commémorant
l'amitié Franco-américaine.

Aussi,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  m'autoriser  à  solliciter  une
subvention à la hauteur maximale auprès de la mission Centenaire et  à signer tout document
afférent.

La recette en résultant sera imputée au Budget Général de la Ville, compte par nature 74718 –
fonction 020.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Politique foncière de la Ville -  Exercice 2016 -  Approbation du bilan des acquisitions et
cessions immobilières.

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

Mes Chers Collègues,

En vertu de l'article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Ville doit délibérer
chaque année sur le bilan des acquisitions et des cessions immobilières opérées sur son territoire,
y compris sur les opérations effectuées par des tiers agissant dans le cadre d'une convention avec
la Ville.

Ce bilan doit également être annexé au compte administratif de la Ville.

Je vous rappelle en conséquence les différentes opérations foncières effectuées par la Ville et ses
intervenants durant l'exercice 2016.

A - Les acquisitions immobilières

La Ville a acquis en 2016, par voie amiable, par préemption ou par échange, des biens immeubles
bâtis ou non bâtis pour un montant total de 703 040,00 €.

Ces acquisitions ont été réalisées pour les motifs suivants :
1. Politique de renouvellement urbain : sur la ZAD du Crépelet, sur la ZAD du Soleil Levant,
2. Incorporation  dans  le  domaine  public  des  voies  et  réseaux  divers :  Allée  Maria  Callas  et
    Boulevard Sunderland.
3. Élargissement des voies : Chemin de la Butte du Château.
4. Acquisition pour constitution de réserve foncière : Îlot Sautron, 7 Place Brichaux et 86 rue Henri
    Gautier.

B - Les cessions d'immeubles bâtis et non-bâtis

Les biens vendus par la Ville en 2016 représentent une recette totale de 1 307 475,00 €.
Les cessions ont été réalisées pour les motifs suivants :

1. Cessions  d'immeubles  bâtis :  à  Monsieur  BOUTIN,  Monsieur  et  Madame  RIGAUD-
PERROCHAUD, Monsieur HAMON.

2. Cessions de terrains en nature de délaissé ou jardin : M. GUIMARD, M. et Mme OLLIVAUD-
CLAQUIN, M. DENIGOT et M. LE COQ.

3. Cession de terrains à bâtir : à Monsieur ABIN, dans le cadre d'une régularisation foncière.

4. Cession à la Société ADI : cession de parcelles situées dans le secteur de la Vecquerie, pour
réalisation d'un projet immobilier. 

5. Cession à la société LANG CONSTRUCTION : cession de parcelles situées à l'angle des rues
d'Anjou et du Croisic, pour réalisation d'un projet immobilier. 

6. Cession  à  la  société  PRIMINVEST :  Cession  d'une  parcelle  située  dans  le  quartier  de  la
Boissonnerie pour réalisation d'un projet immobilier.



7. Cession à la société S.A. ABRI FAMILIAL : Cession d'une parcelle située dans le quartier de
Kerlédé, pour réalisation d'un projet immobilier.

8. Cession à l’OPH Silène : 
- par voie d'échange : pour aménagement du quartier de Kerlédé et dans le cadre du programme
  Léo Gemptel,
- par voie de cession : pour réalisation d'une opération sur l'îlot Lebon-Bois Savary et l’îlot   Mollé.

9. Cession Conseil Départemental de Loire-Atlantique : par voie d'échange, pour réalisation d'un
centre médico-social – Ville Ouest,

C - Les opérations immobilières menées pour le compte de la Ville par des organismes
tiers :

Conformément à l'article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est procédé
également au bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire de la commune par les
personnes publiques ou privées agissant dans le cadre d'une convention avec la Ville.

L'OPH  Silène,  aménageur  de  la  ZAC  du  Plessis,  a  effectué  des  cessions  d’un  montant  de
484 100 € mais n'a effectué aucune acquisition (cf. tableau ci-joint).

La SONADEV, aménageur de la ZAC du Courtil Brécard, a effectué des cessions d’un montant de
427 390,80 € mais n'a effectué aucune acquisition (cf. tableau ci-joint).

En conséquence,  je  vous demande,  mes Chers Collègues,  de bien vouloir  approuver  le bilan
annuel 2016 des acquisitions et cessions immobilières effectuées par la Ville et les personnes
privées agissant avec elle dans le cadre d'une convention d'aménagement.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 45
Pour : 41
Contre : 0
Abstentions : 4 (Groupe Modem)

MM. SAMZUN et MAHOUR, respectivement Président et salarié de l'OPH Silène, n'ont pas
pris part au vote.

M. ARNOUT, Président du Conseil d'Administration de la SONADEV, n'a pas pris part au
vote.
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Projet de renouvellement d'intérêt régional (PRIR) - Convention de renouvellement urbain
pluriannuelle 2017/2022 - Programme d’actions - Approbation et autorisation de signature
de la convention avec l’Etat, la CARENE, l’OPH Silène, Action Logement, le Département de
la Loire-Atlantique et la Caisse des Dépôts et Consignations.

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

Mes Chers Collègues,

Dans  le  cadre  du  contrat  de  ville  2014–2020,  la  CARENE  et  la  Ville  de  Saint-Nazaire
accompagnées de l'OPH Silène, de l’Etat et de la Caisse des Dépôts et Consignations ont proposé
la mise en œuvre d’un Projet de Renouvellement d’Intérêt Régional (PRIR).

Cette démarche s’inscrit dans le volet cadre de vie et renouvellement urbain du contrat de ville
approuvé  par  le  Conseil  Municipal  du  18  décembre  2015  et  le  Conseil  Communautaire  du
15 décembre 2015. Afin de mettre en œuvre les études nécessaires à la définition d’un projet
social urbain sur les quartiers de la Trébale, Galicherais, Plaisance, Pertuischaud, Petit Caporal,
Ile du Pé,  Berthauderie,  Robespierre et  Prézégat,  un protocole de préfiguration a été signé le
22 mars 2016 pour une durée d'un an avec la CARENE, l’OPH Silène, l'Etat, la Caisse des Dépôts
et Consignations.

Cette étape a notamment permis de définir la vocation de ces quartiers à l’horizon 2030 ainsi que
les enjeux urbains, sociaux, économiques et environnementaux. L’ambition de la démarche est
bien  d’améliorer  le  fonctionnement  global  de  ces  quartiers  et  de  contribuer  à  la  meilleure
intégration des quartiers prioritaires à l’échelle de la Ville de Saint-Nazaire et de l’Agglomération
nazairienne.

Ce travail de définition de la vocation des quartiers en renouvellement urbain et du programme
d’actions en découlant s’est appuyé sur 5 études engagées :

‐ Une étude globale de définition du projet social, urbain, économique et environnemental,
‐ Une étude de définition de la convention de mixité sociale,
‐ Une étude sur les leviers mobilisables pour le centre commercial de la Trébale,
‐ Une mission d’accompagnement de la gestion urbaine et sociale de proximité,
‐ Des études techniques du bailleur concerné, l’OPH Silène.

Ce projet de rénovation urbaine s’intègre pleinement dans le plan local d’urbanisme de la Ville. Est
ainsi prévue la construction d'un projet social et urbain transversal, partagé et intégré qui s’articule
autour  des  5 grands  objectifs,  visant  tous  à  renouveler  l’attractivité  résidentielle  des  quartiers
prioritaires et plus largement celle de la frange Ouest de la ville. Ces objectifs sont les suivants : 

- Renforcer les polarités de proximité, en redynamisant la polarité existante à la Trébale et  en
  structurant une nouvelle polarité de proximité sur le quartier du Petit Caporal, notamment autour
  de l’école Brossolette,
- Renouveler  l’attractivité urbaine et  résidentielle  des quartiers et  l’image du parc de logement
  social et privé,
- Valoriser les potentialités des espaces verts, aujourd’hui délaissés des résidences, pour en faire
  des  quartiers  jardins,  inscrit  dans  la  trame  verte  et  bleue  de  la  ville,  en  accompagnant  la
  population  à  se  réapproprier  les  espaces  de  vie  de  leur  quartier  et  imaginer  avec  eux  de
  nouveaux usages récréatifs et partagés,
- Accrocher  les  quartiers  sur  le  «boulevard  de  la  côte»  à  travers  une  stratégie  urbaine  et
  paysagère,
- Poursuivre la démarche collaborative et contributive, facteur clé de la réussite du projet.



C’est à l’échelle de cette ambition pour les quartiers qu’un programme d’actions a été établi pour la
période 2017/2022 concernée par la convention de renouvellement urbain, il comporte :

- un  programme  ambitieux  de  requalification  de  769  logements  sociaux  et  une  opération
  d’auto-réhabilitation de 30 maisons, soit au total 5 résidences rénovées et résidentialisées,
- l’accompagnement  de  la  CARENE  pour  la  rénovation  du  parc  privé  de  logements  sur  les
  périmètres des territoires vécus des quartiers du PRIR, 
- la redynamisation urbaine, commerciale et résidentielle de la vallée de la Trébale, comprenant la
  restructuration du centre commercial, la requalification des espaces publics en complément de la
  requalification du parc social, 
- la création d’un pôle d’équipements et de services (crèche, accueil périscolaire et de loisirs, salle
  polyvalente) ainsi que la rénovation thermique de l’école Brossolette, 
- le désenclavement de la résidence de l’Ile du Pé par la création d’une voirie publique, 
- la requalification des espaces de vie du quartier de Prézégat, 
- la mise en œuvre de projets collaboratifs dans les quartiers.

Pour mettre en œuvre ce plan d’actions partenarial entre la CARENE, la Ville de Saint-Nazaire et
l’OPH Silène, un soutien financier est attendu de la part  de l’Agence Nationale de Rénovation
Urbaine  pour  un  montant  de  4,2  millions  d'euros  nets  en  équivalent-subventions.  D’autres
co-financeurs  sont  identifiés  :  le  Département  de  Loire-Atlantique,  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations ainsi que l’Union Européenne. 

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

- approuver le Projet de Renouvellement d’Intérêt Régional défini à travers les études menées en
  phase de protocole de préfiguration et son programme d’actions,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention 2017/2022 à intervenir, avec la
  CARENE, l'OPH Silène, l'Etat, Action Logement, le Département de Loire-Atlantique, la Caisse
  des Dépôts et Consignations, ainsi que ses annexes obligatoires,

- autoriser  le  Maire  ou  son représentant  à  procéder  aux ajustements,  à  poursuivre  toutes  les
  demandes de subventions et à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution du projet
  de renouvellement d’intérêt régional.

- autoriser le Maire ou son représentant à procéder aux modifications techniques et aux évolutions
  mineures de la convention.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ (46 votants)

MM. SAMZUN et MAHOUR, respectivement Président et salarié de l'OPH Silène, n'ont pas
pris part au vote.
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Transfert de domanialité d'une section de la rue Matisse dans le domaine de la CARENE -
Projet de rénovation et de modernisation de la Gare SNCF - Engagement d'une procédure
de transfert - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Le projet de modernisation de la gare SNCF va entrer en phase opérationnelle dès l'été 2017. 

L'ouverture de la gare au Nord va entraîner une augmentation du flux de véhicules nécessitant le
réaménagement  de  la  rue  Matisse.  A l'occasion  de  cette  opération,  il  convient  de  réfléchir  à
l'optimisation des liaisons piétonnes entre le quartier de Prézégat, Herbins et la zone de la Savine.

Dans le cadre de ce projet, la CARENE en tant que coordonnateur de l'opération, désignée par les
groupements de commandes ou maître d'ouvrage unique dans les conventions de co-maîtrise
d'ouvrage, a intégré ces travaux dans le projet de la gare. 

Ainsi, la partie de la rue Matisse entre le giratoire d'Herbins et le carrefour d'accès au parking Nord
de la gare se situe à cheval  sur  les communes de Saint-Nazaire et  de Trignac.  Cette double
domanialité  est  aujourd'hui  incompatible  avec  les  projets  de  réaménagement  de  la  gare,
notamment du carrefour du Grand Large jusqu'au carrefour de la gare – Place Sémard. Il devient
nécessaire que les espaces publics appartiennent à une même entité de paysage, de gestion et
d'exploitation. 

Par délibération en date du 7 février 2017, la CARENE a approuvé le principe du transfert d'une
partie de la voie et de son intégration au sein de son domaine public au titre de la compétence des
voiries communautaires. Elle sollicite l'accord des communes de Saint-Nazaire et Trignac quant au
transfert de la section de la rue Matisse attachée au parking gare Nord.

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

- engager  une  procédure  de  transfert  de  la  section  de  la  rue  Matisse  pour  la  voie  et  ses
  accessoires dans le domaine de la CARENE,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à cette procédure.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Saint-Marc-sur-mer  -  Abords  de l'opération  de logements  «  Résidence  Jacques Tati  »  -
Convention  de  coordination  de  travaux  à  conclure  avec  l'OPH Silène  –  Approbation  et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

L’OPH Silène a lancé une opération de 25 logements locatifs  sociaux et  d’aménagement  des
espaces extérieurs communs aux futurs immeubles, située rues Marie-Joseph Mollé et Sophie
Tatischeff à Saint-Marc-sur-mer, dénommée « Résidence Jacques Tati ».

Cette opération s’inscrit dans un projet global de requalification des espaces publics du centre de
Saint-Marc-sur-mer aux abords de l’îlot Mollé qui comprend deux opérations immobilières dont
celles  de  la  « Résidence  Jacques  Tati »  et  du  promoteur  BPD  Marignan  (environ  soixante
logements).  Ces aménagements entrent  dans le  cadre des opérations  inscrites  dans le  projet
stratégique « Espaces publics de Saint-Marc » et « Soutien au logement Mollé Saint-Marc ». 

Au droit de l’opération de la résidence Silène, la Ville réalisera les travaux suivants :  

- la  création  d’une  voie  nouvelle  (rue  Sophie  Tatischeff)  y  compris  les  réseaux
  d’assainissement,
- l’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunication ainsi que la réalisation du
  nouveau réseau et les équipements d’éclairage public,
- la  réalisation  de  nouveaux  collecteurs  d’eaux  pluviales  rue  Marie-Joseph  Mollé  pour
  remplacer les fossés busés vétustes existants,
- la réalisation d’un bassin de rétention des eaux pluviales sous le parvis rue Adrien Pichon,
- la réalisation de places de stationnement publiques au droit de la résidence de l’OPH Silène
  rue Marie-Joseph Mollé,
- la réalisation de trottoirs accessibles PMR rue Marie-Joseph Mollé.

Les travaux de construction de la future opération de l’OPH Silène ont commencé en janvier 2017
et s’achèveront en juin 2018, en même temps que les travaux d’aménagement de la Ville qui
devront être terminés avant l’entrée de futurs locataires.

Afin de coordonner et de simplifier les interfaces entre les deux maîtres d’ouvrage, l’OPH Silène et
la Ville de Saint-Nazaire ont décidé de s’accorder sur des engagements réciproques.

L’objet de cette convention est de définir les modalités techniques, administratives et financières
de coordination de chantier des abords de l’opération Résidence Jacques Tati  entre la Ville et
Silène.

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

- approuver la convention ci-jointe à conclure avec l'OPH Silène,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention et tout document y afférent.



Les crédits correspondants sont prévus au budget de la Ville – Autorisation de programme n° 70.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 46
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Centre Droit)

MM. SAMZUN et MAHOUR, respectivement Président et salarié de l'OPH Silène, n'ont pas
pris part au vote.



15 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2017

Ilot de Sautron - Charte Nationale EcoQuartier - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de sa séance en date du 27 mars 2015, le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité le
principe d’engager la Ville dans la démarche de labellisation EcoQuartier lancée par le Ministère
du Logement et a autorisé la signature de la Charte Nationale.

C’est  dans  ce  cadre  que  le  site  du  Courtil  Brécard,  zone  d’aménagement  concerté  située  à
Saint-Marc-sur-mer, a été choisi pour une première demande de labellisation.

Depuis  le  9  juin  2016,  le  processus de labellisation a  été rénové par  la  nouvelle  Ministre  du
Logement et de l’Habitat durable.

Les  20  engagements  que  toute  collectivité  signataire  s'engage  à  respecter  pour  ses  projets
d'EcoQuartier sont maintenus et sont développés en annexe, selon les quatre axes suivants :

1) Dimension «Démarche et Processus»,
2) Dimension «Cadre de vie et usages»,
3) Dimension «Développement territorial»,
4) Dimension «Environnement et Climat».

La  Ville,  qui  porte  de  nombreux  projets  d’urbanisme  et  d’aménagement,  pourra  désormais
présenter chaque année de nouveaux sites. A cet effet, la Ville de Saint-Nazaire confortera sa
volonté  de  montrer  l'exemplarité  de  ses  démarches  d'aménagement  durable  et  de  ses
EcoQuartiers.

Pour votre information, les évolutions du processus de labellisation se traduisent de la manière
suivante :

1) La collectivité, à l'initiative du projet, signe désormais pour chaque site qu’elle souhaite proposer
    à la labellisation la Charte Nationale EcoQuartier avec les partenaires. Cette étape correspond
    au  démarrage de la  phase  d’étude  du  projet.  Le  projet  est  ainsi  répertorié  comme «Label
    EcoQuartier – étape 1 L’EcoQuartier en projet» dans la communication nationale ;

2) Les trois étapes suivantes du Label EcoQuartier sont : «Etape 2 L’EcoQuartier en chantier»,
    «Etape  3  L’EcoQuartier  livré »  et  «Etape  4  L’EcoQuartier  confirmé»  après  trois  années
    d’obtention du Label Etape 3 et d’une démarche d’évaluation.

Désormais, le site du Courtil Brécard est «labellisé – étape 2 (en cours de chantier)».

Dans cette démarche de labellisation, nous vous proposons de poursuivre notre engagement en
proposant le site « Ilot de Sautron » pour le label – étape 1 (en projet).

A la signature de la présente charte pour l’EcoQuartier, la Ville et ses partenaires pour le site
« Ilot de Sautron » :

- adhèrent à la Charte EcoQuartier et reçoivent pour ce projet le «Label EcoQuartier – étape 1» ;
- rejoignent les membres du Club EcoQuartier ;
- s’engagent à utiliser le logo « Label EcoQuartier – étape 1 » sur tout support de communication
  relatif à l’EcoQuartier.



En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir  autoriser le Maire ou
son  représentant  à  signer  la  Charte  pour  l’EcoQuartier  de  Sautron  dont  les  modalités  sont
ci-dessus définies.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



16 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2017

Ecoquartier la Vecquerie - Convention financière entre la Ville et l'OPH Silène - Prise en
charge des travaux du mur en gabion par l'OPH Silène - Approbation et autorisation de
signature. 

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

Mes Chers Collègues,

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

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

La Ville de Saint-Nazaire souhaite modifier le profil de la route de Saint-Marc afin de permettre la
réalisation  d’une piste  cyclable.  En effet,  la  Ville  a  élaboré  pour  son projet  un profil  de voirie
concernant l’aménagement de la route de Saint-Marc qui impacte le projet de l'OPH Silène. 

Dans ce contexte, l'OPH Silène doit procéder à des travaux de mise en place d’un mur en gabion
rendu nécessaire pour remplacer un talus prévu au lancement du projet et assurer la retenue du
terrain pour permettre la faisabilité des futurs aménagements de voirie route de Saint-Marc (pistes
cyclables).  Il  s’est  avéré  nécessaire  de  remplacer  ces  talutages  sur  un  linéaire  représentant
180 m3 de gabion.

Ces évolutions faisant suite à une demande de la Ville, cette dernière s’est engagée à rembourser
financièrement l'OPH Silène. La Ville de Saint-Nazaire prendra en charge l’impact financier issu de
cette modification de projet à hauteur de 39 636 € TTC. 

L’objet de cette convention est de valider pour la première tranche d’aménagement les éléments
administratifs et financiers au regard de l’impact du nouveau profil de la route de Saint-Marc sur
l’opération d’aménagement de l'OPH Silène. 

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver les termes
de la présente convention à conclure avec l'OPH Silène et autoriser Monsieur le Maire ou son
représentant à la signer, ainsi que tout document y afférent.

Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, Autorisation de Programme n° 52.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ (46 votants)

MM. SAMZUN et MAHOUR, respectivement Président et salarié de l'OPH Silène, n'ont pas
pris part au vote.



17 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2017

Secteur de Méan - Château d'eau de Méan à Saint-Nazaire - Convention portant modification
de l’emprise de la mise à disposition établie entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par  délibération  communautaire  du  12  juin  2001,  la  CARENE  a  décidé,  avec  l'accord  des
communes membres, d'exercer la compétence « eau potable », à compter du 1er janvier 2002.

Conformément à l'article L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), ce
transfert de compétence entraîne la mise à disposition de plein droit  de l'ensemble des biens,
équipements et services nécessaires à l'exercice de cette compétence, ainsi que le transfert de
l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés.

En application de ces dispositions, par délibération du 14 septembre 2001, la Ville a donc mis à
disposition l'assiette foncière supportant le château d'eau de Méan situé 139 rue de Trignac à
Méan, d'une contenance cadastrale de 3 007 m².

Une partie de l'emprise n'étant plus affectée à l'exercice de la compétence « eau potable »,  il
convient  d'en  tirer  les  conséquences  en  en  restituant  l'usage  à  la  Ville,  propriétaire  du  site,
conformément aux dispositions de l'article L.1321-3 du CGCT, et en confirmant l'emprise restant
mise à la disposition de la CARENE.

Tel est l'objet du projet de convention ci-joint, portant modification de la mise à disposition des
biens immobiliers affectés à l'exercice de la compétence « eau potable » de la CARENE.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver la convention
précitée à conclure avec la CARENE et autoriser le Maire ou son représentant à la signer, ainsi
que tout document y afférent.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



18 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2017

Secteur de Méan - Opération Méan Château d'eau - 139 rue de Trignac - Désaffectation /
Déclassement du domaine public communal d'un terrain communal avant cession à l'OPH
Silène - Décision après enquête publique.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de sa séance en date du 23 septembre 2016, le Conseil Municipal a décidé du principe de
cession de l'emprise foncière visée ci-après au profit de l'OPH Silène.

Pour rappel, l'OPH Silène prévoit de réaliser sur le site sis 139 rue de Trignac un petit collectif de
9 logements sociaux pour une surface de plancher prévisionnelle de 504 m².

Cette emprise foncière du futur projet porte sur la parcelle cadastrée section BX n°625p pour une
contenance de 980 m². 

Cette unité foncière faisant partie du domaine public communal, il était nécessaire, préalablement
avant la cession au profit de l'OPH Silène, de procéder à son déclassement.

Une enquête publique, organisée par arrêté municipal du 25 janvier 2017, s'est tenue du 15 février
au 1er mars 2017 inclus, conformément aux dispositions du Code de la Voirie Routière et du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.

Dans  son  rapport  et  ses  conclusions  motivées  en  date  du  06  mars  2017, M.  ROUSSE
Jean-Claude, désigné en qualité de commissaire-enquêteur, a émis un avis favorable au projet de
déclassement  de  cette  unité  foncière,  aucune  observation  n'ayant  été  portée  sur  le  registre
d'enquête publique.

En  conséquence,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  le
déclassement de ces unités foncières en vue de sa cession à l'OPH Silène.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 46
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Centre Droit)

MM. SAMZUN et MAHOUR, respectivement Président et salarié de l'OPH Silène, n'ont pas
pris part au vote.



19 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2017

Secteur de Méan – Opération Château d'eau - 139 rue de Trignac - Principe de cession d'une
parcelle communale - Autorisation de signer l'acte authentique définitif - L'OPH Silène ou
toute société pouvant s'y substituer, acquéreur.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de sa séance du 23 septembre 2016, le Conseil Municipal a décidé du principe de cession,
au  profit  de  l'OPH Silène,  de  la  parcelle  identifiée  section  BX n°625p2  d'une  contenance  de
990 m², inscrite au PLU de la Commune en zone UA3.

L'OPH  Silène  réalisera  sur  cet  îlot,  situé  au  139  rue  de  Trignac,  un  immeuble  collectif  de
9 logements sociaux.

La surface plancher de l'opération est de 504 m².

L'acquisition de cet îlot par l'OPH Silène est envisagée à hauteur de 30 240 € HT, les frais d'acte
notarié, les frais de publicité foncière restant à la charge de l'acquéreur.

France Domaine, consulté, a rendu un avis VV n° 2017-184V0513 en date du 03 avril 2017.

Il est précisé que l'OPH Silène, dans le cadre de son projet, va créer à l’arrière de son bâtiment les
stationnements  afférents à ces 9 logements.  L’accès à ces parkings se fera par  un accès de
5 mètres en limite Est du bâtiment. Celui-ci permettra également la desserte du château d’eau de
Méan par les services de la CARENE Eau Potable. 
Il  est  donc  convenu  entre  les  parties  que  cette  voirie  d’accès  mutualisée  soit  réalisée  par
l'OPH Silène et rétrocédée à son achèvement dans le domaine public communal.

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

- d’approuver l’opération de cession aux conditions précisées ci-dessus,

- de fixer à 30 240 € HT le prix de cession au profit de l'OPH Silène ou toute société pouvant s'y
  substituer de la parcelle identifiée section BX n°625p2, située 139 rue de Trignac à Saint-Nazaire,

- d'autoriser le Maire ou son représentant à procéder à cette cession au nom et pour le compte de
  la Commune,

- à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte à intervenir en vue de la conclusion de
  cette transaction.

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

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ (46 votants)

MM. SAMZUN et MAHOUR, respectivement Président et salarié de l'OPH Silène, n'ont pas
pris part au vote.



20 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2017

Centre-Ville - Ilot Fanal - Désaffectation / Déclassement du domaine public communal de
terrains communaux avant cession à la SPL SONADEV Territoires Publics - Décision après
enquête publique.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de la séance en date du 17 mars 2017, le Conseil Municipal a décidé du principe de cession
des terrains à la SPL SONADEV Territoires Publics ou toute société pouvant  s’y substituer et
autorisé à déposer une demande de permis d’aménager.

Dans le cadre de l’aménagement de l’îlot Fanal, d’une superficie approximative de 7 500 m², situé
à proximité de la Médiathèque, la Ville a confié à la SPL SONADEV Territoires Publics le soin de
réaliser une opération d’aménagement en vue d’y réaliser 41 nouveaux logements. Cette opération
comprendra des logements locatifs sociaux et des maisons de ville.

Par approbation du Conseil Municipal en date du 16 décembre dernier, l’ancien cinéma Le Fanal
dont l’emprise est incluse dans ledit projet, n’est plus affecté à l’usage du public.

L’assiette foncière du projet porte sur la parcelle actuellement cadastrée section VH n° 122 d’une
contenance de 2 958 m²  et une partie de la parcelle actuellement cadastrée VH n° 145p d’une
contenance approximative de 4 542 m² à usage de parking public.

Dans ce contexte,  la  SPL SONADEV Territoires  Publics  s'est  engagée à  réaliser  17 maisons
individuelles et  24 logements sociaux,  pour une surface de plancher prévisionnelle globale de
3 840 m². 

L'opération susvisée intègre par ailleurs la requalification du square Aragon ; les espaces publics
réalisés tels que les voiries, cheminements piétons et espaces verts nouvellement créés, feront
l’objet d’une rétrocession gratuite au profit de la Commune.

Ces unités foncières, emprise du futur projet, portent sur des parcelles faisant partie du domaine
public  communal  ;  il  était  donc  nécessaire,  préalablement  à  la  cession  au  profit  de  la
SPL SONADEV Territoires Publics, dont les conditions vous seront quant à elles soumises lors
d’un prochain Conseil Municipal, de procéder à leur déclassement.

Une enquête publique, organisée par arrêté municipal en date du 1er mars 2017, s’est tenue du
20 mars au 03 avril 2017 inclus, conformément aux dispositions du Code de la Voirie Routière et
du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.

Dans son rapport et ses conclusions motivées en date du 12 avril 2017, M. ROUSSE Jean-Claude,
désigné en qualité de commissaire-enquêteur, a émis un avis favorable au projet de déclassement
de ces unités foncières, au regard des observations ayant été portées sur le registre d'enquête
publique et de la recommandation de conservation de la rue du Capitaine Dauce en voie sans
issue.

L'Administration Municipale prendra en compte cette recommandation.



En  conséquence,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  la
désaffectation de l’unité foncière à usage de parking public et cadastrée section VH n° 145p et le
déclassement desdites unités foncières en vue de leur cession au profit  de la SPL SONADEV
Territoires Publics.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

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

M. Martin ARNOUT, Président du Conseil d'Administration de la SPL SONADEV
TERRITOIRES PUBLICS, n'a pas pris part au vote.
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Secteur Centre Ville - Ilot Bel Air - Cession foncière communale - Autorisation de signer
l'acte authentique définitif - L'OPH Silène, acquéreur.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de sa séance en date du 23 septembre 2016, le Conseil Municipal a approuvé le principe de
cession  au  profit  de  l'OPH  Silène  des  parcelles  cadastrées  section  TX  n°  60  et  61,  d'une
contenance globale de 1 448 m².

Pour rappel, l'OPH Silène réalisera sur cet îlot un collectif de 21 logements sociaux.

La surface plancher prévisionnelle de l'opération est de 1 362,48 m². 

La cession desdites parcelles sera réalisée à hauteur de 102 € le m² de surface plancher, soit un
prix global de 139 070 euros HT.

Le prix  susvisé a été convenu avec l'OPH Silène au vu d'une évaluation réalisée par  France
Domaine en date du 31 mars 2017, numéro VV 2017-184V0511 qui tient compte de l'opération
projetée ainsi que des prix de références applicables au marché immobilier actuel sur cette zone.

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

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

- m'autoriser  à  poursuivre  les  formalités  de  vente  aux  conditions  susvisées  et  à  signer  l'acte
  authentique définitif,  lequel ne contiendra pas de changement dans la consistance des biens
  vendus et l'économie du contrat,

- me désigner expressément pour signer l'acte au nom et pour le compte de la Commune.

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

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 46
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Centre Droit)

MM. SAMZUN et MAHOUR, respectivement Président et salarié de l'OPH Silène, n'ont pas
pris part au vote.

Mme Laurianne DENIAUD, Première Adjointe, a été désignée pour signer l'acte au nom de la
commune.



22 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2017

Secteur Centre Ville - Rues Jeanne d'Arc et Roger Salengro - Cession foncière communale -
Autorisation de signer l'acte authentique définitif - L'OPH Silène, acquéreur.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de sa séance en date du 1er juillet 2016, le Conseil Municipal a approuvé le principe de
cession au profit de l'OPH Silène de la parcelle cadastrée section VC n° 226, d'une contenance
totale de 5 556 m².

Pour rappel, l'OPH Silène réalisera sur cet îlot environ 55 logements sociaux dans une opération
d'ensemble  composée  de  logements  intermédiaires  (entrée  individualisées),  deux  plots  de
logements collectifs et des maisons de ville groupées (avec éventuellement possibilité d'acquisition
future).

La surface plancher prévisionnelle de l'opération est de 4 500 m². 

La cession desdites parcelles sera réalisée à hauteur de 110 € le m² de surface plancher, soit un
prix global de 495 000 euros HT.

Le prix  susvisé a été convenu avec l'OPH Silène au vu d'une évaluation réalisée par  France
Domaine en date du 03 avril 2017, numéro VV 2017-184V0512 qui tient compte de l'opération
projetée, ainsi que des prix de références applicables au marché immobilier actuel sur cette zone.

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

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

- m'autoriser  à  poursuivre  les  formalités  de  vente  aux  conditions  susvisées  et  à  signer  l'acte
  authentique définitif,  lequel ne contiendra pas de changement dans la consistance des biens
  vendus et l'économie du contrat,

- me désigner expressément pour signer l'acte au nom et pour le compte de la Commune.



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

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 46
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Centre Droit)

MM. SAMZUN et MAHOUR, respectivement Président et salarié de l'OPH Silène, n'ont pas
pris part au vote.

Mme Laurianne DENIAUD, Première Adjointe, a été désignée pour signer l'acte au nom de la
commune.



23 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2017

Secteur Centre-ville - Opération Ilot Maudes - 6, 8 rue de Maudes et rue du Croisic - Principe
de cession d'une parcelle communale - Autorisation de déposer une demande de permis de
construire - La société Atlantique Développement Immobilier (ADI) ou toute société pouvant
s'y substituer, bénéficiaire.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville est propriétaire de plusieurs unités foncières formant l'îlot Maudes situé à l'angle des rues
de Maudes et du Croisic.

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

La  Commune  souhaite  céder  cette  parcelle  au  profit  de  la  société  Atlantique  Développement
Immobilier (ADI) ou toute société pouvant s'y substituer, faisant suite à une procédure d'appel à
projet menée par la Ville sur ledit site pour laquelle cette dernière a été retenue.

La  société  ADI  réalisera  sur  cet  îlot  environ  64  logements  dans  une  opération  d’ensemble
composée de logements en accession libre, en accession abordable et en locatif social.

La surface plancher prévisionnelle de l'opération est d'environ 3 700 m².

Le projet immobilier devra répondre aux exigences de mixité sociale et intergénérationnelle, en
permettant à des jeunes couples et des familles d'accéder à la propriété.

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

- décider du principe de cession de ces parcelles actuellement cadastrées section XV n°3, 4, 5, 12
  et 14,

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

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 45
Contre : 0
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Centre Droit)
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Ilot Montesquieu - Cession d'une unité foncière communale - Société GAMBETTA ou toute
société pouvant s’y substituer, acquéreur.

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

Mes Chers Collègues,

Lors des séances en date des 29 janvier 2016 et 25 mars 2016, le Conseil Municipal a approuvé le
principe de cession d’une unité foncière communale et autorisé la Société Gambetta, ou toute
société pouvant s’y substituer à déposer une demande de permis de construire.

Le  principe  de  cette  vente  s’inscrit  pleinement  dans  la  politique  de  l’habitat  de  la  Ville  de
Saint-Nazaire qui entend favoriser et prioriser les opérations de renouvellement urbain dans un
souci de consommation économe d’espace, d’organisation efficace des transports et des réseaux
et de valorisation du cadre de vie dans le respect de l’environnement.

Le  site  de  l’ancien  collège  Manon  Roland,  dénommé  « Ilot  Montesquieu »  offre  ainsi  une
opportunité pour aménager sur environ 11 700 m² un nouveau quartier habitat.

A cet  effet,  la  Ville  a  retenu,  aux  termes d’une  consultation  lancée  par  ses  soins,  la  société
Gambetta afin qu'elle :

- construise et vende 48 logements collectifs, intermédiaires et individuels, 
- assure la viabilisation des différents lots à bâtir, et vende des droits à bâtir au bailleur social afin
  qu’il construise 32 logements locatifs sociaux,
- conçoive et aménage les espaces privés et publics en tenant compte des beaux arbres existants.

La surface de plancher de ce programme de logements mixtes qui prend en compte la typologie
des habitations environnantes est de 3 292,50 m².

Afin de permettre la réalisation de cette opération, la cession des parcelles cadastrées section CO
n° 304, 430, 431 et 432 d’une surface totale de 11 832 m² et incluse en zone UA2 au P.L.U. sera
effectuée  au  prix  de  685  000  euros  HT,  frais  d’acte  et  de  publicité  en  sus  à  la  charge  de
l’acquéreur.

Il a également été négocié le versement de la somme de 86 700 euros, au titre des participations à
la charge de l’acquéreur, des effets induits tels que la requalification des voies adjacentes rues
Charles de Montesquieu, George Sand et Auguste Comte.

France  Domaine,  consulté,  a  rendu  son  évaluation  par  avis  VV  2017-184V0607  en  date  du
19 avril 2017.

Les espaces publics de l’ensemble du projet seront cédés à la Ville au terme de l’opération, en vue
de leur classement dans le domaine public.



Les  conditions  suspensives  étant  aujourd’hui  levées,  je  vous  demande  en  conséquence,
mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou son représentant à signer avec la
Société Gambetta, ou toute société pouvant s’y substituer, l’acte notarié authentifiant la vente des
terrains communaux nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement. 

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

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 45
Contre : 0
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Centre Droit)
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Opération Belle  Hautière  -  Route  de  Guindreff  -  Principe  de cession de deux  parcelles
communales - Autorisation de déposer une demande de permis d'aménager - La société
PRIMINVEST ou toute société pouvant s'y substituer, bénéficiaire.

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

Mes Chers Collègues,

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

La Commune souhaite céder cette parcelle au profit de la société PRIMINVEST ou toute société
pouvant s'y substituer.

Ladite société réalisera sur ces parcelles, situées route de Guindreff, 5 lots libres de constructeur
et  dont  les  permis  futurs  feront  l'objet  d'un visa de notre architecte coordonnateur  avant  tous
dépôts.

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

- décider  du  principe  de  cession  de  ces  parcelles  actuellement  cadastrées  section  BN n°387
  et 443p,

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

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

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ 
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Ville Ouest - Opération ANRU – Secteur de la Chesnaie - Rue des Hibiscus - Autorisation de
déposer une demande de permis de construire - Coop Logis ou toute société pouvant s'y
substituer, bénéficiaire.

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

Mes Chers Collègues,

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

Cette  contrepartie  concerne  notamment  la  parcelle  cadastrée  section  DI  numéro  447,  d'une
contenance de 3 079 m² et dénommée comme le lot NC 17, actuellement propriété de la Ville.

Coop Logis s'est engagé à y construire une opération de 60 logements vendus essentiellement en
accession sociale.

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

Ceci étant exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir  autoriser la société
Coop  Logis,  ou  toute  société  pouvant  s’y  substituer,  à  déposer  une  demande  de  permis  de
construire sur la parcelle objet de la présente délibération.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 45
Contre : 0
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Centre Droit)
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Ville Ouest - Opération ANRU - Quartier Grenapin - Angle Boulevard Charpak et rue des
Bouleaux - Principe de cession d'une parcelle communale - Autorisation de déposer une
demande  de  permis  de  construire  -  La  SEM  SONADEV  ou  toute  société  pouvant  s'y
substituer, bénéficiaire.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre d'une vaste opération de rénovation urbaine du quartier Ville Ouest au sein duquel
la  SEM  SONADEV  est  titulaire  d'une  concession  d'aménagement,  une  première  étude
d'opportunité et de faisabilité concernant la création d'une cour artisanale a été conduite par la
SEM  SONADEV  dans  le  cadre  d'un  mandat  d'études  confié  par  la  CARENE  en  2015  et
co-financé par la Caisse des Dépôts.

Cette étude a permis de confirmer l'opportunité de créer un tel équipement faisant actuellement
défaut sur l'agglomération.

Le programme de la SEM SONADEV comprend une opération ambitieuse de création d'une offre
locative d'ateliers et de bureaux très divisibles et évolutifs, dédiés aux activités artisanales et aux
petites et moyennes entreprises en milieu urbain. 

Situé  en  entrée  de  quartier,  cet  ensemble  immobilier  représente  une  surface  plancher
prévisionnelle totale de 1 538 m²  répartie en 10 cellules d'activités de 953 m²  et  8 cellules de
bureaux et de locaux techniques mutualisés de 453 m².

En outre, le programme disposera de 30 places de parking et prévoit la restitution de 14 places de
parking à l'OPH Silène. La voie pompiers existante pour le bâtiment d'habitation de Silène contiguë
audit projet sera conservée et mutualisée.

La SEM SONADEV a donc retenu un foncier appartenant à l'OPH Silène d'une contenance de
2 858  m²  et  un  foncier  Ville  appartenant  au  domaine  public  communal,  cadastré  section
DK n° DP1, d'une contenance de 1 709 m² à usage d'espace vert.

Avant  toute  cession  de  ladite  parcelle  au  profit  de  la  SEM  SONADEV,  une  procédure  de
désaffectation-déclassement sera approuvée lors de ce même Conseil Municipal.

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

- décider du principe de cession de la parcelle cadastrée section DK n° DP1 au profit de la SEM
  SONADEV ou toute société pouvant s’y substituer,

- autoriser la SEM SONADEV, ou toute société pouvant s’y substituer, à déposer une demande de
  permis de construire sur la parcelle objet de la présente délibération.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

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

M. Martin ARNOUT, Président du Conseil d'Administration de la SEM SONADEV, n'a pas pris
part au vote.
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Ville Ouest - Opération ANRU - Quartier Grenapin - Angle Boulevard Charpak et rue des
Bouleaux  -  Désaffectation/déclassement  du  domaine  public  communal  d'un  terrain
communal avant cession à la SEM SONADEV - Décision après enquête publique.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de cette même séance, le Conseil Municipal a décidé du principe de cession de l'emprise
foncière visée ci-après au profit de la SEM SONADEV.

Pour rappel, la SEM SONADEV prévoit de réaliser une cour artisanale d'une surface de plancher
prévisionnelle de 1 538 m².

L'emprise  dudit  projet,  porte  sur  la  parcelle  cadastrée  section DK n° DP1 d'une  contenance
cadastrale de 1 709 m².

Cette unité foncière faisant partie du domaine public communal, il était nécessaire, préalablement
à la cession au profit de la SEM SONADEV, de procéder à son déclassement.

Une enquête publique, organisée par arrêté municipal du 1er mars 2017, s'est tenue du 20 mars
au 03 avril 2017 inclus, conformément aux dispositions du Code de la Voirie Routière et du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.

Dans son rapport et ses conclusions motivées en date du 12 avril 2017, M. ROUSSE Jean-Claude,
désigné en qualité de commissaire-enquêteur, a émis un avis favorable au projet de déclassement
de cette unité foncière, au regard des observations ayant été portées sur le registre d'enquête
publique et des recommandations suivantes :

- Lors de la réalisation du projet, prendre en compte l'observation d'un pétitionnaire concernant
  l'éventualité  d'une  problématique  relative  aux  eaux  pluviales  liée  à  l'insuffisance  du  réseau
  existant ;

- La sujétion des deux pétitionnaires, quant à l'implantation du projet sur un site différent, peut être
  étudiée  à  moins  que  cette  étude  n'ait  déjà  été  réalisée  lors  du  mandat  confié  à  la
  SEM SONADEV par la CARENE.

En  conséquence,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  la
désaffectation et le déclassement du domaine public de cette unité foncière en vue de sa cession
à la SEM SONADEV.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

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

M. Martin ARNOUT, Président du Conseil d'Administration de la SEM SONADEV, n'a pas pris
part au vote.
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Rue Edgar Degas - Aliénation d'une parcelle communale au profit de M. Fabrice CHALMEAU
et Mme Christelle LE ROUX, acquéreurs.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville est propriétaire d’une parcelle cadastrée section BP n° 250, située rue Edgar Degas à
Saint-Nazaire, d’une contenance cadastrale de 252 m².

Ce  terrain  est  inclus  depuis  de  nombreuses  années  dans  la  propriété  de  M.  CHALMEAU et
Mme LE ROUX, propriétaires riverains au 9, rue Edgar Degas à Saint-Nazaire. 

Cette  vente  pourrait  être  réalisée pour  un  prix  de 100 euros  le  m²,  soit  un  montant  total  de
25 200 euros TTC,  conformément  à  l'estimation  des  services  fiscaux  sous  la  référence  VV
n° 2017-184V0051, en date du 16 janvier 2017, les frais afférents à la vente restant à la charge de
l'acquéreur.

M. CHALMEAU et Mme LE ROUX ont accepté ces conditions par la signature d'une soumission
en date du 17 février 2017. La vente de ce terrain sera authentifiée par un acte notarié.

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

Les recettes correspondantes seront inscrites au Budget de la Ville, compte par nature 775.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Quartier Ile du Pé, Clos d'Ust et Gambetta - Echange de foncier entre les époux GUIOULLER
et la Ville - Autorisation de signature de l'acte authentifiant l'échange.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de la séance en date du 27 novembre 2015, le Conseil Municipal a approuvé la cession au
profit de l'OPH Silène de la parcelle cadastrée section CL n° 681 afin de réaliser sur cette dernière
une  opération  de  12  logements  dont  2  logements  individuels  pour  une  surface  de  plancher
prévisionnelle de 702 m².

Dans le cadre de cette opération, la parcelle précitée provient de la division d'une parcelle de plus
grande  importance  anciennement  cadastrée  section  CL  n°600  en  trois  parcelles :  CL  681,
désormais propriété de l'OPH Silène, la CL n° 682 et la CL n° 683 propriété de la Ville.

Pour faciliter l'accès du chemin du Clos d'Ust  au droit de cette opération, la Ville prévoit d'élargir la
voie.  Elle  réalisera les  travaux,  à ses frais,  sur  l'espace public  et  sur  la  partie  de la  parcelle
communale cadastrée désormais CL n° 682, qui sera classée à terme dans le domaine public. 

La parcelle cadastrée section CL n° 683 n'ayant pas vocation à être intégrée à l'opération susvisée
ni même à l'emprise de l'élargissement de la voie, la Commune souhaite par conséquent réaliser
un  échange avec  les  époux  GUIOULLER,  dont  une  partie  de  leur  propriété  est  incluse  dans
l'emprise du projet d'élargissement du chemin du Clos d'Ust.

La Ville procédera donc à un échange sans soulte de ladite parcelle d'une contenance de 13 m²,
avec  la  parcelle  cadastrée  section  CL  n°453p,  d'une  contenance  approximative  de  6 m²
appartenant aux époux GUIOULLER.

France Domaine, consulté, a rendu son évaluation par avis VV n° 2017-184V0510 en date du
31 mars 2017.

L'échange sera authentifié par un acte en la forme notarié.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son représentant à signer avec les époux GUIOULLER l'acte notarié authentifiant l'échange des
terrains susmentionnés.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Saint-Marc sur Mer - Chemin de l’Ile des Mers - Acquisition à titre gratuit d’une parcelle -
Les Consorts ROUZIERES, propriétaires.

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

Mes Chers Collègues,

Les consorts ROUZIERES sont propriétaires d’une emprise foncière en nature de voirie, située à
l’angle du chemin de l’Ile des Mers et de la route du Fort de l’Eve.

Ce terrain, situé en zone UB2 au Plan Local d’Urbanisme est cadastré section DY n° 261p, pour
une contenance cadastrale de 17 m².

Il  est  proposé  d’acquérir  cette  parcelle  à  l’euro  symbolique.  Les  frais  afférents  à  la  division
parcellaire et les frais notariés restant exclusivement à la charge des Consorts ROUZIERES, ainsi
expressément acceptés par la signature de promesses de ventes en date du 21 avril 2017.

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

L’acquisition de ce bien sera authentifiée par un acte en la forme notarié.

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

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

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Lotissement de l’Ile de la Boissonnerie - Acquisition d’une première tranche à titre gratuit
avant intégration dans le domaine public communal des voies et réseaux divers (V.R.D.),
des espaces verts et d’un bassin d’orage – ASL de l’Ile de la Boissonnerie.

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

Mes Chers Collègues,

Par arrêté municipal  du 14 janvier  2005,  la  Ville  de Saint-Nazaire  a autorisé la  réalisation du
lotissement de l’Ile de la Boissonnerie comptabilisant 61 résidences principales.

Les travaux se sont terminés en 2008.

Au sein de cet arrêté, mention est faite de la possibilité par l’association syndicale libre (ASL) de
demander la rétrocession des espaces extérieurs à la Ville.

Le 9 juin 2016, à la suite de la demande de la présidente de l’ASL, la Ville a accepté le principe de
rétrocession à titre gratuit des allées de l’Ile de la Boissonnerie, des Carex, des Roseaux et des
Salicaires à condition que les  travaux nécessaires pour  lever les réserves des services de la
Direction de l’Espace Public de la Ville soient réalisés préalablement, hormis ceux de l’allée des
Salicaires.

Les travaux ont été réalisés en 2016 et les réserves levées.

La surface à rétrocéder est d’environ 1,5 hectare.

Ceci  étant  exposé,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  m'autoriser  à
poursuivre  les  formalités  d’acquisition,  aux  conditions  sus-indiquées,  des  voies  concernées
comprenant les voies et réseaux divers, les espaces verts et le bassin d’orage du lotissement de
l’Ile de la Boissonnerie, en vue de leur intégration dans le domaine public communal.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Alvéole 12 - Réalisation d'une salle multi-événements - Délégation de maîtrise d'ouvrage à
la SPL SONADEV Territoires Publics - Marchés publics de travaux - Avenants modificatifs -
Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 14 décembre 2012, le Conseil Municipal a approuvé le lancement de la
création  d'une  salle  multi-événements  sise  dans  les  alvéoles  12,  12  bis  et  13  de  la  Base
Sous-Marine.

Par  délibération  en  date  du  21  novembre  2014,  l’instance  délibérante  de  la  Ville  de
Saint-Nazaire a entériné l’évolution du programme et la modification de l'enveloppe prévisionnelle
de l'opération, pour un montant de 10 290 000 € TTC. Je vous rappelle que la maîtrise d’œuvre de
cette  opération  est  assurée  par  le  groupement  51N4E  /  BOLLINGER-GROHMANN  /  ALTO
INGENIERIE / TTAS / DAIDALOS PEUTS / VPEAS.

Par délibération du 25 mars 2016, vous avez autorisé le Maire ou son représentant à signer les
marchés de travaux correspondants y compris pour les deux lots infructueux, lors de la relance de
la procédure de mise en concurrence, à savoir le lot 06 - Cloison acoustique auto-rétractable et le
lot  15  -  Éclairage  architectural.  Le  montant  total  des  marchés  publics  attribués  s’élevait  à
5 449 176,00 € HT.

Par délibération du 23 septembre 2016, vous avez autorisé le Maire ou son représentant à signer
des  avenants  concernant  les  lots  :  02  gros  œuvre,  08  cloisons  -  doublages  -  faux  plafonds,
10 carrelage – faïence – tapis de propreté - enrobé, 12 Électricité et 13 Chauffage – ventilation –
plomberie, ces modifications techniques ont été nécessaires pour la bonne exécution des travaux
ou sur sollicitation de la maîtrise d’ouvrage afin d’ajuster le niveau des prestations.

Par délibération en date du 27 janvier 2017, de nouveaux ajustements techniques ont conduit à la
contractualisation de nouveaux avenants. 

Aujourd’hui de nouveaux modificatifs techniques sont rendus nécessaires pour la bonne exécution
des travaux. Ils s’établissent comme suit :

Lots concernés Montants des
modifications en euros

hors taxes

Nouveaux montants
des marchés en euros

hors taxes
02 - GROS ŒUVRE 66 175,90 1 786 081,96

06 - CLOISON ACOUSTIQUE
AUTORETRACTABLE

Moins-value de 4 000    285 786,00

07 – SERRURERIE 22 508,01    558 463,14

10 – CARRELAGE – FAÏENCE –
TAPIS DE PROPRETE – ENROBE

4 043 ,32    113 771,99

13 - CHAUFFAGE – VENTILATION –
PLOMBERIE

9 510,91    895 806,03



Au total,  ces modifications représentent une augmentation de 98 238.14 €  HT soit 3.83 % du
montant des travaux.

Le récapitulatif de l’ensemble des lots s’établit comme suit :

Lots Attributaires Montants des marchés
en euros hors taxes

01 - CURETAGE NETTOYAGE
SABLAGE

TECHNISOLUTIONS 50 034,06

02 - GROS OEUVRE GPT ANDRE BTP/CMBS 1 786 081,96
03 - ETANCHEITE EUROETANCHE 108 189,76
04 - COUVERTURE – BARDAGE ATELIERS DAVID 460 057,74
05 - MENUISERIES EXTERIEURES JET ALU 262 047,28
06 - CLOISON ACOUSTIQUE
AUTORETRACTABLE

ALGAFLEX 285 786,00

07 - SERRURERIE ATELIERS DAVID 558 463,14
08 - CLOISONS – DOUBLAGES-
FAUX-PLAFONDS

ARBAT SYSTÈME 185 508,24

09 - MENUISERIES INTERIEURES ATELIERS MADEC 237 062,09
10 - CARRELAGE – FAÏENCE SOLS CONFORT 113 771,99
11 - PEINTURE OUEST APPLICATION 44 580,94
12 - ELECTRICITE CESA 589 951,75
13 - CHAUFFAGE – VENTILATION –
PLOMBERIE

SPIE OUEST CENTRE 895 806,03

14 - SCENOGRAPHIE MECASENIC 394 491,00
15 - ECLAIRAGE ARCHITECTURAL GPT

METALOBIL/DOMOVISU
AL

174 638,57

16 - ELEVATEUR PMR ALFORT ELEVATEURS 9 780,00
Total 6 156 250,55

La Commission d’Appel d’Offres, en sa séance du 6 avril 2017, a émis un avis favorable à ces
modifications des marchés de travaux pour la création d'une salle multi-événements sise dans les
alvéoles 12, 12 bis et 13 de la Base Sous-Marine.

Ceci exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou son
représentant à signer les avenants aux marchés de travaux de l’alvéole 12 pour les lots 02, 06, 07,
10 et 13.

Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, Autorisation de Programme n° 40,
opération 4005.

 L' Adjointe au Maire,
 Pascale HAMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 47
Pour : 43
Contre : 0
Abstentions : 4 (Groupe Modem)

M. Martin ARNOUT, Président du Conseil d'Administration de la SPL SONADEV
TERRITOIRES PUBLICS, n'a pas pris part au vote.
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Personnel - Réglementation applicable aux heures de travail lors des séjours - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

La reprise en service propre de l’activité Enfance rend nécessaire l’établissement de règles de
décompte du temps de travail et de rémunération des animateurs intervenant au cours des séjours
avec hébergement.

A l’occasion des séjours de vacances avec nuitée, l’aménagement du temps de travail doit intégrer
la nécessité d’une continuité dans l’encadrement des mineurs. Ainsi, il faut assurer leur prise en
charge pour les levers, les repas, les soirées, les nuits mais aussi pour les activités quotidiennes.

S’agissant du décompte en temps de travail effectif des périodes de surveillance nocturne, aucune
disposition  législative  ou  réglementaire  relative  à  la  Fonction  Publique  Territoriale  ne  permet
d’appréhender les durées d’équivalences.

Le  système  des  équivalences  permet  de  dissocier  le  temps  de  travail  effectif  des  périodes
d’inaction  mais  pendant  lesquelles  l’agent  se  trouve  également  sur  son  lieu  de  travail  à  la
disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les  organes  délibérants  des  collectivités  territoriales,  compétents  pour  fixer  la  durée
hebdomadaire de travail du personnel communal, peuvent fixer des équivalences en matière de
durée de travail afin de tenir compte des périodes d’inaction que comporte l’exercice de certaines
fonctions, conformément à un arrêt du Conseil d’Etat (CE 296745 du 19/12/2007).

Dans ce cadre, il est proposé les éléments de modulation du temps de travail comme suit :

Personnel Journée
du lundi au samedi

Journée dimanche
et jours fériés

Nuit Week-end

Animateurs
contractuels

Forfait 9 heures
(payées  sur  la
base du contrat)

Forfait de 9 heures
majoré  de  100%
soit 18h00
(payées  sur  la
base du contrat)

Forfait de 3
heures
(payées  sur  la
base du contrat)
+ prime de nuitée
forfaitisée  :  27€
bruts

Nuit :
forfait  majoré  de
100%
Soit  6 h  (payées
sur  la  base  du
contrat)
+ prime de nuitée
forfaitisée  :  27 €
bruts

Animateurs  en
CDI ou titulaires

Forfait 9 heures

(dans  le  cadre  du
temps  de  travail
annuel)

Forfait de 9 heures
majoré  de  100%
(Règlement
intérieur) soit 18h 

(dans  le  cadre  du
temps  de  travail
annuel) 

Forfait  de  3
heures

(dans le cadre du
temps  de  travail
annuel)

+ prime de nuitée
forfaitisée  :  27€
bruts

Nuit :

forfait  majoré  de
100% soit 6 h

(dans le cadre du
temps  de  travail
annuel)

+ prime de nuitée
forfaitisée  :  27 €
bruts



Par ailleurs, un animateur responsable de la surveillance des baignades (titulaire du BNSSA ou du
Brevet de Surveillant de Baignade) bénéficiera d’une prime forfaitaire de 45 € bruts pour un temps
plein, par semaine. Cette disposition vaudra également pour la base Bord de Mer du 10 juillet au
30 août pour 2 agents maximum titulaires du diplôme.

Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, d’approuver la réglementation
applicable aux heures de travail lors des séjours proposée et sa mise en œuvre dès l’été 2017.

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget de la Ville, Chapitre 012.

 L' Adjointe au Maire,
 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Maison Départementale des Adolescents - Mise à disposition d'un agent - Autorisation de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Maison Départementale des Adolescents (M.D.A.) s’adresse aux jeunes âgés de 11 à 21 ans
pour leur proposer un accompagnement aux regards de leurs besoins et attentes. Pour cela, trois
grandes missions lui ont été confiées :

- Recevoir les adolescents et/ou leurs familles pour des demandes et besoins très variés, allant de
  problématiques psychologiques importantes à des questions d’orientations scolaires ou sociales,
  accompagner  l’adolescent  et  sa  famille  vers  des  prises  en  charge  extérieures  ou  initier  de
  nouveaux modes de prise en charge pour des cas qui n’ont pas trouvé de réponses adéquates.
  Des  actions  spécifiques  seront  menées  afin  de  faciliter  l’accès  des  adolescents  et  de  leurs
  familles vivant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

- Fédérer,  animer  et  former  le  réseau  des  professionnels  de  l’adolescence  du  Département.
  Impulser une réflexion et développer ou participer à des actions de prévention dans le champ de
  la santé.

- Être  un  centre  de  ressources  et  d’informations  pour  tous  et  un  centre  de  recherche
  épidémiologique.

L’antenne de la M.D.A. présente à Saint-Nazaire a constaté une croissance significative de son
activité, notamment dans le domaine de l’accompagnement social avec une hausse de 17 % et
une file active (nombre de jeunes différents vus sur une année) de + 26 %.

Au  regard  du  partenariat  étroit  entre  la  M.D.A.  et  la  Ville  de  Saint-Nazaire,  notamment  avec
l’accompagnement socio-éducatif développé par la mission jeunesse, il a été envisagé de mettre
en place dès le 1er avril 2017, une collaboration croisée sur la base d’un mi-temps.

Ainsi,  il  est  proposé  qu’un  agent  en  charge  de  l’accompagnement  socio-éducatif  soit  mis  à
disposition de la M.D.A., antenne de Saint-Nazaire, sur la base d’un mi-temps du 1er avril 2017 au
31 décembre 2017.

Cette période devrait permettre de vérifier la pertinence d’une collaboration renforcée entre la Ville
et la M.D.A. Selon les termes de la convention jointe, elle donnera lieu à une facturation de la Ville
à l’association et à une évaluation.

En conséquence, je vous propose, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer la
convention de mise à disposition jointe à la présente délibération.

 L' Adjointe au Maire,
 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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UPAM - Entente entre les Villes de la Chapelle des Marais, Donges, Saint-Joachim et Saint-
Nazaire - Conférence du 29 mars 2017- Communication.

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

Mes Chers Collègues,

L’Unité  de  Production  Alimentaire  Mutualisée  (UPAM)  fait  l’objet  d’un  partenariat  entre  les
communes  de  la  Chapelle  des  Marais,  Donges,  Saint-Joachim et  Saint-Nazaire  depuis  2012,
année de signature de la première convention.

Le partenariat est motivé par le partage de valeurs communes et la volonté de maintenir en régie
le service public de restauration au bénéfice des collectivités et des usagers. Sa forme juridique
est  une  entente  intercommunale,  conformément  à  l’article L 5221-1  du  Code  Général  des
Collectivités  Territoriales.  Il  s’agit  d’une  institution  administrative,  dépourvue  de  personnalité
juridique reposant sur un contrat et impliquant que toutes les décisions prises dans ce cadre soient
étudiées par  les cosignataires  et  ratifiées  par  délibération  des organes délibérants  de chaque
collectivité concernée.

La convention d’Entente dans la version actuellement en vigueur a été signée par l’ensemble des
communes partenaires le 31 août 2015, le Conseil Municipal de la Ville de Saint-Nazaire ayant
autorisé sa signature par une délibération du 29 mai 2015.

La  Conférence  2017,  dont  le  support  faisant  office  de  compte  rendu  est  annexé  à  cette
information, s’est tenue à La Chapelle des Marais le 29 mars dernier.

La mise en œuvre opérationnelle du partenariat a fait l’objet d’un bilan. Il a ainsi été identifié un
nombre  de  repas  en  hausse  de  2,46 %  par  rapport  à  l’année  précédente,  s’établissant  en
moyenne à 4 924 repas/jour d’école sur les 5 premiers mois de la période scolaire 2016/2017.

La part achetée en régions Bretagne ou Pays de la Loire, en montant, s’élève désormais à 39 %
de la valeur totale des denrées alimentaires entrant dans la composition d’un repas, incluant le
pain.  Le  développement  de l’approvisionnement  en  produits  locaux,  forte  attente  politique,  se
construit  progressivement.  Les  différentes  démarches  portées  par  l’Unité  de  Production
Alimentaire Mutualisée et  les initiatives des acteurs du territoire suscitent et/ou renforcent des
synergies favorables à une avancée dans ce sens.

Conformément à l’article 9 de la convention, les coûts de revient du service constatés en 2016 ont
été portés à la connaissance des membres de la Conférence. C’est sur cette base que seront
remboursés les frais de fonctionnement du service pour l’année scolaire 2017-2018.



Année scolaire 2017-2018

Montant moyen de
Maternelle Elémentaire Adulte

Remboursement des denrées alimentaires /
repas (marché à groupement de commande

intégré)
1,382 € 1,843 € 2,764 €

Remboursement du coût du service / repas
lié à la mise en œuvre des dispositions de la

convention d’entente
1,123 € 1,123 € 1,123 €

La forme juridique actuelle est adaptée au fonctionnement du partenariat, mais pourrait évoluer à
moyen  ou  long  terme  en  cas  d’intégration  d’une  nouvelle  commune,  d’évolution  de  contexte
juridique ou suivant les propositions du prochain schéma de mutualisation intercommunal visant à
ouvrir de nouveaux champs à la mutualisation et faisant suite à celui adopté à la CARENE le
13 décembre 2016.
C’est  dans  ce  contexte  que  je  tenais,  mes  Chers  Collègues,  à  vous  informer  des  éléments
importants présentés à la Conférence UPAM du 29 mars 2017.

 L' Adjointe au Maire,
 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Parc Auto Transport - Vente de véhicules réformés - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Le  1er  mars  dernier,  une  procédure  de  vente  de  véhicules  et  de  matériels  municipaux,  pour
vétusté et optimisation du parc existant a été lancée auprès de sept acquéreurs potentiels. Cinq
sociétés ont répondu avant la date limite fixée au 17 mars 2017.

Il est proposé de procéder à la vente de ces véhicules et matériels en fonction de l’offre financière
la plus élevée, la proposition de prix intégrant le démarrage et l’enlèvement.

Après étude des offres, je vous propose d’attribuer l’ensemble de ces matériels dont le montant
total de la vente s’élève à 19 116,00 € 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 67.

 L' Adjointe au Maire,
 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Fête de la Musique - Édition 2017 - Participation de la Ville de Saint-Nazaire - Convention à
conclure avec l'association Les Escales - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibérations des 14 décembre 2012, 18 décembre 2015 et 16 décembre 2016, le
Conseil  Municipal  a  adopté  une  convention  financière  pluriannuelle  de  soutien  à
l'association Les Escales, portant notamment sur l'organisation de la Fête de la Musique.

Conformément aux articles 8 et 9 de la dite convention, en prévision de la préparation de
l'édition  2017  de  la  Fête  de  la  Musique,  il  convient  de  préciser  les  modalités  de
participation de la Ville, tant sur le plan des moyens humains que sur celui des moyens
matériels nécessaires à l'organisation de cette manifestation.

Tel est l'objet de la convention ci-jointe, que je vous demande, mes Chers Collègues, de
bien vouloir m'autoriser à signer.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Record SNSM - Attribution d'une subvention à l'association Record SNSM - Avenant n° 1 -
Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par convention du 27 mars 2015, le Conseil Municipal a autorisé la signature d'une convention
avec le Record SNSM, pour une durée de trois années, c'est à dire jusqu'au 31 décembre 2017.

Cette année, aura lieu la 13ème édition du Record SNSM, organisée au départ de Saint-Nazaire
depuis sa création en 2005.

Cette 13ème édition correspond également au cinquantième anniversaire de la SNSM.

Il convient de rappeler que le Record SNSM est une manifestation nautique spécifique, dont la
première finalité est de mieux faire connaître le rôle de la Société Nationale de Secours en Mer et
de favoriser le financement des actions de cette dernière.

Cette 13ème édition du Record SNSM sera une année particulière car la Ville de Saint-Nazaire
accueille un événement d’envergure internationale et labellisé dans le cadre de la célébration du
centenaire  de la  première  guerre  mondiale :  The Bridge,  dont  la  colonne vertébrale  du projet
consiste en l’organisation d’un défi transatlantique entre les plus grands voiliers de course et l’un
des plus prestigieux paquebots du monde, le Queen Mary 2.

Ainsi, le programme du Record SNSM 2017, intégré dans le cadre des festivités The Bridge, est le
suivant :

• départ d’une course pour cinq Multi 50,
• journées pédagogiques pour les écoles les jeudi 22 juin et vendredi 23 juin,
• ouverture au grand public du Village du Record du jeudi 22 au dimanche 25 juin,
• démonstrations de sauvetage dans le bassin du commerce le samedi 24 juin,
• accompagnement pour l’arrivée et le départ du Queen Mary 2.

Il convient, conformément à la convention du 27 mars 2015, de déterminer le niveau d'aide octroyé
par la Ville. Aussi, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser :

• à signer l'avenant n° 1 à la convention du 27 mars 2015,
• à attribuer une subvention de 100 000 € à l'association.

La  dépense  en  résultant  sera  imputée  sur  les  crédits  ouverts  au  Budget  général  de  la  Ville,
chapitre 65.

 L' Adjointe au Maire,
 Gaëlle BÉNIZÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Centre  National  pour  le  Développement  du  Sport  (CNDS)  -  Aménagement  des  espaces
publics de la plaine des sports 2ème phase - Demande de subvention pour la réalisation
d’un  espace  multisports  d’accès  libre  Pierre  de  Coubertin  -  Autorisation  de  dépôt  du
dossier de demande de subventions.

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

Mes Chers Collègues,

Après la réalisation des espaces publics du gymnase Fogel et du collège Anita Conti, la Ville de
Saint-Nazaire  va  entreprendre  de  nouveaux  travaux  d'aménagement  de  la  Plaine  des  sports.
Ceux-ci contribueront à l’intégration du centre aquatique de l’agglomération «Aquaparc» dans son
environnement, permettront de requalifier et végétaliser une partie du Parc et d’améliorer les flux
intérieurs piétons et vélos.

Dans ce cadre, à la suite d’une première phase de requalification des cheminements et espaces
verts entre le centre aquatique et la cité scolaire, la Ville a prévu de réaliser un espace multisports
d'accès libre,  particulièrement attendu par les jeunes, à l’image du skate parc il  y a quelques
années. Ce plateau sportif  offrira de nouvelles opportunités de pratique sportive libre (football,
basket, athlétisme, handball, etc...),  sans exclure la possibilité de quelques créneaux pour des
organismes (clubs de football et athlétisme, associations des quartiers…). Il sera construit en lieu
et place de l'actuelle piscine Léo Lagrange. Cette dernière sera démolie suite à l'ouverture du
nouveau centre aquatique.

Les travaux de cette seconde phase sont envisagés au second semestre 2018, dès lors que la
liaison qui va relier le boulevard Léo Lagrange à l'avenue Pierre de Coubertin sera réalisée et que
la piscine Léo Lagrange sera démolie.

Pour réaliser ces aménagements, la Ville de Saint-Nazaire sollicite une subvention au titre de l’axe
«Héritage 2024» du CNDS (Centre National pour le Développement du Sport). Ce dispositif cible
particulièrement les équipements sportifs en accès libre et s’inscrit dans le cadre du renforcement
des politiques publiques en faveur de la pratique sportive et du rééquipement du pays en amont de
l’éventuel accueil des Jeux Olympiques de Paris 2024. 

Saint-Nazaire,  plusieurs fois reconnue Ville Sportive, a inscrit  dans son Projet Stratégique des
priorités en matière de réhabilitation de son patrimoine et d’adaptation de ses équipements sportifs
(stade  de  football  de  Méan-Penhoët,  gymnase  G.  Carpentier  de  Porcé,  boulodrome,  bases
nautiques…). La Municipalité s’inscrit donc pleinement dans cette orientation nationale et souhaite
participer activement à la promotion de l’activité physique et  l’accès de tous aux équipements
publics et à l’espace public.

A ce titre, la réalisation de cet espace multisports d'accès libre Pierre de Coubertin contribuera à
favoriser  les  pratiques sportives  des jeunes de  la  cité  scolaire,  nombreux sur  ce  site,  et  des
familles  et  accueillir  ponctuellement  des organisateurs  de rencontres sportives (ex :  rencontre
futsal de quartier). 

Une demande de subvention sera donc sollicitée auprès du CNDS pour un financement de cet
équipement à hauteur de 75 000 euros sur la base du plan de financement suivant :

Le coût estimé de réalisation de  l’espace multisports d'accès libre (dont terrassement, réseaux,
éclairage, clôtures) est de 460 000 euros HT 



Organismes financeurs Contribution en € HT Pourcentage d'intervention
Ville de Saint-Nazaire 385 000 € 83,70%
CNDS 75 000 € 16,30%

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

- approuver le plan de financement,

- solliciter  cette  subvention de 75 000 €  auprès  du CNDS pour  le  projet  au  titre  du dispositif
  «Héritage 2024»,

- m'autoriser à signer tous les documents y afférents.

Les  recettes  en  résultant  seront  imputées  au  Budget  général  de  la  Ville,  Autorisation  de
Programme 653. 

 L' Adjointe au Maire,
 Gaëlle BÉNIZÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Compte de Gestion du Receveur Municipal pour le budget principal et pour les budgets
annexes du terrain de camping et de la régie du service extérieur des pompes funèbres -
Exercice 2016 - Examen.

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

Mes Chers Collègues,

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.  2121-31  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, j’ai l’honneur de soumettre à votre examen le compte de gestion du budget principal
et des budgets annexes du terrain de camping et de la régie du service extérieur des pompes
funèbres pour l’exercice 2016.

Le Receveur Municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2015, puis celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats
de paiement ordonnancés en 2016. Il a en outre procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont
été prescrites.

Après examen de l'ensemble des écritures du comptable et  rapprochement avec les écritures
effectuées par les services de la Ville, il apparaît que :

• le compte de gestion du Receveur Municipal est concordant en tout point avec le compte
administratif établi par M. le Maire ;

• fait donc apparaître des résultats identiques à ceux du compte administratif de la Ville.



SAINT-NAZAIRE MUNICIPALE

Résultats Budgétaires de l’exercice
(extrait Compte de Gestion page 22/105)

20000 - ST NAZAIRE Exercice 2016

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 47 795 292,59 112 403 922,10 160 199 214,69
TITRES ÉMIS 32 880 363,02 117 703 690,52 150 584 053,54
REDUCTIONS 1 721 227,73 5 859 912,34 7 581 140,07
RECETTES NETTES 31 159 135,29 111 843 778,18 143 002 913,47

DEPENSES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES 47 795 292,59 112 403 922,10 160 199 214,69
MANDATS 35 520 858,88 103 476 317,42 138 997 176,30
ANNULATIONS 357 795,23 2 304 119,44 2 661 914,67
DEPENSES NETTES 35 163 063,65 101 172 197,98 136 335 261,63

RESULTAT DE L’EXERCICE
EXCEDENT 4 003 928,36 10 671 580,20 6 667 651,84

DEFICIT

Résultats d’exécution du budget principal 
et des budgets annexes consolidés

(extrait Compte de Gestion pages 23-24/105)

Exercice 2016

Résultat à la clô-
ture de l'exercice
précédent : 2015

Part affectée à
l'investissement :

exercice 2016

Résultat de
l'exercice 2016

Transfert ou intégration
de résultats par opération

d'ordre non budgétaire

Résultat de clôture de
l'exercice 2016

I - Budget principal      

Investissement -5 065 855,13 0,00 -4 003 928,36 0,00 -9 069 783,49

Fonctionnement 11 292 147,97 11 292 147,97 10 671 580,20 0,00 10 671 580,20

TOTAL I 6 226 292,84 11 292 147,97 6 667 651,84 0,00 1 601 796,71

II - Budgets des services à
caractère administratif      

TOTAL II      
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial      

POMPES FUNEBRES      

Investissement 76 941,18 0,00 0,00 0,00 76 941,18

Fonctionnement -1 647,54 0,00 7 852,47 0,00 6 204,93

Sous-total 75 293,64 0,00 7 852,47 0,00 83 146,11
CAMPINGS SAINT-NA-
ZAIRE      

Investissement  0,00 0,00  -175 613,92  0,00  -175 613,92

Fonctionnement 134 245,35 0,00 29 984,49 0,00 164 229,84

Sous-total 134 245,35 0,00 -145 629,43 0,00 -11 384,08

TOTAL III 209 538,99 0,00 -137 776,96 0,00 71 762,03

TOTAL I + II + III 6 435 831,83 11 292 147,97 6 529 874,88 0,00 1 673 558,74



Le compte de gestion  dressé par  le  Receveur  Municipal  pour  l’exercice  2016 n’appelant  pas
d’autres  observations  ou  réserves,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir
l’approuver.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

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



42 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2017

Compte Administratif  du Maire pour le budget principal et pour les budgets annexes du
terrain de camping et de la régie du service extérieur des pompes funèbres - Exercice 2016 -
Examen.

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

Mes Chers Collègues,

Les missions, activités et projets conduits par la Ville de Saint-Nazaire sont retracés au sein de
3 budgets :  le  budget  principal,  le  budget  annexe du terrain  de camping et  celui  des pompes
funèbres. Le Conseil Municipal délibère sur le compte administratif qui lui est présenté chaque
année, au vu du compte de gestion du receveur municipal, qui retrace la situation de l’exercice
comptable clos.

Tous budgets confondus, l’excédent global de la Ville pour l’exercice 2016 est de 1 673 558,74 €
dont 1 601 796,71 € proviennent du budget principal.

1. LE BUDGET PRINCIPAL

Le résultat global du budget principal pour 2016 est de + 1 601 797 € et se décompose en un
besoin de financement de la section d’investissement de 9 069 783 € et un excédent de la section
de fonctionnement de 10 671 580 €.

CA 2016 Investissement Fonctionnement Total

Budget principal Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes
Résultat reporté (dt 1068) 5 065 855,13  5 065 855,13 0,00
opérations de l'exercice 35 163 063,65 31 159 135,29 101 172 197,98 111 843 778,18 136 335 261,63 143 002 913,47

Total exercice 40 228 918,78 31 159 135,29 101 172 197,98 111 843 778.18 141 401 116,76 143 002 913,47

résultat de l'exercice 4 003 928,36   10 671 580,20  6 667 651,84

résultat exercice cumulé 9 069 783,49   10 671 580,20  1 601 796,71

Le résultat  de fonctionnement permet de couvrir  le  besoin de financement de l’investissement
comme l’exige la réglementation budgétaire (M14).



1.1. La section de fonctionnement :

Écritures réelles Prévu Réalisé Part
Relative

Taux de réalisation
Section fonctionnement Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Total 96 705 553 110 809 488 93 174 884 110 443 486 100,00% 96,35% 99,67%

recettes fiscales 80 465 480  80 770 683 73,13%  100,38%

dotations et participations 19 893 322  19 842 157 17,96%  99,74%

produits du domaine 6 106 362  5 894 729 5,35%  96,53%

produits exceptionnels 2 434 824  1 979 216 1,79%  81.29%

autres recettes de
fonctionnement 1 909 500  1 956 701 1,77%  102,47%

charges de personnel 51 872 614  50 945 325  54,68% 98.21%  

charges à caractère général 20 524 992  19 262 985  20,67% 93,85%  

subventions versées 18 435 552  18 065 315  19,39% 97,99%  

charges financières 1 500 000  963 530  1,03% 64,23%  

autres charges 4 372 395  3 937 728  4,23% 90,06%  

Les dépenses de fonctionnement augmentent de 1 % entre 2015 et 2016 (+0,9M€), tandis que les
recettes de fonctionnement progressent de 0,3% (+0,35M€).

1.1.1. Les dépenses de fonctionnement

Avec 93,2M€ en 2016, les dépenses réelles de fonctionnement sont réalisées à 96 % par rapport
aux prévisions budgétaires, et évoluent de 1 % par rapport à l’année précédente.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CA 2015 CA 2016 Evol. 16/15 en %

Chap 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 19 670 468,48 19 262 985,13 -2.07%

Chap 012 CHARGES DE PERSONNEL 48 872 488,18 50 945 325,09 4,24%

Chap 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 1 246 219,82 1 807 693,00 45,05%

Chap 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 19 062 634,37 18 065 315,46 -5,23%

Chap 66 CHARGES FINANCIERES 1 227 841,86 963 530,22 -21,53%

Chap 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 180 726,84 2 130 034,70 -2,32%

Dépenses de fonctionnement - Total 92 260 379,55 93 174 883,60 0,99%

Au sein de chacun des chapitres budgétaires, les évolutions sont les suivantes : 

• Les charges à caractère général diminuent de plus de 2 % (- 407K€).
Elles  se  répartissent  entre  fournitures  (8,2M€,  comptes  60),  prestations  à  l’entreprise  
(6,4M€, comptes 61) et autres services extérieurs (4 M€, comptes 62) et enfin les taxes 
payées par la Ville (comptes 63 pour 0,6M€)



- Les fournitures     baissent de 4     %   :
• Après des années de hausse continue, une diminution significative des dépenses d’énergie

est constatée, près de 200K€ (électricité) et 260 K€ (gaz) grâce d’une part à l’attention
continue portée aux consommations, d’autre part à la diminution des tarifs dont la Ville a pu
bénéficier dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.

• Le fioul et le carburant bénéficient de la même tendance avec une réduction des charges
de 43K€.

• Globalement,  les  autres  fournitures  restent  stables,  à  l’exception  des  produits
d’alimentation utilisés par les restaurants scolaires (+160K€) pour la production des repas
fournis aux enfants scolarisés tant par la Ville de Saint-Nazaire que pour les communes
membres de l’entente constituée à cet effet. En parallèle, une recette de 480K€ est perçue
en 2016 en augmentation de 290K€ par rapport à 2015.

• L’acquisition des vêtements de travail a également progressé, du fait d’un retard pris en
2015 dans les commandes à la suite d’un marché déclaré infructueux (+150K€).

- Les prestations à l’entreprise     évoluent de 2,3     % en moyenne   :
• Les  postes  d’entretien  et  réparation  (désensablement  des  plages,  cale  Port  Désiré,

entretien  des  bâtiments,  curages,  ramonages,  vitrages  …),  les  charges  locatives  de
copropriété, sont en progression ;

• Le poste documentation a augmenté (50 K€) du fait de la mise en place de la démarche
numérique à la Médiathèque ;

• Le poste études baisse de 21% (-89K€) du fait de la fin des études d’accompagnement de
la mise en place du Projet Stratégique. Les principales études ont porté l’année passée sur
les politiques publiques, la démarche qualité, les associations sportives et la FMQ… ;

• Le poste des prestations de services baisse également du fait de la municipalisation de
l’activité enfance de l’OMJ.

- Le poste autres services extérieurs (comptes 62) baissent de 2     %   :
• Les frais d’honoraires et de contentieux, les frais de diffusion et d’affranchissement, les

frais de transports scolaires et culturels, les participations crèches et d’accompagnement
logistique (LiFE/Escales), connaissent une diminution ;

• Sont  en  revanche  en  progression  le  poste  fêtes  et  cérémonies  pour  lequel  un  effort
particulier a été fait pour les fêtes de fin d’année (illuminations et village de Noël) et le
poste  divers  honoraires  du  fait  de  la  réalisation  de 2  expositions  importantes  au  LiFE
(Raum Labor et Haaron Mirza) ;

• Les frais de nettoyage progressent également du fait  de l’augmentation des surfaces à
traiter et de l’externalisation d’une partie des prestations.

• Les charges de personnel représentent 54,6 % des dépenses réelles de fonctionnement
en  2016,  contre  53 %  en  2014.  Cette  évolution  traduit  la  municipalisation  du  service
enfance avec l’intégration de 115 ETP (Equivalents Temps Plein) et la création du service
de la police municipale (+ 10 agents). Les autres directions évoluent peu : les effectifs de la
Ville passent ainsi de 1202 ETP à 1325 ETP au 1er janvier 2017.

Les 4,24 % d’augmentation (+2,1M€) s’expliquent essentiellement par l’intégration des
agents de l’OMJ (1M€ pour 4 mois, à partir de septembre), le dégel du point d’indice à
partir  de  juillet  (+0,15M€),  la  complémentaire  santé  (0,1M€),  et  l’augmentation
inhérente  à  quelques  recrutements,  ainsi  qu’à  l’évolution  du  GVT  (Glissement
Vieillesse Technicité) qui prend en charge l’évolution des avancements d’échelons et
de grade. A périmètre identique, l’évolution est très maîtrisée puisque l’évolution n’est
que de 0,89 %. 



• Le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (F.P.I.C.) représente l’intégralité
du poste « Atténuation de produits ». Il augmente de plus de 45 % (+ 561K€). La Ville a
versé 1,8M€ en 2016. La solidarité intercommunale joue à plein sur ce poste puisque la
CARENE intègre les contributions des communes à ce fonds dans la Dotation de Solidarité
Communautaire. 

• Les autres charges de gestion courante  regroupent les subventions aux associations
(9,8M€), les participations obligatoires aux partenaires institutionnels publics (SDIS, CCAS,
organismes  de  regroupement,  pour  7,3M€),  ainsi  que  les  indemnités  des  élus  et  les
cotisations afférentes (0,9M€). Ce poste baisse de 1,0 M€ du fait d’arbitrages sur un certain
nombre  de  subventions  du  secteur  sportif  et  du  fait  de  la  municipalisation  du  service
enfance (-0,9M€). 

• La charge de la dette baisse une nouvelle fois en 2016, de plus de 21 % (-264K€). La Ville
continue  de  bénéficier  à  la  fois  du  contexte  des  taux  très  bas  et  des  effets  de  son
désendettement.  La  Ville  n’a  emprunté  que  4,2M€  en  2016,  contre  13M€  l’année
précédente. Au 31 décembre, le taux moyen des emprunts contractés est de 2,04 % contre
2,75 % l’année précédente. L’année écoulée, la Ville a emprunté 3M€ à des marges de
0,17 % (Agence France Locale), et 1,2M€ à 0 % auprès de la CDC. Le coût moyen de la
dette au niveau national est de 3,35 % en 2015 (enquête FCL). Au 31 décembre 2015, le
taux moyen constaté à Saint-Nazaire est de 2,75 %, contre 3,42 % en 2014. Ce poste
n’occupe plus à la Ville de Saint-Nazaire que 1 % des dépenses de fonctionnement contre
1,33 % l’année précédente, confirmant ainsi le très faible impact de la dette sur le budget
de fonctionnement.

• Enfin les charges exceptionnelles baissent de 2,3 %, du fait d’un ajustement effectué sur
la subvention versée à SNTP (-62K€).

En  résumé,  les  charges  de  fonctionnement  courant  sont  en  hausse  de  1 %  en  2016,
principalement  du  fait  de  l’augmentation  de  la  masse  salariale  et  de  l’augmentation  de  la
péréquation intercommunale et communale. 



1.1.2. Les recettes de fonctionnement :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CA 2015 CA 2016 Evol 16/15
en %

Chap. 013 ATTENUATIONS DE CHARGES 181 730,40 293 130,26 61,30%

Chap. 70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES
DIVERSES 5 519 125,87 5 894 728,66 6,81%

Chap. 73 IMPOTS ET TAXES 80 222 922,72 80 770 682,68 0,68%

Chap. 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 21 528 835,50 19 842 157,13 -7,83%

Chap. 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 744 863,17 1 659 569,53 -4,89%

Chap. 76 PRODUITS FINANCIERS 19 657,22 4 001,69 -79,64%

Chap. 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 874 664,32 1 979 216,32 126,28%

Recettes de fonctionnement – Total 110 091 799,20 110 443 486,27 0,32%

En 2016, nous avons la confirmation du tassement de l’évolution des recettes depuis 2014, avec
une évolution entre 2015 et 2016 qui se limite à 0,3 % (0,35M€). Sans les produits exceptionnels,
les recettes auraient connu une diminution de -0,7 %.

• Les remboursements de charges sociales et rémunérations de personnel (chapitre 013)
sont  en  augmentation  de  111  K€.  Elles  sont  liées  à  des  progressions  parallèles  de
dépenses de personnel.

• Les prestations de services (chap. 70) augmentent sensiblement cette année du fait de
l’augmentation du nombre de parcs de stationnement (+2) et  du nombre d'horodateurs
(+25).On constate les premières recettes liées aux prestations aux familles pour les centres
de loisirs (+72K€). A noter également le regroupement des redevances radiotéléphoniques
(+66K€, précédemment imputées au chapitre 75) et des recettes de mises à disposition
d’agent  à  la  CARENE  (+106K€  -  Plan  Local  Urbanisme  Intercommunal).  Les  autres
recettes n’évoluent pas. L’ensemble de ce poste ne représente cependant que 5,35 % des
recettes de fonctionnement.

• Les produits de la fiscalité locale (chap. 73) représentent les 3/4 des recettes budgétaires
(73 %). La progression constatée (0,7 %, soit 0,5M€) tient uniquement à la poursuite de la
politique  de  solidarité  intercommunale  au  travers  de  l’abondement  par  la  CARENE de
l’augmentation  du  FPIC  (+0,6M€).  En  2016,  les  produits  de  la  fiscalité  sont   encore
impactés  par  la  correction  des  mesures  concernant  les  suppressions  d’exonérations
fiscales des personnes de condition modeste. Ainsi, après une progression des bases de
5 % en 2015, la correction est de -0,7 % en 2016, ramenant l’évolution moyenne à 2,1 %,
en cohérence avec les projections du Projet Stratégique. Cela explique la stagnation du
produit fiscal à 43,2M€. Outre les 33,2M€ de reversements de la CARENE au travers de
l’Attribution de Compensation et de la Dotation de Solidarité Communautaire, les 4,4M€ de
produits  des  autres  taxes  sont  conformes  aux  prévisions.  On  peut  toutefois  citer  le
dynamisme de la  taxe de séjour,  qui  représente près de 250K€  en 2016,  pour  200K€
prévus,  et les 2,2M€ des droits de mutations, en progression de près de 2 % par rapport à
2015, témoignant de l’attractivité maintenue de la Ville.



• Avec 19,8M€ de recettes, les dotations (chap. 74) sont le poste budgétaire qui chute le plus
fortement (-1,7M€). C’est bien sûr la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement, qui
explique cette situation. La contribution de la Ville au redressement des comptes publics
est  de près de 2,3M€,  soit  -18,7 %. La DGF a ainsi  perdu plus de 30 % depuis 2013,
passant  de  17M€  à  11,5M€  en  2016.  Les  compensations  fiscales  participent  à  cette
évolution. Leur baisse est de 18 % en 2016, passant à 2,2M€ (-0.5M€). Les prestations
versées par la CAF dans le cadre des prestations Jeunesse (CEJ), contrat petite enfance
(PSU,  PSO)  sont  pour  leur  part  en  progression  (+0,5M€),  ainsi  que  des  subventions
spécifiques (+0,3M€ : fonds d’amorçage rythmes scolaires, jeunesse …). Par ailleurs, les
communes membres de l’entente constituée au titre de la restauration scolaire contribuent
à hauteur de 0,5M€ (+0,3M€).

• Ce poste budgétaire de 1,7M€ ne représente que 1,5 % des recettes de fonctionnement. Il
est  réparti  entre loyers commerciaux (Postes de Kerlédé et  Méan Penhoët,  ADDRN, le
Ponton, les kiosques…) et les redevances du patrimoine de la Ville ainsi que le loyer de
SNTP (400K€).  Les revenus des loyers diminuent de façon sensible (-4,9 %) du fait  de
l’application d’indices d’actualisation à la baisse d’une part  et  d’autre part  du fait  de la
correction  technique  concernant  les  redevances  radiotéléphoniques  (-66K€  désormais
imputés au chapitre 70).

• Les  revenus  financiers  (chap.76)  sont  très  marginaux  et  correspondent  à  quelques
dividendes liés à la contractualisation de prêts ou avances.

• Enfin les produits exceptionnels connaissent un doublement en 2016. Ils ne représentent
cependant  que  1,8 %  des  recettes  de  fonctionnement.  Deux  facteurs  expliquent  cette
situation : d’une part, le produit des cessions a triplé par rapport à 2015, passant de 0,5M€
à 1,5M€  (cessions  rue des Troënes,  la  Vecquerie),  et  d’autre  part,  la  Ville  a  perçu un
premier acompte de 150K€ de remboursement d’assurances à la suite des dégâts causés
par la grêle au printemps 2016. L’ensemble des recettes attendues sur ce dossier sera
connu prochainement et sera enregistré sur l’exercice 2017.

1.1.3. Les équilibres de gestion :

 CA 2014 CA 2015 CA 2016
Recettes de fonctionnement (a) 108 744 863 110 091 799 110 443 486
dont recettes exceptionnelles (b) 828 429 874 664 1 979 216
Dépenses de gestion (c) 89 078 158 91 032 538 92 211 353
Epargne de gestion (d= a-b-c) 18 838 276 18 184 597 16 252 917
frais financiers (e) 1 331 357 1 227 842 963 530
Dép. de fonctionnement (f=c+e) 90 409 515 92 260 380 93 174 883
Epargne brute (g= a-f) 18 335 349 17 831 420 17 268 603
Remboursement du Capital (h)  6 641 355 7 615 365 7 089 203
Epargne nette (i =g-h) 11 693 994 10 216 055 10 179 400



• L’épargne de gestion, qui reflète le solde d’autofinancement généré par la Ville sur ses
activités courantes, hors charge des intérêts de la dette, diminue de 1,9 M€ en 2016. Sur
les  deux  derniers  exercices  l’écart  entre  l’évolution  moyenne  des  dépenses  de
fonctionnement  (+1,5 %)  et  celle  des  recettes  de  fonctionnement  (+0,8 %)  génère  une
érosion de l’épargne de gestion. Cette diminution est cependant conforme à ce qui était
anticipé dans les analyses financières prospectives et ne remet pas en cause la trajectoire
définie dans le cadre de l’élaboration du Projet stratégique. Par ailleurs, avec un niveau de
227€  par  habitant  en  2016,  l’épargne  de  gestion  nazairienne  reste  au-dessus  de  la
moyenne des villes de même importance (205 € en 2015).

• L’épargne  brute, qui  traduit  la  capacité  d’autofinancement  de  la  collectivité  (recettes
réelles – dépenses réelles), diminue également en 2016, mais de manière plus limitée  
(-3,2 %), grâce à la faiblesse de la charge de la dette, dont les intérêts passent sous le
seuil du million d’euros (-22,5 %).
Avec 15,63 % de taux d’épargne brute (16,20 % en 2015),  Saint-Nazaire continue à se
distinguer  parmi  les Villes  à fort  taux d’épargne.  La moyenne 2015 était  de  11 % pour
l’ensemble des Villes moyennes.

• L’épargne  nette  qui  est  la  part  d’épargne qu’il  est  possible  d’affecter  aux  dépenses
d’équipement  se  maintient,  grâce à  la  baisse de l’annuité  de la  dette.  Alors  que cette
épargne  est  de  54€  en  moyenne  en  2015,  elle  est  encore  de  plus  du  double  à
Saint-Nazaire, ceci grâce à une dette faible qui s’amortit vite : au 31/12/2016, la dette de la
Ville s’amortit en moins de quatre ans (contre plus de 7 ans en moyenne).

Epargne par habitant – Ville de Saint-Nazaire

par habitant CA 2014 CA 2015
Villes

moyennes
CA 2015

CA 2016

Epargne de gestion 270 257 205 227
Epargne brute 263 241 170 235
Epargne nette 168 136 54 138
Source Villes moyennes 2016

1.2. La section   d’investissement   :

 Prévu Réalisé
Part

relative
réalisé

Taux de réalisation

Section investissement Dépenses Recettes Dépenses Recettes  Dépenses Recettes
Total 38 761 003 29 722 923 33 129 176 22 528 225 100,00% 85,47% 75,79%

recettes d’équipement  10 567 985  6 922 477 30,73%  65,50%

épargne affectée  11 292 148  11 292 148 50,12%  100,00%
autres recettes
financières  7 862 790  4 313 600 19,15%  54,86%

amortissement de la
dette 7 700 000  7 089 203  21,40% 92,07%  

dépenses
d’équipement 28 031 003  23 013 588  69,47% 82,10%  

autres dépenses 3 030 000  3 026 385  9,13% 99,88%  

Le taux de réalisation des dépenses d’investissement en 2016 est 85,5 % dont 82,1 % au titre des
dépenses d’équipement.



Le niveau de réalisation des recettes est de 75,8 %. L’affectation de l’épargne de 2015 s’élève à
11,3M€. Corrélativement au niveau de réalisation des projets d’investissement, le recouvrement
des subventions d’équipement se situe à 65,5 % des prévisions. Enfin, le niveau d’emprunt est à
mettre en perspective du montant des équipements réalisés : 4,2M€ d’emprunts nouveaux ont été
contractés en 2016, pour 23M€ de dépenses d’équipement.

• Outre 4,1M€ de solde d’opérations du Plan de Développement Durable (fin des travaux
école A.  Chédid et  L.  Blum,  démolitions et  acquisitions foncières,  accompagnement  au
logement, centre-Ville et accessibilité PMR, équipements sportifs) ;

• 18,9 M€ de crédits d’opération réalisés concernant le Projet Stratégique municipal :
• 4M€ de crédits pour le Front de mer 3
• 3,5M€  pour  l’aménagement  de  l’Espace  Public  (trottoirs,  chaussées,  tapis  côte

d’amour…)
• 1,8M€ de renouvellement de matériels (dont 0,6 M€ concernant le parc auto)
• 1,3M€ pour le rehaussement des digues de Méan Penhoët
• 1,2M€ de travaux d’économie d’énergie à l’Hôtel de Ville
• 1M€ pour le centre-ville
• 0,9M€ pour l’entretien du Patrimoine (0,7M€ suite aux intempéries du Printemps)
• 0,7M€ pour le renouvellement et la rénovation du Patrimoine sportif
• 0,7M€ de travaux de mises en conformité règlementaires
• 0,5M€ de démolitions
• 0,4M€ de travaux d’accompagnement au logement
• 0,4M€ d’acquisitions foncières
• 0,3M€ de travaux de mises en sécurité.

Pour financer sa section d’investissement, la Ville utilise plusieurs leviers :

• d’abord sa capacité d’autofinancement, soit 17,2M€, dont 11,3M€ d’affectation du résultat
de 2015 ;

• 7M€ de subventions et dotations, dont 2,7M€ de subventions liées aux opérations, 3,5M€
de Fonds de Compensation de la T.V.A. ;

• et enfin de 4,2M€ d’emprunts nouveaux, à rapprocher des 7,1M€ de dette remboursée.

A la fin de l’exercice 2016, le besoin de financement de la section d’investissement est de 9M€. Et
ce  besoin  est  entièrement  couvert  par  l’excédent  de  fonctionnement  de  10,7M€.  L’exercice
budgétaire 2016 consolidé dégage un excédent global de clôture de 1,6M€. 

Ce léger excédent global (1,6M€) témoigne du bon ajustement des recettes aux dépenses. La Ville
a dimensionné correctement son emprunt aux nécessités de l’équilibre budgétaire.



1.3. La dette

L’encours de dette au 31 décembre 2016 est de 39,6M€, incluant les 4,2M€ d’emprunts nouveaux
réalisés au cours de l’exercice. Il était de 42,5M€ l’année précédente.
Saint-Nazaire reste parmi les villes les moins endettées de sa catégorie (50 000 - 100 000 hbts) :
591€/par  habitant  pour  1 335€  en  moyenne  selon  les  derniers  chiffres  communiqués  (« Villes
moyennes » déc. 2016).

Au 31 décembre 2016, la capacité de désendettement de la ville se limite à 2,5 années, pour une
moyenne de 7,1 années (« Villes moyennes » – déc. 2016).
Le taux de la dette est de 2,05 %, contre 2,75 % l’an passé. Majoritairement constituée de taux
variables (57 %), la dette de la Ville peut bénéficier de la faiblesse des taux actuels. En 2016, la
Ville  a  ainsi  contracté un prêt  de 3M€  auprès de l’Agence France Locale,  à  Euribor  12 mois
+ marge de 0,17 % et un prêt de la Caisse des Dépôts de 1,2M€ à 0 %. La dernière échéance du
prêt structuré a été mandatée en décembre dernier au taux de 4,08 %, La moyenne des taux
constatés pour ce prêt de 8,5M€ indexé sur taux de change aura été de 4,91 % pour un taux initial
« plancher » de 3 ,69 %.



Stock de la dette Au 31/12/2015 Au 31/12/2016 Variations % de l'ensemble

Fixe 19 372 695 17 053 672 -2 319 023 43,1%

EONIA 223 948 0 -223 948 0,0%

taux structurés 1 054 075 0 -1 054 075 0,0%

euribor 12 14 341 629 15 774 472 1 432 843 39,9%

euribor 3 5 087 500 4 487 500 -600 000 11,3%

Livret A 2 375 000 2 250 000 -125 000 5,7%

40 539 173 42 454 847 39 565 644 -2 889 203 100,0%

2. LES BUDGETS ANNEXES :

La caractéristique de  ces  budgets  annexes est  leur  très  faible  importance,  les  opérations  les
concernant étant réalisées au sein de deux contrats de Délégation de Service Public (DSP), dont
la gestion n’est pas traduite dans les budgets de la ville.

2.1. Terrain de camping :

CA 2016 Investissement Fonctionnement TOTAL

Budget camping Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes
Résultat reporté

opérations de l'exercice

 

 175 613,92

 

 

 

12 019,00

134 245,35

42 003,49

0,00

187 632,92

134 245,35

42 003,49

Total exercice  175 613,92  12 019,00 176 248,84 187 632,92 176 248,84

résultat exercice  175 613,92   29 984,49  145 629,43

résultat exercice cumulé  175 613,92   164 229,84  11 384,08

Une  nouvelle  Délégation  de  Service  Public  a  été  signée  début  2016  avec  la  Société  CAMP
ATLANTIQUE pour 21 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2037.

Les écritures 2016 de ce budget, assujetti à la T.V.A. se résument à :
- 42 003,49 € en recettes de fonctionnement ;
- 12 019,00 € en dépenses de fonctionnement.

Il a la particularité d’être composé essentiellement d’une recette de fonctionnement correspondant
au loyer de l’attributaire de la DSP pour 42 003 €  H.T.,  du paiement de la taxe foncière pour
12 019 €  en dépenses, et  de la reprise de l’excédent reporté de l’exercice 2015 à hauteur de
134 245 €.
Cette  année  il  a  été  procédé  à  une  écriture  de  régularisation  comptable  à  la  demande  du
Comptable (avance remboursable de 2003 entre le budget principal et le Budget Camping).

2.2. Pompes funèbres :

CA 2016 Investissement Fonctionnement TOTAL

Budget Pompes funèbres Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultat reporté 76 941,18 1 647,54 1 647,54 76 941,18
opérations de l'exercice 0,44 7 852,91 0,44 7 852,91

Total exercice 0,00 76 941,18 1 647,98 7 852,91 1 647,98 84 794,09

résultat exercice 0,00 7 852,47 7 852,47

résultat exercice cumulé 76 941,18 6 204,93 83 146,11

La gestion du crématorium a été concédée à la société Omnium en 2000. Elle prend fin en 2022. 



Les écritures du budget « régie du service extérieur des pompes funèbres », assujetti à la T.V.A. se
résument à :

• dépenses : 1 648 €
• recettes    : 7 852 €

Ce budget a pour particularité de traduire en fonctionnement, quelques frais courants (1 648 €), et
des  recettes  correspondant  à  des  prestations  dans  les  cimetières  (contrôles  techniques  des
opérations funéraires) pour 7 852 €. Les résultats antérieurs sont également réglementairement
repris.

3. RESULTAT CUMULE (tous budgets) :

CA 2016 Investissement Fonctionnement Total

Budget principal Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes
Résultat reporté (dt 1068) 5 065 855,13  5 065 855,13 0,00
opérations de l'exercice 35 163 063,65 31 159 135,29 101 172 197,98 111 843 778,18 136 335 261,63 143 002 913,47

Total exercice 40 228 918,78 31 159 135,29 101 172 197,98 111 843 778.18 141 401 116,76 143 002 913,47

résultat de l'exercice 4 003 928,36   10 671 580,20  6 667 651,84

résultat exercice cumulé 9 069 783,49   10 671 580,20  1 601 796,71

CA 2016 Investissement Fonctionnement Total

Budget camping Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes
Résultat reporté    134 245,35 0,00 134 245,35
opérations de l'exercice  175 613,92  12 019,00 42 003,49 187 632,92 42 003,49

Total exercice  175 613,92  12 019,00 176 248,84 187 632,92 176 248,84

résultat exercice  175 613,92   29 984,49  145 629,43

résultat exercice cumulé  175 613,92   164 229,84  11 384,08

       
CA 2016 Investissement Fonctionnement Total

Budget Pompes funèbres Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultat reporté  76 941,18 1 647,54  1 647,54 76 941,18
opérations de l'exercice  0,44 7 852,91 0,44 7 852,91

Total exercice 0,00 76 941,18 1 647,98 7 852,91 1 647,98 84 794,09

résultat exercice  0,00  7 852,47  7 852,47

résultat exercice cumulé  76 941,18 6 204,93  83 146,11

      
CA 2016 Investissement Fonctionnement Total

Budget consolidé Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes
Résultat reporté 5 065 855,13 76 941,18 1 647,54 134 245,35 5 067 502,67 211 186,53
opérations de l'exercice 35 338 677,57 31 159 135,29 101 184 217,42 111 893 634,58 136 522 894,99 143 052 769,87

Total exercice 40 404 532,70 31 236 076,47 101 185 864,96 112 027 879,93 141 590 397,66 143 263 956,40

résultat exercice cumulé 9 245 397,41 76 941,18 0,00 10 842 014,97 11 384,08 1 684 942,82

résultat de l'exercice 9 168 456,23   10 842 014,97 6 529 874,88

Résultat consolidé      1 673 558,74

---



Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L  2121.31  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales,  je  vous demande de  bien  vouloir  voter  la  délibération  réglementaire  relative  aux
comptes de recettes et dépenses de la Ville pour l’exercice 2016.

Le  Conseil  Municipal,  réuni  sous  la  présidence  de  M.  ARNOUT,  délibérant  sur  le  compte
administratif de 2016 du budget principal de la Ville et des budgets annexes du terrain de camping
et de la régie du service extérieur des pompes funèbres, après s’être fait  présenter le budget
primitif,  le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré pour le
budget principal et les budgets annexes du terrain de camping et de la régie du service extérieur
des pompes funèbres :

• donne  acte  de  la  présentation  faite  du  compte  administratif  résumé  dans  le  tableau
présenté ci-dessus,

• constate, pour le budget principal et pour chacune des comptabilités annexes, les identités
de valeurs avec les indications du compte de gestion du Receveur Municipal relatives aux
reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan
d’entrée  et  du  bilan  de  sortie,  aux  débits  et  aux  crédits  portés  à  titre  budgétaire  aux
différents comptes,

• arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux présentés.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 47
Pour : 40
Contre : 0
Abstentions : 7 (Groupes Modem et Saint-Nazaire Bleu Marine)

M. David SAMZUN, Maire, n'a pas participé à la délibération ni au vote.
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Budget  principal  et  budgets  annexes  du  terrain  de  camping  et  de  la  régie  du  service
extérieur  des  pompes  funèbres  -  Affectation  du  résultat  de  la  section  d'exploitation  -
Exercice 2016.

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

Mes Chers Collègues,

Au cours de cette même séance, vous venez d’arrêter les comptes de recettes et de dépenses du
budget principal et des budgets annexes du terrain de camping et de la régie du service extérieur
des pompes funèbres au titre de l’exercice 2016.

Selon les termes des instructions comptables M.4 et M.14, il appartient à l’assemblée délibérante
de procéder à l’affectation du résultat de la section d’exploitation pour les budgets précités.

Je vous propose donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir procéder à cette affectation dans les
conditions précisées au tableau joint à la présente délibération.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 41
Contre : 0
Abstentions : 7 (Groupes Modem et Saint-Nazaire Bleu Marine)
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Finances - Exercice 2017 - Décision Modificative n° 1 - Budget Principal - Budgets annexes -
Diverses dispositions à caractère financier.

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

Mes Chers Collègues,

La décision modificative n° 1 s’équilibre à 8 996 944,54 €, dont 8 996 944,54 € en investissement
et 0 € en fonctionnement.

Elle a la particularité de reprendre les résultats du compte administratif. C’est donc également le
budget supplémentaire.

Tableau synthétique DM n° 1

Investissement Dépenses Recettes

Résultats 2016 9 069 783,49 €
Affectation du résultat 10 671 580,20 €
Restes à phaser 2016 2 293 421,82 €
Crédits nouveaux - 2 366 260,77 €
Emprunt d’équilibre - 1 674 635,66 €

S/TOTAL 8 996 944,54 € 8 996 944,54 €

Fonctionnement Dépenses Recettes

Crédits nouveaux 0 € 0 €
Résultats reportés 2016 0 € 0 €
Ecritures d’ordre 0 € 0 €

S/TOTAL 0 € 0 €

TOTAL 8 996 944,54 € 8 996 944,54 €

En investissement :

La décision modificative reprend tout d’abord le besoin de financement 2016, de 9 069 783,49 €.

Elle  permet  également  de  reprendre  les  2 293 422 €  de  restes  à  phaser  issus  des  crédits
disponibles  2016,  qui  s’ajoutent  aux  crédits  du  BP 2017.  Cependant,  pour  tenir  compte  du
déroulement  des  chantiers  prévus  cette  année  et  ne  pas  réserver  inutilement  des  crédits  de
paiement, 2 366 261 € sont lissés sur l’exercice 2018 ou ultérieur.
Ainsi le montant des dépenses d’équipement reste sensiblement identique à celui voté lors du BP,
soit 35 471 396 €.



Font donc l’objet de réajustement, pour tenir compte des prévisions de paiement :

• Les opérations Front de Mer 3 (- 1 M€), Plaine des Sports (- 0,5 M€), Restaurant Buisson
(- 0,4 M€), Alvéole 12 (- 0,2 M€), Extension Conservatoire (- 0,3 M€)…cf. synthèse jointe.

• Inversement, un certain nombre d’opérations, non prévues initialement, ont fait l’objet de
financement sur réaffectation de crédits disponibles (Vidéo protection, CMPP Kerbrun…)
ou par avancement de crédits (matériels informatiques pour 0,4 M€).

Ces réajustements d’opérations sont donc neutres budgétairement et n’ont pas d’incidence sur les
montants votés du Projet Stratégique Municipal.

L’équilibre  est  assuré  par  une  affectation  du  résultat  2016  à  hauteur  de  10,7 M€,  tout  en
permettant une réduction de l’emprunt d’équilibre prévisionnel de 1,7 M€.

En fonctionnement :

Aucun mouvement budgétaire n’est à constater en fonctionnement.

S’agissant des budgets annexes, les inscriptions reprennent également les résultats 2016, à savoir
le  besoin de financement de 176 K€  du budget  annexe Camping,  couvert  par  l’affectation du
résultat et un virement complémentaire à l’investissement ; et les excédents du budget annexe
Pompes Funèbres pour 77 K€ en investissement et 6 K€ en fonctionnement. 

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver les modifications budgétaires
proposées.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 41
Contre : 4 (Groupe Modem)
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
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Subventions et contributions à diverses œuvres, sociétés ou associations - Examen des
demandes.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

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

C’est l’objet de cette délibération. Vous trouverez sur le document ci-joint la liste des associations
attributaires, pour un montant de 4 100 euros.

Les crédits correspondants sont prévus au compte par nature 657 du budget.

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

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Finances - Refonte technique de la présentation des tarifs municipaux.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de notre séance du 16 décembre dernier, nous avons engagé une démarche de consolidation
de l’ensemble des tarifs  municipaux dans un document unique,  structuré et  accessible via  un
sommaire détaillé.

Ce premier temps concernait les tarifs « généraux » de la collectivité applicables à l’année civile. 

Une présentation complémentaire des tarifs des prestations en direction des familles applicables à
l’année scolaire était expressément évoquée au cours du 1er semestre 2017.

Ainsi, vous est aujourd’hui exposé ce second volet de la démarche relatif aux tarifs des prestations
en direction  des familles  et  notamment  ceux définis  par  tranches  de quotient  familial  et  taux
d’effort.

Le dispositif de tarification sur quotient familial et taux d’effort institué en juin 2009 concerne toutes
les prestations en direction des familles hormis les séjours d’été et les accueils Petite Enfance.

La déclinaison de ce dispositif de tarification a ensuite été opérée par grands secteurs d’activités.

Cependant, des options de mises en forme différentes, des grilles de quotient familial spécifiques
ou encore l’affichage de tarifs pour des échéances de facturation (par exemple trimestrielle et non
pour la totalité d’une prestation annuelle),  ne permettent pas une lecture simple et  globale de
l’ensemble de ces tarifs. 

Une refonte technique des modalités de présentation du dispositif  tarifaire sur quotient et taux
d’effort avec :

- harmonisation des grilles spécifiques dans une grille unique de quotient familial à 7 tranches,
- affichage des taux d’effort et des tarifs en fonction de la périodicité effective des prestations ou
  activités,

permet,  sans  incidence  sur  les  taux  réels  ou  les  montants  à  facturer,  d’opérer  un  affichage
synthétique et cohérent au titre de l’annexe à la présente délibération.

Par ailleurs, sont aussi présentés dans cette annexe les deux dispositifs spécifiques de tarification
des séjours d’été et des différents accueils de la Petite Enfance.

Enfin, comme évoqué lors de la séance du 16 décembre 2016, afin d’assurer le caractère global
de cette démarche de présentation des tarifs, sont donc aussi repris dans cette annexe unique,
avec éventuelles corrections d’omission ou d’anomalies, les tarifs « généraux » sur lesquels nous
nous sommes prononcés en décembre dernier.

Je  vous  demande  donc,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  cette  nouvelle
présentation des tarifs municipaux.



S’agissant  d’une  simple  modification  de  présentation  sans  aucune  évolution  des  taux  ou  des
montants, sur des tarifs déjà institués et en vigueur, les recettes correspondantes sont d’ores et
déjà inscrites au budget général.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 45
Contre : 0
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
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Garantie d'emprunt - Bagad Saint-Nazaire - Acquisition d'un local et travaux d'aménagement
acoustique de mises aux normes.

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

Mes Chers Collègues,

Lors du Conseil d’Administration du 7 décembre 2016, l’Association Bagad Saint-Nazaire a sollicité
la Ville pour la garantie d’un prêt de 264 000 € afin d’acquérir un local et de réaliser les travaux
d’aménagement  acoustique  de  mises  aux  normes  nécessaires.  Les  locaux  sont  situés
83 bis rue de Trignac et permettront, outre le travail artistique des membres du groupe, d’accueillir
les élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental et d’autres écoles ou associations de
musiques.

Pour  la  réalisation  de  cette  opération,  l’Association  Bagad  Saint-Nazaire  réalise  un  prêt  de
264 000 € auprès du Crédit Mutuel aux conditions suivantes :

Caractéristiques Crédit Mutuel

Montant du prêt 264 000 €
Durée de remboursement 240 mois
Taux annuel 1,80 %
Echéance mensuelle 1 310,67 €
Total intérêts 50 560,88 €
Coût global 50 560,88 €

Le Conseil Départemental de Loire-Atlantique garantit ce même prêt à hauteur de 50 %.

Considérant cet exposé :

Vu la demande de l’Association Bagad Saint-Nazaire en date du 7 décembre 2016,

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

Vu l’article 2298 du Code Civil,

Vu le financement de l’opération présenté par le Crédit Mutuel Saint-Nazaire-Centre en date du
6 février 2017 ;

Considérant la quotité de la garantie à accorder par la Ville ;

Il vous est proposé d’accorder la garantie de la Ville à hauteur de 50 % pour le remboursement
d’un prêt du Crédit Mutuel, selon les caractéristiques financières décrites plus haut aux conditions
suivantes : 

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

• Elle  porte  sur  l’ensemble  des  sommes contractuellement  dues par  l’Association  Bagad
Saint-Nazaire, dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité.



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

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

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

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Petit  Caporal  –  Projet  de  construction  d'un  multi-accueil  petite  enfance,  d'une  salle
polyvalente, d'un accueil périscolaire/ accueil de loisirs et de locaux annexes sur le site du
groupe scolaire  Brossolette  -  Concours  de maîtrise  d’œuvre  –  Modification du coût  de
l'opération.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 19 décembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé la convention-
cadre du Contrat de Ville 2014-2020. 

Dans ce contexte, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire, accompagnées de l'Etat et de la Caisse
des Dépôts, proposent la mise en œuvre d'un Projet d'Intérêt Régional visant à élaborer à terme
un projet  social  urbain  sur  les  quartiers  de  géographie  prioritaire.  L'objectif  est  d'améliorer  le
fonctionnement et de contribuer à l'intégration dans la ville des quartiers prioritaires.

Pour répondre à cet objectif, la Ville de Saint-Nazaire souhaite développer un pôle d'équipements
et de services dans le quartier du petit Caporal ayant une vocation de polarité de proximité en
partenariat notamment avec la Caisse d'Allocations Familiales. 

Les premiers éléments du programme de restructuration et d'extension proposés par la Ville ont
été définis :

• la relocalisation du multi-accueil « Les Petits Clowns » sur le site de l'école de Brossolette,
• la relocalisation de la salle polyvalente,
• la restructuration du bâtiment d'accueil,
• la rénovation thermique du groupe scolaire Brossolette.

Dans ce contexte, le Conseil Municipal a approuvé en date du 27 janvier 2017 les modalités de
lancement du concours de maîtrise d’œuvre.

Le  coût  de  l'opération  évalué  à  3  960  000  €  TTC  a  été  réévalué  pour  un  montant  de
4  320  000  €  TTC  pour  un  coût  de  travaux  de  3 144 000 €  TTC.  Ce  montant  comprend
l'aménagement  des  abords  de  ce  pôle  d'équipements  et  de  services  ainsi  que  des  travaux
supplémentaires  au  sein  des  bâtiments  existants  tels  que  le  ravalement  du  bâtiment  de
restauration.  Ce montant  fixera  désormais  la  base de calcul  de la rémunération provisoire  du
marché de maîtrise d'oeuvre à conclure. 

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, d'approuver l'opération pour le montant
modifié.

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

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



49 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2017

Acquisition  de  papier  à  entête  et  d’enveloppes  logotées  -  Convention  constitutive  de
groupement  de  commandes  entre  les  Villes  de  Donges,  Saint-Malo-de-Guersac,
Saint-Nazaire et son CCAS et la CARENE - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Les marchés d'acquisition de papier à entête et d’enveloppes logotées arrivent à échéance. Il
convient donc aujourd’hui de lancer une nouvelle procédure.

Pour  ce faire,  les Villes de Donges,  Saint-Malo-de-Guersac,  Saint-Nazaire  et  son CCAS et  la
CARENE se regroupent.

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

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

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver et autoriser
la  signature de la convention constitutive du groupement  de commandes pour l'acquisition de
papier  à  entête  et  d’enveloppes  logotées  désignant  la  Ville  de  Saint-Nazaire  comme
coordonnateur  du groupement,  à  conclure  avec  les Villes  de Donges,  Saint-Malo-de-Guersac,
Saint-Nazaire et son CCAS et la CARENE.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



50 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2017

Acquisition de fournitures administratives (fournitures de bureau, papier pour impression,
consommables  informatiques)  -  Convention  constitutive  de  groupement  de  commandes
entre les Villes de Besné, Donges, la Chapelle des Marais, Montoir-de-Bretagne, Pornichet
et son CCAS, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire
et son CCAS, Trignac, le COS et la CARENE - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Les  marchés  d'acquisition  de  fournitures  administratives  (fournitures  de  bureau,  papier  pour
impression, consommables informatiques) arrivent à échéance.  Il  convient donc aujourd’hui  de
lancer une nouvelle procédure.

Pour  ce  faire,  les Villes  de  Besné,  Donges,  la  Chapelle  des  Marais,  Montoir-de-Bretagne,
Pornichet  et  son  CCAS,  Saint-André-des-Eaux,  Saint-Joachim,  Saint-Malo-de-Guersac,
Saint-Nazaire et son CCAS, Trignac, le COS et la CARENE se regroupent.

La constitution d’un groupement de commandes entre ces entités permettrait de bénéficier de prix,
de conditions plus avantageuses, ainsi que d’une harmonisation des besoins. 

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

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver et autoriser
la  signature de la convention constitutive du groupement  de commandes pour l'acquisition de
fournitures  administratives  (fournitures  de  bureau,  papier  pour  impression,  consommables
informatiques)  désignant  la  Ville  de  Saint-Nazaire  comme  coordonnateur  du  groupement,  à
conclure  avec  les  Villes  de  Besné,  Donges,  la  Chapelle  des  Marais,
Montoir-de-Bretagne,  Pornichet  et  son  CCAS,  Saint-André-des-Eaux,  Saint-Joachim,
Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire et son CCAS, Trignac, le COS et la CARENE.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



51 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2017

Acquisition  de  prestations  topographiques  de  récolement  de  surface  compatibles
RTGE CARENE - Convention constitutive de groupement de commandes entre les Villes de
Besné, Donges, la Chapelle des Marais, Montoir de Bretagne, Pornichet, Saint-André-des-
Eaux,  Saint-Joachim,  Saint-Malo-de-Guersac,  Saint-Nazaire,  Trignac,  la  CARENE,  le
GIE SONADEV, Silène et LAD SELA (Loire-Atlantique Développement SELA) - Approbation
et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre du projet d’initialisation du RTGE (Référentiel topographique à très grande échelle),
des plans topographiques sont  réalisés de 2016 à  fin  2019 sur l’ensemble  du territoire  de la
CARENE.

Afin de mettre à jour les données du RTGE, chaque acteur intervenant sur le domaine public devra
faire réaliser des récolements de surface.

Pour  ce  faire,  les  Villes  de  Besné,  Donges,  la  Chapelle  des  Marais,  Montoir  de  Bretagne,
Pornichet, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire, Trignac,
la CARENE, le GIE SONADEV, l'OPH Silène et la LAD SELA (Loire-Atlantique Développement
SELA) devront procéder régulièrement à l’acquisition de prestations topographiques de récolement
de surface compatibles RTGE CARENE.

La constitution d’un groupement de commandes entre ces entités permettrait de bénéficier de prix,
de conditions plus avantageuses, ainsi que d’une gestion du circuit d’intégration et de mise à jour
des données.

La convention de groupement  de commandes ci-jointe,  prise  en  application  de  l’article  28 de
l’ordonnance  n°  2015-899  du  23  juillet  2015  et  de  son  décret  d’application  n°  2016-360  du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics, fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne
la 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 :

- m'autoriser à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour la réalisation
  de prestations de plans topographiques de récolement de surface compatibles RTGE CARENE
  désignant la CARENE comme coordonnateur du groupement ;

- autoriser le coordonnateur du groupement à signer le ou les marchés publics correspondants
  avec la ou les entreprises retenues en application de la convention constitutive du groupement.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



52 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2017

Installation  et  mise  en  service  d’une  plateforme  de  réservations  des  déplacements  -
Convention constitutive de groupement de commandes entre la Ville de Saint-Nazaire, le
CCAS et la CARENE - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Quotidiennement, les élus et les agents de ces entités se déplacent dans le cadre de leur fonction
pour se former, participer à des réunions, des salons ou des congrès professionnels.

Afin d’optimiser la gestion des réservations des déplacements, de bénéficier des tarifs négociés
par les centrales d’achats des voyagistes et d'éviter aux agents une avance des frais, il  a été
décidé de mettre en place une plateforme web de réservations des déplacements : train, avion,
location de véhicules et nuitées. 

La constitution d’un groupement de commandes entre la Ville de Saint-Nazaire, son CCAS et la
CARENE permettrait de bénéficier de conditions tarifaires plus avantageuses et de mettre en place
un outil identique pour les deux collectivités.

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

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer la
convention constitutive du groupement de commandes pour l’installation et  la mise en service
d’une plateforme de réservations des déplacements désignant la Ville de Saint-Nazaire comme
coordonnateur du groupement.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



53 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2017

Opération d'aménagement Ilot Mollé - Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage à
conclure  avec  ENEDIS  -  Travaux  d'enfouissement  -  Approbation  et  autorisation  de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

La loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique a institué une série de
mesures propres à faciliter le déploiement des réseaux de communications électroniques.

ENEDIS est maître d’ouvrage sur le territoire de la Ville de Saint-Nazaire de diverses opérations
de pose, de renouvellement et modification de réseaux électriques de distribution publique. La Ville
de Saint-Nazaire est autorité organisatrice de la distribution d’électricité et est aussi responsable
de la mise à disposition d’infrastructures de communications électroniques et doit mettre tout en
œuvre pour développer ces infrastructures. A ce titre, elle a sollicité ENEDIS pour connaître les
tracés  des  futurs  travaux  d’ampleur  susceptibles  d’être  réalisés  sur  son  territoire  et  plus
particulièrement sur l’opération de requalification du centre-bourg de Saint-Marc-sur-Mer.

La Ville de Saint-Nazaire et ENEDIS ont décidé de contractualiser leurs intérêts communs par la
convention  ci-jointe.  Elle  a  pour  objet  de  définir  les  conditions  dans  lesquelles  les  parties
conviennent d’intervenir sur la requalification du centre-bourg de Saint-Marc-sur-Mer pour la mise
en œuvre d’une infrastructure de communications électroniques. Elle précise les conditions dans
lesquelles ENEDIS répond à la demande de la Ville de Saint-Nazaire pour la pose de fourreaux et
la réalisation de chambres de tirage, en même temps que les travaux qu’ENEDIS réalisera pour
ses  propres  besoins.  L’ensemble  des  travaux  sera  réalisé  par  ENEDIS,  sous  sa  maîtrise
d’ouvrage.

Pour permettre l’analyse de la demande, ENEDIS adressera à la Ville un devis d'étude de prix de
2 000 € HT. La présente convention prendra fin le 31 décembre 2018.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver les termes
de la convention à conclure avec ENEDIS et autoriser le Maire ou son représentant à la signer,
ainsi que tout document y afférent.

Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, Autorisation de programme 70.

 L' Adjoint au Maire,
 Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



54 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2017

Convention relative à l'usage des supports des réseaux publics de distribution d'électricité
basse tension et haute tension aérien pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de
communications électroniques à conclure entre la Ville de Saint-Nazaire, ENEDIS et SFR -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

SFR/  NUMERICABLE/  COMPLETEL,  Opérateur  de  télécommunications,  souhaitent  utiliser  les
réseaux publics de distribution d’électricité basse tension et haute tension aériens afin d'y établir et
exploiter un réseau de communications électroniques. 

Dans  ce  cadre,  l'opérateur  s'est  rapproché du distributeur  d'électricité  ENEDIS et  de la  Ville,
Autorité Organisatrice de la Distribution d’Énergie (AODE), afin de mutualiser les supports aériens
de distribution. Pour permettre un déploiement optimal du réseau de communication électronique
et afin de limiter le nombre de supports aériens sur le territoire communal, la mise en place d'une
convention tripartite fixant les modalités techniques et administratives d'autorisation d'exploitation
du réseau est nécessaire. 

Ainsi,  la  Ville  de  Saint-Nazaire  et  ENEDIS  autorisent  conjointement  SFR/  NUMERICABLE/
COMPLETEL à établir, ainsi qu’à exploiter, dans les conditions techniques et financières définies
par la convention, un réseau de communications électroniques sur le réseau basse tension et
haute tension aérien desservant la Ville de Saint-Nazaire.

Par conséquent, je vous demande, mes Chers collègues, de bien vouloir approuver les termes de
la  convention ci-annexée  à  conclure  avec  SFR/  NUMERICABLE/  COMPLETEL et  autoriser  le
Maire ou son représentant à la signer, ainsi que tout document y afférent.

 L' Adjoint au Maire,
 Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



55 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2017

Plan d'eau du Bois Joalland - Profil  de vulnérabilité, proposition d'actions et suivi  de la
qualité  bactériologique  -  Convention  à  conclure  avec  le  Centre  régional  d'études
biologiques et sociales (CREBS) de Rennes - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Créé en 1917 pour alimenter la Ville en eau potable, l'étang du Bois Joalland est aujourd'hui un
lieu  d'activités  important  sur  le  territoire.  Depuis  quelques  années,  la  prolifération  de
cyanobactéries au sein de l'étang est constatée, notamment lors des périodes de chaleur. Cela
fragilise la pérennité des activités nautiques et met en cause la sécurité sanitaire des usagers. 

Un  suivi  de  la  qualité  bactériologique  de  l'eau  est  effectué  régulièrement,  néanmoins  la  Ville
souhaite aller plus loin. Elle a pour objectif de réaliser une étude de vulnérabilité sur le plan d'eau
et ainsi réfléchir à prendre des mesures curatives ou préventives. 

La Ville de Saint-Nazaire a choisi le Centre Régional d'Etudes Biologiques et Sociales (CREBS) de
Rennes afin de réaliser cette étude. Le projet permettra la surveillance du développement des
cyanobactéries grâce à une cartographie aérienne sur l'ensemble du plan d'eau. 

La Ville de Saint-Nazaire a défini avec le CREBS quatre axes de travail :

- la réalisation d'un profil de vulnérabilité de l'étang,
- des préconisations pour limiter la prolifération voir éradiquer les cyanobactéries, 
- des recommandations dans le cadre du suivi de la qualité bactériologique de l'eau, 
- une  information  conjointe  avec  les  services  de  Saint-Nazaire  auprès  des  usagers  et  des
  associations sur les risques sanitaires et les mesures coercitives prescrites. 

La Ville de Saint-Nazaire et le CREBS s'entendent pour définir les modalités de financement des
travaux au sein de la convention ci-jointe. Le coût total de l'étude réalisée par le CREBS est de
17 000 euros HT, financé par la Ville. La convention est conclue pour une durée de deux ans. 

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver la convention
ci-jointe et autoriser le Maire ou son représentant à la signer, ainsi que tout document y afférent.

Les crédits correspondants sont prévus au budget de la Ville, compte par nature 617, chapitre 011.

 L' Adjoint au Maire,
 Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



56 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2017

Quartier  Kerlédé  -  Mise  en  place  de  conteneurs  enterrés  pour  la  collecte  en  apport
volontaire des déchets ménagers – Convention à conclure entre la CARENE, l'OPH Silène et
la Ville de Saint-Nazaire – Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre du développement de la collecte enterrée sur l’habitat vertical dense du patrimoine
déjà construit de Silène, la Ville de Saint-Nazaire, la CARENE et l'OPH Silène se sont concertés
pour permettre  au secteur de Kerlédé de bénéficier de la mise en place de conteneurs enterrés
destinés à la collecte des déchets ménagers.

Ces travaux ont pour objectif d’améliorer l’image du quartier et l’aménagement de l’espace public,
de mettre en place la collecte sélective des déchets ménagers et de faciliter cette dernière afin de
mieux répondre aux nouvelles normes d’urbanisme et à la densité de l’habitat. 

Compte tenu des incidences de ce choix de collecte sur les gestionnaires et sur les modalités de
stockage des déchets à l’intérieur des immeubles, il convient de définir les conditions de mise en
place de ce type de collecte et de définir les rôles de chacun.

La maîtrise d’ouvrage de l'opération d’aménagement est assurée, en totalité, par l'OPH Silène qui
associe dans le cadre d’un groupe technique la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire.

Le  coût  global  des  colonnes  enterrées  est  estimé  à  300  000  €  TTC  (30  colonnes,
13 emplacements).

L'OPH Silène assure la partie génie civil et le pilotage des travaux nécessaires à l'installation des
colonnes  enterrées.  La  CARENE,  conformément  à  une  délibération  votée  en  Conseil
Communautaire,  le  31  mars  2015,  prend  en  charge  la  fourniture  du  mobilier  « colonnes
enterrées ».

L'entretien  mécanique,  les  réparations  et  le  renouvellement  des  colonnes  seront  ensuite
intégralement  pris  en  charge  par  la  CARENE.  La  Ville  de  Saint-Nazaire  tient  compte  de ces
espaces  dans  le  cadre  de  sa  mission  de  propreté  publique  et  assurera  l'entretien  autour  de
ceux-ci. 

Les modalités techniques et financières de cette mise en place ainsi que de son fonctionnement
sont précisées par la convention jointe à la présente délibération. Cette convention est valable
pour une durée de dix ans et se poursuivra par tacite reconduction par période annuelle au-delà. 



Ceci  étant  exposé,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  la
convention ci-jointe entre la Ville de Saint-Nazaire, la CARENE et l'OPH Silène concernant les
modalités relatives à la mise en place de conteneurs enterrés pour la collecte en apport volontaire
des déchets ménagers dans le quartier de Kerlédé et à autoriser le Maire ou son représentant à la
signer.

 L' Adjoint au Maire,
 Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ (46 votants)

MM. SAMZUN et MAHOUR, respectivement Président et salarié de l'OPH Silène, n'ont pas
pris part au vote.



57 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2017

Convention VACAF - Convention à conclure avec la CAF dans le cadre d'une aide au séjour
- Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

En séance du 17 mars dernier, le Conseil Municipal a autorisé la création d'une tarification pour les
séjours organisés par la Ville de Saint-Nazaire à partir de cette année, dans le cadre de la reprise
du secteur Enfance de l'OMJ.

Les  séjours  d’été  s’inscrivent  dans  une  démarche  de  projets  éducatif  et  pédagogique,  qui
garantissent la qualité de l’accueil des enfants et celle de la relation avec les familles.

Encadrés  selon  la  réglementation  en  vigueur,  ils  font  l’objet  d’une  déclaration  auprès  de  la
délégation départementale de la cohésion sociale.

La Caisse des Allocations Familiales (CAF) soutient ces activités dans le cadre de sa politique en
direction du temps libre des enfants et des jeunes. Aussi, elle prévoit le versement d'une aide aux
vacances pour les enfants bénéficiaires, directement auprès du gestionnaire de séjours.

Les modalités de cette aide, qui vient en déduction de la tarification appliquée aux familles, sont
décrites dans la convention jointe en annexe.

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

 L' Adjoint au Maire,
 Xavier PERRIN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



58 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2017

Saint-Marc-sur-mer  -  Délégation  de  service  public  -  Club  de  plage  -  Modification  des
activités et création de tarifs.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 27 mars 2015,  le Conseil  Municipal  a approuvé la convention de
délégation de service public pour l'exploitation du club de plage de Saint-Marc-sur-mer et le choix
de Mme Barbara MEME comme délégataire.

Mme MEME nous a informés de son souhait de faire évoluer son offre.

Tout d'abord concernant l'offre « Club de plage», la demi journée du samedi de 14 h 30 à 18 h 00
est supprimée mais le parc est accessible aux enfants sous la responsabilité des parents.

Il  est  proposé en complément de la tarification journalière (matin,  après-midi,  journée, journée
continue) et de la tarification hebdomadaire, une tarification aux tickets : il sera possible d'acheter
10  tickets  (matin,  après-midi,  journée,  journée  continue)  permettant  ainsi  d'avoir  un  tarif  plus
accessible et une souplesse dans l'organisation des familles.

Ensuite les activités de bien être évoluent : l'activité de fitness n'est pas reconduite, mais il sera
proposé une activité de relaxation, souffle et son au tarif de 8 € de l'heure, ainsi qu'une activité de
paddle au tarif de 20 €.

Toutes les prestations, tarifs et horaires d'ouverture sont repris dans le projet de flyer joint à la
présente délibération.

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

• approuver la création de la tarification au carnet de 10 tickets pour le Club de plage ;

• approuver la création des activités de « relaxation, souffle et son » et de « paddle » et de
créer les tarifs correspondant ;

• valider l'ensemble des évolutions des prestations et des tarifs proposées par la délégataire
telles qu'elles figurent dans le projet de flyer ci-joint. 

 L' Adjoint au Maire,
 Patrice BULTING

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ


