
DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE

VILLE DE SAINT-NAZAIRE

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2017

ORDRE DU JOUR

– Appel nominal
– Désignation d'un Secrétaire de Séance
– Approbation du procès-verbal de la séance 

   du Conseil Municipal des 17 mars 2017 et 03 avril 2017

°
°         °

AFFAIRES RÉSERVÉES A M. le Maire

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

2. Conseil  Municipal  -  Délégués -  Remplacement  de M.  Ludovic  LE MERRER au sein de la
Commission municipale Finances.

3. Administration municipale - Indemnités de fonctions allouées au Maire,  aux Adjoints et aux
Conseillers Municipaux - Modification - Attribution.

4. 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.

5. 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.

6. Année Américaine - Festivités The Bridge - Convention à conclure avec le CESI - Approbation
et autorisation de signature.

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



8. Année américaine - Convention à conclure avec l'Université de Nantes -  Organisation d'un
colloque - Approbation et autorisation de signature.

9. Année Américaine - Organisation d'un colloque en partenariat avec l'Université de Nantes -
Demande de subvention auprès de la DRAC - Approbation.

10. Année américaine - Demande de subvention auprès de la mission Centenaire - Approbation.

AFFAIRES RÉSERVÉES A Mme DENIAUD

11. Politique foncière de la Ville - Exercice 2016 - Approbation du bilan des acquisitions et cessions
immobilières.

12. 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.

13. 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.

14. 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.

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

16. 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. 

17. 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.

18. 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.

19. 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.

20. 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.

21. Secteur Centre Ville - Ilot Bel Air - Cession foncière communale - Autorisation de signer l'acte
authentique définitif - L'OPH Silène, acquéreur.



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

23. 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.

24. Ilot  Montesquieu - Cession d'une unité foncière communale - Société GAMBETTA ou toute
société pouvant s’y substituer, acquéreur.

25. 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.

26. 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.

27. 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.

28. 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.

29. Rue Edgar Degas - Aliénation d'une parcelle communale au profit de M. Fabrice CHALMEAU
et Mme Christelle LE ROUX, acquéreurs.

30. 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.

31. Saint-Marc sur Mer - Chemin de l’Ile des Mers - Acquisition à titre gratuit d’une parcelle - Les
Consorts ROUZIERES, propriétaires.

32. 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.

AFFAIRES RÉSERVÉES A Mme HAMEAU

33. Demande  de  financement  –  Réserve  parlementaire  -  Agenda  d'Accessibilité  Programmé
(Ad'AP) - Travaux d'accessibilité IME Clémence Royer - Autorisation de dépôt d'un dossier de
demande de subventions.

34. 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.



AFFAIRES RÉSERVÉES A Mme MAHÉ

35. Personnel - Réglementation applicable aux heures de travail lors des séjours - Approbation.

36. Maison Départementale  des Adolescents  -  Mise à  disposition d'un agent  -  Autorisation de
signature.

37. UPAM - Entente entre les Villes de la Chapelle des Marais, Donges, Saint-Joachim et Saint-
Nazaire - Conférence du 29 mars 2017- Communication.

38. Parc Auto Transport - Vente de véhicules réformés - Approbation.

AFFAIRE RÉSERVÉE A M. LUMEAU

39. Fête de la Musique - Édition 2017 - Participation de la Ville de Saint-Nazaire - Convention à
conclure avec l'association Les Escales - Autorisation de signature.

AFFAIRES RÉSERVÉES A Mme BÉNIZÉ

40. Record SNSM - Attribution d'une subvention à l'association Record SNSM - Avenant n° 1 -
 Autorisation de signature.

41. 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.

AFFAIRES RÉSERVÉES A M. ARNOUT

42. 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.

43. 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.

44. 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.

45. Finances - Exercice 2017 - Décision Modificative n° 1 - Budget Principal - Budgets annexes -
Diverses dispositions à caractère financier.

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

47. Finances - Refonte technique de la présentation des tarifs municipaux.

48. Garantie d'emprunt - Bagad Saint-Nazaire - Acquisition d'un local et travaux d'aménagement
acoustique de mises aux normes.



49. 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.

50. 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.

51. 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.

52. 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.

53. 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.

AFFAIRES RÉSERVÉES A M. COTTA

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

55. 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.

56. 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.

57. 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.

AFFAIRE RÉSERVÉE A M. PERRIN

58. Convention VACAF - Convention à conclure avec la CAF dans le cadre d'une aide au séjour -
Approbation et autorisation de signature.



AFFAIRE RÉSERVÉE A M. BULTING

59. Saint-Marc-sur-mer - Délégation de service public - Club de plage - Modification des activités
et création de tarifs.

AFFAIRE RÉSERVÉE A M. le Maire

60. Conseil Municipal - Demande de réunion à Huis Clos - Décision.

Saint-Nazaire, le 28 avril 2017

Le Maire,
David SAMZUN



HUIS CLOS

AFFAIRE RÉSERVÉE A M. ARNOUT

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


