DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE
VILLE DE SAINT-NAZAIRE

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 DÉCEMBRE 2017

ORDRE DU JOUR

–
–
–

Appel nominal
Désignation d'un Secrétaire de Séance
Approbation du procès-verbal de la séance
du Conseil Municipal du 17 novembre 2017
°
°

°

AFFAIRES RÉSERVÉES A M. SAMZUN
1. Décisions prises par le maire en application de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales (période du 1er novembre au 12 décembre 2017) - Compte rendu au
Conseil Municipal - Communication.
2. Ouverture des commerces le dimanche - Dérogations accordées par le Maire pour
l'année 2018 - Avis du Conseil Municipal.
3. Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) - Rapport
d'activités 2016 – Communication.
4. Rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes - Société Publique Locale "Le Voyage
à Nantes".
5. Transfert de compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
(GéMAPI) - Approbation.
AFFAIRE RÉSERVÉE A Mme LE BAIL
6. Délibération-cadre sur les politiques sociales – Approbation.
AFFAIRES RÉSERVÉES A Mme HAMEAU
7. Développement Durable - Présentation du rapport annuel concernant la politique de la Ville de
Saint-Nazaire en matière de développement durable.
8. Programme pluriannuel de travaux sur les édifices cultuels de la Ville de Saint-Nazaire Convention à conclure avec l'Association Diocésaine de Nantes - Approbation et autorisation de
signature.

AFFAIRES RÉSERVÉES A M. ARNOUT
9. Rapport d'orientation budgétaire 2018.
10. Finances - Exercice 2017 - Décision Modificative n° 5 - Budget Principal - Budgets annexes Diverses dispositions à caractère financier.
11. Finances - Anticipations budgétaires - Subventions 2018.
12. Subventions et contributions à diverses œuvres, sociétés ou associations - Examen des
demandes.
13. Tarifs - Évolution des tarifs municipaux au 1er janvier 2018 - Approbation.
14. Création d'un budget annexe assujetti à la TVA - Production et vente d'énergie - Nomenclature
comptable M4.
15. Agence France Locale - Présentation des modalités générales de fonctionnement de la
garantie 2018.
16. Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Nazaire - Programme de réhabilitation - Emprunt
de 2 310 000 € auprès du Crédit Mutuel - Garantie de la Ville.
17. Prestations de contrôles périodiques portant sur les organismes conventionnés et les zones
d'aménagement concerté et prestations de contrôle, études et conseils ponctuels en matières
financière, juridique et fiscale - Autorisation de signer une convention de groupement de
commandes avec la CARENE.
18. Transport - Opération d'aménagement et de modernisation de la gare ferroviaire de
Saint-Nazaire - Convention de groupement de commandes aux fins de passation de marchés
publics de maîtrise d’œuvre et prestations intellectuelles associées pour le projet de
modernisation et d'extension de la gare ferroviaire de Saint-Nazaire - Avenant n° 2 à la
convention de groupement de commandes avec la CARENE - Approbation et autorisation de
signature.
19. Projet stratégique - Réhabilitation des Halles centrales de Saint-Nazaire et de ses abords Mission de maîtrise d'œuvre - Procédure concurrentielle avec négociations - Marché négocié
de maîtrise d'œuvre - Désignation et composition du jury qualifié.
20. Travaux d’infrastructure et bâtiment des accès nord et sud de la gare de Saint-Nazaire dans le
cadre du Pôle d’Échanges Multimodal - Avenants au marché de travaux - Approbation et
autorisation de signature
21. Saint-Marc sur Mer - Plage de Monsieur Hulot - Délégation de service public pour l'exploitation
d'un club de plage - Résiliation.
AFFAIRES RÉSERVÉES A Mme DENIAUD
22. Halles et Marchés - Tarifs 2018 – Approbation.
23. 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.

24. Collège Anita Conti - Cession gratuite de l'unité foncière cadastrée CN 39 – Conseil
Départemental de Loire-Atlantique, acquéreur.
25. ZAC de l'Ile de l'Etier - Rétrocession de reliquat foncier avant intégration dans le domaine
public communal - La société TERBOIS, propriétaire.
26. Rue Edgar Degas - Aliénation d'une parcelle communale au profit de M. Grégory COQUEN,
acquéreur.
27. Secteur Centre Ville - 58, rue du Dolmen - Aliénation d'un immeuble communal - Époux
SAUVOUREL ou toute société pouvant s'y substituer, acquéreurs.
28. Écoquartier de la Vecquerie - Projet Urbain Partenarial (PUP) - Acquisition d’une première
tranche à titre gratuit avant intégration dans le domaine public communal des voies et réseaux
divers (V.R.D) - Le promoteur ADI, propriétaire.
29. Travaux sur le réseau électrique de distribution publique - Conventions de servitude sur
parcelles communales à conclure entre la Ville de Saint-Nazaire et Enedis - Approbation et
autorisation de signature.
AFFAIRE RÉSERVÉE A M. RENÉVOT
30. Office Municipal de la Jeunesse (OMJ) - Avenant n° 2 à la convention financière - Autorisation
de signature.
AFFAIRES RÉSERVÉES A Mme MAHÉ
31. Ressources Humaines - Modification du tableau des effectifs - Approbation.
32. Ressources Humaines - Instauration d'une indemnité de départ volontaire pour les agents de
la Fonction Publique Territoriale - Autorisation.
33. Ressources humaines - Programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire - Adoption Convention à conclure avec le Centre de Gestion - Autorisation de signature.
34. Ressources Humaines - Contrat de prévoyance - maintien de salaire - Participation de
l'employeur - Approbation.
AFFAIRES RÉSERVÉES A M. LUMEAU
35. Grand Café - Demande de subvention exceptionnelle auprès de la DRAC - Pays de la Loire Autorisation.
36. Grand Café - Demande de subventions auprès de la DRAC, de la Région Pays de la Loire et
du Département de Loire-Atlantique - Autorisation.
37. Associations conventionnées - Conventions financières - Avenants à conclure - Autorisation de
signature.

38. Association La Chrysalide de l’Être - Atelier d'éveil Danse en direction d'enfants en situation de
handicap - Convention de partenariat - Autorisation de signature.
39. Association Musique et Danse en Loire-Atlantique - Stage avec le Ballet Malandain de Biarritz Convention de partenariat - Autorisation de signature.
AFFAIRES RÉSERVÉES A M. COTTA
40. Réseau de distribution d'électricité - Redevance pour l'occupation provisoire du domaine public
par les chantiers de travaux - Fixation du montant - Approbation.
41. Enfouissement des ouvrages de distribution publique d'électricité - Renouvellement de la
convention portant article 8 du contrat de concession du 29 mars 1996 - Convention à
conclure entre Enedis et la Ville de Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signature.
42. Transfert de compétence - Déplacement « modes doux » par la valorisation et l’aménagement
du chemin piéton littoral - Mise à disposition des WC publics de la Ville vers la CARENE Procès-verbal de mise à disposition - Autorisation de signature.
AFFAIRES RÉSERVÉES A M. PERRIN
43. Contrat local de tranquillité publique - Installation de la vidéo-protection - Demande de
subvention - Autorisation de signature.
44. Convention adultes relais - Convention entre l’État et la Ville de Saint-Nazaire pour l'emploi de
deux agents dédiés à la mission tranquillité publique - Autorisation de signature.
45. Rythmes scolaires - Consultation et recrutement d’un vacataire.
46. Enseignement du premier degré - Scolarisation à l'extérieur de la commune d'élèves
originaires de Saint-Nazaire - Participation aux charges de fonctionnement des écoles
publiques d'accueil.
AFFAIRE RÉSERVÉE A Mme GIRARD
47. Prézégat - Création d’un espace de vie sociale - Convention de préfiguration à conclure avec
la Caisse d'Allocations Familiales de Loire-Atlantique – Approbation – Autorisation de
signature.
AFFAIRE RÉSERVÉE A M. SAMZUN
48. Conseil Municipal - Demande de réunion à Huis Clos - Décision.
Saint-Nazaire, le 15 décembre 2017
Le Maire,
David SAMZUN

HUIS CLOS
AFFAIRE RÉSERVÉE A M. ARNOUT
49. Annulations et/ou réductions de titres de recettes.

