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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 13 décembre 2017 au 25 janvier 2018) - 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 13 décembre 2017 au 25 janvier 2018, qui vous a été
adressé en même temps que les documents préparatoires à la séance de ce jour, en donne le
détail.

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

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Conseil Municipal - Délégués - Remplacement de M. Vincent SÉGUÉLA au sein de diverses
instances - Modificatif.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 17 novembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé la désignation de
délégués au sein de certaines instances suite à la modification du tableau du Conseil Municipal
afin de procéder au remplacement de M. Vincent SÉGUÉLA.

Une erreur matérielle s’est glissée dans la liste proposée concernant le conseil d'école de l'école
Jean  Jaurès  (élémentaire  et  maternelle).  Il  convient  aujourd’hui  de  la  rectifier  en  remplaçant
Mme Emmanuelle BIZEUL par M. Jean-Luc SÉCHET.

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  M. Jean-Luc SÉCHET qui sera chargé, pour la durée du mandat restant à courir, de
siéger au sein conseil d'école de l'école Jean Jaurès (élémentaire et maternelle).

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 45
Contre : 0
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
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Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de Brière - Comité - Modificatif - Désignation de
quatre délégués (deux titulaires et deux suppléants).

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

Mes Chers Collègues,

Par courrier en date du 13 octobre 2017, le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional de Brière
nous  a  informés  de  l'adoption  à  l'unanimité,  lors  de  la  réunion  du  comité  syndical  le
10 octobre 2017, de leur projet de nouveaux statuts.

La nouvelle gouvernance attribue désormais à la Ville de Saint-Nazaire deux sièges ayant chacun
deux voix.

Pour rappel, par délibération en date du 23 mai 2014, le Conseil Municipal avait désigné comme
délégués chargés de représenter la Ville au sein du Comité du Syndicat mixte du Parc Naturel
Régional de Brière, David SAMZUN, titulaire, et Lauriannne DENIAUD, suppléante,

Aujourd'hui, il nous faut rapporter cette délibération et désigner ceux d'entre nous (deux titulaires
et deux suppléants) qui siégeront au sein du Comité du Syndicat mixte du Parc Naturel Régional
de Brière.

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et son article L2121-21,
je vous propose, mes Chers Collègues, de bien vouloir procéder à l'élection des délégués chargés
de représenter la Ville au sein du Comité du Syndicat mixte du Parc Naturel Régional de Brière.



COMITÉ DU SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE BRIÈRE

DÉSIGNATION DE DÉLÉGUÉS

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et son article L2121-21, 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 quatre délégués (deux titulaires et
deux suppléants) appelés à siéger au sein du Comité du Syndicat mixte du Parc Naturel Régional
de Brière.

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 bulletins blancs ou nuls  :   3

Nombre de suffrages exprimés         : 45

Listes en présence Nombre de
suffrages

obtenus par
la liste

Nombre de
sièges

obtenus

DÉLÉGUÉS ÉLUS

Liste de la Majorité

Délégués titulaires :
  M. Patrice BULTING
  M. Fabrice BAZIN

Délégués suppléants
  Mme Laurianne DENIAUD
  M. Christophe COTTA

38 4
Liste de la Majorité

Délégués titulaires :
  M. Patrice BULTING
  M. Fabrice BAZIN

Délégués suppléants
  Mme Laurianne DENIAUD
  M. Christophe COTTA

Liste du Groupe MODEM

Délégués titulaires :
  M. Jean-Michel TEXIER
  Mme Virginie BOUTET-CAILLÉ

Délégués suppléants :
  Mme Dominique TRIGODET
  M. Emmanuel JAMES

7 0
Liste du Groupe MODEM



Délibération

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L2121-21,

Vu  les  résultats  de  l'élection  à  laquelle  il  vient  d'être  procédé  portant  désignation  de  quatre
délégués (deux titulaires et deux suppléants) chargés de représenter la Ville au sein du Comité du
Syndicat mixte du Parc Naturel Régional de Brière,

Le rapporteur entendu,

Désigne :

En qualité de délégués titulaires :

- M. Patrice BULTING
- M. Fabrice BAZIN

En qualité de délégués suppléants :

- Mme Laurianne DENIAUD
- M. Christophe COTTA

chargés de représenter la Ville de Saint-Nazaire au sein du Comité du Syndicat mixte du Parc
Naturel Régional de Brière, pour la durée du mandat restant à courir.

 Le Maire,
 David SAMZUN
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SEM SONADEV - Pacte d'actionnaires - Approbation - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire est actionnaire de la SONADEV, société d’économie mixte locale, au
capital de à 5 111 536 euros.

Par délibération du 5 mai 2017, 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.

Cette augmentation de capital  a été accompagnée de l’entrée de nouveaux actionnaires, et la
conclusion  d’un  pacte  d’actionnaires  était  envisagée  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.

Ce  pacte  d’actionnaires  est  aujourd’hui  finalisé  et  sa  conclusion  permettra  d’améliorer  le
fonctionnement des instances de la SEM SONADEV, et partant, son activité.

La  SEM  SONADEV  sera,  en  effet,  amenée  à  réaliser  des  opérations  propres  d’immobilier
d’entreprise et/ou commercial, notamment en cas de carence d’initiative privée, ce qui impose des
règles d’engagement préalables de nature à préserver ses capitaux.

Le  plan  d’affaires,  présenté  aux  actionnaires  et  identifiant  les  opérations  potentiellement
réalisables durant les trois années suivant l’augmentation de capital de la société, est annexé au
présent pacte d’actionnaires, et joint à la présente délibération.

Pour toutes ces raisons, il est apparu indispensable aux signataires d’accompagner leur apport en
capital par la mise en place d’un pacte d’actionnaires traduisant leur engagement à contribuer au
développement économique local par une mobilisation de capitaux et de moyens.

Par la signature de ce pacte, les parties s’engagent expressément à en respecter, au sein des
organes compétents de la SEM SONADEV, toutes les stipulations, et à ne pas y voter ou y faire
voter de décision contraire aux stipulations du pacte.

Concernant  plus  particulièrement  la  CARENE et  la  Ville  de  Saint-Nazaire,  il  est  à  noter  que
l’article 6 de ce pacte d’actionnaires prévoit  que ces deux collectivités s’engagent,  pendant un
délai de 5 ans, à se réunir préalablement à toute assemblée de la Société pour convenir du vote
qu’ils émettront en assemblée.

Enfin, ce pacte d’associés encadre les conditions de cession et de sortie de la société, afin de lui
assurer une certaine stabilité institutionnelle pendant les 10 années à venir.



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

- approuver le pacte d’actionnaires et ses annexes, joints à la présente délibération ;

- m’autoriser à le signer ;

- me donner, ou à mon représentant, tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de cette décision.

 Le Maire,
 David SAMZUN

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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Budgets Primitifs de la Ville pour l'exercice 2018 - Examen - Budgets Primitifs Annexes de
la régie service extérieur des pompes funèbres, du terrain de camping et de la production et
vente d'énergie.

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

Mes Chers Collègues,

Budgets Primitifs 2018 - Budget Principal et budgets annexes

Le Budget Primitif 2018 proposé au vote a été préparé dans le respect des orientations formulées
lors du débat d’orientation budgétaire qui a eu lieu en Conseil Municipal le 22 décembre 2017. Il
constitue le troisième jalon du projet stratégique et en traduit financièrement les projets et actions.



Comme évoqué lors du Débat d’Orientation Budgétaire, la préparation du Budget Primitif 2018 a
été fortement impactée par le contexte particulièrement incertain d'élaboration de la loi de finances
pour 2018, et la contractualisation à venir avec l'Etat dès le prochain printemps.

Ainsi :
- l'exigence de limitation des dépenses de fonctionnement à 1,1 %, inflation comprise, a des

conséquences sur la construction budgétaire dès 2018 et pour les années à venir.
- Et ce, même si la situation financière de la Ville reste bonne et maîtrisée.
- Les efforts d'ores et déjà réalisés depuis le début du mandat seront ainsi accentués en

resserrant  les  exigences de l'optimisation  de gestion,  pour  maintenir  les  3  priorités  du
Projet Stratégique :

o les quartiers prioritaires de la politique de la Ville ;
o la démarche globale de protection de l'environnement et de maîtrise des coûts de

l'énergie ;
o la participation citoyenne et la prise en compte des usagers dans l'évolution des

projets.

---

Les missions, services et projets de la Ville de Saint-Nazaire sont essentiellement retracés au sein
de  son  budget  principal  (I).  Seront  successivement  présentées  les  recettes  et  dépenses  de
fonctionnement puis d’investissement.
Seront  ensuite  décrits  les  budgets  annexes  du  camping  (II)  et  des  pompes  funèbres  (III)  et
production et vente d'énergie (IV).

I - Budget Principal

Le  Budget  Primitif  2018  s'équilibre  à  173  691  474  €  dont  114  215  228  €  en  section  de
fonctionnement et 59 476 246 € en section d'investissement.

BUDGET PRIMITIF 2018

 DEPENSES
Crédits de Fonctionnement 114 215 228,00 €

 Crédits d'investissement 59 476 246,17 €

 173 691 474,17 €



1. Section de fonctionnement

a. Les recettes de fonctionnement

Chap. Libellé Pour mémoire Propositions Evolution  BP
2018 /BP  2017

  BP 2017 BP 2018

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 133 000,00 148 000,00 11,28%

70 PRODUITS DES SERV.,  DOMAINE ET VENTES
DIVERSES

6 685 090,00 7 192 888,00 7,60%

73 IMPOTS ET TAXES 82 177 680,00 83 287 660,00 1,35%

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET
PARTICIPATIONS

19 220 442,00 18 765 680,00 -2,37%

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 848 000,00 1 680 000,00 -9,09%

Total des recettes de gestion courante 110 064 212,00 111 074 228,00 0,92%

76 PRODUITS FINANCIERS 13 000,00 4 000,00 -69,23%

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 582 000,00 1 142 000,00 96,22%

Total des recettes réelles de fonctionnement 110 659 212,00 112 220 228,00 1,41%

042 OPERATION D ORDRE ENTRE SECTIONS 1 170 000,00 1 995 000,00 70,51%

Total des recettes d'ordre de fonctionnement 1 170 000,00 1 995 000,00 70,51%

TOTAL 111 829 212,00 114 215 228,00 2,13%

Les  recettes  réelles  de  fonctionnement  prévisionnelles  augmentent  de  1,41 %  en  2018
principalement du fait :

• de l'inscription du complément de la Dotation de Solidarité Communautaire décidé par la
CARENE en juin 2017 (+ 1,6 M€, non prévus au budget primitif 2017) ;

• de la recette exceptionnelle attendue au titre du remboursement par les assurances des
dégâts occasionnés par la grêle du printemps 2016 (+ 0,57 M€) ;

• de l’évolution prévisionnelle des bases fiscales (+ 0,3 M€) et des droits de mutation, taxe
de séjour et emplacements publicitaires (+ 0,3 M€) ;

• des recettes de mutualisation des personnels et services (+ 0,38 M€) et de la conséquence
de la réforme du forfait post stationnement (+ 0,22 M€) ;

• tandis que les dotations et subventions poursuivent leurs baisses (- 0,45 M€) et que les
transferts de compétence conduisent à un transfert de charge à hauteur de 1,2 M€.

Hors recettes assurances, les recettes réelles de fonctionnement 2018 sont en évolution de 0,9 %
par rapport à 2017.

De façon plus détaillée, chaque poste de recettes enregistre les évolutions suivantes :

- Le  poste  Atténuations  de  charges  représente  à  peine  plus  de  0,1  % des  recettes  de
fonctionnement de la Ville et retrace en particulier les recettes liées au remboursement à la
Ville de charges de personnel en cas d’absentéisme des agents (indemnités journalières,
remboursement sur salaires…) ;



- Les produits des services représentent 6,5 % des recettes réelles de fonctionnement. Ils
affichent une progression de 7,6 % :

o La mise à plat des écritures de mutualisation entre la Ville et la CARENE se traduit
par une inscription complémentaire de 381 K€ correspondant à la refacturation de
différents services ; 

o La  mise  en  place  sur  2018  du  forfait  post  stationnement  se  traduit  par  une
inscription complémentaire  de 220 K€.  A partir  du  1er  janvier,  les  véhicules  qui
n'auront pas fait l'objet d'un paiement initial de leur stationnement devront payer un
forfait de 28 €. La dépénalisation de cette recette affectée à l'amélioration de la
sécurité  de  la  voirie,  a  pour  conséquence  son  inscription  en  fonctionnement
désormais.  Il  s'agit  donc  également  d'un  transfert  d'écritures  budgétaires  qui
jusqu’ici figuraient en section d’investissement, traduisant le reversement par l’Etat
du produit des amendes de police ;

o Les autres prestations n’évoluent pas significativement.
- Le chapitre  budgétaire  « Impôts  et  taxes » (chap.  73)  augmente  prévisionnellement  de

1,3 %. Ce poste à lui  seul représente près de 75 % désormais des recettes réelles de
fonctionnement.

o Le projet de budget est construit autour d’une hypothèse très modérée d’évolution
physique des bases de 1 % à laquelle s’ajoute la revalorisation forfaitaire des bases
décidée par la loi de finances pour 2018 à hauteur de 1,2 % ;

o La Dotation de Solidarité Communautaire bénéficie d'une inscription supplémentaire
de  1,7 M€  qui  correspond  en  fait  à  la  part  affectée  à  Saint-Nazaire  suite  à  la
décision  intervenue  courant  2017  de  la  CARENE  d'augmenter  la  DSC  d'une
enveloppe de 3 M€ pour la période 2017-2020 ;

o Les taxes sur les droits de mutations, taxe de séjour, taxe sur les emplacements
publicitaires  sont  également  revues  à  la  hausse  pour  tenir  compte  de  leur
dynamisme ;

o L’attribution de compensation connaît  quant à elle une diminution à la suite des
transferts  de  charges  liées  aux  compétences  désormais  exercées  à  l’échelle
intercommunale (tourisme, aires d’accueil des gens du voyage et zones d’activités
économiques).

- Le chapitre « Dotations et subventions » (chap. 74), diminue de 2,4 % en 2018. Depuis
2010, ce poste est en régression régulière de 3 % par an. Il ne représente plus que 17 %
des recettes de fonctionnement, contre près de 25 % en 2010.

o La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) baisse de près de 1 % (- 76 K€)
cette année, malgré le gel annoncé au niveau national. Le coup de pouce donné à
la DSR et à la DSU (+ 90 M€ au plan national pour chaque dotation), ainsi qu'à la
dotation  de  péréquation  entre  communes,  se  traduit  par  des  ponctions  sur  les
autres parts de la DGF ;

o Les compensations fiscales, évoluent peu, à l'exception de la compensation au titre
des  exonérations  de  Taxe  d'Habitation,  qui  bénéficie  du  relatif  dynamisme  des
installations sur la commune (+ 150 K€) ;

o La  Dotation  de  Solidarité  Urbaine  (DSU)  est  stabilisée  à  son  niveau  de  2017.
Saint-Nazaire bénéficie d'une situation plus favorable au regard des critères pris en
compte désormais (revenu moyen par habitant et potentiel fiscal) ;

o La fin du financement des contrats d'avenir est très sensible (- 263 K€) ainsi que la
fin des subventions du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la
Fonction Publique (FIPHFP - 206 K€).



- Le poste « Autres produits de gestion courantes » (chap. 75) avec 1,68 M€ ne représente
que 1,51 % des recettes réelles du BP 2018. Il évolue en fonction de l’évolution des indices
de  calcul  des  loyers  et  de  nouvelles  conventions.  La  baisse  constatée  (- 168 K€)
correspond  intégralement  à  la  baisse  du  loyer  versé  par  Saint-Nazaire  Agglomération
Tourisme à la Ville à la suite du transfert de compétence vers la CARENE relative à la
gestion des équipements touristiques et de l’Office de Tourisme.

- Enfin au dernier chapitre budgétaire (chap. 77) est inscrit le produit attendu des assurances
consécutivement aux dégâts occasionnés par l’épisode de grêle en mai 2016. Sans cette
recette exceptionnelle, l’évolution des recettes réelles de fonctionnement serait de 0,9 %.

b. Les dépenses de fonctionnement

Chap. Libellé Pour mémoire Propositions Evolution  BP
2018 /BP  2017

  BP 2017 BP 2018

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 20 188 211,00 20 399 414,00 1,05%

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
ASSIMILES

54 509 570,00 56 007 591,00 2,75%

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 2 000 000,00 2 140 000,00 7,00%

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 17 011 752,00 16 933 312,00 -0,46%

Total des dépenses de gestion courante 93 709 533,00 95 480 317,00 1,89%

66 CHARGES FINANCIERES 1 300 000,00 1 200 000,00 -7,69%

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 311 500,00 1 304 500,00 -43,56%

022 DEPENSES IMPREVUES 300 000,00 300 000,00 0,00%

Total des dépenses réelles de fonctionnement 97 621 033,00 98 284 817,00 0,68%

023 VIREMENT A L’INVESTISSEMENT 5 008 179,00 7 800 411,00 55,75%

042 OPERATION D ORDRE ENTRE SECTIONS 9 200 000,00 8 130 000,00 -11,63%

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 14 208 179,00 15 930 411,00 12,12%

TOTAL 111 829 212,00 114 215 228,00 2,13%

Les  dépenses  réelles  de  fonctionnement  progressent  de  0,68 %  par  rapport  au  BP 2017.
L’équilibre  de la  section  de  fonctionnement  est  assuré par  les  inscriptions  d’ordre  budgétaire.
L’ensemble du budget de fonctionnement augmente de 2,13 %.

Il s’agit ici d’une comparaison entre prévisions budgétaires d’une année à l’autre. Le contrat que la
Ville va devoir signer avec l’Etat dans le cadre des dispositions de la Loi de programmation des
finances publiques 2018-2022 prévoit un encadrement de l’évolution des charges constatées au
compte de gestion de la collectivité, à périmètre constant, la base de calcul étant l’année 2017.
Selon les critères de modulation du taux de base (1,10 %) le niveau d’évolution des charges de la
Ville de Saint-Nazaire devrait se situer soit à 1,10 % soit à 1,25 %. Les charges de fonctionnement
prévisionnelles pour 2018 seront conformes à ce cadre.



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

- les charges à caractère général (chapitre 011) évoluent de 1 % (211 K€).
� Le travail d’optimisation de gestion entrepris depuis trois ans maintenant, et les

actions  envisagées  sur  l’éclairage  public,  permettent  de  réduire  la  facture
énergétique de 200 K€ ;

� Le transfert à la CARENE de la compétence « eaux pluviales urbaines » conduit
à constater la disparition de la dépense correspondante (- 338 K€), sachant que
l’attribution  de  compensation  sera  revue  en  conséquence  afin  d’assurer  la
neutralité  budgétaire  du  transfert  à  la  date  de  ce  dernier,  c'est  donc  une
opération neutre ;

� La priorité donnée à l’animation et au développement de l’attractivité de notre
Ville en saison touristique conduit à une progression des moyens affectés à cet
effet (330 K€). En 2018 l’accent sera mis sur « Saint-Nazaire Côté Plages » ;

� Le nettoyage des locaux qui continue de progresser en fonction de l’évolution
des surfaces à traiter et de l’externalisation de certaines prestations (+ 241 K€),
sachant qu’en parallèle à ces externalisations les charges de personnel sont
réduites ;

� Un effort particulier est nécessaire sur les postes de maintenance et d’entretien
des bâtiments (+ 267 K€) ;

� Le poste alimentation augmente également de près de 8 % (+ 132 K€) du fait de
l’accroissement  du  service  de  restauration  scolaire  rendu  aux  collectivités
partenaires de l’UPAM, avec une recette en contrepartie, et de l’augmentation
du nombre de repas servis au sein même des restaurants scolaires de la Ville
(+ 4 %).

- Les charges de personnel évoluent de 2,75 % cette année de BP à BP. L’analyse de
l’évolution de ce poste nécessite cependant d’être réalisée en termes de charge nette
et  de  prendre  donc  en  considération  les  recettes  liées  aux  mises  à  disposition  et
mutualisations. La charge nette entre le budget primitif 2017 et le budget primitif 2018
évolue de 2,1 %, en cohérence avec les objectifs de la trajectoire du projet stratégique.

Toutefois,  comme évoqué lors  du  rapport  d’orientations  budgétaires  « s’agissant  de
l’évolution  de  la  masse  salariale,  le  cadrage  imposé  au  plan  national  va  nous
contraindre à un ralentissement de son évolution. La structure de nos dépenses de
fonctionnement, avec des charges de personnel qui en représentent 57 %, montre que
l’évolution de ce poste de dépense est déterminante dans la progression globale de nos
charges. ».

Aussi,  à  chaque  départ  d’agent  de  la  collectivité  nous  continuerons  à  analyser
précisément  la  situation  afin  de  ne  pas  systématiser  les  remplacements,  en
s’interrogeant  à  chaque  fois  sur  les  besoins  des  services  au  regard  du  niveau  de
service  attendu.  Cette  mesure  sera  intensifiée  à  compter  de  2018  et  ses  effets
supplémentaires seront visibles en année pleine à compter de 2019.

Il convient de rappeler que ces dispositions, ne pourront être mises en œuvre sans
s'interroger sur le périmètre de service public, ceci afin de préserver la qualité de vie au
travail des équipes.

- Si la contribution au F.P.I.C. est gelée au niveau national, les mécanismes de solidarité
devraient se traduire une nouvelle fois par une augmentation de notre contribution de
l’ordre  de  4  à  7 %.  Cette  hausse  est  toutefois  compensée  par  un  abondement
équivalent de la CARENE via la Dotation de Solidarité Communautaire.



- L’effort d’optimisation est particulièrement respecté au niveau des subventions et autres
charges  de  gestion  (chapitre  65)  puisque ce  poste  diminue  de  0,5 %.  Au  titre  des
subventions aux clubs sportifs, il est proposé de modifier le soutien de la Ville à neuf
d'entre eux, via les conventions sport de haut niveau, après la saison 2017/2018 pour
ne concerner que les équipes amateurs et les disciplines individuelles. 

- Les charges financières baissent une nouvelle fois en 2017 (- 7,7 %).  La Ville continue
à profiter du contexte de taux très bas, avec une dette à 58 % au taux variable moyen
de 0,7 %. Globalement le taux payé à Saint-Nazaire est de l’ordre de 1,5 %.

c. Les niveaux d’épargne

Les  efforts  de  gestion  engagés  d’une  part,  le  soutien  affirmé  de  la  CARENE  d’autre  part,
permettent de limiter l’érosion des niveaux d’épargne de la collectivité. Cette année l’épargne de
gestion progresse même légèrement du fait d’une évolution très légèrement supérieure de nos
recettes par rapport aux dépenses de fonctionnement. La baisse de la charge de la dette permet
également de conforter l’épargne de la collectivité.

Les différents niveaux d'épargne 2017 2018 % évolution

Recettes réelles de fonctionnement 110 659 212 112 220 228 1,41%

Dépenses réelles de fonctionnement
96 321 033 97 084 817 0,79%

(hors charges financières)

Epargne de gestion 14 338 179 15 135 411 5,56%

Charges financières 1 300 000 1 200 000 -7,69%

Epargne brute (y compris recettes
exceptionnelles)

13 038 179 13 935 411 6,88%

Remboursement du capital de la dette 5 660 000 7 040 000 24,38%

Epargne nette 7 378 179 6 895 411 -6,54%

Avec 14 M€ d’épargne brute, Saint-Nazaire maintient un important niveau d’autofinancement de sa
section d’investissement (26 %,), comparable à celui des années antérieures. 
L’épargne  nette  prévisionnelle,  part  d’autofinancement  directement  consacrée  à  l’effort
d’investissement,  diminue logiquement du fait  du recours accru à l’emprunt comme moyen de
financement. Elle reste deux fois plus importante que celle des autres villes de même importance
(121 €/habitant contre 58 € en moyenne).
Notre objectif est de conserver nos marges de manœuvre. Ainsi à horizon 2020, en utilisant les
deux leviers  que sont  notre capacité d’endettement  et  notre  épargne,  nous aurons réalisé les
engagements inscrits au Projet Stratégique.



2. Section d’investissement

a. Recettes d’investissement

Chap. Libellé Pour mémoire Propositions Evolution 2018 /
2017

  BP 2017 BP 2018

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) 2 948 105,00 3 492 488,00 18,47%

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) 20 557 951,00 26 553 347,17 29,16%

Total des recettes d'équipement 23 506 056,00 30 045 835,17 27,82%

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068) 3 350 000,00 3 800 000,00 13,43%

165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 100 000,00 100 000,00 0,00%

26 PARTICIPATIONS ET CREANCES  100 000,00  

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00%

024 PRODUITS DES CESSIONS 2 000 000,00 1 500 000,00 -25,00%

Total des recettes financières 8 450 000,00 8 500 000,00 0,59%

Total des recettes réelles d'investissement 31 956 056,00 38 545 835,17 20,62%

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 5 008 179,00 7 800 411,00 55,75%

040 OPERATION D’ORDRE  ENTRE SECTIONS (4) 9 200 000,00 8 130 000,00 -11,63%

041 OPERATIONS PATRIMONIALES (4) 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00%

Total des recettes d'ordre d'investissement 19 208 179,00 20 930 411,00 8,97%

TOTAL 51 164 235,00 59 476 246,17 16,25%

La  section  d’investissement  du  Budget  Primitif  2018  s’élève  à  59,5  M€,  en  augmentation  de
16,25 % par rapport à l’an passé. Le montant des équipements prévus s’élève en effet à près de
42 M€.
Ce qui se traduit par une inscription d’emprunt d’équilibre prévisionnel à hauteur de 26,5 M€ en
augmentation de 29 %. L’affectation du résultat 2017 viendra toutefois minorer cette prévision.
La  Ville  utilise,  outre son  autofinancement,  sa  capacité  à  lever  l’emprunt  pour  réaliser  ces
investissements.

Les autres recettes sont conformes au profil du Projet Stratégique pour 2018 :

o Les inscriptions de subventions d’équipement sont logiquement en hausse de près
de 19 % par rapport  à l’an passé, suivant en cela le rythme de réalisation des
équipements. 3,5 M€ sont attendus principalement pour les projets suivants :

o 1,1 M€ pour la salle multi-évènements (alvéole 12),
o 1,1 M€ pour le projet de la Plaine des Sports,
o 0,5 M€  pour  les  travaux  d’accompagnement  au  logement  (Méan

George Sand),

o Le FCTVA  devrait apporter à la Ville 3,4 M€. Le niveau de ce poste est adossé à
celui des dépenses de travaux réalisées en n-1.

Enfin les autres inscriptions concernent les remboursements prévisionnels d’avances de trésorerie
(SONADEV) et le produit attendu des cessions.



b. Dépenses  d’investissement

Chap./ Libellé (1) Propositions Evolution 2018 / 2017

art(1)  BP 2018

 Opérations d'équipement n°… 41 901 246,17 17,88%

40 AMENAGEMENTS STRUCTURANTS 10 156 569,38 -14,73%
50 CENTRE VILLE 1 387 000,00 -9,05%

511 RENOUVELLEMENT URBAIN (PRIR) - PATRIMOINE BATI 396 000,00 23,15%

512 PRIR - ESPACE PUBLIC 884 000,00 489,33%

52 ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT 2 522 423,31 98,76%

53 FONCIER 897 778,00 2,28%

60 MISE EN CONFORMITE 1 890 278,05 -3,80%

61 MISE EN SECURITE 2 964 259,16 156,65%

62 DEMOLITIONS 719 284,41 524,68%

63 PROGRAMME ENERGIE 622 034,78 -28,91%

64 MATERIEL SERVICES 2 265 119,00 10,93%

651 PATRIMOINE SCOLAIRE 2 389 445,95 369,44%

652 PATRIMOINE CULTUREL 1 283 557,11 136,82%

653 PATRIMOINE SPORTIF 3 136 190,00 20,02%

654 PATRIMOINE LOGISTIQUE 1 140 000,00 89,53%

655 AUTRE PATRIMOINE 2 622 571,02 -21,49%

70 ESPACE PUBLIC 5 320 736,00 28,69%

71 VILLE NUMERIQUE 1 104 000,00 6,05%

80 PROVISIONS 200 000,00 -64,06%

Total des dépenses d'équipement 41 901 246,17 17,88%

Les dépenses d’équipement inscrites au Budget Primitif 2018 s’élèvent à 41,9 M€.

o Un  quart   des  crédits,  soit  plus  de  10  M€  concernent  quelques  opérations
emblématiques  (AP  40),  comme  la  fin  des  travaux  de  la  salle  associative
(alvéole 12, pour 3,1 M€), le Front de mer 3 (3,5 M€), le solde du fonds de concours
versé au CCAS pour la réhabilitation des Logements Foyers (1 M€), mais aussi les
travaux de restructuration de la gare qui sont désormais en pleine phase active
(1,5 M€) ;

o L’aménagement de l’Espace Public (AP 70) est le second poste le plus important en
crédits de paiement (5,3 M€), où 3,5 M€ de crédits sont consacrés cette année à
l’aménagement de la voirie, à l’entretien des chaussées, des trottoirs, de l’éclairage
public (0,6 M€) mais aussi à la gestion de la demande des usagers (0,3 M€), au
plan vélo (0,3 M€), ainsi qu’à l’étude concernant le futur port de plaisance (0,5 M€) ;

o Les  mises  en  sécurité  et  conformité  de  nos  équipements  (AP 60  et  61),  avec
4,9 M€, mobiliseront 11,5 % des investissements, avec notamment la sécurisation
des  toitures  (0,9 M€),  des  plafonds  des  écoles  (0,4 M€),  l’accessibilité  aux
équipements (0,7 M€), le désamiantage des bâtiments ;

o L’entretien et la rénovation du patrimoine sportif (AP 653) mobilisera cette année
plus de 7 % des crédits de paiement (3,1 M€) avec notamment la livraison d’un
terrain de foot synthétique à Méan Penhoët (1,3 M€) ;

o Le patrimoine scolaire  (AP 651)  n’est  pas en reste avec 2,4 M€ des crédits  de
paiement 2018 avec la rénovation du siège de l’OMJ pour 1 M€, la sécurisation des
groupes scolaires (0,7 M€) ;

o L’accompagnement  au  logement  (AP  52)  représente,  en  2018,  2,5  M€  de  CP
répartis  sur  une  vingtaine  d’opérations  dont  Mollé  Saint-Marc  (0,4 M€),  Courtil
Brécard (0,2 M€), Méan George Sand (0,2 M€) ;



o L’aménagement  du  Centre-Ville  se  voit  doté  d’un  crédit  de  1,4  M€  (concession
SONADEV)

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

Chap. Libellé Pour mémoire Propositions Evolution 2018 /
2017

  BP 2017 BP 2018

 Total des opérations d'équipement 35 544 235,00 41 901 246,17 17,88%

Total des dépenses d'équipement 35 544 235,00 41 901 246,17 17,88%

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  100 000,00  

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 6 000 000,00 7 380 000,00 23,00%

26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES
PARTICIPATIONS

450 000,00 100 000,00 -77,78%

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00%

Total des dépenses financières 9 450 000,00 10 580 000,00 11,96%

Total des dépenses réelles d'investissement 44 994 235,00 52 481 246,17 16.64%

    

040 OPERATION D’ORDRE  ENTRE SECTIONS 1 170 000,00 1 995 000,00 70,51%

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00%

Total des dépenses d'ordre d'investissement 6 170 000,00 6 995 000,00 13,37%

TOTAL 51 164 235,00 59 476 246,17 16,25%

Les  autres  dépenses  d’investissement  sont  financières  et  concernent  essentiellement  le
remboursement du capital de la dette, pour un montant de 7,4 M€, des avances de trésorerie
consenties à la SONADEV pour 3 M€ dans le cadre des concessions d’aménagement.

Enfin, figurent au budget des écritures d’ordre comptables et patrimoniales (7 M€).

Evolution du Projet Stratégique

AP Libellé AP
TOTAL AP au

01/01/2016
TOTAL AP au

01/01/2017
TOTAL AP au

01/01/2018

40 AMENAGEMENTS STRUCTURANTS 30 470 000 29 580 226 30 219 380

50 CENTRE VILLE 13 350 000 15 601 989 19 976 238

511 PRIR - PATRIMOINE BATI 4 000 000 5 000 000 5 212 000

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

52 ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT 11 500 000 11 764 955 11 764 955

53 FONCIER 7 000 000 7 000 000 7 000 000

60 MISE EN CONFORMITE 15 960 000 15 388 000 15 187 000

61 MISES EN SECURITE 6 450 000 6 431 500 9 055 563

62 DEMOLITIONS 1 866 000 1 828 144 1 828 144

63
PROGRAMME ENERGIE*
dont installations photovoltaïques

4 050 000 4 050 000 3 975 000

64 MATERIELS SERVICES 18 738 000 18 135 862 18 060 598

651 PATRIMOINE SCOLAIRE 12 890 000 13 020 100 15 080 100

652 PATRIMOINE CULTUREL 3 450 000 9 212 500 9 962 500

653 PATRIMOINE SPORTIF 7 710 000 10 212 000 10 101 243

654 PATRIMOINE LOGISTIQUE 4 600 000 4 728 500 4 788 500

655 AUTRES PATRIMOINES 3 223 000 7 127 200 9 641 122

70 ESPACE PUBLIC 40 100 000 38 835 000 39 503 090

71 VILLE NUMERIQUE  4 321 000 4 762 991

80 PROVISIONS 5 250 000 5 319 713 764 713

 TOTAL Projet Stratégique 194 607 000 212 556 689 221 671 137



Pour  faire  face  aux  besoins  nouveaux  survenus  depuis  le  vote  du  Projet  Stratégique  en
décembre 2015, vous avez doté de crédits nouveaux les opérations du Projet Stratégique lors du
Conseil Municipal de juin 2017, portant à 221,6 M€ le montant des Autorisations de Programme,
soit  une  augmentation  de  8  M€,  à  laquelle  s’ajoute  la  reprise  du  solde  du  Plan  Pluriannuel
précédent, le PDD, pour 1 M€.
Les nouvelles inscriptions, comme indiqué lors du vote de la Décision modificative n° 2, ont porté
principalement sur les AP 40 (Front de mer 3 parking), AP 50 (rénovation des Halles du Centre-
Ville et design urbain), AP 61 (mises en sécurité et désamiantage des bâtiments, ravalements et
menuiseries de bâtiments), AP 651 (restructuration du Groupe Scolaire Paul Bert et sécurisation
des groupes scolaires), AP 653 (toiture Soucoupe), AP 655 (réhabilitation des maisons de quartier,
entretien et  rénovation de locaux),  AP 70 (Espaces Publics Heinlex,  Centre Bourg Saint-Marc,
Itinéraire Vélo) .

c. La dette en 2018

L’encours de dette au 1er janvier 2018 est de 53 963 004 €, réparti à 58 % en taux variable, 42 %
à taux fixe. Le taux moyen constaté au 1er janvier  pour l’ensemble de la dette est de 1,47 %, et sa
durée de vie résiduelle moyenne est de 8 ans et 10 mois.



Saint-Nazaire conserve d’importantes marges de manœuvre grâce à sa dette très faible, et à sa
structure  souple,  privilégiant  les  taux  variables  dans  un  contexte  qui  offre  toujours  des  taux
historiquement bas. Un rééquilibrage a cependant été effectué courant 2017 en faveur des taux
fixes, particulièrement attractifs. Ainsi le taux moyen fixe est de 2,5 % et celui des taux variables
est de 0,7 %.
Au 31 décembre 2018 l’encours de dette pourrait se situer autour de 65 M€ et la capacité de
désendettement à 5 années.
La charte Gissler, qui précise le niveau d’exposition de la dette aux risques, indique que 100 % de
la dette de Saint-Nazaire est classée 1A, c'est-à-dire très sûre. 

En synthèse, l’analyse du Budget Primitif  2018 de la Ville de Saint-Nazaire est  conforme au
panorama dressé lors du Débat d’Orientation Budgétaire :

- Dans la droite ligne des prescriptions de la loi de programmation des finances publiques
2018-2022  et  de  la  loi  de  finances  pour  2018,  l'ensemble  des  dépenses  de
fonctionnement fait l'objet d'un resserrement des inscriptions budgétaires.

- Les efforts à engager sur une réduction de l’évolution de la masse salariale ont pour
objectif d’éviter que les marges de manœuvre globales ne se réduisent progressivement,
ne laissant plus aucune latitude, aucune marge d’action, et conduisant rapidement à des
difficultés réelles en termes de dimensionnement des moyens de fonctionnement  des
services.

- La trajectoire ainsi  imposée, conduira inévitablement à une réduction du périmètre de
services rendus à la population. 

- Dans l’immédiat  et  sous réserve des dispositions du future contrat  que la Ville  devra
signer  avec  l'Etat,  le  Projet  Stratégique  de  la  Ville  n’est  pas  impacté  en  termes
d’investissements. Le financement des projets inscrits à l'agenda 2018 sera assuré :

o sans augmentation des taux de taxes foncières et de taxe d’habitation pour les
Nazairiens ; 

o en  recourant  à  l’emprunt,  notre  capacité  d’endettement  nous  permettant  de
développer cette stratégie sans prendre de risque pour le futur.



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

-  d’adopter le Budget Primitif 2018 de la Ville présenté par :
o chapitre-nature en section de fonctionnement,

o Autorisations de Programme pour les dépenses d’équipement et par chapitre-nature
pour les autres crédits d’investissement (opérations financières, dette et avances :
chapitres 16, 26, 27).

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 38
Contre : 7 (Groupes Modem, Saint-Nazaire Centre Droit, Mme BEUVELET)
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)



II - BUDGET ANNEXE TERRAIN DE CAMPING

Le budget annexe "Terrain de camping", assujetti à la T.V.A. s’équilibre à 48 000 €, se présente
avec les caractéristiques ci-après :

- la section de fonctionnement : 48 000 €
- la section d'investissement :          0 €

Il a la particularité d’être composé essentiellement d’une recette de fonctionnement correspondant
au loyer de l’attributaire de la DSP et du paiement de la taxe foncière.

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 38
Contre : 7 (Groupes Modem, Saint-Nazaire Centre Droit, Mme BEUVELET)
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)



III - BUDGET ANNEXE REGIE DU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES

Le budget "régie du service extérieur des pompes funèbres", assujetti  à la T.V.A., s’équilibre à
10 700 € et se présente avec les caractéristiques ci-après : 

- la section de fonctionnement : 10 700 €
- la section d'investissement :          0 €

Ce budget prévoit essentiellement les dépenses de consommation de gaz. En contrepartie les
recettes  de fonctionnement  sont  constituées du remboursement  des  contrôles  techniques des
opérations funéraires.

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 38
Contre : 7 (Groupes Modem, Saint-Nazaire Centre Droit, Mme BEUVELET)
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)



IV - BUDGET ANNEXE PRODUCTION ET VENTE DE L’ENERGIE 

Ce nouveau budget s’inscrit dans la démarche de développement durable de la Ville, comme cela
vous a été présenté lors de sa création, lors du Conseil Municipal de décembre dernier. Il a pour
objectif de doter les toitures de certains équipements municipaux de panneaux photovoltaïques
(Groupes scolaires Gambetta, Victor Hugo, gymnases A. Le Port et Berthauderie, Plateforme de
Coulvé).

Doté d’une Autorisation de Programme de 1 M€, transférée du Budget Principal vers ce budget, il
s’équilibre à 355 000 € en 2018 de la façon suivante :

- Section de fonctionnement :     5 000 €
- Section d’investissement : 350 000 €

Il  s’agit  de  lancer  les  études  et  les  premiers  travaux  concernant  les  deux  groupes  scolaires
Gambetta et Victor Hugo.

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 38
Contre : 7 (Groupes Modem, Saint-Nazaire Centre Droit, Mme BEUVELET)
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT



6 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 FÉVRIER 2018

Budget Primitif de la Ville pour l'exercice 2018 - Fixation des taux des taxes directes locales.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

Je  vous  rappelle  par  ailleurs  l’engagement  de  la  municipalité  de ne  pas  augmenter  ces  taux
pendant toute la durée du mandat. Le Budget Primitif 2018 qui vient d’être soumis à votre vote a
été établi  sur la base d’une stabilité des taux, que je vous propose donc de reconduire à leur
niveau tel que voté depuis 2011, à savoir :

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

Je vous demande donc, mes Chers Collègues, après en avoir délibéré, de bien vouloir approuver
les taux 2018 des taxes locales tels que proposés.

 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)



7 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 FÉVRIER 2018

Association  des  commerçants  de  Saint-Nazaire  Centre  -  Convention  pluriannuelle  de
subvention de fonctionnement 2018-2020 - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

L’Association  des  Commerçants  de  Saint-Nazaire  Centre  fédère  l’ensemble  des  adhérents-
commerçants  situés  dans  le  centre-ville  de  Saint-Nazaire  dans  un  objectif  de  promotion  de
l’ensemble des activités commerciales et artisanales du centre-ville. 

Les objectifs de l’association sont : l’animation de cette dernière, l’encouragement et le soutien des
commerçants  dans  leurs  changements  de  pratiques,  la  fidélisation  de  leur  clientèle,  le
développement du nombre d’adhérents ainsi qu’un dialogue constructif et ouvert avec les autres
commerçants.  Elle  regroupe actuellement  110  adhérents  de toutes  tailles  et  de tous  secteurs
d’activités. 

Dans ce cadre, l’association met en œuvre son projet associatif, pour lequel elle sollicite le soutien
financier de la Ville. Son action participe à la valorisation, à la promotion du centre-ville et concourt
à l’évolution d’une offre commerciale adaptée aux nouveaux modes de consommation.

La Ville de Saint-Nazaire, quant à elle, a fait de la dynamisation de son centre-ville un des objectifs
du mandat municipal. En effet, ce projet a fait l’objet d’une délibération-cadre votée à l’unanimité
lors du Conseil Municipal du 19 décembre 2014.

Les objectifs principaux poursuivis par la Ville sont de :
- Affirmer le rayonnement commercial du centre-ville de Saint-Nazaire,
- Exprimer sa propre identité par rapport aux centres-villes voisins,
- Assurer une animation attractive et mettre en place une stratégie de communication efficiente. 

Par  ailleurs,  dans  un  environnement  commercial  de  plus  en  plus  concurrentiel  (digitalisation,
développement des zones commerciales, rétrécissement de la zone de chalandise), la Ville de
Saint-Nazaire souhaite que les commerçants du centre-ville développent de nouveaux services et
des  outils  innovants  pour  répondre  aux  nouvelles  attentes  des  consommateurs  (numérique,
accueil, plages horaires méridiennes et en soirée notamment les jours d’escales de paquebot ainsi
qu'une réflexion sur les ouvertures dominicales est également attendue). 

Dans ce cadre, la Ville de Saint-Nazaire entend apporter son soutien à l'association par la mise  en
place de deux conventions : une convention de subvention de fonctionnement et une convention-
cadre de partenariat axée sur l'animation du centre-ville.

En fonctionnement, l'association s’engage, pour les années 2018 à 2020, à son initiative, sous sa
responsabilité et en cohérence avec les orientations de la politique publique de la Ville mentionnée
en préambule, à mettre en œuvre, notamment à travers les missions de son manager commercial,
son projet associatif présenté ci-dessous :
- représenter, fédérer, accompagner les commerces adhérents et non adhérents du centre-ville de
  Saint-Nazaire,
- assurer un rôle de lien et de dialogue avec la Ville de Saint-Nazaire,
- participer  à  la  singularisation  de  l’identité  marchande  du  centre-ville  et  à  la  communication
  auprès des habitants,
- développer une relation privilégiée à destination des usagers du centre-ville de Saint-Nazaire,
- participer aux instances de gouvernance.



La  Ville  de  Saint-Nazaire  souhaite  soutenir  l'association  en  lui  attribuant  une  subvention  de
fonctionnement de 25 000 € pour l'année 2018. Pour les années 2019 et 2020, le montant de la
subvention annuelle sera arrêté chaque année par vote du Conseil Municipal dans le cadre de la
procédure  budgétaire.  Il  est  également  précisé  que  cette  dernière  sera  complétée  par  la
convention partenariale soumise à approbation du présent Conseil Municipal. 

La convention précisant les modalités technique et financière du subventionnement est jointe à la
présente délibération.

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

- approuver l’attribution de cette subvention et m’autoriser à signer la convention de subvention de
  fonctionnement ci-jointe,
- m’autoriser, d’une manière générale, à accomplir les différentes formalités rendues nécessaires
  pour l’application de la présente délibération.

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

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Association des commerçants de Saint-Nazaire Centre - Convention-cadre de partenariat
2018-2020  et  conventions  d'applications  associées  -  Approbation  et  autorisation  de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

L’Association des Commerçants de Saint-Nazaire Centre fédère les commerçants situés dans le
centre-ville  de  Saint-Nazaire,  notamment  dans  un  objectif  de  promotion  et  d’animation
commerciale de l’ensemble des activités commerciales et artisanales du centre-ville contribuant
ainsi à son dynamisme, à sa valorisation et son attractivité. Elle regroupe 110 commerçants de
toutes tailles et de tous secteurs d’activités. Dans ce cadre, l’association met en œuvre différentes
actions d’animations commerciales, pour lesquelles elle sollicite le soutien financier de la Ville. 

La Ville de Saint-Nazaire, quant à elle, a fait de la dynamisation de son centre-ville un des objectifs
du mandat municipal. En effet, ce projet a fait l’objet d’une délibération-cadre votée à l’unanimité
lors du Conseil Municipal du 19 décembre 2014.

Les objectifs principaux poursuivis par la Ville sont :
- d'affirmer le rayonnement commercial du centre-ville de Saint-Nazaire,
- d'exprimer sa propre identité par rapport aux centres villes voisins,
- d'assurer  une animation  attractive  et  mettre  en  place une stratégie  de communication  et  de
  promotion efficiente. 

En effet, l’animation est un important vecteur de vie et de flux, qu’il s’agisse d’animations pérennes
ou temporaires, et qu’elle s’adresse au plus large public possible. L’animation doit aujourd’hui se
concentrer sur le centre-ville marchand, en particulier sur l’avenue de la République Sud, la Rue
de la Paix et des Arts, la place des droits de l’Homme et du Citoyen et le secteur du Paquebot. Son
organisation doit être rythmée sur toute l’année.

Dans ce cadre, la Ville de Saint-Nazaire considère que les actions d'animation et de promotion
commerciales de l’association répondent à l’intérêt général des citoyens du territoire et s’inscrivent
en complémentarité de sa démarche de dynamisation et d’animation du centre-ville.
Elle entend apporter son soutien à l'association par la mise en place de deux conventions : une
convention de subvention de fonctionnement et  une convention-cadre de partenariat  axée sur
l'animation du centre-ville.

Dans  le  cadre  de  ses  missions  d’animation,  de  communication  et  de  promotion,  l’association
s’engage à développer des actions commerciales contribuant à la dynamisation du centre-ville.

L’association a pour objectif de :
- planifier des animations purement commerciales tout au long de l’année. Une animation
  d’envergure devant être prévue chaque trimestre afin d’assurer une continuité des animations
  commerciales durant l’année (hors événementiel Ville) ;

- participer à travers des animations complémentaires à deux événements organisés par la Ville et
  présentés dans le paragraphe suivant ;

- impulser une politique de développement d’animations commerciales en impliquant le plus
  largement possible l’ensemble des commerçants du centre-ville de Saint-Nazaire (adhérents,
  non-adhérents, Ruban Bleu) dans l’organisation d’événements cofinancés avec la Ville ;

- planifier une campagne de communication commerciale reposant sur la promotion de l’offre
  commerciale de centre-ville tout au long de l’année et lors d’actions spécifiques de l’association.



Comme susmentionné, la Ville de Saint-Nazaire souhaite que l’association s’implique également 
sur les animations suivantes :
- participation à une braderie organisée par la Ville de Saint-Nazaire en lien avec l’unité «Marchés
  non sédentaires». L’association s’engage notamment à inciter les commerçants du centre-ville à
  participer à ces événements.

- participation aux animations de fin d’année. A ce titre, l’association des commerçants s’engage à
  développer un programme visant notamment à améliorer la qualité des vitrines sur ce temps fort.

La Ville de Saint-Nazaire souhaite soutenir l'association en lui attribuant  pour la première année
une subvention d’un montant maximum global de 35 000 euros correspondant à l’ensemble des
actions d'animation. Chaque convention d’application devra préciser le montant attribué et versé. Il
est précisé que ce montant sera complémentaire à celui versé dans le cadre de subvention de
fonctionnement, approuvé lors de ce même Conseil.

Pour les années suivantes, le montant maximum global de la subvention sera arrêté chaque année
par vote du Conseil Municipal dans le cadre de la procédure budgétaire.

De manière à mettre en œuvre concrètement le partenariat, il est établi, chaque année, entre les
deux partenaires, une ou plusieurs convention(s) d'application qui détaille(nt) un programme par
action. La convention-cadre précisant les modalités technique et financière du subventionnement
ainsi qu'un modèle de convention d'application sont joints à la présente délibération.

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

- approuver  l’attribution  de  cette  subvention  et  m’autoriser  à  signer  la  convention-cadre  de
  partenariat ci-jointe,
- m'autoriser à signer toutes les conventions d'applications futures liées à la convention-cadre,
- m’autoriser, d’une manière générale, à accomplir les différentes formalités rendues nécessaires
  pour l’application de la présente délibération.

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

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Skate Park - Acquisition d'un kiosque - Autorisation.

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

Mes Chers Collègues,

Par  convention  d'autorisation  d'occupation  temporaire  du  domaine  public  en  date  du
18 juillet 2013,  la  Ville  de  Saint-Nazaire  a  permis  à  Mme VINCE d'implanter  et  d'exploiter  un
kiosque privé de vente de boissons, glaces, petite restauration rapide à proximité du skate park.

Par courrier en date du 17 juillet 2017, Mme VINCE nous a informés de son souhait de mettre fin à
la  convention  d'autorisation  d'occupation  temporaire  du  domaine  public,  résiliation  devenue
effective le 17 janvier 2018.

Au travers de différents échanges avec Mme VINCE, l'acquisition par la Ville du kiosque dénommé
"Le  Cap"  a  été  évoquée.  Le  montant  de  cette  acquisition  a  été  arrêté  à  15 000 €,  valeur
correspondant  à  celle  indiquée dans  les  comptes  annuels  à  l'actif  net  au  31 décembre  2016
déduction faite de l'amortissement 2017.

Le matériel afférent au kiosque (frigos, chaises, tables, transat...), au regard des factures fournies
par l'exploitante, a été estimé à 3 162,58 €.

L'acquisition de ce kiosque par la Ville permettrait d'avoir une cohérence esthétique de l'ensemble
des kiosques sur  le  Front  de mer.  Une nouvelle  mise en  concurrence pourra  également  être
organisée dans les meilleurs délais.

L'acquisition de ce kiosque sera authentifiée par la signature d'un acte administratif.

Au regard de ces différents éléments, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir,
autoriser le Maire ou son représentant à acquérir le kiosque dénommé "Le Cap" et l'ensemble de
son matériel pour un montant de 18 162,58 € et à signer l'acte administratif et tous documents y
afférents.

Les  dépenses  correspondantes  sont  inscrites  au  budget  de  la  Ville,  Autorisation  de
programme n° 53.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Fourniture,  installation,  maintenance  et  nettoyage  du  mobilier  urbain  -  Société  ABRI
SERVICES - Avenant n° 2 à conclure - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de sa séance du 12 octobre 2007, le Conseil Municipal a autorisé la signature d’un marché
public en groupement de commandes avec la CARENE concernant la fourniture, l’installation, la
maintenance et le nettoyage de mobiliers urbains.

Ce marché a été conclu avec la société ABRI SERVICES pour une durée de 15 ans et trouve donc
son terme en janvier 2024.

Par délibération en date du 23 septembre 2011, le Conseil Municipal a autorisé la signature d’un
avenant n° 1 visant l’intégration, dans ce marché, des aménagements nouveaux construits dans le
cadre du projet hélYce pour accompagner la réorganisation du réseau STRAN.

Aujourd’hui, dans le cadre du volet numérique du projet stratégique, la Ville souhaite développer
l’innovation sur le mobilier urbain déployé et offrir plus de confort et de nouveaux services aux
habitants comme aux visiteurs de notre territoire.
Aussi, il convient de contractualiser l’amélioration du service rendu par un avenant n° 2 à signer
avec le titulaire la société ABRI SERVICES.  

Cet  avenant  va  permettre  d’augmenter  la  qualité  de  service  en  déployant  une  offre
complémentaire à l’équipement initial :

- 3 journaux électroniques remplacés par 3 panneaux 2m2 à écran LED sur mât 
- 7  planimètres  papier  (2m2 recto-verso)  remplacés  par  7  planimètres  numériques  (2 m2

recto-verso).  
- Mise à disposition de 3 mobiliers événementiels Nomad 18 m² (recto-verso) 4 fois par an

sur une durée d’un mois à chaque mise en œuvre, soit 4 mois d’utilisation cumulée de
3 mobiliers Nomad 18 m² par an.

- L’éclairage LED des 278 caissons publicitaires du réseau de mobiliers urbains.
- Le remplacement des 128 plaques émaillées des planimètres du réseau de mobilier urbain

par de nouvelles plaques avec le logo de la Ville (impression une couleur). 

Ces  ajustements  engendrent  un  investissement  supplémentaire  global  de  la  société  ABRI
SERVICES de 85 000 €, qui sera lissé sur une période contractuelle allongée de trois ans afin de
permettre le maintien d’un équilibre économique raisonnable et compatible avec les règles de la
commande publique applicables (c’est-à-dire une augmentation du résultat  d’exploitation lié au
marché inférieure à 15 %).

Je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- approuver l'avenant n° 2 à conclure avec la société ABRI SERVICES en vue d’intégrer la
prolongation du marché dans toutes ses composantes et les améliorations susvisées,

- m’autoriser à signer l’avenant n° 2 et toutes les pièces afférentes.



Les  dépenses  en  résultant  seront  imputées  sur  les  crédits  inscrits  au  budget  de  la  Ville,
fonction 824, division 4, compte par nature 6135.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Prestations de création, d'exécution graphique des supports de communication internes et
prestations associées -  Convention constitutive de groupement  de commandes entre  la
CARENE et la Ville de Saint-Nazaire - Approbation - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Direction de l’information et la communication, mutualisée entre la Ville de Saint-Nazaire et la
CARENE, crée et pilote toutes les actions de communication à destination des habitants mais
aussi des agents des deux entités publiques.

Afin d’améliorer l’efficience des actions de communication interne, il vous est proposé de conclure
une  convention  de  groupement  de  commandes  pour  l’acquisition  de  prestations  de  création,
d’exécution graphique des supports de communication internes et prestations associées pour la
Ville de Saint-Nazaire et la CARENE.

La constitution d’un groupement de commandes entre nos entités publiques permettra également
de bénéficier de conditions de prix 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 CARENE comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de l’organisation
de la procédure de mise en concurrence.

Je vous demande, mes chers Collègues, de bien vouloir autoriser :

- le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes
  pour  l’acquisition  de  prestations  de  création,  d’exécution  graphique  des  supports  de
  communication internes et prestations associées pour la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire
  désignant la CARENE comme coordonnateur du groupement ;

- 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
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Acquisition de matériels, applicatifs informatiques et prestations de services associées -
Convention constitutive de groupement de commandes-cadre pluriannuelle entre la Ville de
Saint-Nazaire,  le  CCAS  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire  et  la  CARENE  -  Approbation  -
Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Direction des Systèmes d’Information, mutualisée entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE,
construit, gère et maintient l’ensemble du système d’information de la Ville de Saint-Nazaire, son
CCAS et la CARENE, ce qui représente plus de 2 000 postes informatiques et périphériques.

Afin d’améliorer l’efficience de l’acquisition des matériels, applicatifs informatiques et prestations
de services associées par la DSI mutualisée, il vous est proposé de conclure une convention de
groupement-cadre qui inclut l’ensemble de ces achats pour une durée de quatre ans.

De plus, la constitution d’un groupement de commandes entre nos entités publiques permettra 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.

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

- autoriser le Maire, ou son représentant, à signer la convention constitutive du groupement de
  commandes-cadre  pluriannuelle  pour  l’acquisition  de  matériels,  applicatifs  informatiques  et
  prestations de services associées désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du
  groupement ;

- autoriser le Maire, ou son représentant, à signer le ou les marchés publics correspondants avec
  la ou les entreprises retenues et toutes les pièces afférentes, en application de la convention
  constitutive du groupement.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Maintenance des portes automatiques piétonnes des bâtiments communaux - Convention
constitutive  de  groupement  de  commandes entre  la  Ville  de  Saint-Nazaire,  le  CCAS de
Saint-Nazaire et la CARENE - Approbation - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La  Ville  de  Saint-Nazaire,  le  Centre  Communal  d'Action  Sociale  (CCAS)  de  la  Ville  de
Saint-Nazaire  et  la  CARENE  ont  tous  des  besoins  en  matière  de  maintenance  des  portes
automatiques piétonnes des bâtiments publics dont ils ont la charge.

La constitution d’un groupement de commandes entre ces structures 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 l’entière procédure de mise en concurrence.

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

- rapporter  la  délibération  en  date  du  28  septembre  2017  qui,  par  erreur,  incluait  la  Ville  de
  Saint-Malo-de-Guersac dans le groupement ;

- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de
  commandes pour la maintenance des portes automatiques piétonnes des bâtiments communaux,
  désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement ainsi que le ou les
  marchés publics correspondants et toutes les pièces afférentes.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Mise à  disposition  de distributeurs  de boissons chaudes et  de denrées alimentaires  et
acquisition et maintenance de fontaines à eau - Convention constitutive de groupement de
commandes entre la Ville de Saint-Nazaire, la Ville de Trignac et la CARENE - Approbation -
Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La  Ville  de  Saint-Nazaire,  la  Ville  de  Trignac  et  la  CARENE  mettent  à  disposition  des
collaborateurs et des usagers des distributeurs de boissons chaudes et de denrées alimentaires ;
elles acquièrent également des fontaines à eau et en assurent leur maintenance. 

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 autoriser le Maire ou
son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour la mise à
disposition de distributeurs de boissons chaudes et de denrées alimentaires ainsi que l'acquisition
et la maintenance de fontaines à eau, désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur
du groupement.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Assurances  -  Indemnisation  grêle  -  13,  rue  Ménaudoux  -  Versement  de  l’indemnité  au
nouveau propriétaire. 

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 1er juillet 2016, le Conseil Municipal a autorisé la signature de l’acte
authentique  définitif  de  vente  du  bien  sis  13  rue  Ménaudoux  à  Saint-Nazaire  avec
M.  Olivier  BOUTIN.  L’acte  de  vente  a  été  signé  le  12  octobre  2016,  rendant  M.  BOUTIN
propriétaire de l’immeuble uniquement à cette date. Or, le 28 mai 2016, la Ville a été victime d’un
orage de grêle, qui a endommagé le présent bâtiment, notamment au niveau de la toiture.

Une déclaration de sinistre a été faite à notre assureur en dommages aux biens sur l’ensemble
des bâtiments propriété de la Ville, y compris le bien sis 13 rue Ménaudoux. Or M. BOUTIN a
d’ores et déjà pris en charge les travaux de remise en état. Il y a donc lieu de rembourser à ce
dernier  l’indemnité  perçue  par  la  Ville  au  titre  de  ce  sinistre,  soit  un  montant  total  de
4 069,80 € TTC, conformément au rapport des experts.

Ceci exposé, je vous demande mes Chers Collègues de bien vouloir, autoriser le Maire ou son
représentant  à  verser  à  M.  Olivier  BOUTIN,  la  somme  de  4069,80  €TTC,  correspondant  à
l’indemnité d’assurance perçue par la Ville suite au sinistre « grêle ».

Les crédits correspondants sont inscrits  au Budget, chapitre 67 (charges exceptionnelles).

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Subventions et contributions à diverses œuvres, sociétés ou associations - Examen des
demandes.

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

Mes Chers Collègues,

Lors du vote du budget primitif 2018, des crédits de subventions destinés aux associations ont été
prévus 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. 

A l’occasion de la délibération-cadre sur les relations de la Ville avec les associations, votée par le
Conseil Municipal le 16 décembre 2016, la municipalité a pris l’engagement de voter l’ensemble
des  subventions  ordinaires  aux  associations  dès  le  1er trimestre  de  chaque  année,  avec  un
calendrier  unique  et  harmonisé  pour  déposer  les  demandes  et  recevoir  les  réponses  de  la
collectivité.  Cette décision vise à donner aux associations, au plus tôt dans l’année, de la
visibilité sur les moyens en numéraire que la Ville leur donne pour conduire leur activité au
quotidien.

Les premières sollicitations pour des subventions exceptionnelles,  afin de soutenir  des projets
ponctuels, vous sont également proposées dès ce premier Conseil municipal. 

C’est l’objet de cette délibération. Vous trouverez sur le document ci-joint la liste des associations
attributaires, pour un montant de 11 250 884,25 €.

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

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

 L' Adjointe au Maire,
 Céline GIRARD

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



17 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 FÉVRIER 2018

Conventions pluriannuelles avec les associations d’habitants des Maisons de quartier –
Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La délibération-cadre en faveur de la vie des quartiers et des initiatives citoyennes, votée par le
Conseil  Municipal  le  29 septembre  2017,  a  acté la  volonté  de la  municipalité  de renforcer  le
dialogue avec chacune des Maisons de quartier et de les subventionner au regard de leur projet
social.

Soucieuse  d’assurer  l’autonomie  des  associations  d’habitants,  avec  la  mise  à  disposition  des
moyens  matériels  et  financiers  indispensables  à  la  conduite  de  leurs  actions  auprès  des
populations, la municipalité a choisi de conclure des conventions pluriannuelles, dont la durée est
calquée pour chacune d’entre elles sur celle du conventionnement avec la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) de Loire-Atlantique pour l’agrément de centre social  délivré sur la  base d’un
projet social.

Cette logique permettra un travail partenarial renforcé entre la Ville, la CAF et les Maisons de
quartier à chaque renouvellement d’agrément.

Le montant total des subventions de fonctionnement accordées aux associations à travers ces
conventions est de 1 020 875 euros.

Je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer les conventions
jointes en annexe.

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

 L' Adjointe au Maire,
 Céline GIRARD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Convention  pluriannuelle  d'objectifs  entre  la  Ville  de  Saint-Nazaire  et  Saint-Nazaire
Associations - Avenant n° 1 - Autorisation de signature. 

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

Mes Chers Collègues,

La  délibération-cadre  sur  les  relations  de la  Ville  avec  les  associations,  votée  par  le  Conseil
Municipal le 16 décembre 2016, a acté la volonté de la municipalité de soutenir une association
ressource au service des associations, en l’occurrence Saint-Nazaire Associations (SNA).

Il en est résulté l’établissement d’une convention pluriannuelle d’objectifs entre la Ville et SNA qui
fixait les objectifs soutenus par la municipalité dans le projet stratégique de l’association.
L’avenant qui est ici proposé à la convention en cours, vise à intégrer parmi les objectifs de SNA
soutenus par la Ville, la réalisation et la diffusion de la revue Estuaire. 
 
Afin  de  permettre  à  SNA de  conduire  ses  diverses  missions  en  cohérence  avec  la  volonté
municipale d’accompagner la valorisation du monde association, le montant de la subvention pour
l’année 2018 est proposé à hauteur de 181 845 euros, dont 31 845 euros pour la revue Estuaire.
 
Je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer l’avenant n° 1 à
la  convention  pluriannuelle  d’objectifs  passée  entre  la  Ville  de  Saint-Nazaire  et  Saint-Nazaire
Associations, joint à la présente délibération.
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget de la Ville, chapitre 65. 

 L' Adjointe au Maire,
 Céline GIRARD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Agence pour le Développement Durable de la Région Nazairienne (ADDRN) - Convention
annuelle d’objectifs et de moyens 2018 - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le Conseil Municipal autorise annuellement la signature d'une convention d’objectifs et de moyens
avec l’Agence pour le Développement Durable de la Région Nazairienne (ADDRN). 

Cette convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Ville de Saint-Nazaire
apporte son soutien aux activités d’intérêt général que l’association poursuit conformément à ses
statuts.

D’après ses statuts, l’action de l’ADDRN s’inscrit dans le cadre d’un programme partenarial qu’elle
effectue pour le compte de ses membres dans les domaines suivants :

- observation et analyse des évolutions urbaines et territoriales,
- études stratégiques venant nourrir les projets de territoire,
- participation à l’élaboration des documents d’urbanisme ou des documents fixant les stratégies
  de territoire,
- préparation et pilotage des projets de territoire.

Au titre de l'année 2018, le programme partenarial s'articule autour de quatre axes stratégiques en
lien avec les objectifs du projet stratégique :

- Chapitre 1 – Anticipation des mutations territoriales et sociétales
- Chapitre 2 – Coopérations territoriales
- Chapitre 3 – Ingénierie de l'aménagement et du projet urbain
- Chapitre 4 – Recherche, développement et innovation.

L’association est un outil d'aide à la décision auprès des collectivités et des différents acteurs du
développement local. Son action s’inscrit dans une logique de partenariat avec l’ensemble des
organismes et acteurs publics et privés qui concourent au développement local.

Ce  partenariat  avec  l’ADDRN  a  ainsi  contribué  à  la  conduite  d’une  politique  dynamique  de
développement du territoire de la Ville dans toutes ses dimensions : urbaine, économique, sociale,
et environnementale.

En 2018, il est proposé de poursuivre le partenariat avec l’ADDRN et de conclure, pour ce faire,
une nouvelle convention d’objectifs et de moyens d’une durée d'un an, à laquelle sera annexé le
programme partenarial d’activités.

Au titre de l’année 2018, il est proposé de maintenir la subvention ordinaire annuelle à un montant
équivalent à celui de l’exercice 2017, soit 381 951 euros ayant pour objet : 

- le fonctionnement global de l’association pour un montant de 133 683 euros (budget principal,
  nature 6574) ;
- pour un montant de 248 268 euros au titre du financement des études d'ingénierie réalisées dans
  le cadre de la programmation et de la planification urbaine.



A cette subvention annuelle, la convention prévoit le versement d'une subvention exceptionnelle
pour l'élaboration et la réalisation d'études et de projets relatifs à la redynamisation du centre-ville
de Saint-Nazaire. Le montant de cette subvention exceptionnelle s'élève à 20 139 euros.

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

- approuver la convention jointe à la présente délibération et autoriser le Maire ou son représentant
  à la signer,
- approuver  le  versement  d’une  subvention  ordinaire  à  l’ADDRN  pour  un  montant  de
  381 951 euros, au titre de l’exercice 2018,
- approuver  le  versement  d'une  subvention  exceptionnelle  à  l'ADDRN  pour  un  montant  de
  20 139 euros  dans  le  cadre  du  projet  de  redynamisation  du  centre-ville,  au  titre  de
  l'exercice 2018.

Les  crédits  correspondants  seront  imputés  au  budget  de  la  Ville,  compte  par  nature  6574,
Autorisations de programme 50, 511,512 et 52.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Agence pour le  Développement Durable de la  Région Nazairienne (ADDRN) -  Bassin de
plaisance  -  Convention  de  financement  exceptionnel  2018-2020  -  Approbation  et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par  délibération  lors  de  cette  assemblée,  le  Conseil  Municipal  a  autorisé  la  signature  d'une
convention d’objectifs et de moyens avec l’Agence pour le Développement Durable de la Région
Nazairienne (ADDRN). 

Cette convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Ville de Saint-Nazaire
apporte son soutien aux activités d’intérêt général que l’association poursuit conformément à ses
statuts.

D’après ses statuts, l’action de l’ADDRN s’inscrit dans le cadre d’un programme partenarial qu’elle
effectue pour le compte de ses membres dans les domaines suivants :
- observation et analyse des évolutions urbaines et territoriales,
- études stratégiques venant nourrir les projets de territoire,
- participation à l’élaboration des documents d’urbanisme ou des documents fixant les stratégies
  de territoire,
- préparation et pilotage des projets de territoire.

Au titre de l'année 2018, le programme partenarial s'articule autour de quatre axes stratégiques en
lien avec les objectifs du projet d'agglomération :

- Chapitre 1 – Anticipation des mutations territoriales et sociétales
- Chapitre 2 – Coopérations territoriales
- Chapitre 3 – Ingénierie de l'aménagement et du projet urbain
- Chapitre 4 – Recherche, développement et innovation

L’association est un outil d'aide à la décision auprès des collectivités et des différents acteurs du
développement local. Son action s’inscrit dans une logique de partenariat avec l’ensemble des
organismes et acteurs publics et privés qui concourent au développement local.

Ce  partenariat  avec  l’ADDRN  a  ainsi  contribué  à  la  conduite  d’une  politique  dynamique  de
développement du territoire de la Ville dans toutes ses dimensions : urbaine, économique, sociale,
et environnementale.

En 2018, il est proposé de poursuivre le partenariat avec l’ADDRN et de conclure, pour ce faire,
une nouvelle convention d’objectifs et de moyens d’une durée limitée à un an, à laquelle sera
annexé le programme partenarial d’activités.

En parallèle de cette convention annuelle, la Ville souhaite être accompagnée par l'ADDRN pour la
réalisation et l'ingénierie des études et projets d'un « Bassin de Plaisance ». Ce sujet va mobiliser
l'agence sur 2018, 2019 et 2020 et justifie un surcroît d'activité pour l'agence et ses équipes. A ce
titre, la Ville de Saint-Nazaire versera une subvention exceptionnelle de 96 000 euros, dont le
versement sera échelonné sur trois ans.



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

- approuver la convention jointe à la présente délibération et autoriser le Maire ou son représentant
  à la signer,
- approuver  le  versement  d’une  subvention  exceptionnelle  à  l’ADDRN  pour  un  montant  de
  96 000 euros entre 2018 et 2020,

Les crédits correspondants seront imputés au budget de la Ville, Autorisation de programme 70.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Ilot Soleil Levant – Secteur du Clos d’Ust - Opération de renouvellement urbain - Modalités
de concertation préalable.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de sa séance en date du 14 novembre 2003, le Conseil Municipal a sollicité de M. le Préfet de
la  Région  des  Pays  de  la  Loire,  Préfet  de  la  Loire-Atlantique,  la  création  d'une  Zone
d'Aménagement Différé (ZAD) sur l'îlot du Soleil Levant. Celle-ci a été créée par arrêté préfectoral
du 17 mai 2004. Durant 12 ans, dans le cadre de cette ZAD, une réserve foncière a été constituée
en vue d’un aménagement ultérieur. 

Dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  de  sa  politique  de  l’habitat  et  de  sa  programmation  de
logements, la Ville de Saint-Nazaire a mené une réflexion pour définir l’avenir de l’îlot Soleil Levant
lors  du transfert  de la  cuisine centrale  dans la  plateforme logistique de Coulvé en 2015 et  la
démolition du bâtiment communal « Le Patio » en 2017. Cette dernière avait pris la forme de deux
ateliers  de  concertation  en  date  des  21  janvier  et  25  avril  2016.  Une  réunion  publique  pour
présenter le plan guide a été organisée le 15 juin 2016.

Dans  le  cadre  de  sa  Charte  de  la  participation  citoyenne,  la  Ville  a  associé  notamment  les
membres des associations  du Clos d’Ust  et  du jardin  du Clos d’Ust  qui  sont  toutes les deux
présentes sur place afin de définir ensemble un plan guide d’aménagement de l’îlot.

A ce jour, la ZAD n’existe plus et la Ville souhaite engager dès à présent la phase opérationnelle
de  l’aménagement  de  l’îlot  du  Soleil  Levant.  Un  permis  d’aménager  sera  déposé  au
1er semestre 2018.

S’agissant d’un site de renouvellement urbain et en application de l’article L.103-3 du Code de
l’Urbanisme, les objectifs et modalités de la concertation doivent être fixés par délibération du
Conseil Municipal.

Par conséquent, la Ville définit les modalités de concertation suivantes :

• une consultation régulière deux à trois fois par an des membres des deux associations
citées sous forme d’ateliers et de réunions d’échanges,

• une réunion publique annuelle pour présenter l’état d’avancement de la programmation de
logements et des projets,

• une conférence de presse annuelle avant chaque réunion publique,
• des articles dans le magazine municipal,
• des  panneaux  d’informations  sur  les  projets  développés  dans  l’îlot  à  la  disposition  du

public.

La municipalité se réserve la possibilité  de mettre  en place toute autre forme de concertation
supplémentaire. Cette concertation se déroulera pendant toute la durée de l'élaboration du projet.



A l’issue de cette concertation, M. le Maire ou son représentant en présentera le bilan au Conseil
Municipal qui en délibérera. Enfin, en application de l'article L. 300-2 du Code de l'Urbanisme, le
bilan de cette concertation sera annexé à la demande de permis d'aménager.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues de bien vouloir m’autoriser à mettre en
œuvre cette concertation.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Quartier  Herbins  -  Cession  de  parcelles  communales  -  Autorisation  de  signer  l'acte
authentique  définitif  au  profit  de  la  société  PRIMINVEST  ou  toute  société  pouvant  s'y
substituer, acquéreur. 

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

Mes Chers Collègues,

Lors de sa séance en date du 30 juin 2017, le Conseil Municipal a décidé du principe de cession,
au profit de la société PRIMINVEST, des parcelles cadastrées section BS n° 253, 254, 194 et 196
localisées sur le quartier d’Herbins d'une contenance globale de 1 453 m² et inscrites au P.L.U. de
la Commune en zone UA3. Lesdites parcelles accueilleront six maisons individuelles.

Ce sont ainsi six lots libres qui seront proposés par l’aménageur PRIMINVEST, selon la grille de
prix  d’accession sociale  de la  CARENE pour  que les  futurs  acquéreurs  bénéficient  des aides
afférentes. 

Pour  répondre  à  cet  objectif  de  sortir  l’ensemble  de  ces  six  maisons  en  accession  sociale
destinées à de jeunes ménages,  la Ville  de Saint-Nazaire  et  la  société PRIMINVEST se sont
entendues sur une cession de ces parcelles au prix de 43 590 euros, ceci conformément à l'avis
de France Domaine en date du 22 juin 2017, dossier numéro 2017-184v0991.

La vente de ces terrains sera authentifiée par un acte en la forme notariée.

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

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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Secteur Petit Maroc - 10, Place de la Rampe - Aliénation d'un appartement - M. BRUNEAU
Benjamin, acquéreur. 

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

Mes Chers Collègues,

M. BRUNEAU Benjamin, domicilié 27, rue de la Lande, 44720 Saint-Joachim, a, par courrier, fait
une offre pour un prix de 76 500 euros, frais d'acte et de publicité foncière en sus, afin d'acquérir
un appartement propriété  de la  Commune, constituant  les  lots  n° 6 et  9 au 2ème étage d'un
immeuble  en  copropriété,  situé  10,  Place  de  la  Rampe à  Saint-Nazaire,  cadastré  section  XY
numéro 16, d’une contenance cadastrale de 167 m².

Après  étude,  ladite  offre  a  été  retenue,  le  prix  proposé  étant  conforme  à  l'avis
VV 2017-44184V0048 de France Domaine en date du 10 janvier 2018.

M. BRUNEAU Benjamin a, par la signature d'une soumission en date du 31 janvier 2018, accepté
ce qui suit littéralement rapporté :

- s’acquitter du paiement du prix à la signature de l'acte authentique, celui-ci devant être établi
  dans les plus brefs délais et au plus tard, dans les cinq mois à compter de la date de la présente
  délibération,

- payer des intérêts de retard si de son fait ce délai était dépassé, ces intérêts étant calculés à
  partir du taux d’intérêt légal à la date de l'échéance, majorés de trois points.

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

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

- poursuivre les formalités de vente aux conditions susvisées,

- signer l'acte authentique définitif, lequel ne contiendra pas de changements dans la consistance
  du bien vendu et l'économie du contrat préliminaire.

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

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Conservatoire à rayonnement départemental - Concours de maîtrise d’œuvre - Modification
du coût de l'opération financière - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

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

Des ajustements nécessaires de programme conduisent la Ville à solliciter, de nouveau, le Conseil
Municipal pour les approuver.

Le « Paquebot », situé avenue de la République, héberge actuellement le Conservatoire de Danse
de Saint-Nazaire dans la partie des locaux propriété de la Ville. Ce dernier va prochainement faire
l’objet d’un nouvel aménagement,  intégré au campus numérique, afin d’accueillir en son lieu et
place, le Centre des Études Supérieures Industrielles (CESI).

Afin d’offrir aux adhérents des locaux plus adaptés, l’école va être intégrée au Conservatoire de
Musique  situé  rue  du  Commandant  Gâté.  Celui-ci  fera  donc  l’objet  d’une  extension  avec
également des travaux de ravalement et d’amélioration acoustique de l’ensemble du bâtiment.

Toutes les modalités juridiques sont inchangées par rapport à celles précisées dans la délibération
du 30 juin 2017. Concernant l'enveloppe financière de l'opération, cette dernière est désormais
fixée à 9 000 000 € TTC, soit un coût travaux de 5 070 000 € HT, pour intégrer les travaux de
ravalement et traitement acoustique précités.

Je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver les ajustements apportés
à cette opération selon les modalités exposées ci-dessus 

Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, Autorisation de Programme n° 652.

 L' Adjointe au Maire,
 Pascale HAMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Promeneurs du net  -  Caisse d'Allocations Familiales de Loire-Atlantique -  Convention à
conclure - Adhésion à la charte - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Internet  est  aujourd’hui  le  média  de  communication  par  excellence  des  jeunes  et  fait  partie
intégrante de leurs pratiques culturelles. L’image positive dont il  bénéficie auprès d’eux et  son
utilisation intensive en font  un outil  présentant de nombreux risques,  mais aussi  d’importantes
potentialités.

Une action éducative à destination des jeunes, des parents et des professionnels de la jeunesse
est essentielle pour leur permettre de mieux le maîtriser et les conduire à en saisir les différents
enjeux.  Tel  est  l’objectif  des  Promeneurs  du net  proposé et  piloté  par  la  Caisse d'Allocations
Familiales (CAF) de Loire-Atlantique.

Cette volonté pour la Ville de Saint-Nazaire de s’inscrire dans ce dispositif prend d’autant plus de
sens avec l'ouverture prochaine de l'espace Jeunesse en centre-ville.

Cet espace s'inscrit en effet dans une logique d'innovation grâce à des investissements dans les
équipements numériques qui permettent de valoriser les initiatives des jeunes et d'encourager les
projets. Il doit favoriser l’expression et la créativité des jeunes, permettre le vivre ensemble et la
mixité, accompagner les jeunes dans l'accès à l'autonomie.

Dédié aux 15-25 ans, il se veut un espace animé, modulaire, au fonctionnement souple et aux
horaires adaptés.

Travailler sur la vie numérique, les espaces de parole et d'échanges, l'émergence d'initiatives, les
nouvelles  pratiques collaboratives,  la  prévention des comportements  à  risques sont  autant  de
priorités définies dans l'espace.

Il  nous  semble  donc  nécessaire  aujourd'hui  de  développer  la  posture  des  professionnels  en
réponse à la généralisation du numérique dans la vie quotidienne des jeunes.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de m’autoriser à signer la convention ci-jointe à conclure
avec la CAF de Loire-Atlantique et  permettre aux professionnels de souscrire à la charte des
Promeneurs du net.

 L' Adjoint au Maire,
 Yvon RENÉVOT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Ressources  Humaines  -  Conventions  de  mise  à  disposition  de  services  et  services
communs  entre  la  Ville  de  Saint-Nazaire  et  la  CARENE  -  Avenants  n°  1  à  conclure  -
Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération municipale en date du 29 septembre 2017 et du bureau communautaire en date
du  26  septembre  2017,  des  conventions  de  mutualisation  et  de  services  communs  ont  été
conclues entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE afin d’optimiser les collaborations entre ces
deux entités.

En application des articles L5211-4-1 et L5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
plusieurs services communs et mises à disposition ont été organisés tant au niveau de la Ville que
de la CARENE permettant une meilleure gestion des ressources et une optimisation des moyens.
Il  y  a  lieu  dans  le  cadre  de la  présente  délibération  de compléter  ces  dispositions dans une
démarche de synergie entre ces deux entités et en cohérence avec le schéma de mutualisation :

- par la création d’un service commun des finances qui serait basé au niveau de la CARENE,

- par l’extension à un chargé de mission de la Direction générale adjointe à l’organisation des
relations humaines,

- par la mise à disposition de la Direction Logistique pour l’exploitation des WC publics situés sur le
territoire de la commune de Saint-Nazaire.

Il est également profité de la présente pour compléter l'annexe « service commun Informatique »
en intégrant la participation de la tierce maintenance applicative des sites internet de la Ville de
Saint-Nazaire et de la CARENE à 50/50 entre les deux entités. L'annexe jointe est modifiée en
conséquence et se substitue à la précédente.

Ces modifications entraîneront la modification des annexes aux conventions concernées.

L'avis des Comités Techniques de la Ville et de la CARENE ont été sollicités pour ces extensions
de mutualisation.

Ceci  exposé,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  adopter  les  avenants
ci-joints aux conventions de mise à disposition de services et de services communs entre la Ville et
la CARENE, et m’autoriser à la signer ainsi que tout document en découlant.

 L' Adjointe au Maire,
 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Le Grand Café - Autorisation de sollicitation du label Centre d’art contemporain d’intérêt
national (CACIN) auprès du Ministère de la Culture (DRAC Pays de la Loire et Préfecture). 

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de sa politique de soutien à la création et à la diffusion de l'art contemporain, la Ville
de Saint-Nazaire bénéficie depuis 1998, par l'intermédiaire de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, d'une subvention du Ministère de la Culture et de la Communication. 
 
Depuis 2004, le montant de cette subvention a augmenté en reconnaissance des actions du Grand
Café reconnu comme Centre d'art  contemporain et inscrit  dans le réseau national des centres
d'art. En 2017, la subvention attribuée par le Ministère de la Culture, dont le montant s'élevait en
2016 à 55 000 euros, a augmenté pour s’élever à 75 000 euros. Cette augmentation s’inscrit dans
la perspective de la labellisation du Grand Café en Centre d’art contemporain d’intérêt national par
le Ministère de la Culture en 2018 dans le but de consolider les moyens généraux dévolu à ce
projet.

La Région des Pays de la Loire et le Département de Loire-Atlantique qui se sont emparés de cet
outil depuis 2006 ont fait part de leur intérêt à soutenir la démarche de labellisation du Grand Café
afin d’asseoir ce lieu de création, de recherche et d’expérimentation dans l’écosystème des arts
visuels et contemporains au niveau régional.

Par ailleurs la labellisation du Grand Café est un objectif inscrit au plan d’actions de la délibération
cadre qui fixe la politique culturelle de la Ville et votée à l’unanimité le 30 juin 2017.

Le label « Centre d’art contemporain d’intérêt national » a été mis en place par le Ministère de la
Culture et de la Communication suite à la parution des décrets et arrêtés liés à la loi n° 2016-925
du 7 juillet 2016, relative à la Liberté de Création, à l’Architecture et au Patrimoine (LCAP).
Le cahier des missions et des charges relatif au label du Ministère précise que le label « Centre
d’art contemporain d’intérêt national » est attribué à une structure contribuant au développement et
à la promotion de la création contemporaine dans le domaine des arts visuels aux niveaux local,
national et international. 

Les  structures  labellisées  centres  d’art  contemporain  d’intérêt  national  constituent  un  réseau
national de référence, dont le projet artistique et culturel s’organise autour de la conception et
l’organisation d’expositions, de la production ou la coproduction d’œuvres nouvelles, ainsi que de
l’expérimentation artistique et la mise en œuvre d’actions et de dispositifs inédits au service de la
diffusion de l’art  contemporain auprès  des publics  les  plus larges.  Elles  contribuent  à  l’équité
territoriale et à la prise en compte des droits culturels.



S'appuyant sur un projet artistique et culturel validé en 2015 et prochainement renouvelé dans le
cadre  d’une  convention  pluriannuelle  et  pluripartite  d’objectifs,  Le  Grand  Café,  Centre  d'art
contemporain répond à ces missions et à partir des objectifs suivants : 

- assure le soutien à la création contemporaine (production d’œuvres et d'expositions, résidences
  d'artistes associés, publications, etc...) ; 
- développe un programme d'expositions et d'événements ;
- s'affirme comme un lieu d'expérimentation, de recherche et d'invention ; 
- inscrit  durablement  ses  actions  sur  les  territoires  de  Saint-Nazaire  et  de  la  métropole
  Nantes/Saint-Nazaire ;
- propose  des  croisements  entre  les  arts  visuels  et  les  autres  champs  de  la  création
  contemporaine ;
- développe  les  partenariats  artistiques  dans  le  cadre  de  projets  de  coopération  nationale,
  européenne et internationale ; 
- conforte les collaborations artistiques avec les autres équipements artistiques des Pays de la
  Loire ;
- favorise l'accès de tous les publics au Grand Café ; 
- développe les actions de médiation culturelle ; 
-  concourt au parcours d'éducation artistique et culturelle des élèves du 1er degré et du 2nd degré
  sur le temps scolaire et initie des actions de sensibilisation hors temps scolaire ; 
- contribue à la formation à l’art contemporain dans l’enseignement supérieur ; 
- développe l'accessibilité aux œuvres pour les publics dits empêchés. 

Au regard des objectifs et des missions du Grand Café, en adéquation avec le cahier des missions
et des charges relatif au label du Ministère de la Culture et de la Communication, il est proposé de
demander l'attribution de ce label. 

Je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  autoriser  le  Maire  à  solliciter  l’Etat
(Ministère de la Culture / DRAC Pays de la Loire) pour l’obtention de ce label afin de joindre cette
autorisation au dossier de candidature.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Coopération pour la réalisation d'études d'inventaire général du patrimoine culturel sur le
territoire  de  la  commune de  Saint-Nazaire  (2013-2017)  -  Avenant  n°  3  -  Autorisation  de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 22 novembre 2013, la Ville de Saint-Nazaire et le Conseil Régional des
Pays de la Loire ont conventionné pour la réalisation d'études d'inventaire général du patrimoine
culturel sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire pour la période 2013-2017.

Cet inventaire repose sur une méthodologie scientifique et technique qui permettra :

- de disposer d'une approche scientifique globale du patrimoine architectural de notre ville,
- de mieux connaître et singulariser le patrimoine du XXème siècle et en particulier celui de la
  reconstruction,  dans  le  cadre  notamment  d'une  mise  en  perspective  avec  d'autres  villes
  françaises, dont plusieurs ont déjà été étudiées par l'inventaire (ex : Le Havre, Dunkerque...),
- d'enrichir nos connaissances sur l'histoire et l'évolution de la ville et de ses quartiers.

La Ville de Saint-Nazaire bénéficie dans ce cadre d'une aide scientifique et méthodologique, mais
aussi financière de la Région, qui prend en charge 50 % du coût du poste de chargé de mission de
l'inventaire créé pour la période 2014-2017.

Je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  et  m'autoriser  à  signer
l'avenant n° 3 à la convention de coopération pour la réalisation d'études d'inventaire général du
patrimoine culturel sur le territoire de la Commune de Saint-Nazaire.

Les dépenses et  les  recettes en résultant  seront  imputées au budget  de la  Ville,  fonction 33,
compte par nature 617 et compte par nature 7472.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Coopération pour la poursuite d'études d'inventaire général du patrimoine culturel sur le
territoire  de  la  commune de  Saint-Nazaire  (2018-2020)  -  Convention  à  conclure  avec  la
Région des Pays de la Loire - Autorisation de signature. 

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire se révèle riche d’un patrimoine trop longtemps sous-estimé.

Les recherches poursuivies depuis plus de 25 ans, l’Inventaire Général du Patrimoine en cours,
font déjà apparaître l’unicité du port industriel avec ses infrastructures du XIXe et XXe siècle en
place et en fonction, ou encore l’importance et la qualité de l’architecture de la Reconstruction.
La Ville présente aussi un urbanisme littoral qui témoigne des rapports entre habitat et océan. Elle
compte également sept édifices labellisés Patrimoine XX ° siècle. 

Désormais,  la Ville souhaite encore plus positionner le patrimoine comme un bien commun et
comme une ressource partagée. Le patrimoine n’est pas qu’un champ réglementaire, c’est avant
tout un gisement de richesses, une ressource qui permet de spécifier et qualifier notre cité. C’est
tout le sens du projet de candidature au classement Ville d’Art et d’Histoire.

Sur les bases existantes, la Ville souhaite donc poursuivre et finaliser les travaux d’Inventaire du
Patrimoine  dans  le  cadre  de  l’Inventaire  Général  du  Patrimoine,  aujourd’hui  de  compétence
régionale.

La phase 1 est achevée. Elle a consisté à identifier les fonds documentaires :

- croiser ce qui a été écrit sur la ville, son histoire et son patrimoine avec la réalité du terrain et les
  sources – archives,
- répertorier les édifices construits entre la préhistoire et 1984, toute typologie confondue (église,
  école,  maison,  immeuble,  phare,  etc…)  présentant  un  intérêt  historique,  architectural,  et/ou
  scientifique et les géo localiser sur un Système d’Information Géographique.

La phase 2 permettra :

- d’étudier de manière approfondie les édifices et thématiques de recherches retenus et soumis en
  amont pour validation aux comités de pilotage et scientifique. L’étude passera par des recherches
  en archives, des collectes de témoignages, des visites d’intérieurs, des relevés, prises de vue.
-de rédiger des notices sur l’outil national de l’Inventaire ;

- de transmettre les résultats aux services de la Ville, puis les mettre en ligne sur le site de la
  Région : http://www.patrimoine.paysdelaloire.fr, afin que chacun puisse y avoir accès.



Des catégories de bâti et thématiques de recherches sont pressenties comme prioritaires. Elles
font écho aux enjeux globaux de notre Ville.

► L’habitat, en raison de son importance (92 % des éléments bâtis repérés) et des évolutions,
parfois  problématiques,  qui  pèsent  sur  lui  (rénovations  privées  incontrôlées,  travaux,
obsolescence). 
Un regard spécifique sur l’habitat de l’entre-deux guerres et de la Reconstruction, particulièrement
bien présents sur le territoire, sera posé (manière d’habiter, mode de construction, liens, habitat
ouvrier, habitat de capitaines au long cours, etc.).

► Le port et ses infrastructures ainsi que les chantiers de construction navale. 

► Les édifices publics, leurs arts décoratifs et leurs mobiliers.

Notre Ville a été retenue par la Région comme territoire prioritaire au vu de ses spécificités et de
l’importance  de  ses  formes  patrimoniales,  dont  certaines  sont  d’importance  nationale  et
internationale. 

C’est la raison pour laquelle je vous demande, mes Chers Collègues, d’autoriser Monsieur le Maire
à signer la nouvelle convention (2018-2020) entre la Région des Pays de la Loire et la Ville de
Saint-Nazaire portant sur la réalisation et le cofinancement dans la règle des 50/50 de l’ensemble
des travaux d’Inventaire général du Patrimoine.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Office  Public  de  la  Langue  Bretonne  -  Ofis  Publik  Ar  Brezhoneg  -  Attribution  d'une
subvention - Convention à conclure - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Au terme d’une mission de concertation conduite par les adjoints au Maire en charge de la Culture
et  du  Tourisme,  notre  Conseil  Municipal  dans  sa  séance  du  29  mai  2015  avait  approuvé  à
l’unanimité l’adhésion de la Ville de Saint-Nazaire à la charte «Ya,  d’ar brezhoneg – oui,  à la
langue bretonne».

Dans  le  cadre  de  cette  charte,  la  Ville  de  Saint-Nazaire  s’était  engagée  à  mettre  en  œuvre
plusieurs actions dont la plupart sont aujourd’hui réalisées ou en cours de l’être.

L’action n° 28 portait sur la signature d’une convention avec l’Office Public de la Langue Bretonne -
Ofis Publik Ar Brezhoneg afin qu’il assure le suivi de nos engagements et leur niveau de réalisation
dans la durée.

La présente convention traduit  la volonté de la Ville de Saint-Nazaire de reconnaître à l'Office
Public de la Langue Bretonne certaines missions permettant une meilleure prise en compte de la
langue bretonne. En effet, la Ville apportera une contribution annuelle de 4 000 € à l’Office Public
de la Langue Bretonne - Ofis Publik Ar Brezhoneg.

Pour mémoire, cet établissement public regroupe l’Etat, les Conseils régionaux de Bretagne et des
Pays de la Loire ainsi que les Conseils départementaux du Finistère, du Morbihan, des Côtes
d’Armor,  d'Ille  et  Vilaine  et  de  Loire-Atlantique.  Il  est  par  ailleurs  soutenu  par  différentes
communes, communautés de communes et communautés d’agglomération.

La Ville de Saint-Nazaire, lors de sa séance du 29 mai 2015, a désigné l’Adjoint en charge des
Activités touristiques, celui à la Culture et le Directeur Général de Services ou son représentant
pour assurer le suivi de l’application de la charte.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de m'autoriser à signer la convention ci-jointe à conclure
avec l’Office Public de la Langue Bretonne – Ofis Publik Ar Brezhoneg.

Les crédits correspondants sont inscrits au budget de la Ville, compte 6574.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Maintenance  de  l'automate  distributeur  de  seringues  -  Convention  avec  l'association
Oppelia-La Rose des vents - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Depuis 2004, dans le cadre de ses orientations et de son action de prévention en matière de santé
publique, le Centre Communal d’Action Sociale a pris en charge l’installation et la maintenance
d’un distributeur de seringues, actuellement propriété de l’association Oppélia La Rose des Vents.

La mission Santé relève désormais directement de la Ville de Saint-Nazaire qui souhaite continuer
d’affirmer son soutien à ce dispositif,  dans le cadre de la prévention santé et la réduction des
risques, notamment auprès des publics les plus fragilisés.

En conséquence, je vous remercie, mes Chers Collègues de bien vouloir m’autoriser à :

- signer la  convention jointe qui  précise la contribution de la Ville  en direction de l’association
  Oppelia-La Rose des Vents pour la prise en charge de la maintenance et des réparations de
  l’automate,

- verser une subvention de 3 500 € au titre de l’année 2018 à l’association.

Les crédits correspondants sont inscrits au Budget général, chapitre 65.

 L' Adjointe au Maire,
 Pascale CLEMENT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Conseil Municipal - Demande de réunion à Huis Clos - Décision.

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

Mes Chers Collègues,

L'article L 2121.18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la publicité des séances
des Conseils Municipaux prévoit que "sur la demande de trois membres ou du Maire, le Conseil
Municipal peut décider, sans débat à la majorité absolue des membres présents ou représentés,
qu'il se réunit à huis clos".

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

AFFAIRE RESERVÉE A M. ARNOUT

• Annulations et/ou réductions de titres de recettes.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Annulations et/ou réductions de titres de recettes.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre des prestations offertes aux administrés (particuliers ou associations), les services
municipaux sont amenés à émettre des titres de recettes conformément à nos décisions.

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

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

C'est pourquoi, vous trouverez les propositions d’annulation des titres de recettes figurant à l'état
ci-annexé, pour un montant total de 455,05 euros. 

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

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ


