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1 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018

Décisions prises par le maire en application de l'article L 2122-22 du Code Général  des
Collectivités Territoriales (période du 26 janvier 2018 au 31 mars 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 26 janvier 2018 au 31 mars 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



 
RELEVÉ DES DÉCISIONS PRISES  

ENTRE LE 26 JANVIER 2018 ET LE 31 MARS 2018 
en application de l'article L 2122-22  

du Code Général des Collectivités Territoriales 
 

 
 
 
DÉCISION DU 26 JANVIER 2018 
 
Direction Générale Adjointe Ville Durable - Service Domaine Public - Don d'objets 
divers à l'association "La Fraternité" - 1 rue de l'Ile de France - 44600 Saint-Nazaire. 
 
Les objets désignés ci-dessous, issus du stock des objets trouvés de la Ville de 
Saint-Nazaire, sont donnés à l’association "La Fraternité" située 1, rue de l'Ile de France à 
Saint-Nazaire : 
 

− 59 Téléphones portables 
− 73 Paires de Lunettes 
− 20 Montres 
− 3 Appareils photos 
− 1 Autoradio 
− 1 Trottinette 
− 1 Lunette astronomique 
− 1 Déambulateur 
− 3 Béquilles 
− 1 Landau  
− 1 Poussette 

 
 
DÉCISION DU 26 JANVIER 2018 
 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées-Gestion Locative - 
Autorisation d'occupation temporaire n° 16.100.2659 - Avenant n° 2 accordé par le 
Grand Port Maritime à la Ville de Saint-Nazaire - Quai du Commerce - Aménagement 
stationnement. 
 
A compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 30 juin 2018, une surface de  
2 484 m² sur le quai du Commerce est mise à disposition de la Ville de Saint-Nazaire par le 
Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire au titre de l'Autorisation d'Occupation 
Temporaire susvisée n° 16.100.2659 ; 
 
Les dépenses en résultant seront constatées au budget de la Ville, compte par nature 6132, 
fonction 020 (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 65.05 M – Services Portuaires, 
Maritimes ou Fluviaux). 
 



 
DÉCISION DU 26 JANVIER 2018 
 
Direction des Finances - Création Régie Unique de recettes - Service Vie Associative 
et Régie Technique. 
 
Considérant qu’il convient dans le cadre de la réorganisation du service Vie associative et 
régie technique de fusionner les régies de recettes existantes pour permettre d’assurer la 
gestion de l’ensemble des salles et locaux municipaux, les décisions modifiées du 
17 novembre 1999 et 28 juin 2011 sont abrogées à compter du 1er février 2018 
 
A compter du 1er février 2018, une régie unique de recettes est instituée au service Vie 
associative et régie technique.  
 
Cette régie est domiciliée dans les locaux administratifs du service, Maison des Associations 
- 2 bis avenue Albert de Mun - Agora. 
La régie fonctionne durant toute l’année du 1er janvier au 31 décembre. 
 
L’objet de la régie concerne la facturation des prestations suivantes : 
 

• Recouvrement auprès des utilisateurs (associations, organismes privés ou 
particuliers) des montants des droits de location de l’ensemble des salles et locaux 
municipaux géré par le service (à caractère polyvalent ou de spectacle), et des 
prestations annexes rattachées à leur utilisation (locaux annexes petit matériel et 
accessoires – intervention de personnel supplémentaire – etc.) ainsi que des arrhes 
versées à ce titre, 

 
les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
 
- virement 
- numéraire 
- chèques bancaires  
 
Un compte de dépôt de fonds au trésor dédié à l’encaissement des recettes de la régie est 
ouvert dans les écritures de la Direction Régionale des Finances Publiques de Nantes. 
Seront domiciliées sur ce compte l’ensemble des recettes de la régie, quel que soit le mode 
de règlement (virement, chèques et numéraires). 
 
Un fond de caisse d’un montant de 45 € est mis à disposition du régisseur. 
 
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé  
à 20 000 €. 
 
Le régisseur ou son mandataire suppléant est tenu de verser au Trésorier Principal de Saint-
Nazaire Municipale le montant de son encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à 
l’article 7 et au minimum une fois par mois. 
 
Le régisseur ou son mandataire suppléant, verse auprès du Trésorier Principal de Saint-
Nazaire Municipale à l’appui du versement la totalité des justificatifs de ses opérations de 
recettes tous les mois. 
 
Le régisseur titulaire est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de 
nomination suivant la réglementation en vigueur. 
 
Le régisseur titulaire percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans 
l’acte de nomination suivant la réglementation en vigueur.  



 
Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé 
dans l’acte de nomination suivant  la réglementation en vigueur.  
 
La perception des recettes sera assurée par les agents nommés par arrêté municipal pour 
assurer les fonctions de régisseur titulaire, de mandataire suppléant ou de mandataire. 
 
 
DÉCISION DU 26 JANVIER 2018 
 
Direction des Finances - DGA Ville Educative et Créative - Service "Espace Famille" - 
Régie de recettes - Modalité de facturation. 
 
A compter du 1er février 2018, afin de faciliter les démarches administratives des familles le 
service Espace Famille modifie les modalités de facturation et  passe en post-facturation 
(paiement après la présence des enfants). 
 
 « L’article 1 »  de la décision du 8 juillet 2016 est modifié et complété de la façon suivante : 
 
L’objet de la régie concerne la facturation des  prestations suivantes : 

- Accueil de loisirs sans hébergement (mercredi + vacances scolaires) 
- Ecole Municipale des Sports + stages 
- les séjours « classe estuaire » 
- le règlement de crèches et de l’accueil périscolaire, 
- les prestations de restauration scolaire et de multi-accueils, 

 
Les recettes désignées ci-dessus sont encaissées selon les moyens de paiements suivants : 

-  Prélèvement automatique (Post facturation) site Web de la Ville, 
-  Chèques Vacances,  
-  Coupon sport ANCV, 
-  Paybox (via le site Espace-Famille), 
-  Chèque Emploi Service Universel (crèches, multi-accueils, accueils périscolaires),  
-  numéraires, 
-  chèques bancaires, 
-  cartes bancaires. 

 
L’article 1 de la décision du 17 septembre 2014 est modifié comme suit : 
 
« L’article 2  la régie de recettes comporte 5 lieux de réception des usagers qui pourront 
encaisser l’ensemble des prestations relevant du Service Espace Famille » : 
 
1 – la 1ère, située à l’Espace Civique de la Chesnaie, 1 bis rue des Ajoncs, 44600 
      Saint-Nazaire, 
2 – la 2ème, située à la Mairie annexe de l’Immaculée, 2 rue Ernest Lavisse, 44600 
     Saint-Nazaire, 
3 – la 3ème, située à la Mairie annexe de Méan-Penhoët, 80 rue Albert Thomas 44600 
     Saint-Nazaire, 
4 – la 4ème, située à la Mairie annexe de St-Marc, place Jacques Tati, 44600 Saint-Nazaire, 
5 – la 5ème, création d’un point Municipal Ouest, situé 56 boulevard Broodcoorens, 44600  
    Saint-Nazaire, 
 
Les autres dispositions des décisions antérieures non contraires à la présente décision 
restent en vigueur. 
 



 
DÉCISION DU 26 JANVIER 2018 
 
Direction des Finances - Régie d’avances et recettes - Extension de la régie. 
 
A compter du 26 janvier 2018, l’article 1 et 2 de la décision du 31 juillet 2017 sont complétés 
de la façon suivante : » 
 
« Article 1 : la régie d’avances est étendue en vue du règlement des : » 
 

- Frais résiduels lors de déplacements professionnels (frais de restauration, transport 
en commun, tickets de stationnement, autoroute, taxi, carburant si location de 
véhicule, divers…), 

 
Pour mémoire : 

- Achats sur internet, 
- transport de personnes, 
- défraiements intervenants, 
- menus frais divers concernant l’activité de l’ensemble des services administratifs et 

techniques, 
- des frais postaux, 
- des frais de transport de marchandises, 
- et des fournitures nécessaires au fonctionnement des services municipaux 

notamment en matière de ressources documentaires (périodique, journaux, et de 
façon générale, toutes documentations). 

 
« Article 2 : Les dépenses désignées à l’article 1 sont payées selon le mode de règlement 
suivant : » 
 

1. Virement bancaire 
2. Carte Bancaire 
3. numéraire 
4. chèque 

 
Les autres dispositions des décisions antérieures non contraires à la présente décision 
restent en vigueur. 
 
 
DÉCISION DU 31 JANVIER 2018 
 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées-Gestion Locative - 
Convention d'occupation temporaire - Garage n° 8 - 39 rue Albert Thomas – 44600 
Saint-Nazaire - Preneur : JABOT Jean-François. 
 
M. Jean-François JABOT, domicilié présentement 28 rue Paul Bert – 44600 Saint-Nazaire 
est autorisé à occuper, pour un usage de garage, le local n°8 sis 39 Rue Albert Thomas 
44600 SAINT-NAZAIRE, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2018 sans 
que la durée ne puisse excéder le 31 décembre 2020. 
 
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux, 
règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, fonction 020, compte par 
nature 7588. 
 



 
DÉCISION DU 1er FÉVRIER 2018 
 
Direction Juridique et Commande Publique - Convention d'occupation temporaire - 
Box des Pêcheurs - Boxes n°12 et n°14 - Quai du Port de Méan 44600 SAINT-NAZAIRE- 
Preneur : DAUBIN Francis. 
 
M. Francis DAUBIN, domicilié présentement 10 place de l'Eglise de Méan – 44600 Saint-
Nazaire est autorisé à occuper, pour un usage de remisage de matériel de pêche, de 
remorques à bateaux ou de bateaux, les locaux sis BOX DES PECHEURS - n°12 et n°14 
Quai du Port de Méan 44600 SAINT-NAZAIRE, pour une durée de trois ans à compter du 
1er janvier 2018 sans que la durée ne puisse excéder le 31 décembre 2020. 
 
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux, 
règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, fonction 020, compte par 
nature 758. 
 
 
DÉCISION DU 06 FÉVRIER 2018 
 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées-Gestion Locative - 
Convention d'occupation temporaire - Maison 24 rue de la Ville Halluard – 44600 
Saint-Nazaire - Preneur : BADEAU Gilles. 
 
Monsieur Gilles BADEAU, domicilié présentement 24 rue de la Ville Halluard – 44600 
Saint-Nazaire est autorisé à occuper, pour un usage d'habitation, la maison sise 24 Rue de 
la Ville Halluard 44600 SAINT-NAZAIRE, pour une durée de six mois à compter du 1er 
janvier 2018 sans que la durée ne puisse excéder le 30 juin 2018. 
 
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux, 
règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, fonction 020, compte par 
nature 758. 
 
 
DÉCISION DU 08 FÉVRIER 2018 
 
Direction Juridique et Commande Publique – Service Assemblées-Gestion Locative – 
Convention d'autorisation d'occupation du domaine public – Salle polyvalente 
Lamartine – Rue Jeanne d'Arc – 44600 Saint-Nazaire – Preneur : CANDELA SALSA. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise CANDELA SALSA, 38 avenue de Villeneuve – 44600  
SAINT-NAZAIRE à occuper le local sis SALLE POLYVALENTE LAMARTINE, Rue Jeanne 
d'Arc, 44600 SAINT-NAZAIRE, situé sur le domaine public communal, à compter de la 
rentrée scolaire 2017, et ce pour au plus trois années scolaires, hors périodes de congés 
scolaires. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la présente 
décision. 



 
DÉCISION DU 08 FÉVRIER 2018 
 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées-Gestion Locative 
Convention d'occupation temporaire - logement 1er étage - 21 Rue des Halles - 44600 
SAINT-NAZAIRE - Preneur : TRESSY Muriel. 
 
Madame Muriel TRESSY, domiciliée présentement 21 rue des Halles - 44600 Saint-Nazaire 
est autorisé à occuper, pour un usage d'habitation, le logement sis 21 Rue des Halles 44600 
SAINT-NAZAIRE, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2018 sans que la 
durée ne puisse excéder le 31 décembre 2020. 
 
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux, 
règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, fonction 020, compte par 
nature 758. 
 
 
DÉCISION DU 09 FÉVRIER 2018 
 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées - Gestion Locative - 
Convention d'occupation temporaire - Ancien transformateur - 58 Rue de la Ville 
Halluard - 44600 SAINT-NAZAIRE - Preneur : PADIOLEAU Jérôme. 
 
Monsieur Jérôme PADIOLEAU, domicilié présentement 54 rue de la Ville Halluard – 44600 
Saint-Nazaire est autorisé à occuper, pour un usage de lieu de stockage, le local (partie 
désaffectée d'un transformateur EDF) sis ancien transformateur 58 Rue de la Ville Halluard 
44600 SAINT-NAZAIRE, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2018 sans 
que la durée ne puisse excéder le 31 décembre 2020. 
 
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux, 
règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
La recette en résultant sera constatée au Budget de la Ville, fonction 020, compte par 
nature 7588. 
 
 
DÉCISION DU 16 FÉVRIER 2018 
 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées-Gestion Locative - 
Convention d'occupation temporaire - 179 rue Henri Gautier - 44600 Saint-Nazaire - 
Preneur : Association Départementale de Protection Civile (ADPC) - Avenant n° 1. 
 
La convention en date du 26 juin 2015 par laquelle la Ville de Saint-Nazaire a donné en 
location le local sis 179 Rue Henri Gautier 44600 SAINT-NAZAIRE à l'Association 
Départementale de Protection Civile (ADPC) est modifiée par voie d'avenant n° 1 annexé à 
la décision municipale afin d'en modifier le montant de redevance. 



 
DÉCISION DU 27 FÉVRIER 2018 
 
Service aux Habitants - Unité Etat-Civil - Affaires générales - Cimetières - Cimetière de 
Saint-Marc sur mer - Rétrocession d'une concession au profit de la Commune 
(demande d’abandon de BLONDEL Michelle née SOILEUX). 
 
La demande de rétrocession de concession formulée par Mme BLONDEL née SOILEUX 
Michelle est acceptée à compter du 22 janvier 2018. 
 
La Ville remboursera à l'intéressée la somme de 338,25 €uros (trois cent trente-huit euros et 
vingt-cinq centimes) compte tenu de la durée d'usage écoulée de la concession soit cent un 
mois). 
 
La dépense en résultant sera imputée à la fonction 026 - compte par nature 658, intitulé 
"Rétrocession d'une concession". 
 
 
DÉCISION DU 27 FÉVRIER 2018 
 
Direction de la Logistique - Service Parc Auto Transport - Cession d’un véhicule pour 
vétusté à la société Carcasse  – Rue Denis Papin – ZI de Brais – 44600 Saint-Nazaire. 
 
Le véhicule Hayon Elévateur DHOLLANDIA NA, qu’il y a lieu de retirer du parc municipal 
pour vétusté,  est vendu en l’état à la société Carcasse – Rue Denis Papin – Zone de Brais  - 
44600 Saint-Nazaire pour un montant de 400 € net. 
 
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, fonction 01, compte par 
nature 778. 
 
 
DÉCISION DU 27 FÉVRIER 2018 
 
Direction de la Logistique - Service Parc Auto Transport - Cession d’un  véhicule pour 
vétusté à la société FLOHIC – ZI Villejames – 9, rue de la Lande – 44350 Guérande. 
 
Le véhicule RENAULT Twingo Essence immatriculé 370 ATS 44, qu’il y a lieu de retirer du 
parc municipal pour vétusté, est vendu en l’état à la société FLOHIC – ZI Villejames – 
9, rue de la Lande – 44350 Guérande pour un montant de 350 € net. 
 
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, fonction 01, compte par 
nature 778. 
 
 
DÉCISION DU 27 FÉVRIER 2018 
 
Direction de la Logistique - Service Parc Auto Transport - Cession de véhicules pour 
vétusté à la société Coquen – Route de Tréfféac – 44600 SAINT-NAZAIRE. 
 
Les véhicules mentionnés dans la liste ci-dessous, qu’il y a lieu de retirer du parc municipal 
pour vétusté, sont vendus en l’état à la société COQUEN – Route de Tréfféac – 44600 
Saint-Nazaire pour un montant de 2 340 € net. 
 
 



La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, fonction 01, compte par 
nature 778. 
 

 
Désignation du véhicule 

 

 
Immatriculation 

 
COQUEN 

RENAULT Kangoo essence 146AZC44 610 € 

RENAULT Kangoo essence 145AZC44 610 € 

Caisson R0101GA 400 € 

Caisson R8810GA 210 € 

Caisson R0307GA 150 € 

Caisson R0108GA 150 € 

Caisson R0305GA 210 € 

 Montant total  2 340 € 

 
 
DÉCISION DU 27 FÉVRIER 2018 
 
Direction Générale Adjointe - Ville Durable - Service Domaine Public - Don de 10 vélos 
à l’association Les Restos du Cœur située 13, rue du Plessis – 44600 Saint-Nazaire. 
 
Considérant que ces vélos seront  
 
10 vélos usagés et hors service issus du stock des objets trouvés de la Ville de Saint-
Nazaire sont donnés à l’association « Les Restos du Cœur » située à Saint-Nazaire, en vue 
d'être remis en état de fonctionnement par des bénéficiaires de l'association pour être 
ensuite donnés à des personnes démunies. La liste de ces vélos est jointe à la décision. 
 
 
DÉCISION DU 27 FÉVRIER 2018 
 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées et Gestion locative - 
Autorisation d'Occupation accordée par le Grand Port Autonome à la Ville de 
Saint-Nazaire n° 16.100.330 – Parcelle 3 Bd Leferme – Renouvellement. 
 
L'Autorisation d'Occupation Temporaire n° 16.100.330 portant occupation du domaine public 
maritime d'une surface de 4 194 m² est reconduite. 
 
Cette autorisation est accordée pour une durée d'un an courant du 1er janvier 2018 au 
31 décembre 2018. 
 



Les dépenses en résultant seront constatées au budget Ville, compte par nature 6132, 
fonction 020 (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 65.05 M – Services Portuaires, 
Maritimes ou Fluviaux). 
 
 
DÉCISION DU 27 FÉVRIER 2018 
 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées et Gestion locative - 
Autorisation d'Occupation accordée par le Grand Port Maritime à la Ville de 
Saint-Nazaire n° 16.100.316 – 21 Quai des Marées – Renouvellement. 
 
L'Autorisation d'Occupation Temporaire n° 16.100.316 portant occupation d’une canalisation 
sur le domaine public maritime est prolongée. 
 
Cette autorisation est accordée pour une durée de un an courant du 1er janvier au 
31 décembre 2018. 
 
Les dépenses en résultant seront constatées au budget Ville, compte par nature 6132, 
fonction 020 (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 65.05 M – Services Portuaires, 
Maritimes ou Fluviaux). 
 
 
DÉCISION DU 27 FÉVRIER 2018 
 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées et Gestion locative - 
Autorisation d'Occupation accordée par le Grand Port Maritime à la Ville de Saint-
Nazaire n° 16.100.161 – Parc de stationnement - Sas de l'Ecluse Couverte entrée Est 
du bassin du Port (Avenue des Frégates) – Renouvellement. 
 
L'Autorisation d'Occupation Temporaire n° 16.100.161 portant occupation du domaine public 
maritime d’une surface d’occupation de 3 092 m² correspondant au parc de stationnement 
est reconduite pour une période de 3 ans courant du 1er janvier 2018 jusqu'au 
31 décembre 2020. 
 
Les dépenses en résultant seront constatées au budget Ville, compte par nature 6132, 
fonction 020 (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 65.05 M – Services Portuaires, 
Maritimes ou Fluviaux). 
 
 
DÉCISION DU 27 FÉVRIER 2018 
 
Direction Juridique et Commande Publique - Autorisation d'Occupation accordée par 
le Grand Port Maritime à la Ville de Saint-Nazaire n° 16.100.2021 – 62 rue Henri 
Gautier – Renouvellement. 
 
L'Autorisation d'Occupation Temporaire n° 16.100.2021 portant occupation du domaine 
public maritime d'une surface de 15 447 m² est renouvelée pour une période de  
1 an courant du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018. 
 
Les dépenses en résultant seront constatées au budget Ville, compte par nature 6132, 
fonction 020 (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 65.05 M – Services Portuaires, 
Maritimes ou Fluviaux). 
 
 
 



DÉCISION DU 28 FÉVRIER 2018 
 
Direction Juridique et Commande Publique – Service Assemblées-Gestion Locative – 
Convention d'autorisation d'occupation du domaine public – DDEN – Amicale Laïque - 
Parents d'élèves - Théâtre Ferry – 21 rue Wolfgang Amadeus Mozart – 44600 
Saint-Nazaire – Preneur : Fédération des Conseils de Parents d'Elèves (F.C.P.E.)  
Saint-Nazaire. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise la Fédération des Conseils de Parents d'Élèves (F.C.P.E) 
Saint-Nazaire, 21 rue Wolfang Amadeus Mozart - 44600 Saint-Nazaire à occuper le local sis 
DDEN - AMICALE LAIQUE - PARENTS D'ELEVES - THEATRES FERRY, 21 Rue Wolfgang 
Amadeus Mozart - 44600 SAINT-NAZAIRE, situé sur le domaine public communal, à 
compter de la rentrée scolaire 2017, et ce pour au plus trois années scolaires, hors périodes 
de congés scolaires. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 
 
 
DÉCISION DU 1er MARS 2018 
 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées-Gestion Locative - 
Convention d'occupation temporaire - logement 77 Rue Angéla Duval 44600 
SAINT-NAZAIRE - Preneur : CHARPENTIER Marcel. 
 
Monsieur Marcel CHARPENTIER, domicilié présentement 77 rue Angela Duval – 44600 
SAINT-NAZAIRE est autorisé à occuper, pour un usage d'habitation, le logement sis 77 Rue 
Angéla Duval 44600 SAINT-NAZAIRE, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 
2018 sans que la durée ne puisse excéder le 31 décembre 2020. 
 
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux, 
règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, fonction 020, compte par 
nature 7588. 
 
 
DÉCISION DU 05 MARS 2018 
 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées-Gestion Locative - 
Convention d'occupation temporaire - 12 Allée des Pingouins - porte n°20 - 44600 
SAINT-NAZAIRE - Preneur : BAUZON Corinne. 
 
Madame Corinne BAUZON, domiciliée présentement 12 allée des Pingouins - porte n°20 - 
44600 SAINT-NAZAIRE est autorisée à occuper, pour un usage d'habitation, le logement sis 
12 Allée des Pingouins - porte n°20 - 44600 SAINT-NAZAIRE, pour une durée de trois ans à 
compter du 1er janvier 2018 sans que la durée ne puisse excéder le 31 décembre 2020. 
 
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux, 
règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, fonction 020, compte par 
nature 7588. 
 



DÉCISION DU 05 MARS 2018 
 
Direction des Finances - Cabinet du Maire - Frais de représentation extérieure du 
Maire - Extension de la régie. 
 
A compter du 10 mars 2018, l’article 3 et 5 de la décision du 23 décembre 2002 sont 
complétés et modifiés de la façon suivante : »  
 
« Article 3 : la régie d’avances est étendue en vue du règlement des : » 
 

- Frais résiduels lors de déplacements professionnels des élus municipaux (frais de 
restauration, transport en commun, tickets de stationnement, autoroute, taxi, 
carburant si location de véhicule, divers…), 

 
Pour mémoire : 
 

- Paiement des menues dépenses urgentes correspondant aux frais de représentation 
extérieure que le Maire est amené à faire dans l’exercice de son mandat 

 
« Article 5 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 1 000 € » 
 
Les autres dispositions de la décision du 23 décembre 2002 non contraires à la présente 
décision restent en vigueur. 
 
 
DÉCISION DU 05 MARS 2018 
 
Direction Juridique et Commande Publique - Recours devant le Tribunal Administratif 
de Nantes enregistré sous le n° 1800833-2, exercé par Monsieur Michael BRENNAN 
sollicitant l’annulation de la décision prise par la commune de Saint-Nazaire 
d’autoriser l’inhumation de son enfant - Recours contentieux – Défense de la Ville de 
Saint-Nazaire. 
 
Monsieur le Maire de la Ville de Saint-Nazaire, David SAMZUN ou son représentant est 
autorisé à ester en justice au nom et pour le compte de la Ville de  
Saint-Nazaire aux fins de défendre ses intérêts devant le Tribunal Administratif de Nantes 
dans l'affaire susvisée. 
 
Les dépenses de représentation (avances sur honoraires, notes de frais, frais d'huissiers, 
honoraires, etc…) durant le procès seront imputées sur le budget de la Ville, compte par 
nature 6227, fonction 020, (inscrit dans la nomenclature sous le numéro  
S 75.03 – Services de représentation juridique). 
 
 
DÉCISION DU 08 MARS 2018 
 
Direction Juridique et Commande Publique - Référé expertise - Demande d’expertise 
judiciaire et de provision à valoir sur perte d’exploitation — Bail commercial pour un 
local sis 102 rue de la Vecquerie, 44600 Saint-Nazaire. 
 
La S.E.L.A.R.L. PHELIP & Associés, dont le Cabinet est situé 7, rue Lincoln à 75008 PARIS, 
est autorisée à ester en justice au nom et pour le compte de la Ville de  
Saint-Nazaire aux fins de défendre ses intérêts devant le Tribunal de Grande Instance de 
Saint-Nazaire dans l'affaire susvisée. 



 
Les dépenses de représentation (avances sur honoraires, notes de frais,  
frais d'huissiers, honoraires, etc…) durant le procès seront imputées sur le budget de la Ville, 
compte par nature 6227, fonction 020, (inscrit dans la nomenclature sous le  
numéro S 75.03 – Services de représentation juridique). 
 
 
DÉCISION DU 21 MARS 2018 
 
Direction Juridique et Commande Publique - Assemblées Gestion Locative - Secteur 
portuaire – Boulevard Leferme – Concession d'occupation temporaire d'un terrain – 
Avenant à la convention avec la Sté AS 24. 
 
Un avenant n° 1 à la convention d'occupation du domaine public accordée à la Société AS 
24, dont le siège social est situé Parc tertiaire Ar Mor, 1 boulevard du Zénith – 44818 
SAINT-HERBLAIN, est conclu en vue de modifier l'emprise du terrain occupé boulevard 
Leferme à Saint-Nazaire, suite à des relevés topographiques réalisés par le Cabinet SCULO-
CHARPENTIER à Guérande. 
 
L'avenant n° 1 à la convention, annexé à la présente décision, règle dans le détail les droits 
et obligations de chaque partie. 
 
 
DÉCISION DU 22 MARS 2018 
 
Direction Juridique et Commande Publique - Convention d'occupation temporaire -  
34 Rue Claude Bernard 44600 SAINT-NAZAIRE - Preneur : Altenstadt HULME - 
Avenant n° 2. 
 
La convention en date du 10 avril 2017 par laquelle la Ville de Saint-Nazaire a donné en 
location le logement sis 34 Rue Claude Bernard 44600 SAINT-NAZAIRE à Altenstadt 
HULME est modifiée par voie d'avenant n° 2 annexé à la présente décision municipale afin 
d'en prolonger la durée jusqu'au 30 avril 2018. 
 
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, fonction 020, compte par 
nature 758. 
 
 
DÉCISION DU 26 MARS 2018 
 
Direction Juridique et Commande Publique - Recours devant le Tribunal administratif 
de Nantes enregistré sous le n°1801292-1, exercé par M. Etienne BOITTIN et 
l’Association 24B1- Jardin des Plantes contre l’arrêté de permis de construire 
n° PC 044 184 17 T1122 daté du 28 septembre 2017 délivré au bénéfice de la SCCV 
ARC PROMOTION OUEST, ensemble la décision explicite de rejet du recours gracieux 
du 02 janvier 2018 - Recours pour excès de pouvoir – Défense de la Ville de 
Saint-Nazaire. 
 
Monsieur le Maire de la Ville de Saint-Nazaire, David SAMZUN, ou son représentant, est 
autorisé à ester en justice au nom et pour le compte de la Ville de  
Saint-Nazaire aux fins de défendre ses intérêts devant le Tribunal Administratif de Nantes 
dans l'affaire susvisée. 
 
 
 



DÉCISION DU 26 MARS 2018 
 
Direction Juridique et Commande Publique - Recours devant le Tribunal administratif 
de Nantes enregistré sous le n°1801290-1, exercé par M. Etienne BOITTIN et 
l’Association 24B1- Jardin des Plantes contre l’arrêté de permis de construire n°PC 
044 184 17 T1121 Daté du 28 septembre 2017 délivré au bénéfice de la SCCV ARC 
PROMOTION OUEST, ensemble la décision explicite de rejet du recours gracieux du 
10 janvier 2018 - Recours pour excès de pouvoir – Défense de la Ville de Saint-Nazaire. 
 
Monsieur le Maire de la Ville de Saint-Nazaire, David SAMZUN, ou son représentant, est 
autorisé à ester en justice au nom et pour le compte de la Ville de  
Saint-Nazaire aux fins de défendre ses intérêts devant le Tribunal Administratif de Nantes 
dans l'affaire susvisée. 
 
 
DÉCISION DU 30 MARS 2018 
 
Direction Juridique et Commande Publique - Square du 19 mars 1962 - Exploitation 
d’un kiosque – Convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine 
public – Preneur : Mme VINCE Françoise - Résiliation. 
 
Il est mis fin, à compter du 17 janvier 2018, à la convention susvisée du 18 juillet 2013 
portant sur l’exploitation d’un kiosque à proximité du Skate Park par Mme VINCE Françoise. 
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Institutions  sociales  et  médico-sociales  -  Conseils  de  Vie  sociale  -  Désignation  des
représentants du Conseil Municipal.

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

Mes Chers Collègues,

Conformément au décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 et selon l'acte constitutif du Conseil de Vie
Sociale au sein de chacun des établissements, la Ville est appelée à participer, à titre consultatif,
aux  réunions  des  Conseils  de  Vie  Sociale  d'un  certain  nombre  d'institutions  sociales  et
médico-sociales implantées sur le territoire communal.

Par délibérations des 11 avril 2014 et 21 novembre 2014, le Conseil Municipal a procédé à la
désignation  des  membres  chargés  de  représenter  la  Ville  de  Saint-Nazaire  au  sein  des
établissements suivants :

ORGANISME GESTIONNAIRE ÉTABLISSEMENTS

Mutualité Retraite M.A.P.A.D. "Jean Macé"
Résidence "Louise Michel"
Résidence Suzanne Flon

Fondation Caisse d’Epargne pour la Solidarité Maison de Retraite Galathéa
Maison de Retraite Héol

Centre Communal d'Action Sociale Résidence "Les Jardins"
Résidence "Paul Delmet"

Association pour l'Urgence et l'Insertion Sociale
(A.P.U.I.S.)

Foyer "La Résidence"

Association pour Adultes et Jeunes Handicapés
(A.P.A.J.H.)

I.M.E. "Clémence Royer"

Association des Papillons Blancs I.M.E. "Lucien Desmonts"
E.S.A.T. Océanis
Foyer Gabriel Fauré

Association  "Marie Moreau" I.M.E. "Marie Moreau"
E.S.A.T. "Marie Moreau"



Association des Paralysés de France Service d'Education et de Soins Spécialisés à 
domicile

Association "L'Automne" Maison de Retraite "Le Traict"
Maison de Retraite "Le Port"

Association des Œuvres de Pen Bron IEM de L'ESTRAN

Le Refuge des Cheminots EHPAD du Val de l'Eve 

Le Code de l’Action sociale et des familles stipule, en son article 8, que « Les membres du conseil 
de la vie sociale sont élus pour une durée d’un an au moins et de trois ans au plus. ».

Il convient donc aujourd'hui de désigner à nouveau les représentants de la Ville de Saint-Nazaire 
au sein des Conseils de Vie Sociale  de ces établissements.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, conformément aux dispositions qui 
précèdent et 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", de bien vouloir procéder à la désignation des 
représentants (un par établissement) qui seront appelés à siéger au sein des dits Conseils de Vie 
Sociale pour une période de trois ans.

Le Maire, 
David SAMZUN



INSTITUTIONS SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES

Conseils de Vie Sociale

ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS

• Nombre de conseillers présents ou représentés au moment du vote   :  49

Ont été élus, avec 46 voix pour et 3 voix contre (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine) :

Etablissements Délégués

M.A.P.A.D. Jean Macé Pascale CLÉMENT

Résidence "Louise Michel" Lydie MAHÉ

Résidence Suzanne Flon Yvon RENÉVOT

Maison de retraite Galathéa Régine LE BAIL

Maison de retraite Héol Fabrice BAZIN

Résidence "Les Jardins" Pascale CLÉMENT

Résidence "Paul Delmet" Pascale HAMEAU

Foyer "La Résidence" Céline GIRARD

I.M.E. Clémence Royer Jean-Marc ALLAIN

I.M.E. "Lucien Desmonts" Martin ARNOUT

E.S.A.T. Océanis Yvon RENÉVOT

Foyer Gabriel Fauré Pascale CLÉMENT

I.M.E. "Marie Moreau" Céline GIRARD



E.S.A.T. "Marie Moreau" Céline GIRARD

Service d'Education et de Soins Spécialisés à
Domicile

Jean-Marc ALLAIN

Maison de Retraite "Le Traict" Emmanuelle BIZEUL

Maison de Retraite "Le Port" Laurianne DENIAUD

IEM de l'ESTRAN Christophe COTTA

EHPAD du Val de l'Eve Patrice BULTING

Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ
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Centre-ville  -  Plan  stratégique  de  développement  -  Concession  d'aménagement  à
la SPL SONADEV Territoires Publics - Traité de concession - Avenant n° 3 - Approbation et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par  une  délibération  en  date  du  26  juin  2015,  la  Ville  de  Saint-Nazaire  a  confié  à  la
SPL SONADEV Territoires Publics, dans le cadre d’une concession d’aménagement, la réalisation
de  l'opération  dite  de  redynamisation  du  centre-ville  et  d’agglomération  de
Saint-Nazaire. Le traité de concession a été conclu le 17 juillet  2015 et  notifié à la société le
21 juillet 2015 pour une durée de 22 ans.

La concession comporte deux axes  d'interventions principaux :
-  le portage de locaux commerciaux en vue de redistribuer et dynamiser l'offre,
-  la reconstruction d'îlots urbains et la production de logements neufs.

Dans le cadre du premier axe, à la suite d’études préalables d’aménagement, et afin de renforcer
l’animation de son centre, la Ville de Saint-Nazaire a décidé d'accentuer l'attractivité commerciale
de celui-ci, de le relier au Front de mer et d’aménager un pôle de restaurants et bars sur la place
du Commando.

Dans le cadre du second axe, la Ville de Saint-Nazaire a identifié deux secteurs de projets comme
prioritaires : l'îlot Lebon et le Fanal. 

Ces  derniers  s'inscrivent  dans  la  stratégie  urbaine  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire  prévoyant  le
développement de l'offre de logements neufs pour les étudiants et les jeunes ménages.  Cette
action entre aussi dans le cadre de la restructuration des cœurs d’îlot, profitant d'espaces fonciers
non bâtis ou faisant l'objet de l'emprise d'activités en place. 

Ces deux opérations d'aménagement permettront :
- la  création  de  nouveaux  logements  (individuels  et  collectifs)  et  d'espaces  de  stationnement
  associés,
- la restructuration et reconversion du bâti existant (pour l'îlot Lebon),
- l'aménagement d’un square urbain.

Un avenant n° 1 notifié à la société le 22 janvier 2016, a permis de préciser la programmation et
les actions complémentaires d’aménagement à réaliser sur la Place du Commando et ses abords,
dans le périmètre n° 2 dit « Front de mer » de la concession tel qu’il figure inchangé en annexe
n° 1 dudit traité.

Plus précisément, l’avenant n° 1 dispose que la place du Commando est destinée à recevoir un
programme de 4 à 6 cellules commerciales représentant au total environ 1.100 m² de surface de
plancher, en vue d’accueillir une offre de restaurants et bars.

Un  avenant  n° 2  notifié  à  la  société  le  16  décembre  2016  instaure  la  mise  en  place  d’un
échéancier  permettant  à  l’aménageur  d’imputer  sa  rémunération  au  titre  de  la  mission  de
coordination  et  de  suivi  technique  des  études  et  travaux  en  cohérence  avec  le  planning
d’opération,  sans  en  modifier  le  taux,  compte  tenu  de  la  durée  de  réalisation  de  l’ensemble
immobilier commercial de la place du Commando. 



Un nouvel avenant est aujourd'hui nécessaire. Ce dernier comporte deux volets :

- pour  la  place du Commando,  le  surcoût  lié  à la  réalisation en deux tranches de l’ensemble
  immobilier  et  aux  fondations  spéciales  à  envisager  du  fait  d’un  pivotement  à  90°  d’un  des
  pavillons amène à prévoir une augmentation de la participation du concédant afin d’équilibrer le
  bilan ;

- concernant les îlots Fanal et Lebon, afin de permettre la réalisation de ces opérations, il  est
  également nécessaire de prévoir,  au sein de ce même avenant,  les modalités financières de
  cession des terrains.

Les modalités techniques et financières sont précisées au sein de l'avenant. L’avenant n°3 joint à
la présente délibération modifie le traité de concession selon les principes ci-dessus exposés.

Après  en  avoir  délibéré,  je  vous  prie,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  la
conclusion de cet avenant et autoriser le Maire ou son représentant à le signer.

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 41
Contre : 0
Abstentions : 7 (Groupe Modem/LaREM et Groupe Engagement Nazairien)

M. Martin ARNOUT, Président de la SPL SONADEV Territoires Publics, n'a pas pris part au 
vote.



4 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018

Centre-ville - Opération Ilot Lebon - Cession de parcelles communales - Autorisation de
signer l'acte authentique définitif - La SPL SONADEV Territoires Publics ou toute personne
ou société pouvant s'y substituer, acquéreur.

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

Mes Chers Collègues,

L’îlot Lebon est un îlot du centre-ville de Saint-Nazaire d’une superficie d’environ 1,3 ha, situé à
moins de 300 mètres de l’hôtel  de ville,  du centre-commercial  « Le Paquebot » et du groupe
scolaire  Jean  Jaurès.  Adressé  sur  l’avenue  de  la  République  par  un  front  bâti  continu  de  la
reconstruction, il possède un cœur d’îlot ouvert vers l’ouest et le sud de près de 6 000 m².

Depuis 2014, le centre-ville de Saint-Nazaire fait l’objet d’une grande stratégie de redynamisation
et  de  revalorisation  :  vitalité  commerciale,  peuplement  démographique,  développement
économique  et  formation,  qualités  des  espaces  publics,  valorisation  du  patrimoine,  qualité  et
densité de l’offre en services publics, mobilité, renforcement du lien social… sont quelques-uns
des enjeux territoriaux de cette stratégie.

L'emprise foncière du futur projet porte notamment sur les parcelles cadastrées section VX n° 163,
157, 158 et 65, propriétés de la Ville, pour une contenance globale de 2 834 m².

Le programme porte sur la réalisation de 85 logements collectifs qui se répartissent comme suit :
- 45 logements en accession libre,
- 23 logements en accession sociale,
- 17 logements en locatif social.

La surface de plancher prévisionnelle est de 5 000 m².

France  Domaine,  consulté,  a  rendu  son  évaluation  par  avis  VV  n°  2018-44184V0084  du  
18 janvier 2018.

Afin de permettre la réalisation de cette opération, la vente sera effectuée au prix de 366 800€ HT,
les frais d’acte et de publicité étant supportés par l’acquéreur. Néanmoins et ceci conformément à
l’avenant  n°3 du traité  de concession d’aménagement   approuvé lors de cette même séance,
visant le mécanisme d’apport en nature, la SPL SONADEV Territoires Publics versera au titre de
cette acquisition, 45 000 euros à la Ville.

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.

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

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 41
Contre : 0
Abstentions : 7 (Groupe Modem/LaREM et Groupe Engagement Nazairien)

M. Martin ARNOUT, Président de la SPL SONADEV Territoires Publics, n'a pas pris part au 
vote.
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Centre-Ville  -  Îlot  Fanal  -  Concession  d'aménagement  à  la  SPL  SONADEV  Territoires
Publics -  Cession  de  parcelles  communales  -  Autorisation  de  signer  l’acte  authentique
définitif au profit de la SPL SONADEV Territoires Publics, bénéficiaire.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de la séance en date du 17 mars 2017, le Conseil Municipal a décidé du principe de cession
des terrains à la SPL SONADEV Territoires Publics ou toute société pouvant  s’y substituer et
autorisé à déposer une demande de permis d’aménager.
 
Dans le cadre de l’aménagement de l’îlot Fanal, d’une superficie de 6 793 m², situé à proximité de
la médiathèque, la Ville a confié à la SPL SONADEV Territoires Publics le soin de réaliser une
opération d’aménagement  en vue d’y  réaliser  une quarantaine de nouveaux logements.  Cette
opération comprendra 43 logements.

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

L’assiette foncière du projet porte sur la parcelle actuellement cadastrée section VH n°122 d’une
contenance de 2 958 m² et la parcelle cadastrée VH n°155 d’une contenance approximative de 
3 835 m² à usage de parking public.
 
Dans ce contexte,  la  SPL SONADEV Territoires  Publics  s'est  engagée à  réaliser  17 maisons
individuelles et 26 logements sociaux, pour une surface de plancher prévisionnelle globale de  
3 840 m². 
 
L'opération susvisée intègre par ailleurs la requalification du square Aragon ; les espaces publics
réalisés tels que les voiries, cheminements piétons et espaces verts nouvellement créés, feront
l’objet d’une rétrocession gratuite au profit de la Commune.

La vente au profit de la SPL SONADEV Territoires Publics est envisagée au prix  de 80 €/m² de
terrain,  conformément  à  l'évaluation  du service  des Domaines qui  a  été  rendue  en date  du  
26 janvier 2018, dossier numéro 2018-44184V0085. Néanmoins et ceci conformément à l’avenant
n° 3  du traité de concession d’aménagement,  approuvé lors  de cette même séance,  visant  le
mécanisme d’apport  en nature,  la  SPL SONADEV Territoires Publics versera au titre  de cette
acquisition, 135 860 euros.

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 LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 41
Contre : 0
Abstentions : 7 (Groupe Modem/LaREM et Groupe Engagement Nazairien)

M. Martin ARNOUT, Président de la SPL SONADEV Territoires Publics, n'a pas pris part au 
vote.
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Espace  Jeunesse  -  Demande  d'agrément  « Accueil  Jeunes »  auprès  de  la  Direction
Régionale et Départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays
de  la  Loire  et  de  la  Loire-Atlantique  -  Convention  type  à  conclure  –  Approbation  et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire, dans le cadre de son projet stratégique, a fait de la jeunesse une priorité
de mandat.

Elle a souhaité notamment favoriser la parole des jeunes et leur place dans la ville au travers de
deux actions spécifiques : 
- L’ouverture en centre-ville d’un lieu d’accueil, d’information et d’expression,
- La création d’un Conseil Nazairien de la jeunesse.

Le Conseil Nazairien «Jeunes en ville» a été créé en octobre 2016.

L’espace Jeunesse, imaginé et co-construit avec les jeunes, ouvrira ses portes le 25 avril prochain
au 46, rue d’Anjou à Saint-Nazaire.

Il  s’inscrit  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  création  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.

Il  vous  est  proposé  de  solliciter  la  Direction  Régionale  de  la  Jeunesse,  des  Sports  et  de  la
Cohésion Sociale (DRJSCS) pour un agrément de type accueil jeunes qui précise les attendus
spécifiques, les objectifs éducatifs et pédagogiques de l’espace.

Il  permettra  de  garantir  notamment  les  qualifications  des  personnels,  définir  les  horaires
d’ouverture et modalités d’adhésion des jeunes soit 2 € par jeune et par an.

Il sera aussi spécifié les modalités d’évaluation, ses critères et sa fréquence afin d’analyser dès
l’ouverture  et  sur  l’année  en  cours  la  pertinence  des  horaires,  des  contenus  et  de  la
programmation, les modalités d’accueil et d’accompagnement, les moyens matériels et humains et
procéder aux réajustements nécessaires.

Sont  annexés  à  la  délibération   le  modèle  de  convention  (annexe  1)  ainsi  que  les  projets
pédagogiques et éducatifs de l’Espace Jeunesse (annexe 2).

Enfin, cette obtention d’agrément permettra de solliciter la Caisse d’Allocations Familiales au titre
de la Prestation de Service Ordinaire.



Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire
ou son représentant :

- à  solliciter  la  Direction  Régionale  et  Départementale  de  la  Jeunesse,  des  Sports  et  de  la
  Cohésion Sociale dans le cadre de la demande d’agrément de type accueil jeunes,

- à approuver les modalités d’adhésion,

- à signer tous les documents y afférents.

L' Adjoint au Maire,
Yvon RENÉVOT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Fonctionnement  du Point  Information Jeunesse -  Convention  à  conclure  entre  l’Etat,  le
Centre Régional Information Jeunesse des Pays de la Loire et la Ville de Saint-Nazaire -
Demande  de  labellisation  « Information  jeunesse »  -  Approbation  et  autorisation  de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de son projet stratégique 2016/2024 et notamment au regard de ses orientations en
faveur  de  la  jeunesse,  la  municipalité  a  acté  la  création  d'un  lieu  en  centre-ville  dénommé
« Espace jeunesse ». Cet espace, imaginé, pensé et construit avec les jeunes s'inscrit dans une
logique d'innovation tant dans sa démarche de création participative que dans ses investissements
dans les équipements numériques. Dédié aux 15/25 ans, il se veut un espace animé, modulaire,
au fonctionnement souple et aux horaires adaptés.

Permettre le vivre ensemble et la mixité, 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 risque sont autant de priorités définies dans l'espace.

L’accès des jeunes à l’information est  dans leur parcours une composante fondamentale pour
faciliter  leur  autonomie,  accompagner  leurs  engagements  et  favoriser  leur  épanouissement
personnel. Il importe que cet accès à l’information soit un véritable droit pour tous, c’est la raison
pour laquelle la Ville fait le choix de solliciter la labellisation.

Le label « Information jeunesse » permet d’être identifié au sein du réseau Information jeunesse et
de bénéficier des services du Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) et de la Direction
Régionale et Départementale et de la Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS)
en matière d’animation, de formation et de ressources techniques.

Sur  la  base  des  orientations  politiques  du  mandat  actuel,  il  est  proposé  que  la  Ville  de
Saint-Nazaire, le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) et l’Etat (Direction Régionale et
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale) signent une convention
d’attribution du label Information Jeunesse pour une durée de trois ans. Elle aura pour objet de
définir  les  engagements  des  signataires  afin  de  développer  l’information  des  jeunes  et  de
déterminer les modalités d’attribution et d’utilisation du label Information Jeunesse.

Dans le cadre de la convention, la Ville s’engage à travers son « Espace Jeunesse » à respecter
les conditions suivantes :

- respecter et mettre en œuvre les dispositions de la Charte de l’Information Jeunesse, au travers
  d’un accueil gratuit, anonyme, ouvert à tous et personnalisé selon la demande,
 
- faire  connaître  l’activité  de  l’information  jeunesse  dans  sa  sphère  d’influence  (public  et
  partenaires institutionnels),

- réaliser des actions d’animations sur l’ensemble des sujets qui intéressent  les jeunes ou les
  concernent dans leur vie quotidienne et l’exercice de leurs droits,

- participer au réseau régional Information Jeunesse.



Les engagements de l’Etat et du CRIJ sont précisés dans la convention de partenariat dont le
modèle est joint en annexe. Le suivi de la convention est conjointement réalisé par le CRIJ et la
DRDJSCS. L’évaluation de l’activité est triennale.

Aussi, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire ou son
représentant à signer la convention relative à la labellisation de l’Espace Jeunesse, dont le modèle
est joint (annexe 1), accompagnée de la Charte de l’Information Jeunesse.

L' Adjoint au Maire,
Yvon RENÉVOT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Espace Jeunesse - Appel à projets - Demande de subventions auprès du Conseil Régional -
Autorisation de dépôt de l’appel à projets "Animation et sensibilisation au patrimoine".

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

Mes Chers Collègues,

La  Ville  de  Saint-Nazaire,  dans  le  cadre  de  son  projet  stratégique  2016/2024,  a  placé
l’engagement citoyen au cœur des politiques publiques. La Ville a initié depuis le début du mandat
des démarches de concertation notamment dans le champ de la Jeunesse (Assises de la jeunesse
en 2016) et dans le champ culturel avec les Rendez-vous culturels en 2017.

Aujourd’hui,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  une  première  déclinaison  concrète  d’une
démarche collaborative qui permettra d’enrichir à la fois le dispositif citoyen « Jeunes en ville » et
l’élaboration du dossier «Ville d’art et d’histoire».

Travailler  ensemble,  coproduire  des  projets  entre  politiques  publiques,  est  un  des  enjeux  du
mandat.

L’action « Saint-Nazaire, Ville dessinée » vise à sensibiliser les jeunes à leur histoire et à leur
cadre de vie (patrimoine,  architecture,  paysage,  urbanisme…), à la  prise de conscience de la
notion de patrimoine. Elle facilite la découverte de la nécessité de transmettre, d’entretenir ou de
restaurer le patrimoine. Elle peut permettre d’appréhender les techniques de construction et de
restauration. 

Comprendre  et  connaître  le  patrimoine  dans  son  contexte  historique,  social,  c’est  mieux
comprendre et  connaître  la  société  dans laquelle  nous vivons,  c’est  discerner  les  valeurs  sur
lesquelles  elle  se  construit,  pour  mieux  ensuite  les  intégrer  ou  les  contester.  L’éducation  au
patrimoine contribue à l’ouverture de l’individu, au monde environnant et donc à la formation du
citoyen de demain.

Aussi, dans cette dynamique d’appropriation de la ville, il est proposé au Conseil Municipal de
répondre à l’appel à projets de la Région (annexe 1) en proposant une action dont le lancement
des ateliers aura lieu à l’occasion des Journées du patrimoine des 15 et 16 septembre prochains.

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

- autoriser  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  l'appel  à  projets  «Valorisation  du
  Patrimoine» ci-joint,

- entreprendre toutes les démarches en vue de la réalisation de ces projets,

- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant  à signer tous documents en découlant.

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

 L' Adjoint au Maire,
Yvon RENÉVOT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Soutien aux territoires 2017-2021 - Espace Jeunesse - Demande de subventions auprès du
Conseil Départemental - Autorisation de dépôt des dossiers de demande de subventions.

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

Mes Chers Collègues,

Conscient  de  l'enjeu  de  l'adaptation  à  l'évolution  démographique,  des  modes  de  vie  et  des
déplacements,  le  Conseil  Départemental  a  mis  en  place  un  nouveau  projet  de  soutien  aux
territoires et à l'aménagement numérique pour la période 2017-2021 à hauteur de 160 millions
d'euros.

Le Conseil Départemental appuiera les actions intercommunales et communales par un soutien
financier mais aussi en ingénierie, compétence attendue par les collectivités. 

Ce dernier a défini quatre domaines éligibles :
- l'habitat,
- les mobilités,
- l'éducation pour les communes de moins de 12 000 habitants,
- le numérique (hors territoires de responsabilité des opérateurs – zone AMI).

Les critères de soutien du Conseil  Départemental seront la qualité du projet,  l'inscription et  la
cohérence de ce dernier dans le territoire, le respect des objectifs et du développement durable. 

Par délibération du 17 mars 2017, le Conseil Municipal a approuvé le dépôt de trois dossiers pour
les opérations d'habitat  sur le  secteur  de Salengro/Jeanne d'Arc et  l’îlot  Fanal  ainsi  que pour
l'opération plan vélo 2017-2021. Le Conseil Départemental a déjà attribué des subventions pour
les deux opérations d'habitat pour des montants respectifs de 126 177 € et 64 628 €. Concernant
le plan vélo, la Ville ayant présenté plusieurs projets dans le cadre de ce dossier, ce dernier est
toujours en cours d'instruction.

Pour 2018, la Ville de Saint-Nazaire s'inscrit donc au sein d'une priorité identifiée : le numérique
notamment en matière d’actions complémentaires liées à ses usages.

Au titre de ce soutien financier, la Ville de Saint-Nazaire a décidé pour 2018 de présenter, dans un
premier temps, un projet de création d'espaces numériques à l'attention des jeunes. 

Dans  le  cadre  de  sa  stratégie  urbaine  et  de  la  dynamisation  de  son  centre-ville,  la  Ville  de
Saint-Nazaire  a  acté  par  délibération  en  date  du  19  décembre  2014,  l’ouverture  d’un  lieu
d’information et d’animation en centre-ville pour accompagner les projets des adolescents et des
jeunes adultes.

En parallèle, par délibération en date du 23 septembre 2016, le Conseil Municipal a approuvé son
projet directeur de la Ville en faveur de la jeunesse et a réitéré la volonté de créer un espace
15/25 ans en lui donnant un volet numérique en favorisant le développement de ses usages, les
objectifs poursuivis étant de valoriser les jeunes et leurs projets, favoriser leur expression et leur
créativité,  les  accompagner  dans  leur  accès  à  l’autonomie  et  apporter  des  réponses  à  leur
préoccupation en investissant l’espace numérique. Les travaux pour la création de cet espace
sont déjà en cours.



La Ville de Saint-Nazaire a transmis le 31 janvier dernier le dossier de demande de subventions au
titre du soutien aux territoires 2017-2021 du Conseil Départemental. Le Conseil Départemental a
prévu  un  taux  de  subventions  se  situant  entre  10 % et  50 % du  montant  HT des  dépenses
éligibles. Ce dossier pourra être suivi de nouvelles demandes de subventions pour les années
2018 et suivantes. Ces dernières feront l'objet de délibérations présentées ultérieurement devant
cette assemblée.

Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire
ou son représentant :

- à approuver le plan de financement présenté en annexe ;
- à solliciter le Conseil Départemental dans le cadre de son soutien aux territoires 2017-2021 ;
- à signer tous les documents y afférents.

Les  recettes  en  résultant  seront  constatées  au  Budget  de  la  Ville,  Autorisation  de
Programme n° 50.

L' Adjoint au Maire,
Yvon RENÉVOT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Sensibilisation à la citoyenneté européenne - Partenariat entre la Ville de Saint-Nazaire et la
Maison de l'Europe de Nantes au titre  des relations internationales et  de la  jeunesse -
Convention à conclure - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 26 mars 2010, le Conseil Municipal a approuvé l’adhésion de la Ville
de Saint-Nazaire à la Maison de l’Europe de Nantes.

Dans ce cadre, la Maison de l’Europe et la Ville de Saint-Nazaire souhaitent mettre en place, au
travers  d’une  convention  annuelle  et  au  titre  de  l’adhésion  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire,  un
partenariat autour de la citoyenneté européenne des jeunes. Pour rappel, l’adhésion annuelle de la
Ville s’élève à 1 000 € .

Les objectifs de cette convention sont notamment :

- de soutenir la Mission Relations Internationales de la Ville de Saint-Nazaire pour l’organisation de
  la  Fête de l’Europe et  d’événements ponctuels  de sensibilisation des citoyens aux questions
  européennes, leur diffusion ainsi que la fourniture de documents et matériels (expositions, jeux,
  documentations...),

- d’accompagner  la  Mission  Jeunesse  notamment  via  le  dispositif  «  Jeunes  en  Ville  »  en
  permettant la réalisation de session d’information sur l’Europe et les programmes de mobilité à
  destination  des  jeunes,  mais  également  la  préparation  de  l’envoi  d’un  groupe  de  jeunes
  Nazairiens à l’événement « European Youth Event » à Strasbourg en juin 2018 et la mise en
  relation avec le réseau et les partenaires de la Maison de l’Europe à Nantes,

- de mettre à la disposition de l’Espace Jeunesse de Saint-Nazaire un Point Information Europe.

Ces dispositions sont reprises dans la convention jointe, à intervenir entre la Ville et la Maison de
l’Europe.

C'est pourquoi, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver la convention
ci-jointe et autoriser le Maire ou son représentant à la signer, ainsi que tous documents afférents.

Les crédits correspondants sont inscrits au Budget de la Ville, chapitre 011.

L' Adjoint au Maire,
Yvon RENÉVOT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
Abstention : 0
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Appel à projets Contrat de Ville Programmation 2018 – Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 19 décembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé le Contrat de ville,
porté par la CARENE aux côtés des partenaires de la Politique de la ville, afin de soutenir des
projets contribuant à la réduction des inégalités sociales et territoriales.

Ce document constitue le nouveau cadre contractuel en faveur des quartiers prioritaires, tant dans
sa forme urbaine que sociale. Considérant que les actions menées pour les habitants des quartiers
prioritaires sont  centrales pour atteindre les objectifs du Contrat  de ville  et  conformément aux
modalités d’intervention définies dans ce Contrat, la Ville de Saint-Nazaire a participé à l’appel à
projets 2018 aux côtés de la CARENE, du Conseil Départemental, de la CAF et de l’État.

De par ses compétences en matière de cohésion sociale, de réussite éducative, de citoyenneté,
de santé, de lutte contre les discriminations, de jeunesse, de sport, de culture, de proximité et de
cadre de vie,  la Ville de Saint-Nazaire intervient  spécifiquement sur les projets proposant  des
actions relevant de ces thématiques.

Après analyse des projets et en concertation avec le comité des financeurs et le comité de pilotage
de la politique de la ville, réunis en mars 2018, la programmation annuelle a été établie.

En tout, ce sont 117 projets qui ont été déposés, par 59 porteurs différents : 93 projets ont reçu un
avis favorable et seront donc financés par les partenaires du Contrat de ville. Sept dossiers seront
étudiés lors d’une seconde programmation et pourront faire l’objet d’un accord de subvention.

Pilier I
COHESION SOCIALE

Education 8 projets financés

Santé 7 projets financés

Culture et expression artistique 11 projets financés

Jeunesse 8 projets financés

Sport 7 projets financés

Citoyenneté et implication 
citoyenne

12 projets financés

Prévention et lutte contre les 
discriminations

5 projets financés

Pilier II
EMPLOI ET DEV
ECONOMIQUE

Emploi 17 projets financés

Développement économique 11 projets financés

Pilier III
LOGEMENT ET HABITAT

Cadre de vie et renouvellement 
urbain

5 projets financés
 

PILOTAGE/INGENIERIE Pilotage, gouvernance 2 projets financés

 Soit 93 projets financés 



Plus  précisément, 64  projets  relèvent  des  compétences  de  la  Ville.  Ils  représentent  une
participation sous forme de subvention aux porteurs de projet (cf. annexe 1) de : 

- 62 000 euros en crédits spécifiques Politique de la ville, répartis sur 33 dossiers,
- 2 500 euros au titre de la lutte contre les discriminations, sur 1 dossier,
- 4 600 euros au titre du Politiques éducatives, répartis sur 3 dossiers,
- 37 500 euros au titre de la Jeunesse, répartis sur 14 dossiers.

La Ville de Saint-Nazaire a déposé  10 projets, que les partenaires du Contrat de ville se sont
engagés à cofinancer à hauteur de 11 500 euros.

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

- approuver la programmation 2018, relative à ces thématiques,

- approuver l’enveloppe financière globale des subventions aux associations, conformément à la
  programmation jointe et représentant une participation de la Ville de 62 000 euros au titre de la
  Politique de la ville, de 2500 euros au titre de la lutte contre les discriminations, de   4 600 euros
au titre des Politiques éducatives et de 37 500 euros au titre de la jeunesse,

- approuver  les  projets  proposés  par  la  Ville  et  ainsi  autoriser  la  municipalité  à  percevoir  les
recettes afférentes,

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

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

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 0 
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
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Dotation de Solidarité Urbaine et Cohésion Sociale (DSU) – Rapport au Conseil Municipal
sur les actions développées au titre de l’exercice 2016 et des conditions de financement –
Communication.

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

Mes Chers Collègues,

L’objectif de la Dotation de Solidarité Urbaine (D.S.U.) versée par l’Etat, est d’aider les communes
à financer leurs actions en matière de cohésion sociale. L’éligibilité d’une commune à la D.S.U. fait
intervenir plusieurs paramètres : potentiel financier par habitant, nombre de logements sociaux,
nombre de bénéficiaires d’aides au logement, revenu par habitant.

Le Code Général des Collectivités Territoriales définit, dans ses articles L 2234-15 et suivants, les
règles d’attribution de la Dotation de Solidarité Urbaine.

Je vous propose de reprendre, ci-après, les actions de développement social urbain entreprises au
cours de l’exercice précédent tout en précisant les conditions de financement.

Tel  est  l’objet  de  la  présente  délibération  où  vous  sont  exposées  les  principales  opérations
réalisées au cours de l’année 2016 au titre de notre politique de développement sociale urbain.

Cette dernière concerne l’ensemble des actions développées au bénéfice des publics les plus
démunis, des quartiers prioritaires de la Ville (Berthauderie, Bouletterie, Chesnaie, Petit Caporal,
Prézégat, Trébale, Galicheraie, Pertuischaud, Robespierre, Ile du Pé).

Les  domaines  d’interventions  dépassent  donc  largement  le  simple  cadre  de  la  Dotation  de
Solidarité  Urbaine  pour  s’intéresser  à  ceux dans  lesquels  la  Ville  développe une  politique  de
solidarité en faveur des plus fragiles.

Sans être exhaustif, peuvent être cités les domaines de l’Education, de l’Enfance, de la Jeunesse,
de la Culture, du Sport, de la Prévention, de l’Insertion et de l’Action Sociale.

Au nombre des principales actions engagées dans ce cadre en 2016, on relève :

Pour la section d’investissement :

• Les dépenses de rénovation des groupes scolaires et Etablissement d’Accueil de Jeunes 
Enfants dans les quartiers prioritaires (Ecoles Chedid, Blum, Victor Hugo) : 1 322 246 
euros ;

• La réhabilitation et la rénovation des locaux dans le domaine social, (dont Maison de 
quartier, Chesnaie) : 39 469 euros

• Les travaux d’accessibilité : 281 470 euros.

Pour la section de fonctionnement :

• La mise en œuvre d’une politique de lecture renforcée sur les quartiers prioritaires de la 
ville  par l’organisation d’animations spécifiques à partir de la bibliothèque Anne Frank de la
Bouletterie et du bibliobus présent sur les autres quartiers prioritaires : 214 092 € ; 

• Le soutien au fonctionnement des écoles REP et des quartiers prioritaires de la ville 
(projets pédagogiques, fournitures scolaires, transports scolaires) : 211 833 euros ;



• Le renforcement des moyens pour l’accueil périscolaire, la pause méridienne des écoles de
REP et CAPE  : 223 440 euros ;

• La participation au fonctionnement des centres de loisirs, des clubs de jeunes et des 
accueils périscolaires (convention OMJ) :  1 406 000 euros

• Le développement des activités sportives au sein des « Centres d’Initiation Sportive de 
Proximité » : 52 500 euros ;

• Le soutien au développement d’actions de proximité par les maisons de quartiers pour 
garantir le lien social, la cohésion entre les habitants (convention F.M.Q) : 1 137 000 euros ;

• Le soutien des activités conduites par les partenaires associatifs dans le domaine de 
l’insertion et de la formation (Chantiers d’insertion, association intermédiaire) : 
287 463  euros ;

• La participation aux financements de dispositifs spécifiques pour les jeunes et aux 
financements d’associations dont l’activité leur est dédiée (F.A.J, Résidence des Jeunes) : 
140 965 euros ;

• La mise en œuvre des prestations de solidarité aux plus démunis à travers le 
développement d’une politique d’action sociale volontariste (subvention au C.C.A.S., 
subvention aux associations caritatives, C.D.A.D, F.S.L) : 3 479 513 euros ;

• L’apport d’une contribution financière pour les actions qui correspondent aux axes 
prioritaires de la politique de Développement Social Urbain (Politique de la Ville) : 
64 000 euros.

Au total, c’est donc un budget de 8 859 991 €  euros qui aura été mobilisé en faveur des quartiers 
et publics issus des Zones Urbaines Sensibles.

A travers la Dotation de Solidarité Urbaine, l’Etat aura apporté une contribution de 1 766 948 euros
soit 19,94 % du montant total des dépenses.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir me donner acte de la communication qui 
vient de vous être faite des actions menées en 2016 sur le territoire de notre commune au titre du 
développement sociale urbain et de leurs conditions de financement.

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Projet de Renouvellement d’Intérêt Régional (PRIR) - Protocole de préfiguration modifié -
Approbation et autorisation de signer une convention avec la Ville de Saint-Nazaire, Silène,
l’Etat, la Caisse des Dépôts et Consignations - Modification de la délibération en date du 18
décembre 2015.

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

Mes Chers Collègues,

Dans  le  cadre  du  contrat  de  ville  2014  –  2020,  la  CARENE  et  la  Ville  de  Saint-Nazaire
accompagnées de l’Etat et de la Caisse des Dépôts et Consignations ont proposé la mise en
œuvre d’un projet de renouvellement d’intérêt régional.

Cette démarche s’inscrit dans le volet cadre de vie et renouvellement urbain du Contrat de Ville
approuvé par le Conseil Municipal en date du  19 décembre 2014.  Afin de mettre en œuvre les
études  nécessaires  à  la  définition  d’un  projet  social  urbain  sur  les  quartiers  de  la  Trébale,
Galicheraie,  Plaisance,  Pertuischaud,  Petit  Caporal,  Ile  du  Pé,  Berthauderie,  Robespierre  et
Prézégat, un protocole de préfiguration a été signé le 22 mars 2016 pour une durée d’un an avec
la Ville de Saint-Nazaire, l’OPH Silène, l’État et la Caisse des Dépôts et Consignations.

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

Le travail de définition de la vocation des quartiers en renouvellement urbain et du programme
d’actions en découlant s’est appuyé sur cinq études réalisées dans le cadre du protocole :

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

La date d’échéance de ce protocole était le 22 mars 2017 selon les dispositions de l’article 11.

Or, sa durée n’était pas cohérente avec les délais d’engagement et de présentation des demandes
de  paiement  tels  que  prévus  par  le  Règlement  financier  de  l’Agence  relatif  au  Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU).

En  conséquence,  afin  de  permettre  l’octroi  et  l’exécution  financière  des  concours  financiers
programmés, l’Agence Nationale du Renouvellement Urbain (ANRU) a autorisé la signature de ce
nouveau protocole et la reprise des dépenses.

Les  évolutions  apportées  au  protocole  de  préfiguration  initial  concernent  les  intitulés  et  la
méthodologie  de  l'étude  globale  de  définition  du  projet,  social,  urbain,  économique  et
environnemental qui est modifié comme précisé dans le nouveau document joint à la présente
délibération. De plus, le protocole est modifié dans son délai puisque la date de fin opérationnelle
des opérations d'ingénierie est prévue à la fin du deuxième semestre 2018. Le coût global et les
subventions liées à cette étude restent inchangés. 



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

- approuver le nouveau protocole de préfiguration du Projet de Renouvellement Urbain (PRIR),
- autoriser le Maire ou son représentant à signer cette deuxième version du protocole de
  préfiguration,
- procéder aux ajustements et prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de ce
  nouveau protocole.

Les recettes et les crédits correspondants seront prévus au Budget de la Ville, Autorisations de 
programme n° 511 et 512.

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

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

MM. SAMZUN et MAHOUR, respectivement Président et salarié de l'OPH Silène, n'ont pas 
pris part au vote.
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Politique foncière de la Ville -  Exercice 2017 -  Approbation du bilan des acquisitions et
cessions immobilières.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

Je vous rappelle en conséquence les différentes opérations foncières effectuées par la Ville et ses
intervenants durant l'exercice 2017.

A - Les acquisitions immobilières

La Ville a acquis en 2017, par voie amiable, par préemption ou par échange, des biens immeubles
bâtis ou non bâtis pour un montant total de 842 313,36 €.

Ces acquisitions ont été réalisées pour les motifs suivants :
1 – Incorporation dans le domaine public des voies et réseaux divers : Île de la Boissonnerie, Îlot
      Mollé, rue de la Vecquerie, ZAC de l’île de l'Etier.
2 – Élargissement des voies : Chemin de l’Île des Mers, chemin du Clos d'Ust.
3 – Acquisition pour constitution de réserve foncière : 41, route de Reton, 
      85, rue Henri Gautier, ZAD Halluard Gautier,
4 – Équipement public : 37, rue Mendès France (CCAS)

B - Les cessions d'immeubles bâtis et non bâtis

Les biens vendus par la Ville en 2017 représentent une recette totale de 3 418 810 €.

Les cessions ont été réalisées pour les motifs suivants :
1. Cessions  d'immeubles  bâtis :  à  LEPLUART  Nathalie,  aux  époux  MELLE,  aux  époux
    SAUVOUREL.
2. Cession de terrain en nature de délaissé ou jardin : Monsieur COQUEN, Monsieur CHALMEAU
    et Madame LEROUX.
3. Cessions à la  SONADEV :  cessions de parcelles par voie d'apport  en nature au titre de la
    concession d'aménagement  portant sur l'opération « Îlot Sautron ».
4. Cession à la Société ADI : cession de parcelles bâties constituant l’îlot Maudes, pour réalisation
    d'une opération  immobilière. 
5. Cession à la  SCCV MONTESQUIEU :  cession de parcelles  situées rue Montesquieu,  pour
    réalisation d'un projet immobilier. 
6. Cession à la société SIDES : Cession de parcelles nécessaires dans le cadre du projet  de
    reconfiguration du Boulevard des Apprentis.
7. Cession à la  société  SNC MARIGNAN :  Cession d'une parcelle  située dans le  quartier  de
    Saint-Marc, pour réalisation d'un projet immobilier.



8. Cession à l’OPH Silène par voie de cession pour réalisation de l'opération « Îlot Salengro » ainsi
    que les opérations « Îlot Château d'Eau » et « Îlot Bel Air ».
9. Cession  Conseil  Départemental  de  Loire-Atlantique  :  cession  correspondant  à  l'emprise
    foncière du Collège Anita Conti.

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

Conformément à l'article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est procédé
également au bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire de la commune par les
personnes publiques ou privées agissant dans le cadre d'une convention avec la Ville.

L'OPH  Silène,  aménageur  de  la  ZAC  du  Plessis,  a  effectué  des  cessions  d’un  montant  de
1 133 383 € mais n'a effectué aucune acquisition (cf. tableau ci-joint).

La SONADEV, aménageur de la ZAC du Courtil Brécard, a effectué des cessions d’un montant de
60 420 € mais n'a effectué aucune acquisition (cf. tableau ci-joint).

En conséquence,  je  vous demande, mes Chers Collègues,  de bien vouloir  approuver le  bilan
annuel 2017 des acquisitions et cessions immobilières effectuées par la Ville et les personnes
privées agissant avec elle dans le cadre d'une convention d'aménagement.

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

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

MM. SAMZUN et MAHOUR, respectivement Président et salarié de l'OPH Silène, n'ont pas 
pris part au vote.
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Habitat  Participatif  -  Engagement  de  la   démarche sur  la  ville  de  Saint-Nazaire  pour  la
construction de logements collectifs sur le site du Soleil  Levant  et  de l’EcoQuartier  de
Sautron - Délibération-cadre.

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

Mes Chers Collègues,

Dans  le  cadre  de  sa  politique  de  « Ville  durable »,  la  Ville  de  Saint-Nazaire  a  engagé  deux
démarches en faveur de la participation citoyenne, d’une part,  et  en faveur du développement
durable et de la transition énergétique, d’autre part. L’objectif global est de développer la qualité de
vie des citoyens et de renforcer l’attractivité du territoire tout en prenant en compte les évolutions
sociétales et climatiques.

La démarche d’habitat participatif s’inscrit dans cet objectif et répond au souhait de proposer une
voie alternative, entre la promotion immobilière privée et le logement social. C’est une démarche
qui  se  développe  au  plan  national  et  plus  proche  de  nous,  dans  les  métropoles  nantaise  et
rennaise.

Avec la  volonté de faciliter  et  de sécuriser  le  développement  des  projets  d’habitat  participatif,
la  loi  2014-366 du 24 mars 2014 pour  l'Accès au Logement  et  à  un Urbanisme Rénové dite
« loi  ALUR »  (article  47)  a  constitué  un  apport  juridique  essentiel  en  mettant  en  place  deux
sociétés spécifiques d’habitat participatif : les coopératives d’habitants et les sociétés d’attribution
et d’autopromotion.

Pour  mettre  en  œuvre  ce  type  d’initiative  sur  notre  territoire  à  travers  la  réalisation  de  deux
opérations d’habitat participatif,  des terrains communaux ont été identifiés pour leurs situations
privilégiées à proximité du centre-ville et de la mer et sont proposés à cet effet.  Ces derniers
s’intégreront  dans  deux  opérations  d’urbanisme  d’ensemble  dont  les  travaux  d’aménagement
débuteront en 2019.

Le premier terrain dit du « Soleil Levant » se situe dans le quartier du Clos d’Ust, à proximité du
centre-ville.  Le  second fait  partie  du futur  EcoQuartier  de  Sautron dont  l’aménagement  a  été
concédé à la SONADEV. Ils seront destinés à accueillir une dizaine de logements chacun.

Pour mieux mesurer l’opportunité et la faisabilité de lancer des projets de cette nature, une phase
« prospective » a été engagée, il y a un an, avec l’assistance de l’Atelier, centre d’information des
projets urbains. La Ville a confié à un collectif d’urbanistes « Fais la Ville » la concertation pour
fédérer et synthétiser les inspirations et les projets d’habitat des personnes intéressées.

La démarche s’est poursuivie à l’automne dernier avec un groupe constitué d’une quinzaine de
personnes. Pour les accompagner un étudiant a été recruté par la ville dans le cadre d’un Master 2
pour une durée de 6 mois. Parallèlement, une campagne de communication menée par la ville a
permis d’augmenter le nombre des membres de ce groupe.

Aujourd’hui, la phase opérationnelle est engagée. Le groupe d’habitants a créé une association (loi
1901) et a récemment déposé ses statuts. Elle sera l’interlocuteur unique pour établir un collectif
d’études concernant les deux projets afin de mutualiser toutes les démarches nécessaires pour
leur avancement notamment l’animation du groupe.

La Ville de Saint-Nazaire souhaiterait continuer à accompagner cette association en poursuivant
sa campagne de communication afin de sécuriser l’aboutissement de la démarche.



Ces deux projets restant complexes, il sera nécessaire pour le (ou les) groupe(s) d’habitants déjà
engagés dans la réalisation de deux projets d’habitat participatif de s’entourer de professionnels en
matière de montage opérationnel (technique, juridique et financier). 

Par  conséquent  la  Ville  souhaite  assurer  un  suivi  rigoureux  de  ces  deux  projets  afin  qu’ils
répondent à notre volonté de développer dans ces futures opérations la mixité sociale et la mixité
générationnelle. Il est donc proposé d'accompagner les futurs groupes dans la poursuite de leurs
démarches.  Cet  accompagnement  permettrait  d’imposer  aux groupes d’habitants un calendrier
opérationnel de chacune des opérations avec une livraison des logements prévue en 2021.

Concernant le projet d’habitat participatif sur le site du Soleil Levant, la ville a l’obligation de lancer
un appel à projets préalablement à la vente du terrain communal. 

Le terrain de l’Ecoquartier de Sautron sera, quant à lui, directement vendu par la SONADEV dans
le cadre de sa concession d'aménagement de l'EcoQuartier.

En conséquence, il vous est proposé, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- approuver l’affectation des parcelles susvisées sur les sites du Soleil Levant et de l’EcoQuartier
  de Sautron pour la réalisation de deux projets d’habitat participatif d’une dizaine de logements par
  site ;

- reconnaître  l’association  «  Habitat  participatif  Soleil  Levant,  Sautron  »  comme  interlocuteur
  privilégié pour engager les discussions concernant la cession des deux terrains déjà évoqués ;

- valider le  principe d’accompagner et  soutenir  l’association « Habitat  participatif  Soleil  Levant,
  Sautron » rassemblant les groupes d’habitants déjà engagés dans la démarche lors de la phase
  pré-opérationnelle de leurs projets ;

- valider  le  lancement  d’un appel  à  candidater  en vue de céder  la  parcelle  dédiée à  l’habitat
  participatif sur les sites du Soleil Levant et de Sautron.

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

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

M. ARNOUT, Président de la SONADEV, n'a pas pris part au vote.
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Ville Ouest - Opération A.N.R.U. - Secteur de la Chesnaie - Rue des Hibiscus - Autorisation
de déposer une demande de permis de construire - ESPACIL ou toute société pouvant s'y
substituer, bénéficiaire.

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

Mes Chers Collègues,

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

Cette contrepartie concerne notamment les parcelles cadastrées section DI numéro 454p et 397p,
d'une  contenance  globale  approximative  de  1 065  m²  et  dénommées  comme  le  lot  NC  10,
actuellement propriété de la Ville et Silène.

Espacil s’est engagé à y construire une opération d’environ 27 logements en accession sociale et
accession libre.

La surface plancher prévisionnelle de l'opération est de 2 000 m².

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

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Côte d'Amour - Opération KAUFMAN & BROAD route de la Côte d'Amour - Désaffectation /
déclassement  du  domaine  public  communal  d'un  terrain  communal  avant  cession  à  la
société KAUFMAN & BROAD ou toute société pouvant s'y substituer, acquéreur - Décision
après enquête publique.

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

Mes Chers Collègues,

La société KAUFMAN & BROAD, prévoit de réaliser sur le site sis 86 route de la Côte d'Amour, un
collectif de 44 logements pour une surface de plancher prévisionnelle de 25 m².

Ledit projet nécessite d'implanter un transformateur électrique sur la parcelle cadastrée section
CY n° 285p pour une contenance approximative de 25 m².

Cette unité foncière faisant partie du domaine public communal, il est nécessaire, préalablement à
la cession au profit de la société KAUFMAN & BROAD, de procéder à son déclassement.

Une enquête publique, organisée par arrêté municipal du 13 février 2018, s'est tenue du 06 mars
au 20 mars 2018 inclus, conformément aux dispositions du Code de la Voirie Routière et du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.

Dans son rapport  et  ses conclusions motivées en date du 27 mars  2018,  M. Jean BUSSON,
désigné en qualité de commissaire enquêteur, a émis un avis favorable au projet de déclassement
de cette unité foncière, aucune observation n'ayant été portée sur le registre d'enquête publique.

En  conséquence,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  la
désaffectation  et  le  déclassement  de  cette  unité  foncière  en  vue  de  sa  cession  à  la  société
KAUFMAN & BROAD.

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Opération Belle-Hautière - Route de Guindreff - Désaffectation / déclassement du domaine
public  communal  de  terrains  avant  cession  à  la  société  PRIMINVEST  ou  toute  société
pouvant s'y substituer - Décision après enquête publique.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibérations des 05 mai et 22 décembre derniers, le Conseil Municipal a approuvé le principe
de  cession  des  parcelles  ci-après  visées  sous  la  condition  suspensive  qu'une  procédure  de
désaffectation  et  de  déclassement  soit  réalisée  préalablement  à  la  vente  définitive  desdites
parcelles et autorisé la société PRIMINVEST ou toute société pouvant s'y substituer à déposer une
demande de permis d'aménager.

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

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

Ces unités foncières faisant partie du domaine public communal, il est nécessaire, préalablement
avant leurs cessions au profit de ladite société, de procéder à leur déclassement.

Une enquête publique, organisée par arrêté municipal du 13 février 2018, s'est tenue du 06 mars
au 20 mars 2018 inclus, conformément aux dispositions du Code de la Voirie Routière et du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.

Dans son rapport  et  ses conclusions motivées en date du 27 mars 2018,  M. Jean BUSSON,
désigné en qualité de commissaire enquêteur, a émis un avis favorable au projet de déclassement
de cette unité foncière, ci-après littéralement rapporté eu égard aux observations formulées ayant
été  remises  directement  entre  les  mains  dudit  commissaire-enquêteur  et  non  portées  sur  le
registre d'enquête publique : « Pour ces considérations : conformité au zonage du PLU, maintien
et réaménagement d’un espace public assurant la liaison entre la rue de la Jamaïque et le petit
bassin de Guindreff, j’émets un avis favorable au projet de déclassement des parcelles BN 362,
387,443 ».

En  conséquence,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  la
désaffectation et le déclassement de ces unités foncières en vue de leurs cessions à la société
PRIMINVEST ou toute société pouvant s'y substituer.

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Secteur de la Vecquerie -  Rue de la Vecquerie -  Opération REALITES -  Désaffectation /
déclassement du domaine public d'un terrain avant cession à la société REALITES ou toute
société pouvant s'y substituer, acquéreur - Décision après enquête publique.

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

Mes Chers Collègues,

La société REALITES, prévoit de réaliser sur le site sis 37 rue de la Vecquerie, un collectif  de
36 logements pour une surface de plancher prévisionnelle de 2 279 m².

L'emprise dudit  projet  porte sur  la  parcelle  cadastrée section  CY  n° DP pour  une contenance
approximative de 317 m².

Cette unité foncière faisant partie du domaine public communal, il est nécessaire, préalablement à
la cession au profit de la société REALITES, de procéder à son déclassement.

Une enquête publique, organisée par arrêté municipal du 13 février 2018, s'est tenue du 06 mars
au 20 mars 2018 inclus, conformément aux dispositions du Code de la Voirie Routière et du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.

Dans son rapport  et  ses conclusions motivées en date du 27 mars 2018,  M. BUSSON Jean,
désigné en qualité de commissaire-enquêteur, a émis un avis favorable au projet de déclassement
de ces unités foncières, aucune observation n'ayant été portée sur le registre d'enquête publique.

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

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Secteur  de la Vecquerie -  Rue de la Vecquerie  -  Opération REALITES -  Autorisation de
signature d'une promesse unilatérale de vente d'un terrain au profit de la société REALITES
ou toute société pouvant s'y substituer acquéreur.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de cette même séance, le Conseil Municipal a approuvé la désaffectation et le déclassement
de  la  parcelle  actuellement  cadastrée  section  CY n°  DP d'une  contenance  approximative  de
317 m², en vue de la cession au profit de la société REALITES.

Cette cession pourrait être réalisée moyennant un prix de 250 €/m² de terrain, les frais afférents à
l'acte de vente ainsi que les frais de géomètre et les frais relatifs à l'enquête publique restant à la
charge de l'acquéreur.

Ledit prix est conforme à l'évaluation réalisé par France Domaine, numéro 2018-44184V0094, en
date du 16 janvier 2018.

Dans l'attente de la fixation définitive du prix de vente dudit foncier qui vous sera soumise pour
approbation  lors  d'un prochain  Conseil  Municipal,  il  est  opportun de pouvoir  conclure  avec la
société REALITES une promesse unilatérale de vente à son profit aux conditions suivantes :

• conditions suspensives de droit commun,

• obtention d'un permis de construire purgé de tout recours et de tout retrait administratif,

• l'acquisition définitive du bien devra faire l'objet d'une acquisition concomitante à la parcelle
sous promesse unilatérale de vente de M. ROCHETEAU au profit de la société REALITES
et actuellement cadastrée section DM n° 8.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son représentant à signer la promesse unilatérale de vente aux conditions susvisées, laquelle ne
contiendra pas de changement dans la consistance du bien objet de ladite promesse et l'économie
du contrat préliminaire.

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Méan  -  Site  de  l’ex-école  George  Sand  -  Cession  d’une  unité  foncière  communale  -
Modificatif - Autorisation de signer un avenant au compromis de vente - Le Groupe Coop
Logis 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 23 septembre 2016, le Conseil Municipal a autorisé le Maire ou son
représentant  à signer avec le Group Coop Logis, ou toute société pouvant  s’y substituer,  une
promesse  de  vente  d’une  unité  foncière,  située  rue  des  Frères  Monvoisin,  site  de  l’ex-école
George Sand à Méan-Penhoët.

Le principe de cette vente s’inscrit  pleinement dans le  cadre de la politique de l’habitat  de la
Commune. Au terme d’une consultation de promoteurs, le Groupe Coop Logis a été retenu afin :

- de  construire  et  commercialiser  (selon  le  dispositif  Prêt  Social  Location-Accession)  environ  
  18 logements individuels (dont 6 sur l’emprise Silène), pour accueillir des jeunes couples et des
  familles. L’intégralité de ces logements devra répondre aux seuils de l’accession sociale telle que
  définie dans la délibération-cadre de la CARENE du 23 mars 2013 ;

- de concevoir et aménager les futurs espaces publics (trottoirs, voiries nouvelles et placette) et
  privés (jardins, clôtures privatives) en tenant compte des beaux arbres existants.

Le compromis signé les 15 et 17 mars 2017 prévoyait une signature d’acte de vente notarié au
plus tard le 09 mars 2018. Cependant, afin de permettre la signature des contrats de réservation à
hauteur de 40 % des logements comme prévu dans la promesse de vente, et ainsi de permettre la
réalisation de l’opération, il  est proposé de signer un avenant à la promesse de vente afin de
différer la signature de l’acte de vente notarié, soit jusqu’au 09 mars 2019.

En  conséquence,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  dans  l’attente  de  la  levée  des
conditions suspensives et de la finalisation du projet, de bien vouloir autoriser le Maire ou son
représentant  à  signer  avec  le  Groupe  Coop  Logis,  ou  toute  société  pouvant  s’y  substituer,
l’avenant à la promesse de vente.

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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ZAC de l'Ile de l'Etier - Rétrocession à titre gratuit de VRD avant intégration dans le domaine
public communal – L'Association syndicale libre "Le Domaine de l'Etier", propriétaire.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 29 mars 2002, le Conseil Municipal a créé une zone d'aménagement
concerté (ZAC) sur le périmètre de l’Île de l'Etier.

Le dossier de réalisation et le programme des équipements publics ont été approuvés au cours de
la séance du 28 juin 2002 pour confier l'aménagement et l'équipement de cette zone à la Société
Terbois selon les stipulations de la convention d'aménagement signée en date du 31 juillet 2002 et
modifiée par cinq avenants dont le dernier est en date du 23 septembre 2016.

La cession des terrains ci-après visés n'étant pas nécessaire à l'aménagement de ces zones, il
apparaît  opportun  que  l'association  syndicale  dénommée  «  Le  Domaine  de  l'Etier»  nous  les
rétrocède.

Il  s'agit  de  divers  terrains  à  usage d'espaces communs et  de voirie  du groupe d'habitations  
« Le Domaine de l'Etier », dont la liste est jointe à la présente délibération, pour une contenance
globale de 3 049 m².

Ces parcelles pourraient être rétrocédées à l'euro symbolique.

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

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

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

- poursuivre les formalités d'acquisitions aux conditions susvisées,

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

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Opération  Rossi  2  -  Principe  de  cession  d'une  parcelle  communale  -  Autorisation  de
déposer  une  demande de permis de construire  -  La société  ADI  ou toute personne ou
société pouvant s'y substituer, bénéficiaire.

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

Mes Chers Collègues,

Dans un objectif de diversification et de renouvellement de l’habitat sur le secteur de la Vecquerie,
la Ville a engagé des négociations avec la société ADI ou toute société pouvant s'y substituer, en
vue de la réalisation d’une opération d’aménagement située le long de la route de la Côte d’Amour.

L'emprise foncière du futur projet porte sur la parcelle cadastrée section DL n° 422p, propriété de
la Ville, pour une contenance approximative de 3 100 m².

Le programme porte sur la réalisation de 21 logements collectifs et 6 maisons individuelles dont 
3 maisons en accession sociale.

La surface de plancher globale approximative sera de 1 680 m².

Par conséquent, dans l’attente des modalités financières et des conditions de la vente qui vous
seront soumises lors d’un prochain Conseil Municipal, je vous demande, mes Chers Collègues, de
bien vouloir :

- décider  du principe  de  cession  des  terrains  à  la  société  ADI  ou  toute  personne  ou  société
  pouvant s'y substituer,

- autoriser ladite société à déposer une demande de permis de construire.

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Saint-Marc-sur-Mer - Centre Bourg - Îlot Mollé - Acquisition en VEFA des locaux de la future
mairie annexe et des salles associatives - La Société SNC Marignan Résidences ou toute
société pouvant s’y substituer, vendeur.

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

Mes Chers Collègues,

Lors des séances en date des 29 janvier et 23 septembre 2016, le Conseil Municipal a décidé du
principe  de  cession  d’une  unité  foncière  communale,  au  profit  de  la  société  SNC  Marignan
Résidences,  ou  toute  société  pouvant  s’y  substituer,  ainsi  que  de  l’approbation  du  projet  de
convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) en vue de sa signature avec ladite Société.

Dans le cadre de l’aménagement global de l’îlot Mollé situé dans le centre-bourg de Saint-Marc sur
mer, il est envisagé une opération immobilière de 57 logements en accession à la propriété, située
au nord du site ainsi qu'une tranche complémentaire de 11 logements en lieu et place de la mairie
annexe actuelle.

Pour la réalisation de ce projet, dans le cadre du PUP, la Ville et la SNC Marignan Résidences ont
pris les engagements suivants :

Pour la Ville :

- l’acquisition de la parcelle cadastrée section YH n° 380 afin de réaliser une  voie nouvelle
  traversante dénommée rue Sophie Tatischeff ;
- l’acquisition des locaux de la nouvelle mairie annexe de Saint-Marc et des salles associatives
  dans le cadre de leurs transferts respectifs.

Pour la SNC Marignan Résidences :

- l’acquisition  de  la  parcelle  communale  cadastrée  section  YH n°  377,  d’une  contenance  de  
  958 m², permettant la construction de 57 logements en accession à la propriété ;
- l’acquisition de la parcelle actuellement occupée par la mairie annexe et cadastrée section YH
  n° 249  d’une  contenance  de  552  m²  pour  la  réalisation  d’une  tranche  complémentaire  de
  11 logements qui comprendra au rez-de-chaussée deux locaux commerciaux.

Concernant les deux premières transactions (parcelles section YH n° 377 et n° 380),  les actes
notariés les constatant ont été signés simultanément le 25 octobre 2017.

Aujourd'hui,  il  est  nécessaire  d’approuver  le  projet  d’acquisition  en  vente  en  l'état  futur
d'achèvement (VEFA ) des futurs locaux de la mairie annexe et des salles associatives auprès de
la SNC Marignan Résidences, ou toute société pouvant s’y substituer comme précisé dans la
notice descriptive jointe.

Conformément à l’annexe financière jointe au PUP, il  est proposé d’acquérir ces futurs locaux,
d’une surface utile de 283,78 m², pour un montant total de 450 000 euros H.T.

Ceci  étant  exposé,  je  vous demande en conséquence,  mes Chers Collègues,  de bien vouloir
autoriser le Maire ou son représentant à signer avec la Société SNC Marignan Résidences, ou
toute société pouvant s’y substituer, l’acte notarié authentifiant l’acquisition en VEFA, des locaux
nécessaires à la réalisation de la future mairie annexe, et de l’espace associatif. 



La dépense en résultant sera affectée au budget de la Ville, Autorisation de Programme n° 52.

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Saint-Marc  sur  mer  -  Acquisition  à  l'euro  symbolique  d'une  parcelle  de  terrain  avant
intégration  dans  le  domaine  public  communal  -  La  société  OCDL du  groupe  GIBOIRE,
propriétaire.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 28 mai 2004, le Conseil Municipal a approuvé la vente de parcelles
communales au profit  de la société OCDL, dont le siège social est 8 place du Maréchal Juin,
35012 RENNES.

Ces parcelles étaient  destinées à être intégrées dans une unité foncière plus importante déjà
maîtrisée à l'époque par ladite société, sur laquelle ont été construits 5 immeubles de logements et
commerces  portant  sur  un  programme  global  de  57  logements  aujourd'hui  dénommé
« Les Villas Hélios ».

Le prix de cession avait  été converti  en une obligation de réaliser des travaux au profit  de la
commune  et  notamment  la  réalisation  d'une  placette  publique.  Cette  dernière  est  toujours  la
propriété de la société OCDL et est cadastrée section YH n° 246, d'une contenance cadastrale de
406 m².

Compte tenu de l'usage public de cette placette et des engagements pris par la société OCDL de
réaliser cette dernière au profit de la Commune, il semble aujourd'hui opportun d'approuver cette
acquisition à l'euro symbolique.

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

L'acquisition de ce bien sera authentifiée par un acte en la forme notariée.

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

- poursuivre les formalités d'acquisitions aux conditions susvisées,

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

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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ZAD  Crépelet-Sétraie  -  Boulevard  Jules  Dumont  d’Urville  -  Acquisition  d’un  terrain  -
Mme CHABO-MOLLE, propriétaire.

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

Mes Chers Collègues,

Mme Gabrielle CHABO-MOLLE est propriétaire d’un terrain situé boulevard Jules Dumont d’Urville
à  Saint-Nazaire.  Ce  terrain  est  inclus  dans  la  ZAD  «  CREPELET-SETRAIE  »,  créée  par
délibération communautaire le 13 décembre 2016.

Cette  propriété  est  cadastrée  section  YD n°  92  et  192,  pour  une  contenance  cadastrale  de
3 236 m². Elle pourrait  être acquise pour un prix de 48 540 euros, frais d’acte et de publicité
foncière en sus.

Le  seuil  de  consultation  de  France  Domaine  n’étant  pas  atteint,  il  n’a  pas  été  demandé
d’évaluation.

Mme Gabrielle  CHABO-MOLLE a accepté ces conditions par la  signature d'une promesse de
cession en date du 20 janvier 2018.

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

Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, autorisation de programme n° 53.

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

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

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

Mes Chers Collègues,

Le projet de réalisation d'une salle multi-événements dans l’alvéole 12 de la Base Sous-Marine de
Saint-Nazaire est conduit par la SPL SONADEV, titulaire d’une délégation de la maîtrise d’ouvrage.

Après  plusieurs  ajustements  techniques  et  financiers  effectués  par  voie  d’avenants,  il  est
aujourd’hui nécessaire d’en formaliser de nouveaux afin d’assurer la parfaite exécution du projet
en tenant compte des imprévus techniques ne relevant pas de la responsabilité des parties.

En effet, outre des modifications et travaux complémentaires pour les lots 2,4,7,8,11,12,13 et 14,  il
s’agit notamment de prendre en compte les travaux relatifs aux ouvertures du bâtiment mis à la
charge du titulaire  du lot  09  menuiseries  intérieures  Atelier  MADEC,  suite  à la  défaillance du
titulaire du lot 05 menuiseries extérieures, à savoir la société JET ALU. Sur ce lot, une négociation
avec l’Atelier MADEC, qui connaît parfaitement le projet, a permis de contractualiser la continuité
des travaux dans les conditions financières les plus appropriées et sans surcoût significatif  par
rapport aux résultats de la mise en concurrence.

Les différents marchés de travaux sont précisés ci-après, intégrant les avenants déjà conclus et
ceux soumis à l'approbation du présent Conseil Municipal (mentionnés en gras).



Lots Attributaires Marchés attribués
Avenants

précédents
Avenant n° 5

Nouveau montant
des marchés en
euros hors taxes

Evolution

01 – Curetage Nettoyage 
Sablage 

TECHNISOLUTIONS 40 735,66 € 9 298,40 € - 50 034,06 € 22,8 %

02 – Gros œuvre GPT ANDRE BTP/CMBS 1 711 676,11 € 76 924,45 € 77 015,57 € 1 865 616 ,13 9,0 %

03 – Étanchéité EUROETANCHE 108 189,76 € - - 108 189,76 € 0,0 %

04 – Couverture – Bardage ATELIERS DAVID 453 823,81 € 6 233,93 € 7 432,86 € 467 490,60 € 3,0 %

05 – Menuiseries extérieures JET ALU 262 047,28 € / / Liquidation judiciaire

06 – Cloison acoustique 
autorétractable

ALGAFLEX 289 786,00 € - 4 000,00 €  285 786,00 € - 1,4 %

07 – Serrurerie ATELIERS DAVID 535 955,13 € 22 508,01 € 50 180,96 € 608 644,10 € 13,6 %

08 – Cloisons – Doublages 
Faux-plafonds 

ARBAT SYSTÈME 156 317,74 € 29 190,50 € 1 936,08 € 187 444,32 € 19,9 %

09 – Menuiseries intérieures ATELIER MADEC 237 062,09 € - 132 156,95 € 369 219,04 € 55,7 %

10 – Carrelage – Faïence SOLS CONFORT 107 401,52 € 6 370,47 € / 113 771 ,99 € 5,9 %

11 – Peinture (marché initial)
Peinture (marché complément.)

OUEST APPLICATION 29 099,04 € 1 465,20 € 4 559,38 € 35 123,62 €
15 481,90 €

20,7 %

12 – Electricité CESA 562 596,86 € 27 354,89 € 12 899,76 € 602 851,51 € 7,2 %

13 – Chauffage – Ventilation 
Plomberie

SPIE OUEST CENTRE 840 000,00 € 55 748,34 € 7 765,62 € 903 513,96 € 7,6 %

14 – Scénographie MECASENIC 394 491,00 € / 17 980,49 € 412 471,49 € 4,6 %

15 – Eclairage architectural GPT  METALOBIL/ 
DOMOVISUAL

174 638,57 € / / 174 638,57 0,0 %

16 – Elévateur PMR ALFORT ELEVATEURS 9 780,00 € / / 9 780,00 0,0 %



La Commission d’Appel d’Offres, en sa séance du 22 mars 2018, a émis un avis favorable à la
conclusion de ces modifications des marchés de travaux.

Ceci exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou son
représentant à signer lesdits avenants aux marchés de travaux de l’alvéole 12 avec les entreprises
concernées.

L'enveloppe financière de l'opération reste inchangée.

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

 L' Adjointe au Maire,
Pascale HAMEAU

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

M. ARNOUT, Président de la SPL SONADEV Territoires Publics, n'a pas pris part au vote.
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Gestion Technique Centralisée - Certificats d’Économie d’Énergie - Convention à conclure
avec la SAS CertyNergie – Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

L’Union Européenne a adopté depuis 2006 un plan d'actions pour l'efficacité énergétique qui fixe
un objectif de réduction de 20 % des consommations d’énergie par rapport à 1990, d'ici à 2020.

Pour y contribuer,  le législateur a assigné un rôle prépondérant aux fournisseurs d'énergie en
édictant à leur égard des obligations formalisées et contraignantes de maîtrise de la demande
d'énergie,  en incitant  leurs clients,  entreprises  et  collectivités,  à réaliser  des économies en la
matière.

Le contrôle du respect  de ces obligations s'appuie sur le dispositif  des "certificats d'économie
d'énergie" qui sont obtenus chaque fois qu'une action éligible réalisée par les clients aura permis
d'économiser de l'énergie.

La Ville de Saint-Nazaire, soucieuse de maîtriser ses dépenses de fonctionnement et consciente
du devoir d'exemplarité du secteur public en matière de rationalisation de l'utilisation de l'énergie,
poursuit ses efforts sur son patrimoine. Elle a ainsi engagé une démarche d'amélioration de sa
performance  énergétique  globale  notamment  par  la  mise  en  place  d'une  Gestion  Technique
Centralisée (GTC) dans 14 sites de la Ville considérés comme « énergivores ».

Une Gestion Technique Centralisée (GTC) doit permettre notamment de suivre quotidiennement le
bon fonctionnement des équipements, d'optimiser l'utilisation de ces derniers, d’être plus efficace
dans  la  gestion  des  pannes.  Le  système,  choisi  par  la  Ville,  permettra  la  remontée  des
informations  sur  le  chauffage,  l'énergie,  l'eau  pour  les  restaurants  scolaires  uniquement,  les
alarmes techniques et le réglage des programmations horaires.

Les  sites  concernés  par  la  GTC  sont  AGORA  1901,  les  groupes  scolaires  Gambetta,
Chateaubriand, Michelet, Brossolette, Renan, Rebérioux, les gymnases Saint-Marc, Alain Le Port,
Fogel, Porcé, la Médiathèque Etienne Caux, la Maison de Quartier Immaculée et les Tribunes Léo
Lagrange.

Au  vu  du  gain  énergétique,  la  Ville  de  Saint-Nazaire  a  soumis  cette  démarche  d'économies
d'énergie par le biais d'un appel à projets sur lequel les entreprises pouvaient se positionner. La
SAS CertyNergie a répondu favorablement à la demande de la Ville.

Le coût  total  des  travaux s'élèvera  à  179 601,32 €  TTC pour  la  mise en place du dispositif.
La  Ville  de  Saint-Nazaire  se  verra  attribuer  une  prime  calculée  sur  la  base  de  3 € HT/MWh
cumulés et actualisés (cumac) ce qui représenterait une prime estimée à 30 000 € nets. Cette
valorisation fera l'objet d'une convention jointe à la présente délibération.



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

• approuver les conventions précisant les modalités d'attribution des certificats d'économie
d'énergie,

• autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention à intervenir entre la Ville de
Saint-Nazaire et la SAS CertyNergie.

Les recettes et les dépenses en résultant seront constatées au Budget de la Ville, Autorisation de
Programme 60. 

L' Adjointe au Maire,
Pascale HAMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Dotation  de  Soutien  à  l'Investissement  Local  -  Travaux  de  sécurisation  des  groupes
scolaires nazairiens - Rénovation du groupe scolaire Michelet - Autorisation de dépôt de
dossiers de demande de subventions.

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

Mes Chers Collègues,

La loi de finances pour 2016 a accru le soutien à l'investissement public local grâce à la création
du fonds de soutien à l'investissement public local (FSIPL). Pour 2018, le Gouvernement a décidé
de reconduire ce fonds de soutien.

L'article  157  de  la  loi  de  finances  pour  2018  crée  une  dotation  budgétaire  de  soutien  à
l'investissement  local  (DSIL).  Cette  dernière  concerne  notamment  la  réalisation  de  projets
d'investissements dans les domaines dits de « Grande Priorité », suivants :

- de rénovation thermique,
- de transition énergétique,
- de développement des énergies renouvelables,
- de mise aux normes et de sécurisation des équipements publics,
- de développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logement,
- de développement du numérique et de la téléphonie mobile,
- de la création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires,
- de  la  réalisation  d'hébergements  et  d'équipements  publics  rendus  nécessaires  par
  l'accroissement du nombre d'habitants.

Afin de s'inscrire dans cette démarche, la Ville de Saint-Nazaire présente deux projets entrant
dans deux  des domaines susmentionnés et  pouvant  être  éligibles  à  la  dotation  de soutien  à
l'investissement local. Les projets présentés dans l'ordre de priorité sont les suivants :

1 - Les travaux de sécurisation dans les groupes scolaires nazairiens. Lors d'une délibération en
date  du  30  juin  2017,  le  Conseil  Municipal  a  revu  le  projet  d'investissement  2016-2024  en
prévoyant une enveloppe financière dédiée spécifiquement à la sécurisation des groupes scolaires
du  territoire  communal  à  hauteur  de  1,3  million  d'euros  TTC.  En  effet,  en  application  des
instructions ministérielles de 2016 et 2017 relatives aux mesures de sûreté et renforcement des
mesures de sécurité  et  de gestion de crise applicables dans les écoles et  les établissements
scolaires,  la  Ville  de  Saint-Nazaire  a  décidé  d’entreprendre  des  travaux  de  sécurisation  des
groupes scolaires de son territoire. Les objectifs poursuivis sont de sécuriser les enceintes des
groupes scolaires, de faire évoluer les plans particuliers de mise en sûreté en intégrant une alarme
attentat-intrusion, et sensibiliser les personnels, élèves et parents à la problématique de sécurité
(informations, exercices...).

2 -  La rénovation du groupe scolaire  Michelet.  Le site  du groupe scolaire,  construit  en  1958,
accueille en son sein actuellement 236 élèves (2017) et est composé de 7 corps de bâtiment :
l'élémentaire, la maternelle, un restaurant, un modulaire, un CMPP, des logements et garages. La
superficie de l'ensemble de la parcelle est d'environ 19 400 m². Par délibérations en date du 18
décembre 2015 et du 30 juin 2017, le Conseil Municipal a décidé de la rénovation de ce site en
l'intégrant à son projet d'investissement 2016-2024. Le programme a défini les travaux nécessaires
(isolation,  mise  en  accessibilité,  sécurité  incendie,  sécurisation  des  bâtiments  et  du  site  et
numérique dont matériel). Les objectifs poursuivis sont de rationaliser les coûts de fonctionnement,
rénover le patrimoine scolaire, notamment par l’amélioration thermique des bâtiments et la mise
aux normes d’accessibilité du site pour améliorer les conditions d’accueils.



Dans ce cadre, la Ville de Saint-Nazaire a transmis le 5 mars dernier deux déclarations d'intention
de demande de subventions au titre de la dotation de soutien à l'investissement local.

Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire
ou son représentant :

- à approuver les plans de financement présentés en annexe ;

- à solliciter la dotation de soutien à l'investissement local pour les projets et à signer tous les
  documents y afférents.

Les  recettes  en  résultant  seront  constatées  au  Budget  de  la  Ville,  Autorisation  de
Programme n° 651 .

L' Adjointe au Maire,
Pascale HAMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Fonds  Interministériel  de  Prévention  de  la  Délinquance  -  Travaux  de  sécurisation  des
groupes  scolaires  nazairiens  -  Autorisation  de  dépôt  de  dossiers  de  demande  de
subventions.

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

Mes Chers Collègues,

Depuis 2013, l’État a mis en place une politique nationale de prévention de la délinquance et de la
radicalisation et a créé un Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD). Le plan
national d'actions et de lutte contre ces derniers a connu une nouvelle impulsion en 2016 avec la
mise en place d'une stratégie globale de renforcement de la coopération de l’État avec les acteurs
de terrains et les collectivités territoriales dont il convient de renforcer la capacité en matière de
mise en sûreté des structures publiques, notamment scolaires.

Cette  sécurisation  des  bâtiments  scolaires  nécessite  un  accompagnement  exceptionnel  en
direction des collectivités territoriales.  Dans ce cadre,  elles seront  notamment soutenues dans
leurs travaux de protection de leurs établissements scolaires et pour la mise en place du plan
particulier de mise en sûreté (PPMS).

Les  subventions  accordées  peuvent  atteindre  un  taux  maximum  de  80 %  du  coût  HT
subventionnable  des  travaux  liés  à  ces  installations  et  déploiements  pour  les  collectivités
territoriales les plus fragiles, sans être inférieures à 20 %.

Afin de s'inscrire dans cette démarche, la Ville de Saint-Nazaire présente son projet de travaux de
sécurisation de l'ensemble des groupes scolaires nazairiens.

Lors  d'une  délibération  en  date  du  30  juin  2017,  le  Conseil  Municipal  a  revu  le  projet
d'investissement 2016-2024 en prévoyant une enveloppe financière dédiée spécifiquement à la
sécurisation des groupes scolaires du territoire communal à hauteur de 1,3 million d'euros TTC. En
effet,  en  application  des instructions  ministérielles  de 2016 et  2017 relatives  aux mesures  de
sûreté et renforcement des mesures de sécurité et de gestion de crise applicables dans les écoles
et les établissements scolaires, la Ville de Saint-Nazaire a décidé d’entreprendre des travaux de
sécurisation des groupes scolaires de son territoire. Les objectifs poursuivis sont de sécuriser les
enceintes  des groupes scolaires,  de faire évoluer  les plans particuliers  de mise en sûreté en
intégrant  une  alarme  attentat-intrusion,  et  sensibiliser  les  personnels,  élèves  et  parents  à  la
problématique de sécurité (informations, exercices...).

Ceci étant exposé et après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien
vouloir autoriser le Maire ou son représentant :

- à approuver le plan de financement présenté en annexe ;

- à solliciter le fonds interministériel de prévention de la délinquance au titre de ce projet pour
  obtenir des financements et à signer tous les documents y afférents.



Les  recettes  en  résultant  seront  constatées  au  Budget  de  la  Ville,  Autorisation  de
Programme n° 651.

L' Adjointe au Maire,
Pascale HAMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Personnel  municipal  –  Comité  Technique,  Commissions  Administratives  Paritaires,
Commissions Consultatives Paritaires et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions
de Travail - Mise en place d’instances communes à la Ville et au CCAS - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 28, 32, 33-1 et 136,

Les élections professionnelles du 6 décembre 2018 renouvelleront les instances consultatives que
sont le Comité Technique, les Commissions Administratives Paritaires et le Comité d’Hygiène, de
Sécurité  et  des  Conditions  de  Travail.  Elles  instaureront  également  de  nouvelles  instances,
destinées aux agents contractuels : les Commissions Consultatives Paritaires.

Concernant ces instances, la Ville et le CCAS peuvent décider, comme le prévoient les textes, la
mise en place d’instances communes. Ce dispositif  permet,  en effet,  une simplification de nos
organisations administratives et une meilleure gestion globale :

• Le  Comité  Technique  est  consulté  pour  avis  sur  les  questions  collectives  relatives  à
l’organisation et au fonctionnement des services ;

• Les Commissions Administratives Paritaires (une par catégorie d’agents) émettent un avis
sur toute question individuelle relative à la carrière du fonctionnaire ;

• Les  Commissions  Consultatives  Paritaires  exercent  les  mêmes  missions  que  les
Commissions Administratives Paritaires, mais pour les agents contractuels. Elles peuvent
en outre siéger en conseil de discipline ;

• Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail contribue à la protection de
la santé physique et mentale, et de la sécurité des agents et à l’amélioration des conditions
de travail.

Pour information, la durée du mandat des représentants du personnel est de quatre ans. Celle des
représentants  de  l’Administration  est  de  six  ans.  En  conséquence,  le  mandat  des  actuels
représentants  de  l’Administration  au  Comité  Technique,  aux  Commissions  Administratives
Paritaires et au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail s’achèvera en 2020.
Comme  pour  toutes  les  instances  existantes,  l’autorité  territoriale  désignera  par  arrêté  les
représentants de l’Administration au sein des nouvelles Commissions Consultatives Paritaires.



Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir vous prononcer sur la mise en place, à
compter des prochaines élections professionnelles :

• d’un Comité Technique,
• de Commissions Administratives Paritaires,
• de Commissions Consultatives Paritaires,
• d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

communs à la Ville et au CCAS de Saint-Nazaire.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 47
Contre : 0
Abstentions : 2 (Groupe Engagement Nazairien)
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Personnel  municipal  -  Comité  Technique,  Commissions  Administratives  Paritaires,
Commissions Consultatives Paritaires et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions
de travail - Composition – Fixation du nombre de membres (représentants de la Collectivité
et représentants du personnel) et parts respectives de femmes et d’hommes - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment ses articles 32, 33, 33-1 et 136,

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social dans la
fonction publique et du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif  aux comités techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics, indiquant que lorsque l’effectif relevant de l’instance
est compris entre 1 000 et 1 999 agents, le nombre de représentants est de 5 à 8, la commune
entrant dans cette catégorie,

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux Commissions Administratives Paritaires
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,

Vu le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux Commissions Consultatives Paritaires
et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale,

Vu le décret  n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,

Vu le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes
au sein des organismes consultatifs de la fonction publique,

Lors  des  élections  professionnelles,  chaque  liste  de  candidats  aux  Comité  Technique,
Commissions Administratives Paritaires et  Commissions Consultatives Paritaires de la  fonction
publique doit désormais comprendre un nombre de femmes et d’hommes correspondant aux parts
respectives  de  femmes  et  d’hommes  représentés  au  sein  de  chacun  de  ces  organismes
consultatifs.

Il est rappelé que le Comité Technique est une instance de concertation chargée d’examiner les
questions collectives relatives à l’organisation et au fonctionnement des services. L’obligation de
parité numérique et de vote du collège employeur a été supprimée par le décret n° 2010-751, mais
pour  autant,  l’Administration  peut  choisir  de  nommer  un  collège  employeur  pour  la  durée  du
municipe, pour siéger au Comité Technique, dont le nombre ne peut en aucun cas être supérieur à
celui des représentants du personnel.

La liste des effectifs s’établit à : 

1 546 électeurs - Femmes : 62.74 % - Hommes : 37.26 %.



Vu la consultation des organisations syndicales représentées au Comité Technique, en date du
9 avril 2018, je vous propose :

- de fixer  le  nombre de représentants du personnel  au Comité Technique à 8 titulaires  et  8  
suppléants,

- de maintenir le paritarisme numérique en fixant le nombre de représentants de la collectivité au 
Comité Technique à 8 titulaires et 8 suppléants,

- de décider du recueil, par le Comité Technique, de l’avis de chaque collège.

Conformément aux décrets susvisés concernant les Commissions Administratives Paritaires et les
Commissions Consultatives Paritaires, la détermination du nombre de représentants titulaires au
sein de chaque instance sera la suivante :

• CAP A:

Effectifs : 145
Femmes : 62.76 % - Hommes : 37.24 %
Nombre de représentants titulaires du personnel : 4
Groupe hiérarchique de base : 3
Groupe hiérarchique supérieur : 1

• CAP B:

Effectifs : 165
Femmes : 47.88 % - Hommes : 52.12 %
Nombre de représentants titulaires du personnel : 4
Groupe hiérarchique de base : 1
Groupe hiérarchique supérieur : 3

• CAP C:

Effectifs : 801
Femmes : 60.80 % - Hommes : 39.20 %
Nombre de représentants titulaires du personnel : 7
Groupe hiérarchique de base : 2
Groupe hiérarchique supérieur : 5

• Commission Consultative Paritaire A:

Effectifs : 48
Femmes : 56.25 % - Hommes : 43.75 %
Nombre de représentants titulaires du personnel : 2

• Commission Consultative Paritaire B:

Effectifs : 77
Femmes : 59.74 % - Hommes : 40.26 %
Nombre de représentants titulaires du personnel : 3

• Commission Consultative Paritaire C:

Effectifs : 278
Femmes : 82.73 % - Hommes : 17.27 %
Nombre de représentants titulaires du personnel : 5



Conformément au décret susvisé concernant les Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions
de Travail, l’autorité territoriale fixe le nombre de représentants de la collectivité et le nombre de
représentants  du personnel,  dans  un  délai  d’un mois  après  les  élections  professionnelles.  Le
nombre de membres titulaires des représentants du personnel est compris entre trois et dix dans
les  collectivités  employant  au  moins  deux  cents  agents.  Un  nombre  égal  de  suppléants  est
désigné pour les représentants du personnel comme de l’Administration.

Effectifs : 1 550
Nombre de représentants titulaires du personnel : 8

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver la composition des instances
paritaires susvisées et le nombre de représentants  dans chacune d’entre elles.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 47
Contre : 0
Abstentions : 2 (Groupe Engagement Nazairien)
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Maison Départementale des Adolescents - Convention de mise à disposition d’un agent de
la Ville de Saint-Nazaire et résiliation du bail  avec Silène pour le local sis 28, rue Henri
Gautier à Saint-Nazaire.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

• Fédérer,  animer  et  former  le  réseau  de  professionnels  de  l’adolescence  du  Conseil
départemental.  Impulser  une  réflexion  et  développer  ou  participer  à  des  actions  de
prévention dans le domaine de la santé.

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

L’antenne  de  Saint-Nazaire  de  la  Maison  Départementale  des  Adolescents  a  reçu,  en  2017,
417 jeunes  et  réalisé  1 406  entretiens.  Sur  les  417  jeunes  ayant  eu  au  moins  un  entretien,
298 venaient pour la première fois. Sur le total de situations suivies, on dénombre 52,5 % de filles,
47,5 % de garçons, 44,6 % de collégiens, 37,9 %  de lycéens, soit un âge moyen de 15 ans.
241 sont issus des communes de la CARENE dont 165 de Saint-Nazaire, soit 40 %.

Par la présente, il s’agit de remplacer la convention initiale prise le 5 mai 2017 pour la mise à
disposition  d’un  agent  municipal  au  G.I.P.  Maison  Départementale  des  Adolescents  et  de  la
remplacer par une nouvelle.

En effet, le personnel concerné ayant souhaité reprendre son activité à temps complet, il y a lieu
de changer la convention de mise à disposition entre la collectivité et le G.I.P.

Ce dernier aura à rembourser à la commune le coût salarial chargé sur la base d’un mi-temps.
L’agent  municipal  exercera  au  sein  de  l’antenne  nazairienne  des  missions  portant  sur
l’accompagnement social des jeunes et le développement d’actions dans le domaine de la santé.
La convention de mise à disposition sera résiliable à l’initiative de l’agent, du G.I.P. ou de la Ville
de Saint-Nazaire selon les modalités prévues aux articles subséquents.

Par ailleurs, au regard de l’augmentation régulière de la file active (nombre de jeunes différents
vus sur une année), le G.I.P. nous a informé de sa volonté de quitter les locaux qu’il occupe au
28 rue Henri Gautier avant le 30 juin 2018. Ce local fait l’objet d’une convention entre Silène et la
Ville depuis le 29 mars 2002, local que la Ville mettait gracieusement à disposition de l’association
au  titre du soutien de la Collectivité.



En conséquence, je vous propose, mes Chers collègues, de bien vouloir autoriser, le Maire ou son
représentant :

- à signer la convention de mise à disposition de personnel jointe à la présente délibération,

- à résilier la convention d’occupation avec Silène pour le local sis 28 rue Henri Gautier à compter
  du 1er juillet 2018. 

 L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Parc Auto Transport - Vente de véhicules réformés - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

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

Elles concernent un bus IVECO Daily 28 places  dont la mise à prix était fixée à 15 000 € et une
tondeuse autoportée Kubota pour une mise à prix d'un montant de 2 000 €.

Après étude des offres, je vous propose d’attribuer l’ensemble de ces matériels dont le montant
total de la vente s’élève à 27 238 € nets, conformément au tableau ci-joint.

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

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

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



 

ANNEXE  A LA DELIBERATION DE LA VENTE DE VEHICULES REFORMES – 
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 avril 2018 

 

 

Véhicule vendu aux Etablissements Lecomte SARL Philippe Lecomte - 4 allée des jardins -   
87330 Nouic 

 

Désignation du véhicule N° 
Immatriculation 

Date 1ère mise en 
circulation Montant net 

BUS IVECO Daily 28 places BF-169-SZ 
05/01/2011 22 513 € 

 

TOTAL Etablissements Lecomte SARL Philippe Lecomte: 22 513 € 

 

 

Véhicule vendu au Garage de Crotz - Hubert Cloue – Route d’Ecueille  -  36240 GEHEE 

Désignation du véhicule N° 
Immatriculation 

Date 1ère mise en 
circulation Montant net 

Tondeuse autoportée KUBOTA F2880 avec 
plateau frontal 1,5 m BX-263-ZT 22/11/2011 4 725 €  

 

TOTAL Garage de Crotz - Hubert Cloue: 4 725 € 

 



35 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018

Plateforme  logistique  -  Convention  d’exploitation  de  l’installation  de  consommation
d’énergie électrique HTA à conclure entre la Ville de Saint-Nazaire et ENEDIS - Approbation
et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La plateforme logistique de Coulvé, en service depuis 2014, dispose d’un transformateur électrique
situé sur l’emprise du site et raccordé au réseau public.

Compte tenu de la spécificité de cet équipement, un certain nombre d’interventions de sécurité ou
de maintenance ne peuvent être réalisées que par la société ENEDIS.

Afin de permettre les dites interventions par ENEDIS sur le site de Coulvé et dans le local de
transformation,  je vous propose,  mes Chers Collègues, de bien vouloir  m’autoriser à signer la
convention jointe à la présente délibération.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



36 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018

Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) École Supérieure des Beaux-Arts de
Nantes  Métropole  (ESBANM)  -  Adhésion  et  modification  des  statuts  -  Désignation  de
représentants.

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

Mes Chers Collègues,

L'Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) École Supérieure des Beaux-Arts de
Nantes Métropole (ESBANM) a été créé par arrêté préfectoral en 2009. Installé depuis 2017 dans
de nouveaux locaux sur l’Ile de Nantes, il a pour missions principales :

- L’enseignement supérieur et la recherche dans le domaine des arts plastiques et notamment
  dans ses liens avec le design, le multimédia, la communication,

- la mise en place de programmes de formation et d’éducation artistique à destination des jeunes
  publics et des pratiques amateurs.

Il mène également des actions culturelles en vue de la diffusion des arts plastiques.

Il  peut  être  habilité  par  le  Ministre  chargé de la  culture,  seul  ou conjointement  avec d'autres
établissements d'enseignement supérieur, à délivrer des diplômes nationaux de l'enseignement
supérieur, sous la tutelle ou le contrôle pédagogique du Ministère chargé de la culture. Il peut en
outre délivrer des diplômes propres à l’établissement.

Ses membres fondateurs sont la Ville de Nantes ainsi que Nantes Métropole. 

La proximité géographique et disciplinaire des deux écoles, les enjeux actuels d'attractivité sur le
territoire  Nantes-Saint-Nazaire,  ainsi  que  les  besoins  croissants  de  programmes préparatoires
d'excellence ont conduit les Villes de Nantes et Saint-Nazaire, Nantes Métropole et la CARENE à
réunir et mutualiser leurs moyens au sein du même EPCC.

Ce regroupement des écoles au sein d’un même établissement permettra un renouvellement et un
enrichissement de l’offre d'éducation artistique et de soutien aux pratiques amateurs sur les deux
villes,  ainsi  que l’ouverture à Saint-Nazaire d’une classe préparatoire aux écoles d’art  pour la
rentrée 2019.

Lors de sa séance du 6 décembre 2017, le Conseil d'administration de l’ESBANM a approuvé
l’adhésion de la  Ville  de Saint-Nazaire et  de la  CARENE en tant  que nouveaux membres de
l'EPCC,  pour  assurer  la  gestion  de  l’école  d’arts  de  Saint-Nazaire  et  le  développement  de
nouvelles formations d’enseignement supérieur à Saint-Nazaire.

D’une part, ce regroupement des deux écoles d'arts, au sein d’un même établissement, permettra
de poursuivre la dynamisation et le renouvellement de l'offre d'éducation artistique et de soutien
aux pratiques amateurs.

Depuis plus de trente ans, l’école d’arts de Saint-Nazaire dispense des enseignements artistiques
aux enfants, adolescents et adultes. 600 élèves environ y sont  inscrits.  À Nantes, 750 élèves
fréquentent hebdomadairement l'établissement. Le rapprochement des deux écoles permettra de
croiser les pratiques et de compléter l’offre proposée à Saint-Nazaire, mais également à Nantes,
notamment en accompagnant les nouvelles pratiques.



Ce secteur culturel connaît aujourd'hui une mutation qui représente un enjeu de taille pour nos
établissements qui doivent l’accompagner. Les pratiques numériques et l’évolution des loisirs sont
par exemple des phénomènes qu'il  faut prendre en compte en innovant sur la temporalité des
apprentissages  ou  encore  les  méthodes  pédagogiques  (stages,  workshops  sur  cycles  courts,
week-end et vacances, ressources en ligne,...).

Cet objectif répond pleinement aux orientations fixées dans notre délibération-cadre relative à la
nouvelle politique culturelle de la Ville, votée le 30 juin 2017.

D’autre  part,  une  classe  préparatoire  d’élèves  nationaux  et  internationaux  sera  ouverte  à  la
rentrée 2019.

Actuellement, sur 600 candidats qui se présentent aux concours d’entrée à l'École des Beaux-Arts
de Nantes, 60 sont admis en première année à l’ESBANM. Parmi ces candidats, 90 % ont suivi
une classe préparatoire privée ou publique en France. Cette très forte sélectivité conduit à une
homogénéité des profils d'étudiants dont près de 80 % sont originaires de régions autres que les
Pays de la Loire et Bretagne.

Dans  un  contexte,  où  de  nombreuses  écoles  privées  commerciales  préparent  aux  concours
d’entrée des écoles d’art, d’architecture et de design et occupent majoritairement ce "marché", des
classes  préparatoires  publiques  s’ouvrent  au  sein  des  grands  établissements  artistiques
nationaux : l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris a ouvert sa classe préparatoire à
Saint-Ouen, l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs installera sa classe préparatoire à
Versailles. Les écoles de Nantes et de Saint-Nazaire ont choisi de s’associer pour s'inscrire dans
ce mouvement national.

L’école des Beaux-Arts de Nantes n’a pas fait  le choix d’une classe préparatoire intégrée et a
privilégié un programme délocalisé en collaboration avec l’École d’Arts de Saint-Nazaire, donnant
ainsi  la  possibilité  aux  futurs  candidats  des  concours  d’entrée  de  postuler  à  Nantes  ou dans
d’autres établissements d'enseignement supérieur artistique en France ou à l’étranger.

L’enjeu  autour  de  ce  projet  est  de  diversifier  les  recrutements  d’étudiants  et  de  mieux
accompagner  les  lycéens  de  nos  territoires  dans  leur  parcours  académique.  Cette  classe
préparatoire sera ainsi destinée à des étudiants issus du territoire ligérien, mais visera également
à accueillir des étudiants d’autres régions françaises recherchant une formation de haut niveau.
Elle  sera  également  à  vocation  internationale  et  comportera  une  part  significative  d’étudiants
étrangers. A ce titre, elle contribuera au rayonnement du territoire Nantes - Saint-Nazaire. 

Compte tenu de ces éléments, ce projet de classe préparatoire s’inscrit pleinement dans le cadre
du  schéma  Enseignement  supérieur  recherche  innovation  (ESRI)  de  la  CARENE,  en  cours
d’élaboration et dont l’approbation est prévue d’ici fin 2018. 

Ce  projet,  et  son  économie,  repose  sur  le  principe  de  mutualisation  des  moyens  et  des
compétences existantes au sein de l’EPCC nantais et de l’Ecole d’Arts de Saint-Nazaire. 

Pour le volet offre d’éducation artistique et accompagnement des pratiques amateurs, le projet
implique un transfert  ou des mises à disposition de la Ville de Saint-Nazaire vers l’EPCC des
moyens  de  fonctionnement,  dont  humains,  financiers,  matériels  et  immobiliers,  actuellement
mobilisés. 

Le transfert effectif est prévu au 1er juillet 2018. Le Conseil Municipal sera amené à délibérer lors
de sa prochaine séance sur ces modalités de transfert et mises à disposition.
La Ville aura vocation à apporter une contribution financière au nouvel établissement, au moins
équivalente  à  474 878 €  en année pleine et  237 439 € en 2018,  la  fusion des deux écoles
n’intervenant qu’au 1er juillet de cette année. 



Pour  le  volet  classe  préparatoire,  le  modèle  économique  a  vocation  à  trouver  un  équilibre
principalement basé sur la perception de droits d’inscription de la part des étudiants français et
internationaux. Conformément au projet de l’établissement, les tarifs pratiqués par l’EPCC seront
établis de manière à rester accessibles pour les étudiants et leurs familles, dans le cadre de ces
études spécialisées.

Conformément  à  l’article  R1431-3  du  CGCT,  une  collectivité  territoriale,  un  groupement  de
collectivités  ou  un  établissement  public  national  peut  adhérer  à  un  établissement  public  de
coopération culturelle, après sa création, sur proposition du conseil d'administration de ce dernier
et  après  décisions  concordantes  des  assemblées  ou  des  organes  délibérants  respectifs  des
collectivités  territoriales,  des  groupements  et  des  établissements  publics  nationaux  qui  le
constituent.  Le  représentant  de  l'Etat  qui  a  décidé  la  création  de  l'établissement  public  de
coopération culturelle approuve ensuite cette décision par arrêté.

Compte tenu de la proposition formulée en décembre dernier par le conseil d’administration de
l’EPCC, il est proposé que la Ville de Saint-Nazaire confirme sa volonté d’adhérer à l’EPCC en
approuvant les statuts modifiés joints à la présente délibération et en contribuant financièrement à
l’activité de l’établissement. 

Il est également proposé que l'établissement public de coopération culturelle École Supérieure des
Beaux-Arts de Nantes Métropole créé par arrêté préfectoral du 21 décembre 2009 prenne pour
nouvelle dénomination École des Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire (EBANSN).

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

- approuver l’adhésion de la Ville de Saint-Nazaire à l’EPCC dénommé «École des Beaux-Arts de
  Nantes – Saint-Nazaire»,
 
- approuver les statuts modifiés de l’EPCC joints à la présente délibération,

- désigner M. Jean-Jacques LUMEAU et Mme Maribel LETANG-MARTIN en qualité de titulaires et
  M. Xavier PERRIN et Mme Laurianne DENIAUD en qualité de suppléants pour représenter la
  Ville au sein du Conseil d’administration de l’EPCC,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document en vue de finaliser cette adhésion.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



37 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018

Fête de la Musique - Edition 2018 – Participation de la Ville de Saint-Nazaire - Convention à
conclure avec l’association Les Escales – Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par  délibérations  des  14  décembre  2012,  18  décembre  2015,  16  décembre  2016  et
22 décembre 2017,  le  Conseil  Municipal  a  adopté  une convention  financière  pluriannuelle  de
soutien à l'Association Les Escales, portant notamment sur l'organisation de la Fête de la Musique.

Conformément  aux  articles  8  et  9  de  ladite  convention,  en  prévision  de  la  préparation  de
l'édition 2018 de la Fête de la Musique, il convient de préciser les modalités de participation de la
Ville,  tant sur le plan des moyens humains que sur celui des moyens matériels nécessaires à
l'organisation de cette manifestation.

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

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



38 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018

Front de mer - Organisation d'une manifestation culturelle et festive (Grande Marée - 16ème
édition)  -  Attribution  d'une  subvention  à  l'association  Le  Théâtre,  Scène  Nationale  -
Convention à conclure - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Comme chaque année,  l'association le  Théâtre,  Scène Nationale propose d'organiser,  dans la
continuité du travail  accompli  par le  Fanal  depuis  2002,  l’événement culturel  et  festif  "Grande
Marée". Cette manifestation aura lieu sur la plage de Villès Martin,  boulevard Albert 1er, place
Neptune, autour du fort de Villès (entre la rue Benjamin Franklin et la base nautique rue Ferdinand
Buisson), le samedi 2 juin 2018.

Cette opération s'inscrit dans notre volonté de conforter l'attractivité de notre Ville et la variété de
ses  propositions  festives  et  culturelles  ;  elle  s'adresse  non  seulement  aux  Nazairiens  mais
également aux habitants de la région et aux visiteurs. Manifestation de qualité, totalement gratuite,
"Grande Marée" combine l’originalité de l'offre artistique et la convivialité.

Pour soutenir le projet proposé, et à la condition expresse que l'association le Théâtre, Scène
Nationale respecte les clauses de la convention annexée, la Ville de Saint-Nazaire lui attribuera
une subvention d'un montant de 120 000 euros.

Comme annoncé dans le projet stratégique 2016/2024, l‘édition 2018 sera enrichie et renforcée
avec l‘organisation d‘un défilé carnavalesque qui empruntera le boulevard Albert 1er du rond-point
de Sautron à la place Neptune.

C'est pourquoi, mes Chers Collègues, je vous demande :

- de  bien  vouloir  approuver  l'attribution  de  cette  subvention  et  m'autoriser  à  signer  avec
  l'association le Théâtre, Scène Nationale la convention correspondante,

- de  m'autoriser,  d'une  manière  générale,  à  accomplir  les  différentes  formalités  rendues
  nécessaires pour l'application de la présente délibération.

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

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



39 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018

Festival Bouge - Soutien financier de la Ville - Convention à conclure avec l'association
Maison de Quartier de Méan-Penhoët - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Depuis  2015,  La  Ville  de  Saint-Nazaire  souhaite  accompagner  la  nouvelle  édition  de  la
manifestation «Bouge» organisée par la Maison de Quartier de Méan-Penhoët,  par l’attribution
d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 49 460 €.

Cette  édition  du Festival  "Bouge"  se  déroulera  le  samedi  30 juin  2018 autour  des  Halles  de
Penhoët, avec des focus complémentaires les mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 juin.

Entre les cultures urbaines et les pratiques actuelles, le Festival «Bouge » est porté par un comité
de  pilotage  de  jeunes  Nazairiens.  La  manifestation  proposera  une  programmation  musicale
d’artistes reconnus et de jeunes Nazairiens, de nombreuses activités sportives en démonstration
et en initiation (BMX, Skate, Boxe…) et chorégraphiques (Battle Hip Hop).

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver l’attribution
de cette subvention et m’autoriser à signer la convention ci-jointe à conclure avec l’association
Maison de Quartier de Méan-Penhoët.

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

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



40 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018

Le Grand Café - Centre d’Art Contemporain - Convention pluriannuelle d’objectifs (2018-
2021) à conclure avec l’Etat -Ministère de la Culture et de la Communication-, la Région des
Pays de la Loire et  le  Département de Loire-Atlantique -  Approbation et autorisation de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

Au titre du soutien à la création inscrit dans la politique culturelle de la Ville de Saint-Nazaire, le
Grand Café met en œuvre les missions d’un centre d’art contemporain :

• la production d’œuvres, 
• le développement de la présence artistique à travers des résidences,
• la diffusion des œuvres et de la connaissance,
• le soutien à l’expérimentation et à la recherche,
• la médiation et l’éducation artistique et culturelle,
• la professionnalisation des artistes.

Au fil des années, le Grand Café est devenu une structure culturelle reconnue sur le plan national
et européen. A travers une programmation à la fois prospective et internationale, un engagement
soutenu pour le renouvellement des langages artistiques mais également un dialogue constant
avec  son  territoire,  le  Grand  Café  est  une  fenêtre  ouverte  sur  le  monde,  une  plateforme
d’échanges et de dialogue entre la création contemporaine et les habitants.
Que ce  soit  dans  ou  hors  ses  murs,  il  permet  à  des  publics  différents  de  se retrouver  pour
découvrir, explorer et se former aux enjeux de la création d’aujourd’hui et participer aux débats
portés par les artistes et les œuvres exposées. Son rayonnement national contribue à la visibilité
et l’attractivité de Saint-Nazaire.

Situé au croisement des politiques publiques en faveur des arts plastiques, le projet du centre d’art
le Grand Café est soutenu et accompagné, par le biais de plusieurs conventions pluriannuelles
d’objectifs,  par  le  Ministère  de  la  Culture  (DRAC),  la  Région  des  Pays  de  la  Loire  et  le
Département de Loire-Atlantique, respectivement depuis 2000 et 2006. 

Aujourd’hui, dans la perspective de la labellisation du Grand Café en Centre d’art contemporain
d’Intérêt National (inscrite comme objectif de la délibération-cadre de la politique culturelle de la
Ville votée en Conseil Municipal du 26 juin 2017, qui vise à inscrire le Grand Café dans un réseau
national  de  référence),  les  différents  partenaires  manifestent  leur  volonté  d’accompagner  le
nouveau  projet  du  Grand  Café,  d’une  part,  en  augmentant  le  montant  de  leur  subvention
respective et, d’autre part,  en signant une convention pluriannuelle d’objectifs pluripartite pour la
période 2018 - 2021.

Cette convention détermine les conditions de mise en œuvre du projet artistique et culturel du
Grand Café et fixe les grands axes stratégiques de son activité sur le territoire comme sur le plan
national. Elle marque une ambition renouvelée pour un équipement culturel structurant pour la
filière arts visuels à Saint-Nazaire et son agglomération, dans le contexte de la métropolisation de
l’enseignement supérieur des arts plastiques et la création de l’EPCC de l’Ecole des Beaux-arts
Nantes/Saint-Nazaire. 

Aussi, je vous demande, mes Chers Collègues, d’approuver la convention ci-jointe et ses annexes,
et de bien vouloir autoriser le Maire ou son représentant à la signer. 



Les recettes correspondantes sont inscrites au Budget de la Ville, chapitre 74.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



41 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018

Conservatoire à Rayonnement Départemental de Saint-Nazaire et Théâtre - Scène Nationale
de Saint-Nazaire - Production d'un spectacle de fin d'année avec des élèves musiciens et
danseurs - Convention de partenariat à conclure - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Saint-Nazaire s’associe au Théâtre – Scène
Nationale de Saint-Nazaire afin de produire un spectacle de fin d’année mêlant élèves musiciens
et danseurs. 

Il importe donc de définir, dans un document contractuel entre le Théâtre – Scène Nationale de
Saint-Nazaire et la Ville de Saint-Nazaire, les modalités de ce partenariat.

La manifestation se déroulera les 22 et 23 juin 2018 (répétitions les 11 et 12 juin et une générale le
21 juin 2018). Le coût de l’opération est estimé à 7 891 € HT.

C’est pourquoi, mes Chers Collègues, je vous demande de bien vouloir m’autoriser à signer la
convention jointe en annexe.

Les dépenses et recettes en résultant seront imputées au Budget général de la Ville, chapitre 11.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



42 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018

Organisation des classes à horaires aménagés pour les élèves musiciens et danseurs de
l'Académie de Nantes - Cham/Chad - Convention à conclure - Approbation et autorisation
de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La  Ville  de  Saint-Nazaire  soutient  depuis  de  nombreuses  années  des  projets  pédagogiques
ambitieux en matière de pratiques artistiques. Ces réalisations permettent à un nombre important
d’élèves de connaître et  pratiquer  des arts  aussi  divers que la  musique,  la  danse et  les arts
plastiques. Ainsi, le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) a notamment pu créer, il
y a près de 30 ans, des classes à horaires aménagés Musique, puis Danse en 2008, au sein du
collège Jean Moulin.

Une  nouvelle  convention  est  nécessaire  pour  répondre  au  projet  pédagogique  développé
conjointement entre le CRD et le Collège Jean Moulin. Les objectifs généraux sont les suivants :

- favoriser la réussite scolaire et artistique des élèves musiciens scolarisés à la fois au collège
  Jean Moulin et au Conservatoire à Rayonnement Départemental,

- permettre aux élèves de suivre une scolarité dans les conditions les plus satisfaisantes possibles
  tout en développant parallèlement des compétences musicales particulièrement affirmées. Ces
  classes sont constituées autour d’un projet pédagogique équilibré qui respecte ces objectifs.

C’est pourquoi, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer la
convention jointe et tous documents y afférents.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



43 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018

Organisation de la journée de clôture du concours robotique - Convention de partenariat
entre la Ville de Saint-Nazaire et le lycée des Trois Rivières de Pontchâteau - Approbation et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Depuis septembre 2014,  la  Ville  de Saint-Nazaire,  la  CARENE, IBM France et  l’Académie de
Nantes, s’associent autour d’un programme d’initiation à la programmation informatique auprès
des classes de 15 collèges de Saint-Nazaire et plus largement du bassin nazairien.

Initialement,  ce  concours  de  robots  a  été  créé  afin  de  valoriser  la  filière  numérique  et  la
digitalisation des industries. Il a également pour vocation de faire se rencontrer les entreprises et
les travailleurs de demain. Il s’inscrit également dans une perspective de diffusion de la culture
scientifique et technique auprès d’un public jeune mais également auprès des parents.

Pendant une année scolaire, les élèves sont ainsi amenés à concevoir un robot, qui devra être
programmé pour  suivre  un  parcours  défini.  Les  rencontres  entre  établissements  scolaires  se
dérouleront le jeudi 17 et le vendredi 18 mai 2018 à Saint-Nazaire, dans la salle Jacques Brel et au
Cinéville.  Une  cérémonie  sera  organisée  le  vendredi  après-midi  afin  de  récompenser  les
vainqueurs et l’ensemble des participants.

Dix-sept élèves de première de la section Bac professionnel «Accueil-relations clients-usagers» du
Lycée des Trois Rivières de Pont-Château sont associés à l’organisation de ces deux journées.
Ainsi, ils seront amenés à assurer l’accueil du public sur site.

Aussi je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer en ce sens la
convention ci-jointe.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



44 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018

Association l'Art à l'Ouest - Organisation d'une exposition intitulée "SKHOLE" à la Galerie
des Franciscains et sur le parcours d'une des lignes hélYce - Convention de partenariat à
conclure - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

L’Association «L’Art à l’Ouest» organisera une exposition sur le thème de la photographie intitulée
«Skholè», du 12 juillet au 14 octobre 2018 dans la Galerie des Franciscains et sur le parcours
d’une des lignes de bus hélYce.

Dans ce cadre, la Ville de Saint-Nazaire s’est engagée à soutenir cet événement, dans l’objectif de
favoriser l’éducation artistique et culturelle, via l’École d’Arts.

Ainsi,  la  Ville  de  Saint-Nazaire  mettra  à  disposition  de  l’association  dans  la  Galerie  des
Franciscains du mobilier et des médiateurs pendant la durée de l'exposition.

Il importe donc de définir, dans un document contractuel entre l'association «l'Art à l'Ouest» et la
Ville de Saint-Nazaire, le rôle de chacune des parties et leurs obligations respectives.

C’est pourquoi, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer la
convention jointe.

Les dépenses en résultant seront imputées au Budget général de la Ville, chapitres 11 et 12.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



45 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018

Groupement  d'Intérêt  Public  Agence  Départementale  de  la  Prévention  Spécialisée
(GIP ADPS) - Convention à conclure avec la Ville en vue d’une action éducative et sociale à
destination  de  jeunes  suivis  par  l’Agence  Départementale  de  la  Prévention  Spécialisée
(ADPS) - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La  Ville  de  Saint-Nazaire  et  L’Agence  Départementale  de  la  Prévention  Spécialisée  (ADPS)
-anciennement l’ANPS- ont souhaité, depuis plusieurs années, mettre en œuvre un projet d'actions
en direction de jeunes issus des quartiers prioritaires, âgés de 12 à 25 ans.

Les objectifs de ce projet à caractère éducatif et social sont :

1  -  de  soutenir,  dans  le  cadre  d'une  activité  support  spécifique,  la  mission  des  éducateurs
spécialisés de l’ ADPS en vue d'une meilleure insertion des jeunes concernés : intégration dans le
groupe et relations interpersonnelles - respect des règles, des horaires, de la sécurité - découverte
de l’environnement et respect des milieux naturels - préparation d’un projet et atteinte d’un objectif
individuel et collectif ;

2 - de permettre aux jeunes intéressés d’apprendre et se perfectionner à des pratiques sportives
de pleine nature telles que le tir à l’arc, l’escalade, le VTT ainsi qu’à la pratique nautique qui est
l’aboutissement  du  projet  lors  de  sorties  spécifiques  et  nécessite  un  encadrement  qualifié
conformément au Code du Sport.

Les activités correspondantes se dérouleront entre le 1er juin 2018 et le 05 août 2018, pour un
collectif de huit jeunes, sur la base d’un programme de deux temps d’actions spécifiques : 

- Quatre séances d’initiation et d’entraînement le vendredi soir de 16h30 à 18h30, en mer ou
  sur l’étang du Bois Joalland, 
- Le Raid itinérant du 30 juillet au 01er août. 

Elles impliqueront pour la Ville de Saint-Nazaire :

1 - l’utilisation du matériel nécessaire à l'organisation des activités de pleine nature et des activités
nautiques.

2 - l'intervention d'un éducateur sportif missionné par la Direction des Sports et du nautisme sur ce
projet pédagogique.

Ces  prestations  seront  facturées  au  GIP  ADPS  selon  le  tarif  en  vigueur  pour  les  «Stages
Collectivités», en référence à la délibération du Conseil Municipal du 05 mai 2017.

Afin  de pouvoir  engager  cette action  à but  éducatif  et  social  avec l’ADPS,  je  vous demande,
mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer la convention proposée en annexe.



Les recettes correspondantes seront affectées au budget de la Ville, article 70631, fonction 414.

L' Adjointe au Maire,
Gaëlle BÉNIZÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



46 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018

Comité Régional Olympique et Sportif - Accueil des Jeux Nautiques Atlantiques - Attribution
d'une  subvention  exceptionnelle  -  Convention  financière  à  conclure  -  Approbation  et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) des Pays de la Loire, dont l’une des missions
est d’assurer la promotion des activités sportives des fédérations délégataires, a proposé à la Ville
de  Saint-Nazaire  d’accueillir  cette  année  un  événement  exceptionnel  sur  son  territoire,  la
22ème édition  des  «Atlantic  Games» ou  «Jeux  Nautiques  Atlantiques»  qui  aura  lieu  du  26  au
31 août 2018.

Le  CROS,  qui  a  reçu  délégation  du  Comité  International  des  Jeux  Nautiques  Atlantiques,
s’appuiera sur les Fédérations Françaises ainsi que leurs instances départementales et régionales
en vue de cette organisation dont il assurera la responsabilité.

Le concept prévoit des épreuves nautiques dans plusieurs disciplines en mer et eau douce : Voile,
Kayak, Aviron, Paddle Board stand up, Nage Libre et avec palmes, Sauvetage Sportif.

Le public participant  concerne environ 400 jeunes de 15 à 21 ans (voire au-delà pour certaines
épreuves) inscrits en équipe de délégation.

Les délégations sont  originaires des pays de l’Arc Atlantique (Royaume-Uni,  Irlande,  Portugal,
Espagne et France) et des villes jumelées avec Saint-Nazaire.

Les enjeux de cet événement sont importants et constituent des priorités qu’il est utile de rappeler :

• favoriser  les  échanges  internationaux  sur  l’Arc  Atlantique  et  promouvoir  la  coopération
européenne, 

• valoriser les activités nautiques sous toutes ses formes, le littoral, la mer,
• contribuer  à  la  formation  sportive  et  aux  échanges  des  Jeunes  issus  des  différents

territoires,
• favoriser la découverte de la commune. 

Les lieux de pratique et spectacle sont situés à Saint-Nazaire, Ville d’accueil et pour la plupart des
épreuves nautiques (Baie de Saint-Nazaire – Site de Porcé – Plage de la Courance – Étang du
Bois Joalland) et dans la Baie de Pornichet (J80, depuis le Port, voire départ d’une course de
Stand up Paddle, depuis la plage).

Au regard des enjeux de l’événement qui concordent pleinement avec les orientations municipales
et  le  Projet  Stratégique  2016-2024,  particulièrement  le  nautisme,  la  jeunesse,  l’attractivité  du
territoire, il est envisagé de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 45 000 € et
signer une convention de partenariat, ci-annexée, en vue de soutenir l’organisation.

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

- approuver  l'attribution  de  cette  subvention  et  m'autoriser  à  signer  en  ce sens la  convention
  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' Adjointe au Maire,
Gaëlle BÉNIZÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



47 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018

SNOS Voile - Convention à conclure avec la Ville en vue d’une action de prêt de matériel
nautique entre la collectivité et l’association - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Direction des Sports et du Nautisme travaille en étroite collaboration avec le SNOS Voile sur le
volet  pédagogique de la  discipline  voile  afin  de favoriser  les  passerelles  entre l’enseignement
scolaire, les stages sportifs et l’école municipale des sports encadrés par les éducateurs sportifs
de la Ville et la pratique compétitive proposée par le SNOS voile sur Open bic et laser.

Ce rapprochement s’illustre également par deux actions qui ont un grand succès :

- la participation du club au TPE dans le cadre du projet éducatif de territoire de l’école Andrée
  Chédid où 8 jeunes viennent pratiquer de la voile radiocommandée sur l’étang du Bois Joalland,

- la participation du club à la journée des HandiJoalland, baptêmes nautiques organisés par la
  Direction  des  Sports  et  du  Nautisme en  lien  avec  les  clubs  nautiques  pour  des  publics  en
situation   de handicap physique, intellectuel et sensoriel.

Ainsi, la Ville et le club ont souhaité renforcer ce partenariat en contractualisant un prêt conjoint de
matériels nautiques.

Le matériel concerné prêté par la Ville au club est le suivant : 

- 4 bateaux type HANSA (anciennement appelé Access Dinghy) pour la pratique des personnes à
  mobilité réduite, stockés à la base nautique municipale,

- une potence d’embarquement et débarquement sur le quai de la base nautique municipale,

- un maximum de 8 bateaux Optimist deux fois dans l’année pour de la navigation sur l’étang du
  Bois Joalland.

Le matériel concerné prêté par le SNOS Voile à la Ville est le suivant : 

- un maximum de 2 bateaux de sécurité type Newmatic équipés de moteur,
- une remorque pour le transport des bateaux.

Afin de pouvoir engager cette action, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir
m’autoriser à signer la convention proposée en annexe.

 L' Adjointe au Maire,
Gaëlle BÉNIZÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



48 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018

SNOS Aviron -  Réalisation d’un ponton au Bois Joalland -  Attribution d’une subvention
exceptionnelle - Convention à conclure avec le SNOS Aviron - Approbation et autorisation
de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Créé en 1995, le SNOS Aviron est une association affiliée à la Fédération Française d’Aviron et
actuellement  labellisée  école  d’aviron  deux  étoiles.  Le  club  utilise  la  base  nautique  du  Bois
Joalland mise à disposition par la Ville et propose des pratiques d’aviron pour des adhérents à
partir  de  10 ans,  des  scolaires  et  universitaires,  des  jeunes  de  quartiers.  Fort  des  résultats
enregistrés  (nombreux  titres  et  podiums  nationaux  voire  internationaux),  de  son  engagement
éducatif et de la qualité de son projet associatif, la Ville a signé avec ce club depuis juin 2015 une
convention «Club Citoyen de Haut Niveau».

Sur le site de pratique du club, au Bois Joalland, la mise à l’eau des embarcations avec le ponton
actuel  est  devenue dangereuse :  faiblesse de la  structure,  mur  de soutènement  fragilisé.  Par
ailleurs, la longueur de ce ponton n’est plus adaptée aux pratiques actuelles (huit de couple…) et
l’importance du nombre des usagers (scolaires…). Son remplacement est devenu nécessaire pour
permettre au club d’assurer, dans des conditions de sécurité et de confort optimales, la pratique de
ses disciplines. 

Ainsi, le club s’est proposé de construire un nouveau ponton en lieu et place du ponton actuel. Cet
investissement permettra également l’accueil des Atlantic Games en août prochain. Pour mémoire,
cet  événement  nautique  est  soutenu par  la  Ville  de Saint-Nazaire  et  la  Fédération  Française
d’Aviron.

De plus, du fait  de la reconnaissance de l’étang du Bois Joalland au Plan Départemental des
Espaces, Sites et Itinéraires (PDEIS), une subvention pourra être sollicitée par le club auprès du
Conseil Départemental en vue de participer au financement du projet.

Dans  le  cadre  de  ce  projet,  le  SNOS  Aviron  a  déposé  une  demande  de  subvention  le
14 février 2018. La Ville de Saint-Nazaire entend ainsi confirmer son soutien à ce projet, dont le
montant global est estimé à 57 280 € TTC, par l’attribution d’une subvention d’investissement d’un
montant de 41 280 €.

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

- approuver l’attribution de cette subvention de 41 280 € et  m’autoriser à signer en ce sens la
  convention ci-jointe,

- m’autoriser d’une manière générale à accomplir les différentes formalités rendues nécessaires
  pour l’application de la présente délibération. 

Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, Autorisation de Programme n° 653.

L' Adjointe au Maire,
Gaëlle BÉNIZÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



49 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018

Règlement intérieur général des bases nautiques utilisées par les associations sportives.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire est propriétaire et exploite, via sa Direction des Sports et du Nautisme,
un patrimoine important d’installations sportives réparties sur l’ensemble des quartiers telles que
des salles couvertes, des terrains et grands terrains de jeux de plein air,  ou des équipements
spécialisés (skate-park, boulodromes, terrains de tennis, équipements de proximité tels que les
multisports, bases nautiques, etc…). 

Pour mémoire, la réglementation nous oblige à afficher sur l’ensemble des sites référencés, et à
communiquer aux usagers, le règlement d’utilisation qui régit le fonctionnement des équipements
sportifs municipaux. 

Lors  de la  séance  du Conseil  Municipal  du 29 septembre dernier,  a  été  adopté  un nouveau
règlement intérieur général des installations sportives au regard du contenu obsolète du règlement
en  vigueur  depuis  2002,  tant  en  termes  de  réglementations  actuelles,  d’usage,  de  bonnes
pratiques et d’exploitation. 

Cependant il est nécessaire, compte tenu de la spécificité des bases nautiques exploitées par les
associations sportives pour leurs activités, d’adopter un règlement intérieur spécifique avec les
informations permettant à chaque usager de mieux connaître les conditions d’accès et de sécurité.

Je vous propose donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer le règlement
intérieur  des  bases  nautiques  mises  à  disposition,  ci-après  annexé,  de  le  communiquer  aux
usagers et l’afficher sur les sites concernés.

L' Adjointe au Maire,
Gaëlle BÉNIZÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



50 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018

Enseignement du second degré - Participation de la Région des Pays de la Loire aux frais
de gestion des équipements sportifs -  Convention tripartite 2015-2018 -  Avenant  n°  3 à
conclure avec le Conseil Régional - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La  Ville  de  Saint-Nazaire  met  à  disposition  des  lycées  publics,  privés  et  établissements
d’enseignement et formation conventionnés avec la Région des Pays de la Loire des équipements
sportifs couverts ou de plein air.

Depuis les lois de décentralisation qui ont réparti la charge des équipements scolaires entre les
Collectivités locales et I'Etat, les modalités d'utilisation sont fixées par une convention.

Le  Conseil  Régional  ayant  réévalué  les  barèmes  applicables  par  délibération  en  date  du
19 octobre 2017 (établissements publics)  et  du 17 novembre 2017 (établissements privés),  un
avenant  qui  fixe  les  nouveaux  tarifs  doit  être  conclu  avec  la  Ville,  propriétaire,  et  chaque
établissement.

Je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir en approuver les termes (suivant
modèle ci-joint) et m'autoriser à signer les avenants qui seront établis sur cette base avec chacun
des établissements concernés.

Les recettes en résultant seront inscrites au Budget de la Ville, Chapitre 74.

L' Adjointe au Maire,
Gaëlle BÉNIZÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



51 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018

Fonds de Solidarité Logement (F.S.L.) – Participation au F.S.L. au titre de l'année 2018 –
Accompagnement des ménages en difficulté.

Mme LE BAIL, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire a fait le choix de participer au financement du Plan Départemental d’Aide
au Logement en direction des Plus Défavorisés (PDALPD) depuis de nombreuses années, au nom
de ses orientations sociales. Cette participation se concrétise par une contribution au Fonds de
Solidarité au Logement (F.S.L.).

Depuis le 1er janvier 2005, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a
transféré la responsabilité de la gestion du Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L.) aux
départements et en a élargi le champ d’intervention à la prise en charge des dettes d’énergie,
d’eau, de téléphone et d’assurances locatives. Ainsi, le Conseil Départemental verse directement
les aides aux ménages et les subventions aux associations.

Pour mémoire, ce fonds est utilisé :

- d’une part pour le financement des aides directes aux ménages en difficulté (frais d’accès
au   logement, impayés de loyer, facture d’énergie et d’assurance habitation),

- d’autre  part,  pour  le  financement  des  associations  agréées  pour  assurer
l’accompagnement   social lié au logement.

Pour l’année 2017, on a dénombré 604 dossiers (-3,36 % par rapport à 2016) de  nazairiens ayant
bénéficié  d’une  intervention  du F.S.L.,  représentant  une  aide  globale  de  238  649  €,  soit  une
hausse  de  8,37 % par rapport à 2016. 

Pour mémoire :

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de
dossiers

940 785 908 811 625 604

Montant des
aides

344 145 € 424 388 € 326 878 € 308 041 € 220 223 € 238 649,00 €



En 2017, la répartition a été la suivante :

2016 2017
Nbre

dossiers
Montants Nbre

dossiers
Evol /2016 Montants Evol /2016

TOTAL Dossiers 625 220 223.81 € 604 -3,36%
238 649,00 €

8,37%

Dont accès au 
logement

277 62 546.18 € 277 0,00%
135 762,75 €

117,06%

Dont maintien 
logement

88 19 965.30 € 97 10,22%
74 963,98 € 275,47%

Dont dette énergie 128 39 843 € 117
-8,59% 19 340,05 € -51,46 %

Dont dette eau 132
   
  10 015.44 € 113 -14,39%

 
      8 582,45 €

-14,30%

Je vous rappelle : 

• que  la  Ville,  via  son  CCAS,  a  signé  le  protocole  départemental  de  lutte  contre  les
expulsions aux côtés des services de l’Etat et du Conseil Départemental ;

• que le Fonds de Solidarité Logement est un dispositif au service des plus précaires, qui
subissent aujourd'hui les plus grandes difficultés à se maintenir et à accéder à un logement
digne.

Afin de maintenir un accompagnement de qualité et un montant d'aides individuelles équivalent à
l'année  précédente,  le  Conseil  Départemental  de  Loire-Atlantique  sollicite  à  nouveau  la
participation des communes.

Compte  tenu  de  nos  orientations  dans  le  domaine  de  la  politique  sociale  municipale,  de  la
prépondérance des questions liées au logement dans la situation des publics les plus démunis, je
préconise de reconduire notre participation financière au dispositif départemental.

Dans ce sens, je vous propose, mes Chers Collègues, de  verser une participation de la Ville au
titre de l'année 2018, à hauteur de 50 000 € .

Les  crédits  correspondants  seront  inscrits  au  Budget  de  la  Ville  2018  –  Fonction  523  –
Division 10 – Compte par nature 65733.

L' Adjointe au Maire,
Régine LE BAIL

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



52 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018

Aide  aux  personnes  en  grande  difficulté  sociale  -  Soutien  au  fonctionnement  de
l’Association  Solidarités  et  Créations  (ASC)  –  Convention  financière  -  Approbation  et
autorisation de signature.

Mme LE BAIL, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de la définition de sa politique sociale en direction des publics les plus démunis, la
Ville  a  axé son action  autour  de  l’insertion  sociale  et  professionnelle  des  personnes  les  plus
éloignées de l’emploi et le soutien aux associations dans leur contribution à la cohésion sociale. 

Ainsi, par délibération en date du 30 juin 2017, le Conseil Municipal a autorisé la signature d’une
convention d’aide financière soutenant les missions développées par l’Association Solidarités et
Créations (ASC) qui participent à la cohésion sociale de l’ensemble des Nazairiens, à travers les
deux supports d’activité que sont :

-  Le Trait d’union  : lieu d’accueil de jour,

- Le SERDOM  : service de portage de repas à domicile.

Je vous rappelle que le montant de l’aide apportée par la Ville à l’association ASC s’est élevé pour
2017 à 66 296 € se répartissant comme suit : 

Accueil de jour : 38 000 €
Service de portage de repas à domicile : 27 696 €
Repas de Noël :      600 €

Afin de permettre à la Ville de Saint-Nazaire de poursuivre, en concertation avec les services de
l’État et les services du Département de Loire-Atlantique, son soutien à l’association ASC dans la
réalisation de sa mission d’accueil de jour et de portage de repas à domicile, je vous demande,
mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention
qui vous est proposée en annexe, fixant  la participation de la Ville au titre de l’année 2018 à
66 296 €.

Les crédits correspondants sont prévus au Budget 2018, chapitre 65.

L' Adjointe au Maire,
Régine LE BAIL

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



53 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018

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, il a été procédé à la prévision des crédits de subventions
destinés aux associations dans le cadre des enveloppes budgétaires définies.

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

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

La Municipalité s’est engagée à attribuer, lors du premier Conseil Municipal de chaque année, les
demandes de subvention ordinaire formulées par les associations, avec pour but de donner de la
visibilité au plus tôt dans l’année aux moyens que la collectivité leur attribue pour mener à bien leur
action au quotidien. 

Afin de permettre un soutien réactif aux associations pour leurs demandes ponctuelles liées à un
projet nouveau ou à une situation imprévue en début d’exercice, la Municipalité examine tout au
long de l’année les demandes de subvention exceptionnelle déposées par les associations.

C’est l’objet de cette délibération. Vous trouverez sur le document ci-joint la liste des associations
attributaires, pour un montant de 129 233 €.

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

Les crédits correspondants sont prévus au compte par nature 6574 et 204 du budget.

L' Adjointe au Maire,
Céline GIRARD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



Service AP Opération Article Fonction Division Nom de l'Organisme Nature Juridique de 
l'organisme Objet Montant de la 

Subvention

62000 6574 40 7 SAINT-NAZAIRE ATLANTIQUE FOOTBALL Association Subvention ordinaire 11 553,00

62000 6574 40 2 COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DES PAYS DE LA LOIRE Association Subvention exceptionnelle 45 000,00

62000 653 6536 20421 411 SAINT-NAZAIRE OLYMPIQUE SPORTIF AVIRON Association Subvention équipement 56 280,00

60300 6574 422 4 LYCEE BROSSAUD-BLANCHO - CLASSE RELAIS 14-16 ans Association Subvention exceptionnelle 400,00

60300 6574 422 4 ECLAIREURS NEUTRE DE France - ACTIVITES SCOUTISMES Association Subvention exceptionnelle 500,00

71300 6574 520 6 OPPELIA LA ROSE DES VENTS Association Subvention exceptionnelle 3 500,00

70000 6574 422 ASSOCIATION D'HABITANTS PREZEGAT Association Subvention exceptionnelle 12 000,00

TOTAL 129 233,00

LISTE DES SUBVENTIONS A VERSER PRESENTEES AU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018



54 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018

Finances - Prestations et activités municipales tarifées - Règlement usager - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de la séance du 5 mai dernier, le Conseil Municipal a approuvé la consolidation de l’ensemble
des tarifs municipaux dans un document unique.

A  l’origine  de  cette  démarche,  le  constat  d’une  accumulation  d’actes  à  caractère  tarifaire
-délibérations ou décisions- qui complexifiait la gestion et ne permettait pas d’assurer une lisibilité
simple et surtout globale de l’ensemble des tarifs en vigueur au sein de la Collectivité.

Il en va de même en ce qui concerne les relations entre l’usager de prestations ou d’activités
municipales  tarifées  et  la  Collectivité :  il  n’existe  pas  de  document  de  principe  applicable  à
l’ensemble de ces prestations ou activités, mais une somme de règlements spécifiques à tel ou tel
domaine, règlements qui ne posent pas nécessairement des principes mais précisent plutôt des
éléments propres à leur activité.

Afin  de répondre à cette problématique,  il  vous est  aujourd’hui  soumis en annexe au présent
dossier, un « Règlement Usager » qui fixe le cadre général des droits et obligations réciproques
des usagers et de la Ville dans le domaine des prestations ou activités municipales tarifées.

Règlement de principe, il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des activités et prestations tarifées
proposées  par  les  services  de  la  Ville.  En  tant  que  de  besoin,  les  services  en  opèrent  une
déclinaison complémentaire plus précise en fonction des spécificités de leur activité et de leur
organisation.

Je  vous  demande  donc,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  ce  « Règlement
Usager » relatif aux prestations et activités municipales tarifées.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



55 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018

Petit Caporal - Construction d'un multi-accueil petite enfance, d'une salle polyvalente, d'un
accueil périscolaire/ accueil de loisirs et de locaux annexes sur le site du groupe scolaire
Brossolette - Lancement d'un concours de maîtrise d’œuvre - Approbation et autorisation
de signer le ou les marchés et tous actes afférents.

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

Mes Chers Collègues,

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

Dans le cadre de ce dernier, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire, accompagnées de l’État et de
la Caisse des Dépôts et Consignations, proposent la mise en œuvre d’un Projet de Rénovation
d’Intérêt Régional (PRIR) concernant les quartiers de la géographie prioritaire s’inscrivant dans le
cadre du pilier « cadre de vie et renouvellement urbain ».

Il vise à élaborer, à terme, un projet social urbain sur les quartiers de la Trébale, la Galicheraie,
Plaisance, Pertuischaud, Petit caporal, Ile du Pé, la Berthauderie, Robespierre et Prézégat. Il s’agit
de définir la vocation de ces quartiers à horizon 2030 et de définir les enjeux urbains, sociaux,
économiques et environnementaux conformément à la stratégie définie.

L’ambition de la démarche est d’améliorer le fonctionnement et de contribuer à l’intégration dans la
ville des quartiers prioritaires. Dans un premier temps, un protocole de préfiguration du PRIR de
l’agglomération  de  Saint-Nazaire  a  été  signé  le  22  mars  2016  entre  l’agglomération  de
Saint-Nazaire (CARENE), la Ville de Saint-Nazaire, l’Office Public de l’Habitat (OPH) Silène, la
Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  et  le  délégué  territorial  de  l’Agence  Nationale  de
Renouvellement Urbain (ANRU) ; il a ensuite été modifié par délibération lors de ce Conseil.

L'objet du protocole est de construire un projet urbain et social transversal, partagé et intégré à
partir d'études co-financées par ses signataires.

A partir  du travail  de définition mis en œuvre dans le  cadre de ce protocole,  une convention
pluriannuelle  de  renouvellement  urbain  détaillant  le  projet  social  et  urbain  ainsi  que  le  plan
d’actions en découlant a été établie et a fait l’objet d’une délibération en Conseil Municipal en date
du 5 mai 2017. 

Au sein du plan d’actions du projet de renouvellement urbain, une opération menée par la Ville de
Saint-Nazaire a pour  objectif  de développer un pôle d’équipements et  de services ayant  pour
vocation de structurer une nouvelle polarité de proximité sur le quartier du Petit  Caporal.  Pour
mettre  en  œuvre  cette  opération,  un  soutien  financier  est  notamment  attendu  de  la  part  de
l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine,  le  Département  de Loire-Atlantique,  la  Caisse des
Allocations Familiales et l'Union Européenne.

Les principaux éléments de programme de restructuration et d’extension proposés par la Ville de
Saint-Nazaire sont les suivants :

a. La requalification des espaces publics aux abords du projet et la création d'un parvis, 

b. la relocalisation du multi-accueil les « Petits Clowns » sur le site de l’école Brossolette,

c. la relocalisation de la salle polyvalente afin de reconfigurer différemment le lien espace public-
   école au sein du groupe scolaire,



d. la relocalisation de l’accueil péri-scolaire au sein du groupe scolaire,

e. la restructuration du bâtiment d’accueil de l’école,

f. la rénovation thermique de l’ensemble du groupe scolaire.

Le coût d’opération est évalué à 4 970 000 € TTC pour un montant estimatif de maîtrise d’œuvre à
hauteur de 351 600 euros HT.

Par délibération en date du 27 janvier 2017 modifiée par délibération en date du 5 mai 2017, le
Conseil Municipal avait approuvé le lancement d'un concours de maîtrise d’œuvre. Par décision en
date 22 novembre 2017, la Ville de Saint-Nazaire a déclaré sans suite cette première procédure
pour  un  motif  d’intérêt  général,  les  besoins  ayant  évolué  et  le  programme devait  être  repris
notamment en ce qui concerne la spatialisation du projet et les besoins liés à l'organisation interne
de la crèche afin   d'être compatible avec les objectifs urbains du Programme de Renouvellement
d'Intérêt Régional (PRIR).  

Suite à cette décision, l'étude de programmation a été ajustée et  le lancement d'une nouvelle
procédure de concours est aujourd'hui nécessaire.

S’agissant d’un projet d’ampleur, il s’avère indispensable de lancer un marché négocié sous la
forme du concours de maîtrise d’œuvre restreint, conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2015-
899 du 23 juillet 2015 et aux articles 30-I-6° et 90 du décret 360-2016 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.

Conformément aux articles 88 et 89 du décret 360-2016 du 25 mars 2016 relatif  aux marchés
publics,  le  jury,  chargé  de procéder  aux  classements  motivés  des  candidatures  et  des  offres
remises par les candidats admis à concourir est composé comme suit :

Représentants de la maîtrise d'ouvrage :

- M. le Maire, Président du jury de concours ou son représentant.
- les élus membres de la commission d’appel d’offres (membres titulaires et suppléants)

Personnalités qualifiées en matière de maîtrise d’œuvre :

- Trois représentants des architectes et maîtres d'œuvre.

Un crédit sera prévu au budget de l'opération afin de pouvoir indemniser, sur une base forfaitaire
de 450 euros nets par séance, les membres du jury relevant du groupe "personnalités qualifiées".
Une indemnité de transport sera versée, sur la base du tarif SNCF 1ère classe.

La décision d'attribution sera prise,  au vu de l'avis motivé du jury, par la Commission d'Appel
d'Offres  de  la  Ville,  conformément  à  l'article  L1414-2  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales.

A l'issue du concours,  les candidats bénéficieront,  sous réserve de la remise d'une prestation
complète  et  conforme,  d'une  indemnité  forfaitaire  de  30  000  euros  net  de  taxes.  Le  lauréat
percevra cette indemnité à titre d'avance sur son contrat.



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

- approuver l'opération selon les modalités exposées,

- m'autoriser  à  lancer  l'avis  d'appel  public  à  candidatures  en  vue  de  la  réalisation  de  cette
  opération,

- autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  le  ou  les  marchés  ainsi  que  les  avenants
  afférents, le cas échéant.

Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, Autorisation de Programme 511.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Prestations de télécommunications en téléphonie fixe, mobile, VPN (réseaux privés virtuels)
et accès internet - Convention constitutive d'un groupement de commandes entre les villes
de  Besné,  Donges,  la  Chapelle-des-Marais,  Montoir-de-Bretagne,  Pornichet,  Trignac,
Saint-André-des-Eaux,  Saint-Joachim,  Saint-Malo-de-Guersac,  Saint-Nazaire,  le  Centre
Communal d'Action Sociale de Saint-Nazaire et la CARENE - Approbation et autorisation de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le marché public relatif aux prestations de télécommunications arrive à échéance en novembre
2018. Il convient donc, aujourd’hui, de lancer une nouvelle procédure.

La constitution d’un groupement de commandes entre les villes de Besné, Donges, la Chapelle-
des-Marais,  Montoir-de-Bretagne,  Pornichet,  Trignac,  Saint-André-des-Eaux,  Saint-Joachim,
Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire, le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Nazaire et
la CARENE permettrait de bénéficier de prix et de conditions plus avantageux.

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 son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics, fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la Ville
de  Saint-Nazaire  comme  coordonnateur  du  groupement.  A  ce  titre,  elle  sera  chargée  de
l’organisation de la procédure.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer la
convention  constitutive  du  groupement  de  commandes  pour  la  réalisation  de  prestations  de
télécommunications en téléphonie fixe,  mobile,  VPN (réseaux privés virtuels)  et  accès internet
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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Fourniture de denrées alimentaires pour l’Unité de production alimentaire mutualisée et
l’achat de prestations de traiteurs – Convention constitutive de groupement de commandes
entre  la  CARENE,  la  SPL  Saint-Nazaire  Agglomération  Tourisme  et  les  Villes  de
Saint-Nazaire,  la  Chapelle-des-Marais,  Donges,  Saint-Joachim et  Saint-André-des-Eaux –
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par  délibération  en date du 23 mars 2012,  une entente a été créée entre les  communes de
Saint-Nazaire, la Chapelle-des-Marais, Donges et Saint-Joachim en vue de constituer un service
commun de restauration. Depuis septembre 2015, l’Unité de production alimentaire mutualisée
(UPAM) assure la réalisation et la livraison de 5 500 repas par jour pour les groupes scolaires, les
multi-accueils et le restaurant municipal de Saint-Nazaire. 

Les marchés de fournitures de denrées alimentaires se terminant courant 2018, il convient de les
relancer et de les optimiser en y intégrant des prestations de traiteurs. A cette fin, un groupement
de  commandes  est  constitué  entre  les  quatre  villes  de  l’entente  et  Saint-André-des  Eaux,  la
CARENE et la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.

Cet accord-cadre, lancé en appel d’offres pour une durée de quatre ans, comprend 19 lots. Les
lots  1  à  17 concernent  la  fourniture de denrées alimentaires  pour  l’UPAM en groupement  de
commandes  intégré  (Saint-Nazaire,  Donges,  la  Chapelle-des-Marais  et  Saint-Joachim)  afin  de
permettre  à  la  Ville  de  Saint-Nazaire  d’acquérir  les  denrées  pour  l’ensemble  des  communes
moyennant  un  remboursement  via  la  convention  de  l’entente.  Les  lots  18  et  19  relatifs  aux
prestations  de  traiteurs  font  l’objet  d’un  groupement  de  commandes  simple  (CARENE,
SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, Saint-André des Eaux et Saint-Nazaire).

N° Objet du lot

Montant
Minimum HT
pour 4 ans

en €

Montant
Maximum HT

pour 4 ans
en €

Groupement 

de

commandes 

intégré

(Saint-Nazaire, Donges,
La chapelle des Marais et

Saint-Joachim)

01 VIANDES : BŒUF, VEAU, AGNEAU  80 000,00 200 000,00

02 VIANDE DE PORC ET SAUCISSERIE 5 000,00 30 000,00

03
VIANDE DE PORC ET SAUCISSERIE 
LABELLISÉES 

5 000,00 30 000,00

04 VIANDE DE BŒUF CIRCUIT COURT 5 000,00 25 000,00

05
VOLAILLES, LAPINS ET GIBIERS 
CONVENTIONNELS ET LABELLISES 

60 000,00 160 000,00

06 PRODUITS LAITIERS ET CHARCUTERIE 180 000,00 330 000,00

07 YAOURTS CIRCUIT COURT LABELLISES 3 000,00 12 000,00

08 YAOURTS BIO CIRCUIT COURT 3 000,00 15 000,00

09 POISSONS FRAIS 30 000,00 110 000,00

10
FRUITS ET LÉGUMES FRAIS ET 
TRANSFORMES 

150 000,00 300 000,00

11 LÉGUMES BIO TRANSFORMES 15 000,00 100 000,00

12 PRODUITS SURGELÉS 150 000,00 300 000,00

13 PRODUITS SURGELÉS DE RÉCEPTION 7 000,00 40 000,00



14 PRODUITS D’ÉPICERIE ET BOISSONS 100 000,00 260 000,00

15 PAIN BIO 40 000,00 100 000,00

16 REPAS PAI (allergique) 8 000,00 30 000,00

17
PRODUITS FRAIS ÉLABORÉS SALES ET 
SUCRES (lot réservé art 36) 

1 000,00 25 000,00

Groupement de
commandes non intégré
(CARENE, SPL Saint-
Nazaire Agglomération
tourisme, Saint-André

des Eaux, Saint-Nazaire)

18
PRESTATIONS TRAITEURS (LOT RÉSERVÉ 
ARTICLE 36) 

1 000,00 50 000,00

19 PRESTATIONS DE TRAITEURS 10 000,00 120 000,00

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  y  compris  de  la  Commission  d’Appel  d’offres,  nécessaire  à
l’attribution de ce marché.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer la
convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture de denrées alimentaires
pour l’Unité de production alimentaire mutualisée et l’achat de prestations de traiteurs, désignant la
Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement et m’autoriser à signer les marchés
correspondants pour l’ensemble des membres du groupement tels qu’ils seront attribués par la
Commission d'Appel d'Offres de la Ville de Saint-Nazaire.

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)

M. Patrice BULTING, Président de Saint-Nazaire Tourisme Agglomération, n'a pas pris part 
au vote.
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Achat  d’électricité  et  services  associés  -  Convention  constitutive  de  groupement  de
commandes à l'initiative de Nantes Métropole - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Depuis  le  1er juillet  2007,  l’ensemble  des  consommateurs  est  libre  de choisir  son  fournisseur
d’électricité et de gaz sur le marché et donc s’affranchir des tarifs réglementés de vente proposés
par  les  opérateurs  historiques.  Deux  lois  ont  organisé  les  conditions  de  sortie  des  tarifs
réglementés  de  l’électricité  et  du gaz  en obligeant  la  mise  en concurrence pour  les  sites  de
moyennes et grosses consommations1 :

• la loi portant la Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité (NOME) de 2010, pour
application au 1er janvier 2016

• la loi Consommation de 2014 pour le gaz, pour application au 1er Janvier 2015.

Afin de respecter l’obligation générale de mise en concurrence contrainte dans le temps pour le
gaz, et pour l’électricité,  la CARENE et les 10 communes ont rejoint  les groupements d’achat
coordonnés par l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP).
Aujourd’hui,  les  premiers  engagements  sur  la  fourniture  d’électricité  arrivent  à  échéance  dès
janvier 2018.

Parallèlement, Nantes Métropole a conduit un groupement de commandes local pour la fourniture
d’électricité  et  services  associés  réunissant  24  communes  de  la  métropole  nantaise,  Nantes
Métropole Habitat,  CCAS Nantes, ESBANM et Nantes Métropole. Leur retour d’expérience est
concluant tant en terme de prix de l’électricité que de qualité de services. Nantes Métropole va
reconduire son groupement de commande et ouvre la possibilité aux collectivités de la métropole
Nantes – Saint-Nazaire d’y adhérer.

Il a été décidé en réunion des Vice-Présidents, le 13 mars 2018 d’orienter les 10 communes, la
CARENE et SILENE vers le prochain groupement coordonné par Nantes Métropole.

A cet  effet,  une convention de groupement  de commandes,  rédigée suivant  les  conditions  de
l’article  28  de l’ordonnance  2015-899  du  23  juillet  2015,  ayant  pour  objet  la  passation  et  la
signature  des  marchés  de  fourniture  et  d’acheminement  d’électricité,  de  gaz,  et  des  services
associés, est proposée pour adhésion.

Il  est  proposé  à  l’Assemblé  délibérante  de  souscrire  à  cette  convention  seulement  pour  la
fourniture et l’acheminement d’électricité.

Cette convention est d’une durée de neuf années, Nantes Métropole est le coordonnateur de ce
groupement dont le rôle principal est de mutualiser pour les comptes des membres du groupement
la  passation  d’accords-cadres  et  des  marchés  subséquents,  l’attribution,  la  signature  et  la
notification.  A l’issue  de  la  phase  de  notification,  chaque  membre  demeure  responsable  de
l’exécution des contrats. A ce titre, il décide notamment librement de l’ouverture ou de la fermeture
des points de livraison. La Commission d’appel d’offres compétente sera celle du coordonnateur.

1 Sites supérieurs à 30 MWh/an pour le gaz (PME, restaurants, commerces, …) et sites supérieurs à 36 kva pour 
l’électricité.



L’adhésion est gratuite pour les collectivités de la Métropole Nantes - Saint-Nazaire. Le retrait du
groupement est libre mais ne peut prendre effet qu’à compter de l’expiration des accords-cadres et
marchés en cours dont la collectivité sera partie prenante.

Pour ce qui concerne l’électricité, les besoins propres de la Ville représente un volume annuel de
13 GWh, soit un montant annuel estimatif de 2,26 M€ TTC.

Afin d’intégrer les enjeux de la transition énergétique dans l’acte d’achat, l’accord cadre offrira la
possibilité à chacun des membres du groupement de commande d’acheter de l’électricité d’origine
renouvelable.

Nantes  Métropole  lancera  un  accord-cadre,  pour  les  besoins  en  électricité,  permettant  de
référencer des fournisseurs, qui seront mis en concurrence régulière pour l’attribution de marchés
subséquents.

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

• autoriser  la  signature  de  la  convention  de  groupement  de  commande  pour  la  partie  
correspondant à la passation et la signature des marchés de fourniture et d’acheminement  
d’électricité, et des services associés,

• autoriser  Nantes  Métropole  à  signer,  pour  le  compte  de  la  Ville  les  accords-cadres
correspondants,

• autoriser Nantes Métropole à signer les marchés subséquents issus de l’accord-cadre ayant  
pour objet la fourniture et l’acheminement d’électricité.

• décider que  l’adhésion à la présente convention se substitue à l’adhésion à la convention de 
janvier 2015 qui avait pour seul objet la fourniture et l’acheminement d’électricité

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
Abstention : 0
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Environnement  Numérique  de  Travail  (ENT  -  e-primo)  -  Convention  constitutive  d'un
groupement  de  commandes  entre  les  écoles  de  l’Académie  de  Nantes  et  le  Rectorat  -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibérations des 26 octobre 2012 et 17 mars 2017, le Conseil Municipal a autorisé la Ville à
participer à un groupement de commandes pour la mise en place d'un Environnement Numérique
de Travail dans les écoles de Saint-Nazaire et ainsi contribuer au développement de nouvelles
pratiques  en  faisant  le  choix  de  participer  à  l’expérimentation  de  cet  E.N.T.,  aux  côtés  de
l’Académie de Nantes et de quelques 200 communes et structures d’intercommunalité qui se sont
également manifestées favorablement.

Sont  membres  du  groupement  de  commandes  le  Rectorat,  les  communes,  communautés  de
communes, EPCI, ou autres établissements publics signataires de la convention.

Un nouveau groupement de commandes est spécifiquement constitué aux fins de poursuivre le
partenariat  mis  en  place  en  2013.  Il  a  pour  finalité  de  passer  un  marché  visant  à  mettre  à
disposition des écoles situées sur le territoire des collectivités membres dudit  groupement une
solution unique d’environnement numérique de travail. Afin d’assurer une meilleure communication
entre l’E.N.T. des écoles et celui en usage dans les collèges, de manière à ce que les élèves du
cycle 3 (CM1 – CM2 – 6ème)  puissent  travailler  de façon collaborative,  le  Rectorat  a souhaité
passer deux marchés simultanés et porter la fin du marché e - primo au 18 juillet 2022.

Les écoles Victor Hugo et Waldeck Rousseau poursuivront le travail engagé, et sont rejointes par
l'école Bert Lemonnier et l'IME-SESSAD Clémence Royer.

C’est pourquoi je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer la
convention constitutive du groupement de commandes entre les écoles de l’Académie de Nantes
et  le  Rectorat,  annexée  à  la  présente  délibération,  pour  la  poursuite  du  partenariat  d’un
environnement numérique de travail.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Secteurs Kerlédé 2 - Innova - Primevères - Mise en place de conteneurs enterrés pour la
collecte  en  apport  volontaire  des  déchets  ménagers  –  Convention  à  conclure  entre  la
CARENE, l'OPH Silène et la Ville de Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

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

Ces travaux ont pour objectif  d’améliorer le cadre de vie des habitants, de mettre en place la
collecte sélective, de mieux répondre aux nouvelles normes d’urbanisme et à la densité de l’habitat
sur ces secteurs. 

Compte tenu des incidences de ce choix de collecte sur les gestionnaires et sur les modalités de
stockage des déchets à l’intérieur des immeubles, il convient de définir les conditions de mise en
place de ce type de collecte et de définir les rôles de chacun. Le coût global de cette opération est
évalué à 200 000 € TTC (20 colonnes et 6 emplacements). 

La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par l'OPH Silène qui s'associe dans la cadre d'un
groupe technique à la CARENE et à la Ville de Saint-Nazaire. Cette dernière assure la partie génie
civil et les travaux nécessaires à l’installation des colonnes enterrées. 

Conformément à la délibération votée au Conseil communautaire du 31 mars 2015, la CARENE
prend en  charge la  fourniture  du mobilier  «  colonnes  enterrées ».  L’entretien  mécanique,  les
réparations et le renouvellement des colonnes seront ensuite intégralement pris en charge par
cette dernière.

Les modalités techniques et financières de cette mise en place ainsi que de son fonctionnement
sont précisées par la convention jointe à la présente délibération. Cette convention est valable
pour une durée de 10 ans et se poursuivra par tacite reconduction, par période annuelle au-delà. 

Ceci  étant  exposé,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  la
convention  ci-jointe  à  intervenir  entre  la  Ville  de  Saint-Nazaire,  la  CARENE  et  l'OPH  Silène
concernant les modalités relatives à la mise en place de conteneurs enterrés pour la collecte en
apport volontaire des déchets ménagers pour les secteurs Kerlédé 2, Innova et Primevères et à
autoriser le Maire ou son représentant à la signer.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

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

MM. SAMZUN et MAHOUR, respectivement Président et salarié de l'OPH Silène, n'ont pas 
pris part au vote.
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Entretien des espaces ouverts au public et aux abords des logements à vocation sociale -
Convention signée le 23 décembre 2010 entre la Ville de Saint-Nazaire et  l'OPH Silène -
Avenant n° 2 à conclure - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 25 juin 2010,  le  Conseil  Municipal  a approuvé la  signature d'une
convention avec l'OPH Silène portant sur les modalités d'entretien des espaces ouverts au public
appartenant à ce dernier.

Cette convention poursuivait et renouvelait le partenariat entre les deux parties au terme duquel la
Ville  de  Saint-Nazaire  s'était  engagée  à  contribuer  à  la  réhabilitation  de  certains  espaces
extérieurs  aux  abords  des  H.L.M.,  en  couvrant  les  dépenses  nécessaires  à  leur  entretien,
considérant le développement social des quartiers comme un des éléments fondamentaux de sa
politique de développement et de reconquête économique et sociale du territoire.

Par délibération en date du 10 février 2012, le Conseil Municipal a approuvé un premier avenant
qui  modifiait  le  périmètre  d’intervention  initialement  prévu  à  la  convention.  Le  montant  de  la
subvention annuelle de fonctionnement avait été modifié et fixé à 265 000 € nets. 

Cette convention a été conclue pour une durée de quatre ans renouvelable deux fois pour une
période de deux ans. Par conséquent, la convention prend fin le 23 décembre 2018. 

Actuellement, les partenaires ont engagé un travail de mise en cohérence du foncier, de la gestion
et de la perception des espaces. En effet, l’OPH Silène a missionné un géomètre qui a relevé
toutes les anomalies et les opportunités de régularisation foncière qui en découlent. La Ville et
l’OPH  Silène  ont  par  conséquent  entrepris  un  examen  de  l’ensemble  des  situations  afin  de
proposer  le  transfert  de  foncier  le  plus  pertinent  afin  d’optimiser  la  coordination  de  leurs
interventions  respectives  sur  les  espaces  concernés  et  clarifier  les  limites  d’interventions.
La rétrocession de certains espaces dans le domaine communal nécessite certains travaux de
rénovation ou de mise en conformité. 

Afin  de réviser  de manière  optimale  et  durable les modalités techniques et  juridiques de leur
partenariat, la Ville de Saint-Nazaire et l’OPH Silène se sont accordés pour prolonger de deux ans
la  durée  de  cette  convention,  soit  jusqu’au  23  décembre  2020  inclus,  et  de  procéder  à  la
conclusion d'un second avenant. Les autres clauses de la convention restent inchangées.

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

- approuver cet avenant n° 2 à la convention du 23 décembre 2010, qui prolonge la durée de la
  convention jusqu’au 23 décembre 2020,

- autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  l'avenant  n°  2  à  conclure  entre  la  Ville  de
  Saint-Nazaire et l'OPH Silène.



Les dépenses correspondantes sont affectées au Budget de la Ville, chapitre 011.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

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

MM. SAMZUN et MAHOUR, respectivement Président et salarié de l'OPH Silène, n'ont pas 
pris part au vote.
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Installation classée pour la protection de l'environnement – Société COLAS Centre Ouest -
Consultation du public du 13 mars 2018 au 9 avril 2018 - Exploitation d'une installation de
criblage-concassage sur son site de Saint-Nazaire - Demande d'enregistrement.

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

Mes Chers Collègues,

Par  décret  n°  2012-1304,  la  rubrique  2515  des  Installations  Classées  pour  la  Protection  de
l'Environnement (ICPE) est intégrée au régime d'enregistrement ou au régime d'autorisation selon
la puissance de l'installation.

La  rubrique  2515  correspond  aux  installations  de  broyage,  concassage,  criblage,  ensachage,
pulvérisation,  nettoyage,  tamisage,  mélange  de  pierres,  cailloux,  minerais  et  autres  produits
minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes.

Par courrier en date du 9 février 2018, Madame la Préfète de Loire-Atlantique a informé la Ville de
Saint-Nazaire de la demande d'enregistrement, présentée par la société COLAS Centre-Ouest , en
vue  d'exploiter  une  installation  de  criblage-concassage  sur  son  site  de  Saint-Nazaire.  Cette
demande d'enregistrement est faite au titre de la rubrique 2515-1 de la nomenclature des ICPE.

La société COLAS, implantée dans la zone de Brais, est spécialisée dans les travaux publics. En
2013, la société COLAS a repris l'activité de la société SCREG implantée sur le site.

En 2010, cette dernière avait fait une déclaration sous la rubrique 2515-2 auprès de la Préfecture
de  Loire-Atlantique,  lui  donnant  récépissé  pour  une  installation  de  broyage  concassage  de
minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels pour une puissance totale de 197kW. En
2013, l'installation relevait de la nomenclature 2515-1c suite à la publication du décret mentionné
ci-dessus.

Aujourd'hui, il est considéré une augmentation de la puissance installée sur le site due au type de
matériel et à l'ajout d'un crible. La puissance totale maximale susceptible d'être mise en œuvre est
de 550kW.

L'installation fonctionnera sur deux périodes annuelles de trois semaines et a pour but de recycler
au maximum 8 000 tonnes de déchets inertes issus d'activités de travaux publics.

Conformément au régime d'enregistrement, une consultation du public a eu lieu du 13 mars au
9 avril 2018 en Mairie de Saint-Nazaire.

Les principaux impacts de cette activité portent sur de probables retombées de poussières liées au
concassage et criblage et la gestion des déchets.

En ce qui concerne les retombées de poussières liées à l'activité, la société COLAS indique que
celles-ci, de nature minérale, sont denses et émises de façon diffuse. Les poussières restent de ce
fait à proximité immédiate des installations et à l'intérieur du site de la société.

La société COLAS a transmis la procédure d'acceptation préalable et de contrôle des déchets.
Elle  a  fourni  la  liste  des  déchets  admis  sur  son  site  ainsi  que  le  protocole  de  contrôle  de
chargement.



Il ne ressort pas du dossier d'enregistrement transmis par la société COLAS Centre Ouest que
l'exploitation  de l'installation  susvisée puisse présenter  de dangers  ou d'inconvénients  pour  le
voisinage, pour la santé, la sécurité et la salubrité publique, pour l'agriculture et pour la protection
de la nature et de l'environnement, son site d'implantation est d'ailleurs particulièrement favorable
à ce type d'activité.

Par  conséquent,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  émettre  un  avis
favorable sous réserve que la société COLAS Centre Ouest mette en place un système d’arrosage
afin de limiter l'envol des poussières lorsque la vitesse du vent le nécessite.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Avis relatif à l'enquête publique unique concernant le projet de parc éolien en mer au large
de l'île  d'Yeu et  de  l’île  de  Noirmoutier,  la  construction  d'une  base d'exploitation et  de
maintenance dans l'enceinte du port de Port-Joinville à l'île d'Yeu, la construction d'une
base  d'exploitation  et  de  maintenance  dans  l'enceinte  du  port  de  l'Herbaudière  à
Noirmoutier.

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

Mes Chers Collègues,

Le  plan  de  développement  des  énergies  renouvelables  de  la  France  issu  du  Grenelle  de
l'environnement  vise  la  production  annuelle  d'énergies  renouvelables  pour  porter  la  part  à  au
moins 23 % de la consommation d'énergie finale d'ici à 2020. Ce plan, décliné par le Grenelle de la
Mer,  prévoit  le  développement  de  6  000  MW  d'installations  éoliennes  en  mer  et  d'énergies
marines.

Dans  ce cadre,  en mars  2013,  le  gouvernement  a  lancé un  deuxième appel  d'offres  pour  la
réalisation de parcs éoliens en mer répartis sur deux zones et portant sur une puissance maximale
totale de 1 000 MW : Le Tréport et les îles d'Yeu et de Noirmoutier.

Le cahier des charges de cet appel d'offres a désigné RTE comme maître d'ouvrage et maître
d’œuvre des études et de la réalisation du raccordement de chaque zone de production, le poste
électrique pour chaque projet étant localisé en mer sous maîtrise d'ouvrage du consortium lauréat
de l'appel d'offres.

Par notification reçue le 3 juin 2014, la Ministre de l'Ecologie et du Développement Durable et de
l'Energie a désigné le consortium Éoliennes en Mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier (EMYN) lauréat
de la zone des Iles d'Yeu et de Noirmoutier soumis à appel d'offres. 

Le projet du parc éolien en mer des îles d'Yeu et de Noirmoutier est localisé au large de la Vendée
à 11,7 km de l'île d'Yeu et 16,5 km de l'île de Noirmoutier.

Il est constitué de 62 éoliennes de 8 MW chacune, pour une capacité totale installée de 496 MW.
La  production  électrique  attendue  est  aujourd'hui  estimée à  environ  200 GWh par  an,  ce  qui
représente environ 8 % de la consommation de la région des Pays de la Loire.

Deux bases installées au plus proche du parc dans les ports de Port-Joinville et de l'Herbaudière
permettront l'exploitation et la maintenance du parc éolien.

Le début des travaux est fixé à partir de 2019 pour une mise en service en 2021.

Une enquête publique unique concernant le projet de parc éolien en mer au large de l'île d'Yeu et
de l’île de Noirmoutier, la construction d'une base d'exploitation et de maintenance dans l'enceinte
du port  de Port-Joinville  à l'île  d'Yeu ainsi  que la  construction d'une base d'exploitation  et  de
maintenance  dans  l'enceinte  du  port  de  l'Herbaudière  à  Noirmoutier  est  ouverte  du  4 avril,
9 heures,  au  23  mai  2018  jusqu'à  17  heures  inclus.  Conformément  aux  dispositions  de
l'article R214.8 du code de l'environnement en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance
n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, le Conseil Municipal de la
Ville de Saint-Nazaire est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation au titre de la loi
sur l'eau dès l'ouverture de l'enquête et ce jusqu'au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture de
l'enquête publique.



Ceci étant exposé, après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, d'émettre un
avis favorable.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 0
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
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Avis relatif à l'enquête publique unique concernant le projet de raccordement électrique au
continent du parc éolien en mer de l’île d'Yeu et de l’île de Noirmoutier.

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

Mes Chers Collègues,

Le  plan  de  développement  des  énergies  renouvelables  de  la  France  issu  du  Grenelle  de
l'environnement  vise  la  production  annuelle  d'énergies  renouvelables  pour  porter  la  part  à  au
moins 23 % de la consommation d'énergie finale d'ici à 2020. Ce plan, décliné par le Grenelle de la
Mer,  prévoit  le  développement  de  6  000  MW  d'installations  éoliennes  en  mer  et  d'énergies
marines.

Dans  ce cadre,  en mars  2013,  le  gouvernement  a  lancé un  deuxième appel  d'offres  pour  la
réalisation de parcs éoliens en mer répartis sur deux zones et portant sur une puissance maximale
totale de 1 000 MW : Le Tréport et les îles d'Yeu et Noirmoutier.

Le cahier des charges de cet appel d'offres a désigné RTE comme maître d'ouvrage et maître
d’œuvre des études et de la réalisation du raccordement de chaque zone de production, le poste
électrique pour chaque projet étant localisé en mer sous maîtrise d'ouvrage du consortium lauréat
de l'appel d'offres.

Le projet consiste à la création d'une liaison double sous-marine puis souterraine de 56 km entre
le  futur  poste  du  vent  des  îles,  situé  en  mer,  et  le  futur  poste  électrique  intermédiaire  de
compensation du Gué au Roux sur la commune de Soullans.

Le tracé de raccordement électrique est localisé dans le département de la Vendée. Il a été retenu
suite à un long processus d'études et de concertation.

En effet, la zone de projet a fait l'objet d'une concertation avec les acteurs du territoire entre 2009
et 2011, sous l’égide du Préfet de région et du Préfet maritime dans l'objectif de l'intégrer dans le
premier appel d'offres lancé en 2011. Bien que cette dernière n'ait pas été retenue en 2011, la
concertation s'est poursuivie en interrogeant l'ensemble des acteurs. Suite à cette concertation, la
zone a été confirmée et a pu être intégrée au deuxième appel d'offres « éolien en mer ».

Le Préfet de Vendée a mis en place, parallèlement à l'instance de concertation et de suivi du parc
et de son raccordement, une instance de concertation préalable dédiée au raccordement RTE dont
l'objectif  a  été  de  déterminer  avec  les  acteurs  du  territoire  le  fuseau  de  moindre  impact  de
raccordement soumis à enquête publique.

Cette concertation a conduit à :

• retenir  un  tracé mixte  pour  la  double  liaison  souterraine  avec,  depuis  le  point  d'appui
d'atterrage de la grande côte, un passage dans la forêt domaniale des Pays de Monts en
utilisant les tranchées ouvertes, un passage par le Marais Breton sur les communes de
Notre-Dame-de-Monts et Saint-Jean-de-Monts, un passage dans l'environnement proche
des voiries RD38 bis, RD205 et dans une seconde partie de marais vers Soullans.

• écarter la faisabilité technique d’emprunter la RD38 sur la commune de Notre-Dame-de
Monts et partiellement Saint-Jean-de-Monts,  et privilégier le secteur RD205 construit en
remblai et qui apparaît plus sécurisant pour envisager un passage de la liaison RTE. Ces
éléments ont été partagés avec les élus concernés et le conseil départemental de Vendée ;

• à  choisir  le  site  de  Soullans  pour  l’implantation  du  poste  électrique  intermédiaire  de
compensation en écartant le site des Rondelles sur Saint-Jean-de-Monts en raison de la
présence de zones humides. 



Enfin la concertation a permis de mettre en évidence des points de vigilance à étudier tout au long
du projet :  préserver le Marais Breton, contribuer à l’observatoire des zone humides, échanger
avec les acteurs au sujet des Mesures Agricoles et Environnementales et Climatiques, participer
au groupe de travail sur les espèces invasives, mettre en place une concertation spécifique pour
l’exploitation forestière de la forêt domaniale de Monts, maintenir l’agriculture, être vigilant sur la
gestion et l’entretien des fossés lors des travaux de la liaison souterraine, recherche de la moindre
gêne liée aux travaux sur les routes touristiques de la côte vendéenne, prise en compte pour les
périodes de travaux des activités touristiques, retombées locales pendant le chantier RTE, suivi de
la réglementation, échanges de données au travers des études menées par RTE pour ce projet
(évolution du trait de côte par exemple), rendre compatible le raccordement avec les usages de la
mer (protection par ensouillage, par enrochement après avoir mesuré l’impact pêche). 

Une enquête publique unique concernant le projet de raccordement électrique au continent du
parc  éolien  en  mer  des  îles  d'Yeu  et  de  Noirmoutier  est  ouverte  du  4  avril,  9  heures,  au
23 mai 2018 jusqu'à 17 heures inclus. Conformément aux dispositions de l'article R214.8 du code
de  l'environnement  en  vigueur  avant  l'entrée  en  vigueur  de  l'ordonnance  n° 2017-80  du
26 janvier 2017  relative  à  l'autorisation  environnementale,  le  Conseil  Municipal  de  la  Ville  de
Saint-Nazaire est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau
dès l'ouverture de l'enquête et  ce jusqu'au plus  tard dans les 15 jours suivants la  clôture de
l'enquête publique.

Ceci étant exposé, après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, d'émettre un
avis favorable.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 0
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)



65 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018

Médiation sociale en milieu scolaire – Avenant n° 1 à la convention cadre « Projet médiateur
à l’école » – Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 18 novembre 2016, a été approuvée la signature de la convention
cadre « Projet  Médiateur à l'école » avec la  Préfecture du département de Loire-Atlantique,  la
Direction des Services  Départementaux de l'Education Nationale, le Conseil  Départemental de
Loire-Atlantique, les villes de Nantes et Saint-Herblain et l'association Optima. 

Situé  à  Saint-Nazaire  dans  les  quartiers  Chesnaie/Bouletterie  et  plus  spécifiquement  dans  le
collège Pierre Norange et  les écoles élémentaires Madeleine Rebérioux et  Andrée Chédid,  le
dispositif  de  Médiateur  social  en  milieu  scolaire  a  pour  objectif  la  prévention  des  risques
d'incivilités, de comportements violents et du décrochage scolaire par la médiation, la formation
entre  pairs,  le  développement  de la  relation  école-famille-quartier  et  l'ouverture  sur  le  monde
professionnel. 

Aux termes de l'article 5 de la dite convention « Durée de la convention », il est stipulé que : « le
Conseil  Départemental  inscrit  son  soutien  et  son  positionnement  dans  une  démarche
expérimentale pour un an, avec une évaluation du dispositif et un renouvellement éventuel de son
soutien financier à la suite ».

Le Conseil Départemental entend, aujourd'hui, renouveler son soutien et son positionnement dans
une démarche expérimentale pour une durée d'un an supplémentaire.

En conséquence,  je  vous propose  mes Chers  Collègues de bien vouloir  m'autoriser  à  signer
l'avenant  n°1  à  la  convention-cadre  relative  au  projet  Médiateur  à  l'école  joint  à  la  présente
délibération.

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

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 des questions suivantes :

AFFAIRES RESERVÉES A M. ARNOUT

• Bourse à la mobilité internationale - Jeunes Nazairiens Solidaires - Miss Diversité - Projet
Humanitaire au Sénégal - Demande de subvention à titre collectif.

• Bourse  à  la  mobilité  internationale  -  Projet  Humanitaire  au  Cambodge  -  Demande de
subvention à titre collectif pour l’Association CAMBODHIAM.

• Bourse à la mobilité internationale - Projet Humanitaire au Népal - Demande de subvention
à titre individuel pour Julie BEBIN.

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

Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Bourse à la mobilité internationale - Jeunes Nazairiens Solidaires - Miss Diversité - Projet
Humanitaire au Sénégal - Demande de subvention à titre collectif.

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

Mes Chers Collègues,

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

L'association  Miss  Diversité,  créée  en  2014  et  promouvant  les  valeurs  du  vivre-ensemble  et
d'interculturalité, nous sollicite aujourd'hui pour une bourse, dans le cadre d'un projet de solidarité
internationale au Sénégal. Son objectif est de soutenir une pouponnière au Sénégal pour l'accueil
temporaire d’enfants orphelins de leur mère. Les jeunes Nazairiennes se déplaceront au Sénégal
du 12 au 26 septembre 2018.

A leur retour, elles procéderont à une restitution de leur expérience notamment dans les maisons
de quartiers et à l’Espace Jeunesse de Saint-Nazaire.

Afin de permettre de financer ce projet, je vous propose d’accorder à l'association Miss Diversité,
une bourse d’un montant de 1500 €.

Je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  émettre  un  avis  favorable  à  cette
proposition. 

Les dépenses en résultant seront imputées au budget général de la Ville, chapitre 67.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Bourse  à  la  mobilité  internationale  -  Projet  Humanitaire  au  Cambodge  -  Demande  de
subvention à titre collectif pour l'association CAMBODHIAM.

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

Mes Chers Collègues,

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

Ninon JESTIN, étudiante à l'Institut de Soins Infirmiers de Nantes, nous sollicite aujourd'hui pour
une bourse,  pour  le  compte de l'association  CAMBODHIAM,  dans le  cadre  d'une mission  de
solidarité internationale au Cambodge avec deux autres étudiantes non Nazairiennes. Ce projet
bénéficie  d'un accompagnement  de l'Association  Mission  Stage  Asie  (AMS Asie),  qui  travaille
depuis 16 ans avec 130 centres de formation infirmiers en France. Il permettra d'apporter une aide
notamment  aux  patients  d'un  hôpital  cambodgien  et  aux  enfants  d'un  orphelinat  créé  par
l'association AMS travaillant avec La Croix Rouge française et Médecins sans Frontières.

Une  restitution  de  l’expérience  est  prévue,  notamment  au  travers  une  exposition  photos  du
25 mai au 8 juin 2018 à la  Maison de quartier  de l'Immaculée.  Un échange avec des écoles
primaires et une conférence à l'espace Jeunesse sont envisagés.

Une délibération a déjà été soumise au vote du Conseil municipal de novembre 2017 et a reçu un
avis favorable, mais en raison d’un long délai pour l’obtention d’un numéro Siret de l’association, le
versement de la subvention n’a pu être effectué sur l’année 2017.

La présente délibération est proposée à nouveau et afin de financer ce projet, je vous propose
d’accorder à l'association CAMBODHIAM une bourse d’un montant de 800 €.

Je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  émettre  un  avis  favorable  à  cette
proposition. 

Les dépenses en résultant seront imputées au budget général de la Ville, chapitre 67.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Bourse à la mobilité internationale - Projet Humanitaire au Népal - Demande de subvention
à titre individuel pour Julie BEBIN.

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

Mes Chers Collègues,

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

Julie  BEBIN,  jeune  Nazairienne  diplômée  en  économie  sociale  et  familiale,  nous  sollicite
aujourd'hui pour une bourse, dans le cadre d'un projet de solidarité internationale au Népal  du
12 mars au 23 avril 2018. Son objectif est de réaliser un service volontaire international au sein
d'une association qui intervient auprès d’enfants des rues au Népal pour leur scolarisation et leur
socialisation.

A son retour, Julie BEBIN procédera à une restitution de son expérience notamment à  l’Espace
Jeunesse de Saint-Nazaire et à l'antenne de Parcours le monde. 

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

Je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  émettre  un  avis  favorable  à  cette
proposition. 

Les dépenses en résultant seront imputées au budget général de la Ville, chapitre 67.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

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

Annulations de titres de recettes

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 67,38 euros. 

Admission en non-valeur

M.  le  Trésorier  municipal,  vient  de  nous  soumettre  les  états  n°  3150370032,
n° 3123771132, n° 3152770132 et n° 2910540532 des sommes proposées comme irrécouvrables
sur  divers  produits  communaux  pour  les  exercices  antérieurs  2010,  2011,  2012,  2013,  2014,
2015,2016 et 2017 pour un montant total de 22 749,46 euros.

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

Admission en non-valeur
2010 1 086,19€
2011 3 099,76€
2012 4 307,03 €
2013 2 794,64€
2014 3 636,57€
2015 5 785,66 €
2016 1 746,93€
2017 292,68

TOTAL 22 749,46€

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



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

• émettre un avis favorable à l'admission en non-valeur de toutes les sommes figurant aux
états annexés au dossier,

• valider les annulations de titres proposées.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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