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1 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2018

Décisions prises par le maire en application de l'article L 2122-22 du Code Général  des
Collectivités Territoriales (période du 1er avril  2018 au 14 juin 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 1er avril 2018 au 14 juin 2018, qui vous a été adressé en
même temps que les documents préparatoires à la séance de ce jour, en donne le détail.

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

 Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Centre-ville  -  Immeuble  "Résidence  Jean  Jaurès  53"  -  Copropriété  -  Désignation  des
représentants de la Ville de Saint-Nazaire (un titulaire et un suppléant).

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

Mes Chers Collègues,

La Ville  de Saint-Nazaire s'est  rendue propriétaire de locaux sis dans l'immeuble « Résidence
Jean Jaurès 53 », située 53 rue Jean Jaurès à Saint-Nazaire, dont la copropriété est gérée par le
Cabinet HEMON LITTORAL, 12 boulevard de la République – BP 49 – 44380 Pornichet.

Les copropriétés imposent,  lors  des assemblées générales de copropriétaires,  la  présence de
représentants  de  la  Commune,  afin  de  pouvoir  participer  aux  décisions  qui  y  sont  prises
concernant l'entretien ou les prévisions de travaux sur les bâtiments.

Aussi, je vous demande, mes Chers Collègues, 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 désigner ceux d'entre nous (un titulaire et un suppléant) qui seront chargés, pour la durée
du  mandat  restant  à  courir,  de  représenter  la  Ville  au  sein  de  la  copropriété  de  l'immeuble
« Résidence Jean Jaurès 53 ».

Ont été désignés,  avec 44 voix pour, 3 voix contre (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine) et
2 abstentions  (Groupe  Engagement  Nazairien),  pour  représenter  la  Ville  au  sein  de  la
copropriété  de  l'immeuble  « Résidence  Jean  Jaurès 53 »,  pour  la  durée  du  mandat  restant  à
courir :

Délégué titulaire     : 

• M. Jean-Luc SÉCHET

Déléguée suppléante : 

• Mme Laurianne DENIAUD

 Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ
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Association "Le Théâtre,  Scène Nationale"  -  Conseil  d'Administration -  Désignation des
représentants - Modification - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Le Conseil  Municipal  a,  lors  de ses  séances du 11 avril  2014 et  30 juin  2017,  procédé à  la
désignation des représentants au sein du Conseil d’Administration de l'Association "Le Théâtre,
Scène Nationale".

Au regard du partenariat qui lie le Théâtre et la Librairie l’Embarcadère dont Mme Sarah TRICHET-
ALLAIRE est l’une des associées, il convient de modifier la représentation de la Ville au sein du
Conseil d'Administration de l'Association "Le Théâtre, Scène Nationale".

Je vous propose donc, mes Chers Collègues, 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  désigner Mme Pascale HAMEAU qui sera appelée, pour la durée du mandat restant à
courir, à siéger au sein du Conseil d'Administration de l'Association le Théâtre, Scène Nationale.

A été  désignée,  avec  44 voix  pour,  3 voix  contre  (Groupe Saint-Nazaire  Bleu  Marine)  et
2 abstentions (Groupe Engagement Nazairien),  pour représenter la Ville de Saint-Nazaire au
sein du Conseil d’Administration de l'Association "Le Théâtre, Scène Nationale" :

- Mme Pascale HAMEAU

 Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ



4 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2018

Délégations  de  service  public  -  Rapports  et  bilans  d'activité  de  l'année  2017  -
Communication.

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

Mes Chers Collègues,

Les règles applicables en matière de délégation de service public prévoient l’obligation, pour nos
différents délégataires, à savoir :

- CAMP ATLANTIQUE – SAS Camping de l'Eve (DSP Camping de l’Eve),
- Société Omnium de Gestion Financière - OGF (DSP Crématorium),
- SASU Le Ponton (DSP Restaurant le France),
- SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme,

de produire chaque année à l’autorité délégante un rapport d’activités.

En application de l’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les rapports
d’activités  établis  par  les  délégataires  au  titre  de  l’année  2017  ont  été  soumis  pour  examen
préalable à la Commission Consultative des Services Publics Locaux, instance réglementaire que
nous avons mise en place pour la durée du mandat lors de notre séance en date du 11 avril 2014.

Conformément aux dispositions combinées des articles L 1411-3 et L 1413-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il est donné communication au Conseil Municipal de ces rapports et bilan
et de l’avis de cette commission.

La Commission Consultative des Services Publics Locaux, réunie le 18 juin dernier, a émis les avis
suivants :

• Pour CAMP ATLANTIQUE – SAS Camping de l'Eve  : Favorable à l'unanimité
• Pour la SASU Le Ponton : Favorable à l'unanimité
• Pour la Société Omnium de Gestion Financière – OGF : Favorable à l'unanimité
• Pour la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme  : Favorable à l'unanimité

Ces observations sont retracées dans le procès-verbal de tenue de la commission annexé à la
présente délibération.

Un exemplaire des rapports d’activités des délégataires de service public de l’année 2017 est joint
à la présente délibération.

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

 Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Contractualisation  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire  au  titre  de  l'article  29  de  la  loi  de
programmation  des  finances  publiques  2018-2022  -  Approbation  et  autorisation  de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

Conformément à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, l'Etat est tenu de présenter des
orientations pluriannuelles sur une durée de 4 à 5 ans. La loi de programmation des finances
publiques (LPFP) vise donc à inscrire sur cinq ans la trajectoire des finances publiques (Etat,
sécurité sociale et collectivités locales). 

A cette fin,  elle édicte des règles de gouvernance des finances publiques dans les différentes
composantes des collectivités territoriales.
 
Dans  ce  cadre,  les  modalités  de  la  contribution  des  collectivités  locales  à  la  réduction  des
dépenses publiques ont été déclinées dans l’article 29 de la LPFP qui prévoit la conclusion de
contrats entre le Préfet et les collectivités locales à l’issue d’un dialogue permettant la validation
des hypothèses à retenir pour fixer ladite trajectoire. Les communes dont les dépenses réelles de
fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal de l’année 2016 sont
supérieures à 60 M€ étant  dans le  périmètre de contractualisation,  notre assemblée est  donc
amenée à se prononcer sur la signature du contrat qui a été élaboré avec les services de l’Etat et
qui est joint en annexe.

Ce contrat est conclu pour une durée de trois ans, soit les exercices 2018, 2019 et 2020 et pourra
donner lieu à un avenant modificatif sur demande de l’une des parties.

Ce contrat détermine sur le périmètre du budget principal de la collectivité :

1.   Un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement. Les dépenses réelles de
fonctionnement s’entendent comme le total des charges nettes réelles de l’exercice telles
que  constatées  au  compte  de  gestion  desquelles  sont  déduites  les  provisions,  les
atténuations de produits  (attributions de compensation  versées,  FPIC…) et  de charges
(remboursement de charges de personnel par les organismes sociaux…). 

2.   Un  objectif  non  contraignant  d’amélioration  du  besoin  de  financement  ;  le  besoin  de
financement s’entend comme la différence entre la dette nouvelle et la dette remboursée. 

3.   Un objectif non contraignant de capacité de désendettement maximale fixée à 12 ans pour
les communes et les EPCI. La capacité de désendettement est définie comme le rapport
entre l’encours de dette à la date de clôture des comptes et l’épargne brute de l’exercice.
Dans  le  cadre  contractuel,  l’épargne  brute  est  égale  à  la  différence  entre  les  recettes
réelles de fonctionnement - desquelles seront déduites les produits de cession, les reprises
de provisions,  les atténuations de charges et  de produits  -  et  les dépenses réelles de
fonctionnement telles que définies pour apprécier la trajectoire des dépenses. 



Sur  la  base  d’un  taux  de  croissance  annuel  fixé  à  1,2  % en  valeur  pour  l’ensemble  des
collectivités,  des  bonifications  ou  minorations  pouvaient  être  appliquées  individuellement  à
chaque situation, dans la limite maximale de 0,15 pt pour chacun des trois critères suivants :

·     Evolution  de  la  population  de  la  collectivité  entre  le  1er  janvier  2013  et  le
1er janvier 2018  par  rapport  à  la  moyenne  nationale  ou  de  la  moyenne  annuelle
d’autorisations  de  logements  entre  2014  et  2016  au  regard  du  nombre  total  de
logements (selon la définition du décret pris pour l’application de l’article L. 2334-17 du
CGCT) au 1er janvier 2014 ;

·     Ecart du revenu moyen par habitant de la collectivité par rapport au revenu moyen par
habitant de l’ensemble des collectivités ou, pour les communes et les EPCI à fiscalité
propre,  la  proportion  de  population  résidant  dans  les  quartiers  prioritaires  de  la
politique de la ville ;

·     Evolution  des  dépenses  réelles  de  fonctionnement  de  la  collectivité  par  rapport  à
l’évolution moyenne constatée pour les collectivités de la même catégorie entre 2014
et 2016. 

Au regard de ces trois items et malgré une dynamique souvent supérieure aux moyennes
nationales, notamment sur le critère évolution de la population, la Ville de Saint-Nazaire n’est
pas éligible à l’application de bonification, le taux de croissance annuel imparti aux dépenses
de fonctionnement  de la  Ville  de Saint-Nazaire,  à  périmètre identique de compétences et
gestion s’établit à 1,2% par an sur la période 2018 à 2020, inflation comprise.

Il convient de rappeler que la Ville de Saint-Nazaire s’était fixée avec le plan stratégique voté
en décembre 2015 un objectif  d’encadrement de ses dépenses proche des objectifs de la
contractualisation (plafond +1,3 % par an hors charges financières pour le plan stratégique)
qui nécessite déjà des efforts substantiels.

Ce  projet  repose  sur  la  stratégie  suivante  :  poursuivre  une  ambitieuse  politique
d’investissement, un engagement pris de ne pas augmenter les taux d’imposition de la taxe
foncière ou de la taxe d’habitation pendant toute la durée du mandat, la maîtrise du budget de
fonctionnement par la  mise en œuvre d’un plan de performance,  un recours au levier  de
l’emprunt  à  un niveau maîtrisé.  La tenue  de ces  objectifs  a  été  relevée par  la  Chambre
régionale des comptes en 2017.

Les  objectifs  de  la  contractualisation  concernant  l’encadrement  des  dépenses  de
fonctionnement  étaient  déjà  donc  en  partie  intégrés  dans  la  feuille  de  route  du  plan
stratégique. 

La contractualisation représente cependant un infléchissement de la trajectoire des dépenses
de fonctionnement. La collectivité n’est plus maîtresse de l’évolution de ses dépenses, quel
que soit le niveau de ressources dont elle dispose. La question n’est même plus celle de la
stabilité ou de la baisse des concours de l’Etat (qui continuent de baisser), mais bien celle de
la capacité à décider du périmètre des services publics nazairiens. 

Cet objectif  constitue un challenge, d’autant plus que la Ville de Saint-Nazaire connaît une
dynamique de sa population plus importante que la moyenne nationale qui l’oblige à ajuster le
service public à la hausse en rapport avec cette progression (écoles, cantines…). Elle connaît
d’autre part l’impact en fonctionnement des nouveaux investissements (charges financières,
nouveaux équipements,  etc..)  et  subit  les augmentations  de dépenses liées  à  la  mise en
œuvre de nouvelles réglementations,  normes et  nouveaux transferts de charges de l’État.
Dans les  faits  et  pour  y  faire  face,  la  Ville  de Saint-Nazaire  devra  ajuster  à  la  baisse le
périmètre de ses interventions.



L’effort supplémentaire va nécessiter le renforcement du plan de performance et la recherche
accrue de nouveaux chantiers d’optimisations.

A compter de 2018, il sera constaté chaque année la différence entre le niveau des dépenses
réelles de fonctionnement exécuté par la collectivité et l’objectif annuel de dépenses fixé dans
le contrat sur la base de ce taux de 1,2%. Cette différence est appréciée sur la base des
derniers  comptes  de  gestion  disponibles  et  après  corrections  des  flux  financiers  liés  à
d’éventuelles modifications de périmètre.
 
Dans le cadre de cette contractualisation et si l’objectif imparti n’était au final pas atteint, il
sera appliqué une reprise financière dont le montant est égal à 75 % de l’écart constaté. Le
montant de cette reprise ne pourra excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du
budget de l’année considérée. 

Néanmoins, il convient de noter que si la Ville n’optait pas pour la contractualisation, d’une
part,  la  trajectoire  impartie  aux  dépenses  de  fonctionnement  se  limiterait  à  un  taux  de
croissance annuel de 1,05% et, d’autre part, tout dépassement de l’objectif de dépenses se
traduirait par une reprise financière égale à 100 % du dépassement constaté (sans pouvoir
dépasser 2 % des recettes réelles de fonctionnement). 

De plus, en cas de respect des objectifs, la Ville de Saint-Nazaire pourrait bénéficier d’une
majoration du taux de subvention pour les opérations bénéficiant de la dotation de soutien à
l’investissement local (DSIL). 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de Saint-Nazaire de s’inscrire dans la démarche
de contractualisation  pour  la  période 2018-2020 en  vue de la  maîtrise  de l’évolution  des
dépenses publiques, il vous est demandé, mes Chers Collègues : 

-  d'approuver  le  contrat  à  intervenir  avec  le  représentant  de  l’Etat  fixant  sur  la  période
   2018-2020,  la  trajectoire  impartie  aux  dépenses  de  fonctionnement,  au  besoin  de
   financement et la capacité de désendettement de la Ville de Saint-Nazaire, qui est joint en
   annexe ;

-  et de bien vouloir m'autoriser à signer le dit contrat.

 Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 0
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
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Compte Administratif du Maire pour le budget principal et pour les budgets annexes du
terrain de camping et de la régie extérieur des pompes funèbres - Exercice 2017 - Examen.

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

Mes Chers Collègues,

Les missions, activités et projets conduits par la Ville de Saint-Nazaire sont retracés au sein de
trois budgets : le budget principal, le budget annexe du terrain de camping et celui des pompes
funèbres.

Tous  budgets  confondus,  le  résultat  global  de  la  Ville  est  un  excédent  de  7 698 367 €  dont
7 594 107 € proviennent du budget principal.

1.  LE BUDGET PRINCIPAL

Le  résultat  global  du  budget  principal  pour  2017  est  de  +  7 594 107,43 € (Excédent,  toutes
sections confondues)  et  se décompose comme suit :  un besoin de financement  de la  section
d’investissement  de (–)  4 384 428,44  €  et  un  excédent  de  la  section  de  fonctionnement de
+ 11 978 535,87 €.

CA 2017 Investissement Fonctionnement Total

Budget principal Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultat reporté 
(dt 1068)

9 108 186,78 10 709 983,49  277 377,40 9 108 186,78 10 987 360,89

opérations de 
l'exercice 

40 935 282,63 34 949 057,48 104 958 068,21 116 659 226,68 145 893 350,84 151 608 284,16

Total exercice 50 043 469,41 45 659 040,97 104 958 068,21 116 936 604,08 155 001 537,62 162 595 645,05

résultat de 
l'exercice 

-5 986 225,15   11 701 158,47  5 714 933,32

résultat exercice
cumulé 

-4 384 428,44   11 978 535,87  7 594 107,43

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



1.1. La Section de Fonctionnement

Écritures réelles Réalisé Prévu

Part Relative

Taux de réalisation

Section fonc-
tionnement

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Total 96 549 306 115 495 159 97 790 636 113 335 757 100,00% 98,73% 101,91%

recettes fiscales  84 589 949  82 712 563 73,24%  102,27%

dotations et par-
ticipations

 18 714 855  19 189 727 16,20%  97,53%

produits du do-
maine

 6 839 133  7 085 090 5,92%  96,53%

produits excep-
tionnels

 3 631 995  2 354 377 3,14%  154,27%

autres recettes 
de fonctionne-
ment

 1 719 227  1 994 000 1,49%  86,22%

charges à carac-
tère général

19 806 098  20 613 211  20,51% 96,08%  

charges de per-
sonnel

55 864 795  56 009 570  57,86% 99,74%  

Atténuation Pro-
duits

2 096 648  2 100 000  2,17% 99,84%  

subventions ver-
sées

16 827 805  16 915 574  17,43% 99,48%  

charges finan-
cières

801 150  900 000  0,83% 89,02%  

autres charges 
de gestion

1 152 810  1 252 281  1,19% 92,06%  

Les taux de réalisations se rapprochent de plus en plus des prévisions, notamment en dépenses,
avec en 2017, 98,7 % des dépenses prévues mandatées, contre 96,4 % en 2016. Cette situation
résulte  des  démarches  d’optimisation  mises  en  place  ces  dernières  années.  En  recettes  le
dépassement  des  100 %  de  réalisation  s’explique  notamment  par  l’importance  des  recettes
exceptionnelles (remboursement sinistres).

Les dépenses de fonctionnement augmentent de 3,6 % en 2017 (+3,4 M€) par rapport à 2016,
tandis que les recettes de fonctionnement progressent de 4,6 % (+5,1 M€).



1.1.1. Les dépenses de fonctionnement 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CA 2016 CA 2017 Evol. en %

Chap 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 19 262 985 19 806 098 2,82%

Chap 012 CHARGES DE PERSONNEL 50 945 325 55 864 795 9,66%

Chap 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 1 807 693 2 096 648 15,98%

Chap 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 18 065 316 16 827 805 -6,85%

Chap 66 CHARGES FINANCIERES 963 530 801 150 -16,85%

Chap 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 130 035 1 152 810 -45,88%

Dépenses de fonctionnement - Total 93 174 884 96 549 306 3,62%

Les charges réelles de fonctionnement s’élèvent en 2017 à 96,6  M€ et évoluent de près de 3,4 M€
par rapport à 2016. Après prise en considération des recettes liées à la mutualisation de services,
cette évolution est ramenée à 2,8 M€, à savoir 3 %.

Cette évolution est due à plusieurs facteurs :



•  En premier lieu,  des évolutions en termes d’organisation ont généré une progression des
   charges de 1,2 M€, soit 1,3 %. Ces évolutions d’organisation concernent :

•  La municipalisation du secteur enfance de l’OMJ qui a conduit à la disparition du marché
   et de la subvention versée à cet organisme pour respectivement 918 K€ et 603 K€. En
   parallèle les charges de personnel ont progressé de 2 727 K€. Par ailleurs les recettes
   perçues désormais par la Ville auprès des familles et de la CAF ont progressé de 392 K€.
•  La mise en place de conventions de mutualisation entre la Ville et la CARENE a généré
   une  charge  supplémentaire  pour  la  Ville  de  478 K€  mais  a  permis  en  parallèle  de
   percevoir une recette complémentaire de 561 K€. 
•  Enfin, l’année 2017 a vu se poursuivre la mise en place du service de police municipale.

•  Le  transfert  des  compétences  Tourisme,  aires  d’accueil  des  gens  du  voyage  et  zones
   d’activités économiques a conduit à une réduction de dépenses de 1 089 K€. En contrepartie,
   l’attribution de compensation a été réduite en prenant en compte les dépenses et recettes
   transférées.
•  L’année 2017 a été marquée par des évènements à caractère exceptionnel : The Bridge et
   l’année  américaine  ont  généré  300  K€  de  charges  nettes  complémentaires,  (700  K€  de
   dépenses complémentaires, financées à hauteur de 400 K€ par la CARENE et la mission
   centenaire) ;
•  Plusieurs  types  de  mesures  nationales  ont  impacté  nos  charges :  c’est  le  cas  pour  les
   charges de personnel (PPCR, RIFSEEP, Valeur du point de rémunération), générant 900 K€
   de progression. C’est le cas également du FPIC qui a été augmenté en 2017 de 289 K€. A
   noter  que  cette  charge  complémentaire  est  compensée dans le  cadre  de la  Dotation  de
   Solidarité Communautaire versée par l’intercommunalité ;
•  Enfin, un certain nombre d’autres sources d’évolution ont conduit à une progression globale
   de 677 K€ :
•  Les dépenses d’énergie ont progressé de 167 K€ (chauffage urbain et carburants) ;
•  Les frais  d’alimentation,  ont  évolué de 116 K€,  augmentation liée à un nombre de repas
   produits plus important qu’en 2016 ;
•  Le nettoyage des locaux a également augmenté, notamment par l’effet de l’externalisation de
   prestations de nettoyage et par la progression des surfaces à traiter (+ 183 K€) ;
•  Les  charges  de  maintenance,  d’entretien  et  de  réparation  des  locaux  ont  également
   augmenté en lien avec l’augmentation de notre patrimoine (344 K€) ;
•  Au titre des autres charges de gestion courante, le financement apporté par la Ville aux clubs
   de  rugby  a  diminué  de  327  K€.  Par  ailleurs  la  subvention  au  CCAS  a  fait  l’objet  d’un
   ajustement tenant compte d’une avance effectuée sur l’exercice 2016 pour faire face à ses
   besoins de trésorerie (300 K€). 
•  La charge de la dette poursuit en 2017 sa baisse (-16,85 %) du fait de la conjonction de taux
   particulièrement  bas  (0 % + marge en  taux  variable ;  1,10 % en  taux  fixe),  et  du  fait  du
   rallongement du remboursement de nos emprunts nouveaux, passés de 10 à 15 ans. De plus
   la Ville n’a emprunté en 2016 que 4,2 M€ contre 13 M€ l’année précédente et 20 M€ en 2017.
   Le taux moyen constaté en 2017 est ainsi passé à 1,87 % contre près de 2,5 % en 2016. Ce
   poste  ne  représente  toutefois  que  0,8  %  de  nos  dépenses  de  fonctionnement  et  n’a
   actuellement que peu d’influence sur l’évolution de la section de fonctionnement.

En résumé, si les charges de fonctionnement ont progressé entre 2016 et 2017 de 3,6 % en valeur
brute,  il  est  important  de  rappeler  que  leur  évolution  nette  (compte  tenu  des  recettes
supplémentaires liées à la mutualisation des services) est de 3,1 %. Les différentes sources de
progression sont les suivantes :

•  Les modifications d’organisation et de compétences : 0,8 %
•  Les charges liées à l’évènementiel : 0,8 %
•  Les mesures nationales (charges de personnel et FPIC) : 1,3 %
•  Les autres progressions : 0,7 %



1.1.2. Les recettes de fonctionnement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CA 2016 CA 2017
Evol 17/16 

en %

Chap. 013 ATTENUATIONS DE CHARGES 293 130 248 745 -15,14%

Chap. 70
PRODUITS DES SERVICES, DU 
DOMAINE ET VENTES DIVERSES

5 894 729 6 839 133 16,02%

Chap. 73 IMPOTS ET TAXES 80 770 683 84 589 949 4,73%

Chap. 74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS

19 842 157 18 714 855 -5,68%

Chap. 75
AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE

1 659 569 1 470 024 -11,42%

Chap. 76 PRODUITS FINANCIERS 4 002 458 -88,55%

Chap. 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 979 216 3 631 995 83,51%

Recettes de fonctionnement – Total 110 443 486 115 495 159 4,57%

Les recettes évoluent favorablement en 2017, progressant de 4,57 %. Une partie non négligeable
de cette augmentation est due à la perception de recettes exceptionnelles (3,6 M€). Hormis ces
versements, la progression est de 3,1 %, du fait de recettes fiscales supplémentaires (+ 1,8 M€
dont 0,8 M€ de rôles supplémentaires) et du soutien de la CARENE au travers d’une augmentation
de la Dotation de Solidarité Communautaire de 1,6 M€. 

•  Les produits  des  services progressent  de  16 %  (+  944  K€).  Cette  forte  progression
   correspond pour une part  à l’évolution des droits de stationnement pour 144 K€ (selon le
   rapport STRAN, augmentation de la fréquentation de 8 % des parkings en enclos, parking du
   marché nouvellement réglementé, également du fait des travaux Gare Nord qui ont incité à
   utiliser les parkings payants de la Ville). Les redevances des services augmentent par ailleurs
   globalement  de  8,5% (prestations  de  l’Espace  Famille  et  restauration  et  petite  enfance :
   + 288 K€). En effet pour la première année pleine les accueils de loisirs (ex-OMJ) sont perçus
   par la  Ville,  de même que l’accueil  périscolaire.  Par  ailleurs,  la  traduction comptable des
   mises à disposition de personnels et de services, en particulier entre la Ville et la CARENE,
   se traduit par une recette supplémentaire de plus de 561 000 €.

•  Les produits fiscaux évoluent  de 4,7 % en 2017. Cette progression est liée à plusieurs
   facteurs :

•  Le versement des rôles supplémentaires (recettes foncières de la Cité Sanitaire pour
   2016  et  2017  principalement)  pour  un  montant  de  836  K€  ce  qui  représente  une
   évolution de 1,93 % des taxes locales ; 
•  L’augmentation de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, pour 748 K€ ;
•  Le solde de l’évolution des taxes locales est de 0,59 %. Elle est impactée à la baisse
   par les dispositions législatives concernant la ½ part des veuves, qui font l’objet d’une
   compensation  versée  par  l’Etat  aux  collectivités.  Depuis  2014,  avec  la  baisse  de
   l’inflation et les changements législatifs (1/2 part des veuves) l’évolution annuelle des
   bases n’est  plus que de 1,5 % par an en moyenne,  contre 4 % lors de la  période
   2010-2014. L’évolution du coefficient de revalorisation des bases explique en partie ce
   ralentissement. Depuis cette date, il est inférieur à 1 % contre près de 1,8 % les années
   précédentes ;
•  La  diminution  de  l’attribution  de  compensation  versée  par  l’intercommunalité.  Cette
   diminution est consécutive aux transferts de compétences (aires d’accueil des gens du
   voyage, tourisme, zones d’activités économiques) dont la charge nette a été évaluée à
   890 000 € ;



•  L’augmentation de 1,7 M€ de la  Dotation de Solidarité  Communautaire :  au-delà de
   l’effet  de  la  progression  du  FPIC sur  la  DSC,  la  CARENE a en  effet  instauré  une
   enveloppe supplémentaire de DSC dans le cadre d’un « contrat » pluriannuel sur la
   période 2017-2020. Répartie selon des critères de solidarité,  cette enveloppe de
   3 M€ a bénéficié à la Ville de Saint-Nazaire à hauteur de 1,6 M€ ;
•  Le dynamisme de quelques « petites » taxes, comme la taxe sur l’électricité (1,263 M€,
   soit + 127 K€), la taxe de séjour (372 K€, soit + 122 K€), la taxe sur les emplacements
   publicitaires  (649  K€,  soit  +  122  K€),  et  surtout  la  taxe  sur  les  droits  de  mutation
   (2,766 M€, soit  + 535 K€) attestent de l’attractivité de Saint-Nazaire. Le produit  des
   droits de mutation revient au niveau des meilleures années, 2006 et 2011. 

•  Sur  l’ensemble des  dotations et  subventions (chap.  74),  la  baisse est  de près de 6 %
   (- 1,1 M€). Ce poste ne représente plus que 16 % des recettes de fonctionnement de la Ville,
   contre 23,5 % en 2010. 
   La DGF elle-même ne représente plus que 7,3 % des recettes de fonctionnement (17,6 % en
   2010). 2017 est la troisième année consécutive de forte baisse des dotations d’Etat au niveau
   national dans le cadre de la participation des collectivités territoriales au redressement des
   comptes publics. Pour Saint-Nazaire, cela se traduit par une chute de près de 14 % de la
   Dotation  Globale  de  Fonctionnement,  soit  –  1 ,4  M€,  très  peu  atténuée  par  une  légère
   progression du produit de la Dotation de Solidarité Urbaine (+ 154 K€), qui bénéficie quant à
   elle de la modification des règles de répartition.
   Les  compensations  fiscales  progressent  pour  leur  part  globalement  de  477 K€.  Cette
   évolution  est  liée  notamment  à  la  compensation  des  exonérations  de  taxe  d’habitation
   accordées par l’Etat (1/2 part des veuves en particulier). Les autres compensations sont en
   diminution progressive.
   Les autres dotations d’Etat baissent de 30 % du fait de l’arrêt de certains dispositifs (emplois
   jeunes,  emplois  d’avenir,  subvention  ponctuelle  en  2016  d’installation  des  conseils  de
   quartiers).  L’organisation  de  manifestations  à  l’occasion  des  évènements  The  Bridge  et
   l’Année Américaine a  permis  l’encaissement  de subventions  exceptionnelles  (CARENE et
   Mission du Centenaire). 

•  Les  autres produits de gestion courante baissent de 11,4%. Il s’agit pour l’essentiel de
   loyers ou redevances. Cette diminution est la conséquence du transfert de la compétence
   tourisme. Le loyer (217 K€) perçu jusqu’ici par la Ville au titre de la mise à disposition des
   équipements touristiques auprès de SNTP (Escal’Atlantic et l’Espadon) est aujourd’hui versé
   à la CARENE par la SPL SNAT.Les autres loyers ou redevances progressent de 28 K€.

•  Enfin,  les  produits  exceptionnels connaissent  une  très  forte  progression  cette  année
   (+ 83,5 %). Le produit des cessions est supérieur de 0,3 M€ à celui constaté l’an passé, et
   atteint  1,8  M€.  Des  terrains  ont  été  cédés  pour  1,1  M€  (rues  Montesquieu,  Pichon,
   Guillemots.) ainsi que deux immeubles (rue des Écluses, route Villes Bousseau) pour 0,3 M€.
   A noter également la cession au Crédit Agricole de 0,2 M€ d’actions SONADEV dans le cadre
   de l’augmentation de capital de cette dernière. Mais surtout la Ville a pu encaisser en 2017
   une  partie  de  remboursement  d’assurances  (1,6  M€)  obtenus  en  dédommagement  des
   dégâts occasionnés par la grêle au printemps 2016. Au total ces indemnités ont été notifiées
   à hauteur de 2,9 M€  Le solde sera perçu en 2018. 



1.1.3. Les équilibres de gestion

 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017

Recettes de fonctionnement (a) 108 744 863 110 091 799 110 443 486 115 495 159

dont recettes exceptionnelles (b) 828 429 874 664 1 979 216 3 631 995

Dépenses de gestion (c) 89 078 158 91 032 538 92 211 353 95 748 156

Epargne de gestion (d= a-b-c) 18 838 276 18 184 597 16 252 917 16 115 008

frais financiers (e) 1 331 357 1 227 842 963 530 801 150

Dép. de fonctionnement (f=c+e) 90 409 515 92 260 380 93 174 883 96 549 306

Epargne brute (g= a-f) 18 335 349 17 831 420 17 268 603 18 945 853

Remboursement du Capital (h)  6 641 355 7 615 365 7 089 203 5 602 639

Epargne nette (i =g-h) 11 693 994 10 216 055 10 179 400 13 343 214

•  L’épargne de gestion,  qui  reflète le  solde d’autofinancement généré par la Ville  sur ses
   activités courantes, hors charge des intérêts de la dette, s’est stabilisée en 2017. L’apport des
   3,4 M€ de produits  fiscaux supplémentaires (rôles supplémentaires et  complément  D.S.C
   CARENE) et des 1,6 M€ d’augmentation des produits exceptionnels explique cette situation,
   qui  atténue  l’effet  de  la  baisse  continue  des  dotations  d’ETAT  (DGF,  autres  dotations,
   compensations fiscales) et équilibre l’évolution des charges.
   En moyenne sur la période écoulée, elle se situe à 17,3 M€. Bien que restant encore à un
   niveau remarquablement élevé l’épargne de gestion connaît une baisse tendancielle qui ne
   pourra pas être enrayée du fait de la stagnation à venir de nos recettes de fonctionnement.
   Cette trajectoire est cependant totalement conforme aux analyses financières prospectives.
   Par ailleurs, avec un niveau de 226 € par habitant en 2017, l’épargne de gestion nazairienne
   reste au-dessus de la moyenne des villes de même importance (184 € en 2016).



•  L’épargne brute, qui traduit la capacité d’autofinancement de la collectivité (recettes réelles
   – dépenses réelles), se redresse également en 2017. Le faible niveau d’endettement de la
   Ville  Saint-Nazaire et  l’allongement de la durée d’amortissement des emprunts nouveaux,
   permettent de stabiliser la charge annuelle à un niveau très bas en 2017 (0,8 M€). L’épargne
   brute par habitant est de 266 € à Saint-Nazaire. (moyenne strate 2016 : 106 € par habitant).

•  L’épargne nette connaît le même redressement, bien que la tendance baissière sur plusieurs
   années soit confirmée. Cette évolution est conforme aux tendances prospectives annoncées.
   L’allongement de la dette nouvelle produit aussi ses effets sur le remboursement de capital.
   Avec 13,3 M€, soit 187 € par habitant Saint-Nazaire dispose encore d’une épargne nettement
   supérieure  à  celle  des  villes  de  même  importance  (18 €  par  habitant  en  2016-source
   coll.locales.gouv. mars 2018).

1.2. La section d’investissement

CA 2017 Réalisé Prévu
Part relative

réalisé
Taux de réalisation

Section investis-
sement

Dépenses Recettes Dépenses Recettes  Dépenses Recettes

Total 39 628 788 37 107 852 45 542 738 38 790 023 100,00% 87,01% 95,66%

recettes d’équi-
pement

 22 213 393  24 122 391 59,86%  92,09%

épargne affec-
tée

 10 709 983  10 709 983 28,86%  100,00%

autres recettes 
financières

 4 184 476  3 957 649 11,28%  105,73%

Remboursement
de la dette

5 602 639  6 000 000  14,14% 93,38%  

dépenses 
d’équipement

28 609 949  32 942 738  72,19% 86,85%  

autres dé-
penses

5 416 200  6 600 000  13,67% 82,06%  

Les dépenses d’investissement (hors remboursement du capital de la dette) réalisées par la
Ville  de Saint-Nazaire en 2017 s’élèvent  à 34 M€,  soit  un taux de réalisation de 86 % par
rapport  aux  inscriptions  budgétaires.  Les dépenses non réalisées seront  rephasées sur  les
exercices futurs, en fonction des nécessités d’opérations.

Ces dépenses d’investissement concernent :
•  D’une part des réalisations d’équipements (travaux de bâtiments, voirie, ….) sous maîtrise
   d’ouvrage de la Ville, pour un montant total de 28,6 M€ ;
•  D’autre part des dépenses à caractère financier, pour 5,4 M€ (avances de trésorerie au titre
   de concessions d’aménagement et participation au capital de SEM ou SPL).



Les différentes opérations sous maîtrise d’ouvrage de la Ville sont les suivantes :

Chap.
 

Libellé
 

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Mandats émis
 

Opérations d'équipement 32 942 738,39 28 609 948,51
40 AMENAGEMENTS STRUCTURANTS PDD 10 892 453,47 10 486 428,40
50 CENTRE VILLE 1 948 194,44 1 668 090,59

511
RENOUVELLEMENT URBAIN (PRIR) - PATRI-
MOINE BATI 181 550,00 149 749,07

512 PRIR - ESPACE PUBLIC 16 000,00 4 457,76
52 ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT 1 770 613,99 1 379 773,76
53 FONCIER 1 117 778,00 1 093 525,32
60 MISE EN CONFORMITE 1 639 379,94 1 328 169,79
61 MISE EN SECURITE 996 635,10 741 595,90
62 DEMOLITIONS 599 324,61 578 722,58
63 PROGRAMME ENERGIE 525 197,85 412 637,07
64 MATERIEL SERVICES 2 558 422,07 2 341 005,05
651 PATRIMOINE SCOLAIRE 794 730,74 667 976,57
652 PATRIMOINE CULTUREL 31 096,74 11 357,28
653 PATRIMOINE SPORTIF 1 646 679,45 1 165 583,38
654 PATRIMOINE LOGISTIQUE 227 888,51 158 415,02
655 AUTRE PATRIMOINE 2 882 245,32 2 640 109,48
70 ESPACE PUBLIC 4 229 837,16 2 984 527,41
71 VILLE NUMERIQUE 884 261,00 797 824,08
80 PROVISIONS 450,00  

Depuis 2015, la moyenne des équipements annuels réalisés est de 25,7 M€.

Au titre des réalisations remarquables de cet exercice, on peut notamment relever :

•  10 M€ pour la rénovation du patrimoine dont :
•  Espaces publics 3,0 M€ (voirie communale, éclairage public, espaces verts…) ;
•  Equipements 2,3 M€ (parc auto, informatique, matériels techniques et administratifs) ;
•  Bâtiments administratifs et autres sites 2,8 M€ (réparations suite sinistres, locaux du
   service propreté publique situés rue de la Ville Halluard, végétalisation des cimetières,
   vidéo protection, bâtiments logistique) ;
•  Patrimoine  sportif  1,2  M€  (Plaine  des  Sports,  travaux  d’usage,  boulodrome,  base
   nautique, bains douches Méan…) ;
•  Patrimoine scolaire 0,7 M€ ;

•  6 M€ pour la salle associative de l’Alvéole 12 ; 
•  2,1 M€ de mises en sécurité et  conformité des bâtiments (accessibilité  ERP, sécurisation
   toitures et plafonds, sécurisation jeux, rénovation des chaufferies des gymnases …) ;
•  2 M€ pour le Front de mer 3 ;
•  1,6 M€ de fonds de concours pour la rénovation des résidences autonomie ;
•  1,4 M€ pour l’accompagnement au logement (ZAC Grenapin, Gabriel Fauré…) ;
•  0,8 M€ pour le numérique (diffusion médiation, relations aux habitants …).

Par ailleurs 4,9 M€ d’avances de trésorerie ont été versées à la SONADEV 
•  au titre de la concession d’aménagement du Centre-Ville 4,7 M€ ont permis l’acquisition de
   plusieurs cellules commerciales afin d’y installer notamment l’espace jeunesse, le fab’lab et
   plusieurs autres activités, redynamisant ainsi le cœur de ville ;
•  au  titre  de  l’éco-quartier  de  Sautron,  200  K€  ont  été  mobilisés  pour  le  financement  de
   différentes études.

 
Enfin la Ville a participé pour 0,4 M€ à l’augmentation de capital de la SEM SONADEV et à la
constitution de la SPL SNAT.



Pour financer ces investissements, la Ville a eu recours à plusieurs leviers : 

•  l’autofinancement, par l’affectation de 10,7 M€ d’excédent capitalisé de l’exercice 2016, soit
   29 % du financement des recettes d’investissement ;
•  la Ville a eu recours à l’emprunt, à hauteur de 20 M€ (54 % des recettes d’investissement de
   l’exercice) ;
•  3,5 M€ de Fonds de Compensation de la TVA (F.C.T.V.A.) versé par l’Etat,  correspondant
   à  15,48  %  des  investissements  réalisés  l’année  précédente  (9  %  des  recettes
   d’investissement) ;
•  2,2 M€ de subventions d’équipement perçues, (6 % des recettes d’investissement) au titre
   desquelles on peut relever :
•  0,6 M€ de subventions Etat (digue Méan, solde menuiseries Hôtel de Ville..) ; 
•  0,5 M€ de fonds de concours de la CARENE pour la réalisation de la Plaine des Sports ;
•  0,5 M€ de fonds affectés à des dépenses de voirie (amendes de police) ;
•  0,3 M€ de subventions Région pour le Front de mer 3 ; 
•  0,1 M€ de subvention du Département pour la digue de Méan ;
•  enfin 0,6 M€ de produit de taxes d’aménagement perçues à l’occasion du dépôt des permis
   de construire (au taux de 3 %).

A la fin de l’exercice 2017 le besoin de financement de la section d’investissement est de 4,4 M€.
Ce  besoin  est  couvert  par  l’excédent  de  fonctionnement  de  11,9  M€.  L’exercice  budgétaire
consolidé dégage un excédent de clôture de 7,6 M€.



1.3. La dette

L’encours  de  la  dette  au  31  décembre  est  de  53,9  M€,  en  intégrant  les  20  M€  d’emprunts
nouveaux réalisés au cours de l’exercice. Saint-Nazaire reste parmi les villes les moins endettées
de sa catégorie, avec 756 € par habitant, pour une moyenne de 1430 € (source DGCL - Comptes
des communes de 50 à 100 000 habitants 2016).

Cette dette est constituée à 42 % d’emprunts à taux fixe (22,5 M€), au taux moyen de 3,49 %,
58 % (31,4 M€) à taux variable au taux moyen de 0,86 %. Le taux moyen de l’ensemble de la dette
en 2017 est de 1,87 %. Il était de 2,05 % l’an passé.

Les conditions obtenues par la Ville en 2017 restent particulièrement attractives, autour de 1,10 %
à taux fixe et euribor +0,30 % à taux variable (soit 0,30 % actuellement).

Stock de la dette Au 31/12/2016 Au 31/12/2017 Variations

Fixe 17 053 672 22 552 143 5 498 471

EURIBOR 12 mois 15 774 472 25 398 362 9 623 890

EUIBOR 3 mois 4 487 500 3 887 500 -600 000

Livret A 2 250 000 2 125 000 -125 000

Total 39 565 644 53 963 005 14 397 361

L’ensemble de ces emprunts est sécurisé.

La capacité de désendettement de la Ville de Saint-Nazaire se situe à fin 2017 à 2,85 ans, niveau
qui reste très inférieur aux ratios prudentiels.



2.  LES BUDGETS ANNEXES

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

2.1. Terrain de camping

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

Les écritures 2017 de ce budget, assujetti à la T.V.A. se résument à :

         - 12 054 € en dépenses de fonctionnement,
         - 35 803 € en recettes de fonctionnement.

Il a la particularité d’être composé essentiellement d’une recette de fonctionnement correspondant
au loyer de l’attributaire de la DSP pour 35 803 € et du paiement de la taxe foncière pour 12 054 €
en dépenses, ainsi qu’une affectation du résultat reporté à hauteur de 164 230 € pour couvrir le
remboursement de l’avance faite à ce budget en 2003.
Le résultat final du budget annexe est de 12 365 €. 

CA 2017 Investissement Fonctionnement Total
Budget Cam-
ping

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultat repor-
té

175
613,92

164 229,84   175 613,92 164 229,84 

opérations de 
l'exercice

 12 054,00 35 803,29 12 054,00 35 803,29

Total exercice
175

613,92
164 229,84 12 054,00 35 803,29 187 667,92 200 033,13

 Résultat exer-
cice

11 384,08   23 749,29  23 749,29

résultat exer-
cice cumulé

11 384,08   23 749,29  12 365,21

2.2. Pompes funèbres

•  La gestion du crématorium a été concédée à la société Omnium en 2000.  Elle prend fin
   en  2022,  incluant  une  prolongation  de  la  délégation  de  deux  ans  décidée  en  Conseil
   Municipal en juin 2013 pour permettre le financement d’un second four.

•  Les écritures du budget « régie du service extérieur des pompes funèbres », assujetti à la
   T.V.A., se résument à :
      - dépenses :        0,30 €
      - recettes    : 8 748,60 €



Ce budget a pour particularité, outre une opération d’arrondi de TVA (0,30 €) en dépenses de
fonctionnement, d’encaisser le produit des contrôles techniques des opérations funéraires.

CA 2017 Investissement Fonctionnement Total
Budget 
Pompes fu-
nèbres

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultat re-
porté

 76 941,18  6 204,93 0,00 83 146,11

opérations 
de l'exercice

 0,30 8 748,60 0,30 8 748,60

Total exer-
cice

0 76 941,18 0,30 14 953,53 0,30 91 894,71

résultat 
exercice

 76 941,18  8 748,30  8 748,30

résultat 
exercice cu-
mulé

 76 941,18  14 953,23  91 894,41

3.  RÉSULTAT CUMULÉ (tous budgets)



CA 2017 Investissement Fonctionnement Total

Budget principal Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultat reporté (dt 1068) 9 108 186,78 10 709 983,49  277 377,40 9 108 186,78 10 987 360,89

opérations de l'exercice 40 935 282,63 34 949 057,48 104 958 068,21 116 659 226,68 145 893 350,84 151 608 284,16

Total exercice 50 043 469,41 45 659 040,97 104 958 068,21 116 936 604,08 155 001 537,62 162 595 645,05

résultat de l'exercice 5 986 225,15   11 701 158,47  5 714 933,32

résultat exercice cumulé 4 384 428,44   11 978 535,87  7 594 107,43

     

CA 2017 Investissement Fonctionnement Total

Budget Camping Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultat reporté 175 613,92 164 229,84   175 613,92 164 229,84

opérations de l'exercice  12 054,00 35 803,29 12 054,00 35 803,29

Total exercice 175 613,92 164 229,84 12 054,00 35 803,29 187 667,92 200 033,13

 Résultat exercice 11 384,08   23 749,29  23 749,29

résultat exercice cumulé 11 384,08   23 749,29  12 365,21

      

CA 2017 Investissement Fonctionnement Total

Budget Pompes funèbres Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultat reporté  76 941,18  6 204,93 0,00 83 146,11

opérations de l'exercice  0,30 8 748,60 0,30 8 748,60

Total exercice 0 76 941,18 0,30 14 953,53 0,30 91 894,71

résultat exercice  76 941,18  8 748,30  8 748,30

résultat exercice cumulé  76 941,18  14 953,23  91 894,41

      

CA 2017 Tous budgets Investissement Fonctionnement Total

Budget consolidé Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultat reporté 9 283 800,70 10 951 154,51 0,00 283 582,33 9 283 800,70 11 234 736,84

opérations de l'exercice 40 935 282,63 34 949 057,48 104 970 122,51 116 703 778,57 145 905 405,14 151 652 836,05

Total exercice 50 219 083,33 45 900 211,99 104 970 122,51 116 987 360,90 155 189 205,84 162 887 572,89

résultat exercice 5 986 225,15   11 733 656,06  5 747 430,91

résultat de l'exercice 
consolidé

4 318 871,34   12 017 238,39  7 698 367,05

Résultat consolidé      7 698 367,05

Le résultat global des budgets de la Ville de Saint-Nazaire est un excédent de 7 698 367,05 €,
dont 7 594 107,43 € proviennent des résultats du budget principal.

---



Mes Chers Collègues,

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L  2121.31  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales,  je  vous demande de bien vouloir  voter  la  délibération  réglementaire  relative  aux
comptes de recettes et dépenses de la Ville pour l’exercice 2014.

Le  Conseil  Municipal,  réuni  sous  la  présidence  de  M.  ARNOUT,  délibérant  sur  le  compte
administratif de 2014 du budget principal de la Ville et des budgets annexes du terrain de camping
et de la régie du service extérieur des pompes funèbres, après s’être fait  présenter le budget
primitif,  le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré pour le
budget principal et les budgets annexes du terrain de camping et de la régie du service extérieur
des pompes funèbres :

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

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

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

 L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ (48 votants)

M. David SAMZUN, Maire, n'a pas participé à la délibération ni au vote.
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Compte de Gestion du Receveur Municipal pour le budget principal et pour les budgets
annexes du terrain de camping et de la régie du service extérieur des pompes funèbres -
Exercice 2017 - Examen.

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

Mes Chers Collègues,

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.  2121-31  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, j’ai l’honneur de soumettre à votre examen le compte de gestion du budget principal
et des budgets annexes du terrain de camping et de la régie du service extérieur des pompes
funèbres pour l’exercice 2017.

Le Receveur Municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2016, puis celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats
de paiement ordonnancés en 2017. Il a en outre procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont
été prescrites.

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

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

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

Le compte de gestion  dressé par  le  Receveur  Municipal  pour  l’exercice  2017  n’appelant  pas
d’autre  observation  ou  réserve,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir
l’approuver.

 L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Budget  principal  et  budgets  annexes  du  terrain  de  camping  et  de  la  régie  du  service
extérieur  des  pompes  funèbres  -  Affectation  du  résultat  de  la  section  d'exploitation  -
Exercice 2017.

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

Mes Chers Collègues,

Au cours de cette même séance, vous venez d’arrêter les comptes de recettes et de dépenses du
budget principal et des budgets annexes du terrain de camping et de la régie du service extérieur
des pompes funèbres au titre de l’exercice 2017.

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

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

 L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



9 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2018

Finances - Exercice 2018 - Décision Modificative n° 1 - Budget Principal - Budgets annexes -
Diverses dispositions à caractère financier.

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

Mes Chers Collègues,

La décision modificative n° 1 s’équilibre à 4 277 771,72 €, dont 4 277 771,72 € en investissement
et 0 € en fonctionnement.

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

Tableau synthétique DM n° 1

Investissement Dépenses Recettes

Résultats 2017 4 384 428,44 €

Affectation du résultat 11 978 535,87 €

Lissage restes à phaser 2017 - 746 656,72 €

Crédits nouveaux 2018  640 000,00 € - 2 000 000,00 €

Emprunt d’équilibre - 5 700 764,15 €

S/TOTAL 4 277 771,72 € 4 277 771,72 €

Fonctionnement Dépenses Recettes

Crédits nouveaux 0 € 0 €

Résultats reportés 2016 0 € 0 €

Ecritures d’ordre 0 € 0 €

S/TOTAL 0 € 0 €

TOTAL 4 277 771,72 € 4 277 771,72 €



En investissement :

La décision modificative reprend tout d’abord le besoin de financement 2017, de 4 384 428,44 €.

Elle permet également de reprendre les 4 332 790 € de restes à phaser issus des crédits dispo-
nibles 2017, qui s’ajoutent aux crédits du BP 2018. Cependant, pour tenir compte du déroulement
des chantiers prévus cette année et ne pas réserver inutilement des crédits de paiement, ils sont
lissés sur l’exercice 2019 ou ultérieur et permettent une diminution des inscriptions de CP 2018 à
hauteur de 746 656,72€.
Ainsi le montant des dépenses d’équipement pour 2018 baisse légèrement : 41 794 589 € au lieu
des 41 901 246 € inscrits au BP.

Font  donc  l’objet  de  réajustements  de crédits  de  paiement,  pour  tenir  compte des prévisions
d’échéanciers :

-  Les opérations Alvéole 12 (- 0,4M€), Ile du Pé (- 0,4M€), ZAC du Plessis (- 0,15M€), Courtil
   Brécard  (-  0,2M€),  Centre  bourg  Saint-Marc  (-  0,6M€),  terrain  de  foot  de  Méan-Penhoët
   (- 0,4M€)… cf. synthèse jointe.
-  Inversement,  un certain nombre d’opérations font  l’objet  d’augmentation de CP 2018,  du fait
   d’achèvement  de travaux cette année :  Front  de mer 3 (+ 0,5M€),  Design urbain (+ 0,2M€),
   Méan George Sand (+ 0,2M€), Plaine des Sports (+ 0,2M€), Matériels informatiques (+0,2M€),
   Espaces publics (+ 0,2M€)…

Ces réajustements d’opérations sont neutres budgétairement et n’ont pas d’incidence sur les mon-
tants votés du Projet Stratégique municipal.

Au titre des crédits nouveaux (0,6M€), qui sont financés intégralement par réaffectation de crédits
ou avancement de CP, on peut signaler l’avancée de CP de 0,3M€ pour la concession centre-ville
contractée auprès de la Sonadev, tout comme les 0,3M€ avancés pour le matériel  informatique.
Les autres opérations significatives, financées par redéploiement de crédits, sont l’acquisition d’ho-
rodateurs (0,4M€) et les travaux du restaurant scolaire F. Buisson (0,3M€).

L’équilibre est assuré par une affectation du résultat 2017 à hauteur de 11,9M€, tout en permettant
une réduction de l’emprunt d’équilibre prévisionnel de 5,7M€ sur les 26,5M€ inscrits au BP, et une
diminution des inscriptions de crédits concernant les remboursements d’avance de trésorerie, à
hauteur de - 2M€.

En fonctionnement :

Les mouvements budgétaires des recettes de fonctionnement consistent uniquement en des ajus-
tements entre comptes budgétaires, après connaissances des notifications d’Etat intervenues pos-
térieurement au vote du BP (fiscalité et dotations). Côté dépenses, les inscriptions prennent en
compte la participation nouvelle à l’école des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire (240K€), suite à
leur regroupement à compter du 1er juillet de cette année, ainsi que l’ajustement de la subvention
COS (+ 64K€).

Budgets annexes :

S’agissant des budgets annexes, les inscriptions reprennent les résultats 2017, à savoir le besoin
de financement de 11K€ du budget annexe Camping, couvert par l’affectation du résultat, auquel
s’ajoutent un excédent de fonctionnement de 12K€ et les excédents du budget annexe Pompes
Funèbres pour 77K€ en investissement et 15K€ en fonctionnement. 



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

- approuver les modifications budgétaires proposées,

- autoriser le versement des subventions aux associations.

 L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Centre-ville - Projet Campus Numérique - Validation du principe de cession de lots volumes
au profit de la CARENE et de la Chambre de Commerce et d'Industrie, acquéreurs.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire et la CARENE ont engagé depuis 2014 deux démarches stratégiques :

- d’une part, un plan de dynamisation du centre-ville de Saint-Nazaire, qui comprend notamment
  la relocalisation d’activités non commerciales en cœur de ville, en particulier autour de la filière
  numérique,

- d’autre  part,  l’élaboration  d’un  schéma enseignement  supérieur  recherche  et  innovation,  qui
  souligne l’importance de renforcer les formations dans le domaine du numérique sur le bassin
  nazairien.

C’est dans ce cadre que la CARENE a conçu le projet de Campus Numérique, faisant se croiser
en plein cœur du centre-ville, au Paquebot, étudiants, chercheurs, start-ups, salariés et citoyens,
afin de renforcer l’innovation, la créativité et la création de valeur sur le territoire.

Le campus numérique est  composé de 5  briques qui,  ensemble,  ont  l’ambition  de former  un
écosystème ambitieux :

- La formation avec le CESI, école d’ingénieurs avec une composante informatique importante et
  en croissance :
       ▪ L’EXIA (jusqu’à présent situé sur le campus de Gavy),
       ▪ L’IMIE, école informatique qui s’est installée en proximité directe du Paquebot, avenue de la
         République,

- L’entrepreneuriat  avec  la  mise  en  place  d’un  incubateur  pour  accompagner  les  projets
  d’entrepreneurs, notamment étudiants,

- Les entreprises, grâce à des surfaces tertiaires dédiées,

- Le prototypage et l’innovation à travers le Fablab et un espace évènementiel / lieu d’idéation.

L’un  des  enjeux  majeurs  du  campus  numérique  repose  sur  les  croisements,  les  interactions,
l’échange de savoir et de savoir-faire entre les publics.

Le Paquebot constitue en cela l’élément central et principal du projet, destiné à accueillir l’essentiel
des effectifs du CESI, des entreprises et l’espace évènementiel.

Les autres fonctions s’intégreront dans l’environnement direct du Paquebot (cellules commerciales
vides,  locaux  tertiaires  en  proximité).  Ce  caractère  pluriel  permettra  ainsi  de  donner  de  la
souplesse au cours de la vie du projet.

Compte-tenu  de  l’ambition  de  ce  projet,  tant  en  matière  d’enseignement  supérieur  et
d’apprentissage que de développement économique ou de transition numérique, la CARENE a
sollicité  différents  partenaires  pour  s’associer  à  la  réalisation  et  notamment  la  CCI  Nantes
Saint-Nazaire, la Région des Pays de la Loire et le Département de Loire-Atlantique.



Ainsi, la CCI Nantes-Saint Nazaire et la CARENE envisagent de réhabiliter l’étage du bâtiment
« Paquebot »  situé  à  Saint-Nazaire,  locaux  qui  appartiennent  aujourd’hui  à  l’ASL  du  Centre
République pour les parties communes, à la SONADEV et à la Ville de Saint-Nazaire pour les
autres locaux.

Ces divers  locaux sont  en cours d’acquisition  et  les  modalités  de leurs  cessions vous seront
soumises lors d’un prochain Conseil Municipal.

Cette réhabilitation doit  permettre d’accueillir  le CESI,  groupe d’Enseignement Supérieur et de
Formation Professionnelle, sur une surface de 2 257 m², ainsi que des activités tertiaires sur une
surface de 600 m² dont un espace de convivialité sur une surface de 198 m².

La partie des locaux accueillant  le CESI relèvera de la  maîtrise d’ouvrage de la CCI Nantes-
Saint-Nazaire. La partie des locaux accueillant les activités tertiaires et l’espace de convivialité
relèvera de la CARENE. La partie des locaux accueillant l’espace de convivialité répond tant aux
besoins du CESI que des activités tertiaires.
 
Il apparaît  nécessaire pour la CCI Nantes-Saint-Nazaire et la CARENE, d'approuver ce jour,  la
réalisation de cette opération de réhabilitation.

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
approuver cette opération de réhabilitation et décider du principe de cession des lots volumes
susvisés au profit de la CARENE et de la CCI Nantes-Saint-Nazaire. 

 L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Centre-ville - Projet Campus numérique - Paquebot – Acquisition de lots volumes - L'ASL du
Centre République, propriétaire.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de sa politique relative au développement de l'enseignement supérieur et de la
recherche (ESR), la CARENE et la CCI envisagent de réaliser une opération destinée à la création
d'un campus numérique en centre-ville de Saint-Nazaire dans les locaux qui seront décomposés
de la manière suivante :

- Le Paquebot, permettra l'accueil du CESI et d'un espace de convivialité,
- L'Annexe, correspond à des locaux en cours d'acquisitions et situés au-dessus du commerce
  « 5ème Avenue » sur deux niveaux ; ce dernier sera dédié à l'implantation d'activités numériques.
- Le Fablab prendra place dans les locaux ex-UNDIZ actuellement propriété de la SONADEV.

La Ville étant propriétaire de la majorité des lots formant le 1er étage du Paquebot et constituant
l'emprise du futur projet susvisé, dans un souci de simplification des démarches quant à la revente
auprès de la CCI, il apparaît opportun de faire l'acquisition de ces derniers auprès de l'ASL.

Il s'agit des lots  volumes 14, 87, 88, 89, 302, 303, 305, 306 et 307, d’une superficie totale de
1 108 m²  et  issus  de  l'ensemble  immobilier  dénommé  « Centre  République »   actuellement
cadastré section VO n° 96 et VD n° 239.

Ces  lots  volumes  se  trouvent  plus  précisément  au  premier  étage  des  bâtiments  A et  B  de
l'ensemble immobilier susvisé et dont la désignation est faite dans le tableau joint à la présente
délibération. Ils comprennent ainsi des escaliers, des passerelles, une coursive, des ascenseurs,
des locaux techniques et des parties communes.

Ces  lots  volumes  pourraient  être  acquis  à  hauteur  d’un  euro et  ceci,  conformément  au
procès-verbal de l'assemblée générale en date du 27 avril 2018 de l'ASL du  Centre République
dont vous trouverez une copie ci-jointe, les frais inhérents à l'acte de vente restant à la charge de
la Ville.

Par ailleurs, lors de cette assemblée générale, il a été approuvé l'octroi au profit de la Ville d'un
droit d'usage privatif du lot volume 86.

La Direction de l'Immobilier de l'Etat n’a pas été saisie, 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  avec  l'ASL  du  Centre
  République.

- 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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Centre-ville  -  Projet  Campus  numérique  -  Paquebot  –  Acquisition  de  4  appartements  –
Lot volume 80 - La SPL SONADEV Territoires Publics, propriétaire.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de sa politique relative au développement de l'enseignement supérieur et de la
recherche (ESR),  la  CARENE envisage de réaliser  une opération  destinée à  la  création  d'un
campus numérique en centre-ville de Saint-Nazaire dans les locaux qui seront décomposés de la
manière suivante :

- Le Paquebot, permettra l'accueil du CESI et d'un espace de convivialité,
- L'Annexe, correspond à des locaux en cours d'acquisitions et situés au-dessus du commerce
  « 5ème Avenue » sur deux niveaux ; ce dernier sera dédié à l'implantation d'activités numériques.
- Le Fablab prendra place dans les locaux ex-UNDIZ actuellement propriété de la SPL SONADEV
  Territoires Publics.

La Ville étant propriétaire de la majorité des lots formant le 1er étage du Paquebot et constituant
l'emprise du futur  projet  susvisé et  dans un souci  de simplification des démarches quant  à la
revente auprès de la CCI, il apparaît opportun de faire l'acquisition de ces derniers auprès de la
SPL SONADEV Territoires Publics.

Il s'agit de quatre appartements constituant le lot volume 80 de l'ensemble immobilier dénommé
« CENTRE REPUBLIQUE »  actuellement cadastré section VO n° 96 et VD n° 239.

Ce  lot  volume  se  trouve  plus  précisément  au  premier  étage  du  bâtiment  B  de  l'ensemble
immobilier  susvisé,  d'une  surface  de  116  mètres  carrés,  lui-même divisé  en  4  studios  et  les
152/10 000èmes de charges attachées audit lot volume.

Ces appartements pourraient être acquis à hauteur de 126 876 euros, les frais inhérents à l'acte
de vente restant à la charge de la Ville.

La Direction de l'immobilier de l'Etat (anciennement France Domaine) n’a pas été saisie, 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,  avec  la  SPL  SONADEV
  Territoires PUblics.

- 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 (48 votants)

M.  Martin  ARNOUT,  Président  du  Conseil  d'Administration  de  la  SPL  SONADEV
TERRITOIRES PUBLICS, n'a pas pris part au vote.
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Clubs Citoyens Haut  Niveau -  Conventions triennales  -  Saint-Nazaire  Olympique Sportif
Canoë Kayak - Saint-Nazaire Atlantique Natation - Saint-Nazaire Olympique Sportif Aviron -
Boxing  Nazairien  -  Entente  sportive  des  clubs  de  l'Océan  Saint-Nazaire  -  Saint-Nazaire
Handball  -  Saint-Nazaire  Atlantique  Football  -  Saint-Nazaire  Volley  Ball  Atlantique  -
Saint-Nazaire Ovalie - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire soutient à travers sa politique sportive une centaine d’associations, dont
des clubs de haut  niveau,  par la mise à disposition de locaux municipaux, l’attribution d’aides
financières et l’appui logistique aux manifestations qui participent à l’animation de la Cité.

Si la politique municipale accompagne depuis de nombreuses années le sport de haut niveau,
vecteur de diffusion des pratiques sportives au sein de la population et facteur d’attractivité et
rayonnement, il est essentiel de souligner que ce soutien aux clubs nazairiens en championnat
national renforce également leurs capacités d’interventions en faveur de l’éducation sportive, la
formation des jeunes, l’organisation d’actions citoyennes au bénéfice des habitants des quartiers
prioritaires ou de publics défavorisés et des personnes en situation de handicap. Il s’agit donc d’un
enjeu d’intérêt général et local.

Suite aux travaux menés par notre collectivité avec l’Office Municipal des Sports ces dernières
années, à l’analyse des pratiques sportives nazairiennes, leur implication locale en matière de
citoyenneté, ainsi qu’à l’étude des disciplines (difficulté d’accession au haut niveau, organisation
des  championnats…),  la  Ville  de  Saint-Nazaire  avait  décidé,  particulièrement  depuis  2015,
d’organiser son intervention de la façon suivante.

- aides de droit commun pour tous les clubs : financières (aide aux championnats (inter)nationaux,
  podiums,….), en nature (installations, …) ;

- conventions triennales avec les associations éligibles dites «Clubs Citoyens de Haut Niveau » ;

- accompagnement  de  sportifs/ves  préparant  des  événements  internationaux  importants  (JO,
  championnats du monde…) ;

- valorisation  du  Sport  de  Haut  Niveau  (performances  annuelles  mises  à  l’honneur  lors  des
  «Victoires du Sport») ;

- accompagnement technique aux projets.

Une évaluation de nos dispositifs de soutien au Sport de Haut Niveau, menée ces derniers mois, a
permis d’établir un nouveau diagnostic :



Des points forts :

- une politique municipale globale, structurée, qui prend en compte les différents aspects de ces
  pratiques (disciplines, niveau…) ;
- une meilleure reconnaissance du Sport de Haut Niveau depuis 2015 : Sports individuels, titres
  (inter)nationaux, structures de formation, cérémonie des Victoires du Sport.
- des éléments d’objectivation :

• des  critères  d’éligibilité  aux  conventions  explicites,  pertinents,  prenant  en  compte  la
globalité de l’association (15 critères administratifs, structurels, sportifs, d’intérêt local) ;

• des critères de calcul des subventions s’appuyant sur une étude approfondie (effets induits
des  règles  et  organisation  des  championnats,  déplacements,  nombre  de  licenciés,
structures  de  formation,  projet  associatif,  coûts  de  la  pratique,  contrôle  de  gestion,
benchmark, ….) ;

• des conventions qui ont mobilisé les clubs, renforcé et permis de reconnaître leurs actions
sur les priorités municipales (actions citoyennes, appels à projets, …)

• l’accompagnement des clubs dans la gestion de leurs structures.

Des points d’attention :

- l’enjeu du sport féminin, de la mixité et des actions en faveur de l’égalité Femme/Homme, de la
lutte contre   les discriminations ;
- une lisibilité du soutien municipal perfectible (la Ville est le premier partenaire des clubs, logo,
  valorisation des aides en nature, …) ;
- des modalités de conventionnement à simplifier (plusieurs conventions actuellement) ;
- un équilibre entre nos soutiens au Sport de Haut Niveau et au Sport pour Tous à conforter.

Afin  de  poursuivre  notre  engagement  et  tenir  compte  de  ces  années  de  recul,  un  nouveau
programme de soutien aux Clubs Nazairiens est proposé avec le maintien des dispositifs précités
mais également des évolutions pour les clubs sous convention : 

- une plus grande prise en compte de la pratique féminine et le renforcement des actions par les
  clubs dans ce domaine ;
- un accompagnement technique renforcé aux clubs s’appuyant sur les orientations de leur projet
  associatif (ex: dans le domaine de la Santé,….) et les besoins constatés (formation et insertion
  professionnelle des sportifs, gestion financière…) ;
- l’adoption d’une seule convention par club, regroupant l’ensemble des aides récurrentes que la
  Ville lui octroie annuellement tant pour le volet haut niveau que pour le fonctionnement ordinaire
  de l’association (école, loisirs, autres compétiteurs…), en vue d’une plus grande simplification et
  lisibilité de l’action municipale.

Pour ces dernières conventions, neuf Clubs Nazairiens répondent désormais aux conditions du
dispositif d’aide nazairien «Club Citoyen de Haut Niveau» :

- pour les sports individuels : le Saint-Nazaire Olympique Sportif Canoë Kayak - le Saint-Nazaire
  Atlantique Natation - le Saint-Nazaire Olympique Sportif Aviron - le Boxing Nazairien – l’ESCO 44
  Saint-Nazaire

- pour les sports collectifs traditionnels : le Saint-Nazaire Hand Ball - le Saint-Nazaire Atlantique
  Football - le Saint-Nazaire Volley Ball Atlantique - le Saint-Nazaire Ovalie.



Leurs caractéristiques et actions les plus notables attestent de leur dynamisme et mobilisation
pour la population nazairienne :

- près de 50 emplois et plus de 100 éducateurs diplômés pour plus de 3 100 licenciés ;

- plus de 70 000 spectateurs accueillis annuellement ; 

- 3 200  élèves  bénéficiant  d’interventions  sur  le  temps  scolaire,  périscolaire  ou  d’un
  accompagnement éducatif ;

- 130 personnes handicapées accueillies régulièrement ou bénéficiant  d’un encadrement sportif
  dans leur établissement spécialisé (IME…) ; 

- plus de 10 000 participations aux animations gratuites organisées dans les quartiers.

Ces clubs, dont vous trouverez une présentation synthétique remise en séance, ont chacun une
solide expérience confortée par un nouveau projet pluriannuel à la fois sur le plan sportif, éducatif,
social et administratif et évolueront à l’occasion de la prochaine saison en championnat national
voire viseront le niveau international pour certaines disciplines individuelles.

Au regard du budget voté, je vous propose donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser
à signer les conventions suivantes, ci-après annexées, pour trois saisons sportives :

- soutien municipal par saison aux « Club Citoyen Haut Niveau – sports individuels »:
● Boxing Nazairien : 12 000 €
● SNOS Canoë Kayak (saison sur l’année civile) : 15 000 €
● SNOS Aviron : 24 000 €
● ESCO 44 St-Nazaire : 31 000 €
● Saint-Nazaire Atlantique Natation : 36 000 €

- soutien municipal par saison aux «Club Citoyen Haut Niveau - sports collectifs»:
● Saint-Nazaire Ovalie : 52 000 €
● Saint-Nazaire Atlantique Football : 102 000 €
● Saint-Nazaire Hand Ball : 161 000 € 
● Saint-Nazaire Volley Ball Atlantique : 251 000 € 

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

 L' Adjointe au Maire,
Gaëlle BÉNIZÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Place  aux  Associations  -  Convention  financière  à  conclure  avec  l’Office  Municipal  des
Sports relative au programme des activités sportives sur le Parc Paysager et la Plaine des
Sports - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Durant  le  second  week-end  de  septembre,  la  Ville  de  Saint-Nazaire  organisera  un  grand
rendez-vous associatif, d’accès gratuit, dénommé « Place aux Associations », dont l’objet est de
faire  connaître  aux  habitants  l’offre,  riche  et  toujours  renouvelée,  d’activités  et  de  services
proposés par l’ensemble du tissu associatif nazairien, de valoriser l’engagement associatif et la
diversité des initiatives locales que la collectivité soutient par ailleurs.

Afin  de  pouvoir  faire  découvrir  au  public  l’ensemble  des  acteurs  et  opérateurs  locaux,  un
programme global et ambitieux a été défini avec :

• sur le Port, dans la nouvelle salle polyvalente municipale (alvéole 12), un accueil le samedi
8 septembre de toutes  les  associations  nazairiennes particulièrement  celles  intervenant
dans  les  domaines  culturel  et  artistique,  social,  caritatif,  humanitaire  et  de  solidarité,
environnemental, éducatif, historique, scientifique et de loisirs ;

• sur la Plaine des Sports et le Parc Paysager, dans les équipements et espaces publics de
plein air, un accueil les samedi 8 et dimanche 9 septembre des associations nazairiennes
sportives et de loisirs sportifs.

Ces implantations étendues permettent de :

- garantir une place adaptée pour chacune des associations qui le souhaitent et pour les clubs
  sportifs  de  pouvoir  pratiquer  leurs  activités  de  plein  air  et  de  pleine  nature,  aériennes,
  aquatiques,  dans des équipements spécialisés (dojo, musculation, sur des terrains de grands
  jeux….) ;

- valoriser  des  lieux  et  équipements  emblématiques  de  Saint-Nazaire  :  Base  Sous-Marine,
  Soucoupe, Aquaparc ; 

- faciliter l’accueil des publics sur près de 25 hectares couverts ou de plein air (Port, Plaine des
  Sports, Parc Paysager). 

Dans cette perspective,  la  Ville  de Saint-Nazaire  a décidé de confier  à l’Office Municipal  des
Sports  la  mobilisation  des clubs  sportifs,  adhérents  ou non à  l’association,  et  la  définition  du
programme leur permettant de proposer des animations, activités de découverte, démonstrations
et  spectacles  sportifs.  Les  familles  pourront  ainsi  pratiquer  des  activités  très  variées  et  se
renseigner en ce début d’année scolaire et sportive.



Ce programme construit  depuis  près  de deux ans,  en collaboration  avec les  élus  et  services
municipaux, permettra :

- d’accueillir  sur  la  Plaine  des  Sports  et  le  Parc  Paysager  plus  de  90  structures  locales  et
  70 disciplines  (sports  collectifs,  de  raquettes,  sports  d’opposition,  gymnastique,  randonnée,
  pêche, aviron, kayak, natation, athlétisme, VTT, escalade, etc…) ;

- de  promouvoir,  complémentairement,  par  leur  présence  sur  les  sites,  les  offres  municipales
  (service  Education  Sportive  Nautisme  :  apprentissage  vélo/prévention  routière)  et  de
  l’Agglomération (service des Loisirs Aquatiques) ;

- d’accueillir  des activités ludiques et festives (simulateur de vagues, jeux pour enfants, zumba
  géante…) et des services de restauration.

La présente convention, ci-après annexée, a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la
Ville apporte son soutien à l’OMS pour sa contribution importante à « Place aux Associations » et
particulièrement la coordination du programme des animations sportives sur la Plaine des Sports
et le Parc Paysager les 8 et 9 septembre 2018.
Pour soutenir le projet proposé et au regard de la demande de subvention présentée, du budget et
du programme prévisionnels annexés à la présente convention, je vous propose que la Ville de
Saint-Nazaire attribue à l’OMS une subvention d'un montant de 25 000 euros et vous demande de
bien vouloir m'autoriser à signer cette convention.

Les dépenses en résultant seront imputées sur le Budget général de la Ville, chapitre 65.

 L' Adjointe au Maire,
Gaëlle BÉNIZÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Etablissement  Public  de  Coopération  Culturelle  (EPCC)  /  Ecole  des  Beaux-Arts  de
Nantes/Saint-Nazaire  (EBANSN)  -  Convention  triennale  d'objectifs  et  de  moyens  -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de la séance du 13 avril  2018, le Conseil Municipal a approuvé l’adhésion de la Ville de
Saint-Nazaire à l’Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) dénommé «Ecole des
Beaux-Arts de Nantes/Saint-Nazaire» et a approuvé les statuts modifiés de l’EPCC.

Le transfert de l’école sera effectif au 1er juillet 2018.

Une convention d’objectifs et de moyens vient déterminer les principaux objectifs assignés par la
Ville à l’EPCC au titre de sa politique culturelle municipale.

Ces objectifs portent sur l’enseignement artistique en direction des amateurs et d’élèves encadrés
par des structures tiers partenaires, sur l’éducation artistique au titre de la participation de l’école
d’arts aux parcours d’éducation artistique et des temps péri-éducatifs régis par la Ville, ainsi que
sur l’action culturelle et événementielle.

Cette convention est conclue pour une durée de trois ans.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son représentant à signer la convention ci-jointe. 

Les  dépenses  en  résultant  seront  imputées  sur  le  Budget  de  la  Ville,  chapitre  65,
imputation 65737.

 L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 47
Contre : 2 (Groupe Engagement Nazairien)
Abstention : 0
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Finances - Taxe de séjour - Tarifs pour l'année 2019 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 29 mai 2015, la taxe de séjour a été mise en place sur le territoire de
Saint-Nazaire dans le cadre de l’engagement de la Ville à promouvoir le tourisme.

La loi de finances rectificative du 28 décembre 2017 modifie, pour des raisons d’équité, le mode de
calcul de la taxe de séjour des établissements non classés ou en attente de classement. 

Il s’agit, pour ces hébergements, d’appliquer une taxation proportionnelle au coût de la nuitée.
Le taux plancher est de 1 % et le taux plafond est de 5 %. Il s’appliquera au coût de la nuitée, dans
la limite du tarif le plus élevé adopté par la Commune (4 €) ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif
plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (2,30 €). Le coût de la nuitée s’apprécie au
montant de la prestation d’hébergement, hors taxes.

Après une étude portant sur une centaine de meublés de tourisme proposés à la location sur diffé-
rentes plateformes de réservation, le prix moyen de la nuitée s’élève à 16,16 €. Un taux à 3,75 %
de ce montant établit une taxe moyenne à 0,61 €, soit une taxe de séjour quasiment identique à
celle que vous avez votée en septembre 2017 pour cette classe d’hébergement (0,60 €).

Par ailleurs, le tarif applicable aux emplacements dans les aires de camping-cars et dans les parcs
de stationnement touristique devra être inférieur au tarif applicable à la catégorie « des hôtels de
tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, et village de va-
cances 1, 2 et 3 étoiles ».

Afin de tenir compte de ces nouvelles dispositions, je vous propose le tableau joint en annexe.

Ces tarifs seront applicables au 1er janvier 2019.

Les autres caractéristiques restent inchangées : 

• la période de perception est annuelle,
• la déclaration est mensuelle et saisie par l’hébergeur avant le 10 de chaque mois,
• le reversement de la taxe de séjour par les hébergeurs est trimestriel (20 janvier, 20 avril,

20 juillet et 20 octobre), hormis pour ceux qui souhaitent régler mensuellement,
• les  exonérations  sont  accordées  aux mineurs  de moins  de 18 ans,  aux  titulaires  d’un

contrat de travail saisonnier employés dans la commune, aux personnes bénéficiant d’un
hébergement d’urgence et aux locataires dont le loyer mensuel est inférieur à 20 euros.



Aussi après en avoir délibéré, je vous demande, mes chers Collègues, de bien vouloir :

- approuver le taux de 3,75 % du prix de la nuitée, applicable aux hébergements non classés ou en
  attente de classement, 

- approuver globalement le nouveau tableau des tarifs de taxe de séjour.

 L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Exonération de taxe foncière des immeubles ou parties d'immeubles qui appartiennent à
des établissements assurant le service public hospitalier.

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

Mes Chers Collègues,

Depuis  2012,  le  territoire  nazairien  bénéficie  d’une  offre  sanitaire  de  grande  qualité  grâce au
regroupement sur le site de la  «Cité Sanitaire», au 11 boulevard Georges Charpak, du Centre
Hospitalier et de la Clinique Mutualiste de l’Estuaire. La gestion de cet équipement, unique, est
assurée par un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) qui a conclu avec la société par
action simplifiée « SAS la Cité » un bail emphytéotique hospitalier (BEH). Pendant toute la durée
du bail (35 ans renouvelables), le preneur à bail, soit la SAS la Cité, est devenu redevable de la
taxe foncière.

A la différence de tous les autres centres hospitaliers, la SAS la Cité n’a pas pu bénéficier dans un
premier temps de l’exonération de taxe foncière. Une démarche engagée auprès des services
fiscaux, fondée sur l’article 1382-1 du Code Général des Impôts (CGI), lui a cependant permis
d’être  exonérée  en  2014  et  2015,  reconnaissant  ainsi  provisoirement  le  caractère  de  service
public, improductif de revenus puisque la finalité de l’établissement était sanitaire.

Cependant, l’administration fiscale a finalement conclu, par une décision du 8 juin 2017 que le
montage  juridique  et  financier  du  GCS  était  un  groupement  de  moyens  et  non  pas  un
établissement public de Santé, autorisant en conséquence la taxation au foncier bâti de la société
« SAS la Cité ». Le GCS ne bénéficie pas d’une autorisation de soin lui permettant de se qualifier
d’établissement de santé.

Cette position est loin d’être conforme à l’esprit de la loi qui exonère de taxe foncière l’ensemble
des centres hospitaliers.

Une possibilité reste néanmoins offerte aux collectivités locales puisqu’une instruction fiscale de
2012 permet aux collectivités locales d’exonérer de taxe foncière les immeubles participant  au
service public hospitalier affectés aux activités médicales par des Groupements de coopération
sanitaire (art 1382 C du CGI). Les conditions à remplir sont les suivantes :

• Etablissement de santé participant à l’exécution du service public hospitalier ;
• Locaux  affectés  aux  activités  de  soin.  Sont  exclus  les  locaux  affectés  à  une  activité

commerciale (presse, restauration …) ;
• Activités exercées par un groupement de coopération sanitaire.

C’est pourquoi, en octobre dernier, le GCS Cité Sanitaire s’est naturellement tourné vers la Ville de
Saint-Nazaire en sollicitant l’exonération de taxe foncière bâtie pour les immeubles participant au
service public hospitalier, situés 11 boulevard Georges Charpak. Une démarche dans le même
sens a été engagée par le  GCS auprès du Département.  La cotisation municipale représente
305 539 € en 2017, à laquelle s’ajoutent les 212 081 € de cotisation départementale.



Compte tenu de l’intérêt évident pour la Ville à maintenir sur place une activité hospitalière de haut
niveau, et pour rétablir une égalité de traitement entre les centres hospitaliers, je vous demande,
mes Chers Collègues, d’exonérer de taxe foncière bâtie les immeubles ou parties d'immeubles qui
appartiennent  à des établissements assurant le service public hospitalier affectés aux activités
médicales des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l’article L6133-1 du code de la
santé publique et qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme
public.

 L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Groupe scolaire de la Chesnaie Andrée Chedid - Désordres - Protocole d'accord à intervenir
entre  la  Ville  de  Saint-Nazaire  et  les  sociétés  S.M.A.B.T.P.,  QUALICONSULT,  MAAF
ASSURANCES, ECODIAG, GA ARCHITECTURE - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Depuis la  réception du groupe scolaire Andrée Chedid à Saint-Nazaire dans le  quartier  de la
Chesnaie,  au mois  de septembre 2012,  de nombreux désordres  sont  apparus au niveau des
menuiseries extérieures. Un référé expertise a été déposé par la Ville au Tribunal Administratif de
Nantes,  par  lequel  M.  HUCHET a été  désigné en qualité  d’expert.  Son rapport  définitif  a  été
déposé le 5 décembre 2014. Aucune solution amiable ne semblant se concrétiser, une requête au
fond a été déposée par la Ville.

A ce titre, la Commune demandait à condamner solidairement les sociétés GA ARCHITECTURE,
ECODIAG  et  QUALICONSULT au  remboursement  de  la  totalité  de  son  préjudice  estimé  par
l’expert, soit 619 777,83 €, auxquels il convient d’intégrer les frais de procédures, d’expertise et de
conseil, soit 54 000,75 €, soit un total de 673 778,58 €.

En l’état de ce qui précède, les parties se sont rapprochées et, dûment conseillées, ont accepté de
terminer amiablement ce litige. Ainsi, l’ensemble des demandes de la Ville de Saint-Nazaire ont
été réparties entre les mis en cause et leurs assureurs conformément à la répartition mentionnée
dans le protocole ci-joint.

En contrepartie  de ces règlements,  la  Ville  renonce à toutes autres demandes découlant  des
désordres et se désiste de la procédure déposée devant le Tribunal Administratif de Nantes.

Ceci  exposé,  je  vous demande,  mes Chers Collègues,  de bien vouloir  m’autoriser à signer le
protocole  ci-joint  à  intervenir  avec  les  sociétés  S.M.A.B.T.P.,  QUALICONSULT,  MAAF
ASSURANCES, ECODIAG, GA ARCHITECTURE.

Les crédits en résultant sont inscrits au budget de la Ville – Chapitre 77.

 L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Sinistre -  Mme  PRUVOST Virginie  - Indemnisation - Protocole d’accord - Approbation et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Mme  PRUVOST  Virginie est  exploitante  d’une  laverie  sise  à  Saint-Nazaire,  dans  un  local
appartenant à la Ville. Le 15 décembre 2017, un incendie s’est déclaré rendant son exploitation
impossible sans réalisation de travaux.

Le 06 mars 2018, Mme Virginie PRUVOST a fait assigner la Ville de SAINT-NAZAIRE ainsi que
son assureur aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise pour voir  établir  quelle était  la
cause du départ de feu et voir si le bailleur,  la Ville de SAINT-NAZAIRE, était  responsable du
défaut de l’installation. Elle sollicitait également que soit ordonnée l’allocation d’une provision pour
la perte d’exploitation suite à l’incendie l’empêchant désormais d’exploiter la laverie.

La Ville de SAINT-NAZAIRE a émis toutes protestations et réserves à la demande d’expertise en
rappelant qu’il n’était pas établi au jour de l’ordonnance de référé qu’elle était responsable des
désordres affectant l’installation électrique à l’origine du sinistre incendie.

C’est dans ces conditions qu’une ordonnance de référé a été rendue le 17 avril 2018 ordonnant
ladite expertise et mettant les frais à provisionner pour l’intervention de l’Expert à la charge de
Mme PRUVOST.

Le Président du Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE a débouté Mme PRUVOST de
sa demande provisionnelle du versement d’une somme au titre de la perte d’exploitation.

Depuis que l’ordonnance des référés a été rendue, les parties se sont rapprochées et ont décidé
de favoriser un règlement amiable du litige.

Dans le  cadre de ce protocole,  la  Ville  accepte de transiger sur la  base du versement d’une
indemnité  globale  forfaitaire  et  définitive  de  15 000 €  en  contrepartie  de  l’acceptation  de
Mme PRUVOST de voir résilier le bail commercial incluant toute indemnité d’éviction et toute autre
demande à titre indemnitaire. Cette dernière renonce également à toute autre action contre la Ville.

La Ville de SAINT-NAZAIRE renonce de son côté à réclamer les arriérés de loyer antérieurs et
postérieurs au sinistre.

Ceci  exposé,  je  vous demande,  mes Chers Collègues,  de bien vouloir  m’autoriser à signer le
présent protocole et verser à Mme PRUVOST Virginie la somme de 15 000 €.

Les crédits en résultant sont inscrits au budget de la Ville, Chapitre 011.

 L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Projet d’activation de la Façade littorale de la métropole Nantes Saint-Nazaire - Avenant n° 2
à  la  convention  de  groupement  de  commandes  conclue  entre  le  Pôle  Métropolitain
Nantes/Saint-Nazaire,  la  CARENE,  la  Ville  de  Pornichet  et  la  Ville  de  Saint-Nazaire  -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le projet d’activation de la façade littorale de la métropole Nantes Saint-Nazaire a été engagé à la
suite de la signature de la convention de groupement de commandes le 29 mars 2017 entre le
Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire, la Communauté d’agglomération de la région nazairienne
et de l’estuaire (CARENE), les Villes de Saint-Nazaire et de Pornichet.

Les  deux  équipes  d’architectes,  paysagistes  et  programmistes  (Agence  TER  architectes-
paysagistes associée à Alphaville, Magnum et Arcadis et Jornet-Llop-Pastor, architectes associés
à Urbanwater,  Alphaville,  Contrepoint et Barré-Lambot architectes) travaillent avec les élus, les
services et les partenaires depuis juillet 2017.  La première étape vient de s’achever. Elle a permis
d’explorer, de  partager les visions des équipes avec les élus, les services et les partenaires et
financeurs, en vue de construire une stratégie globale à l’échelle de Nantes Saint-Nazaire et de
définir des premières intentions programmatiques sur les six secteurs de projets. Cette stratégie
globale est en cours de formalisation. La deuxième étape de travail engagée vise à définir les
orientations  stratégiques  et  programmatiques  des  six  secteurs  et  l’émergence  de  sites
opérationnels.

Par  ailleurs,  un  prestataire  en  communication  de  projet  a  été  désigné  pour  accompagner  la
démarche (Maïos-Anima productions)  et  un prestataire  en  concertation  a  été  choisi  (Missions
publiques) pour proposer une stratégie de mise en partage public.

Les partenariats ont été formalisés avec le Grand Port maritime Nantes Saint-Nazaire, la Chambre
de  commerce  et  d’industrie  et  le  département  de  Loire  Atlantique.  Il  convient  aujourd’hui  de
procéder à la modification de la convention de groupement de commandes pour les intégrer au
budget de l’opération, en application des dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret 360-2016 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.



Je vous demande, mes Chers Collègues, sous réserve de délibérations concordantes dans les
instances des autres membres du groupement de commandes n’ayant pas délibéré à ce jour :

- d’approuver  l’avenant  n°2  à  la  convention  du  groupement  de  commandes  entre  le  Pôle
  métropolitain Nantes-Saint-Nazaire, la Communauté d’agglomération de la région nazairienne et
  de l’estuaire, les Villes de Saint-Nazaire et de Pornichet,

- de bien vouloir autoriser le Maire ou son représentant à le signer.

 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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Contrôles périodiques des installations techniques et moyens de lutte contre l’incendie -
Constitution d'un groupement de commandes -  Convention à conclure entre  la Ville  de
Saint-Nazaire, le CCAS de la Ville de Saint-Nazaire, la Fédération des Maisons de Quartier,
l’association Le Théâtre Scène Nationale, la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, les
communes  de  Donges,  Montoir-de-Bretagne,  Pornichet,  Saint-Joachim,  Saint-Malo-de-
Guersac, Trignac et la CARENE - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Afin de répondre aux besoins de la Ville de Saint-Nazaire, du CCAS de la Ville de Saint-Nazaire,
de la Fédération des Maisons de Quartier,  de l’association Le Théâtre Scène Nationale, de la
SPL Saint-Nazaire  Agglomération  Tourisme,  des  communes  de  Donges,  Montoir-de-Bretagne,
Pornichet, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Trignac et de la CARENE, il s'avère nécessaire
de lancer un marché public ayant pour objet les contrôles périodiques des installations techniques
et moyens de lutte contre l’incendie.

Pour bénéficier de conditions de prix globalement plus avantageuses, il apparaît souhaitable de
constituer entre toutes les entités membres un groupement de commandes,  en application de
l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

La convention constitutive de ce groupement de commandes en fixe le cadre juridique ainsi que
les relations des entités membres basées sur la concertation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire
comme coordonnateur du groupement pour le lancement de cette consultation selon la procédure
de l’appel d’offres en raison du montant estimatif du marché.

A ce titre, la Ville de Saint-Nazaire sera chargée de l’organisation de l'ensemble des procédures de
mise en concurrence conformément aux règles applicables à la commande publique et notamment
selon les dispositions de l’article 28-III alinéa 2 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
relative  aux  marchés  publics.  La  commission  d’appel  d’offres  du  groupement  sera  celle  du
coordonnateur du groupement.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou son représentant à
signer la convention constitutive du groupement de commandes, reprenant les principes ci-dessus
définis, ainsi que tout document s'y rapportant.

 L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Etudes géotechniques et études de diagnostic de pollution des sols – Constitution d’un
groupement de commandes - Convention à conclure entre la Ville de Saint-Nazaire et la
CARENE - Autorisation de signature

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

Mes Chers Collègues,

Pour  des  raisons  de  recherche  d’économie  d’échelle,  la  Direction  de  l’urbanisme  et  de
l’aménagement durable de la CARENE et la Direction de la programmation urbaine de la Ville de
Saint-Nazaire ont souhaité se grouper pour procéder à la passation d’un marché public pour la
réalisation d’études, d’investigations et d’analyses de sols pollués sur des parcelles dont les deux
maîtres d’ouvrage sont propriétaires ou en voie de le devenir.

Dans ce cadre, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire ont convenu de conclure un groupement
de commandes en vue de la passation d’un accord-cadre mono-attributaire avec deux lots.

Par conséquent, il vous est proposé de conclure une convention de groupement de commandes
pour  la  Ville  de  Saint-Nazaire  et  la  CARENE.  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 5 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 de mise en concurrence.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou son représentant à
signer la convention constitutive du groupement de commandes, reprenant les principes ci-dessus
définis, ainsi que tout document s'y rapportant.

 L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Acquisition et entretien de vêtements et accessoires de travail - Convention constitutive de
groupement de commandes entre les Villes de Donges, Montoir de Bretagne, Saint-Nazaire,
Saint-Joachim, Pornichet et la CARENE - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Les  Villes  de  Donges,  Montoir  de  Bretagne,  Saint-Nazaire,  Saint-Joachim,  Pornichet  et  la
CARENE doivent acquérir chaque année des vêtements, équipements de protection individuels et
autres accessoires de travail afin de doter leurs agents et entretenir leur dotation.

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

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

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer la
convention  constitutive  du  groupement  de  commandes  pour  l’acquisition  et  l’entretien  de
vêtements et accessoires de travail, désignant la CARENE comme coordonnateur du groupement.

 L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Conception, exécution graphique et impression – Convention constitutive de groupement
de  commandes  entre  les  Villes  de  Saint-Nazaire,  Trignac,  Saint-Joachim,  Saint-Nazaire
Agglomération Tourisme et la CARENE - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Les  marchés  de  conception,  exécution  graphique  et  impression  arrivant  prochainement  à
échéance, il  convient de les renouveler. Les Villes de Saint-Nazaire, Trignac, Saint-Joachim, la
SPL Saint-Nazaire  Agglomération  Tourisme (SNAT)  et  la  CARENE ont  souhaité  constituer  un
groupement de commandes afin de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses.

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

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer la
convention constitutive du groupement de commandes pour la conception, exécution graphique et
impression 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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Maintenance  des  équipements  techniques  des  bâtiments  -  Convention  constitutive  de
groupement  de  commandes  entre  les  Villes  de  Saint-Nazaire,  Donges,  Saint-Joachim,
Saint-Malo-de-Guersac,  Trignac,  Pornichet,  le  CCAS  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire,
Saint-Nazaire  Agglomération  Tourisme  et  la  CARENE  -  Approbation  et  autorisation  de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

Les marchés de maintenance des équipements techniques des bâtiments arrivant prochainement
à échéance, il  convient de les renouveler. Les Villes de Saint-Nazaire, Donges, Saint-Joachim,
Saint-Malo-de-Guersac,  Trignac,  Pornichet,  le  CCAS  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire,
la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT) et la CARENE ont souhaité constituer un
groupement de commandes afin de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses.

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

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer la
convention  constitutive  du groupement  de commandes pour  la  maintenance des équipements
techniques  des  bâtiments  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  et  distribution  de  carburants  -  Convention  constitutive  de  groupement  de
commandes  entre  les  Villes  de  Saint-Nazaire,  Donges,  Trignac,  Pornichet,  Montoir  de
Bretagne, Besné, Saint-Malo-de-Guersac, le CCAS de la Ville de Saint-Nazaire, l'OPH Silène
et la CARENE - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le  marché  de  fourniture  et  distribution  de  carburants  arrivant  prochainement  à  échéance,  il
convient de le renouveler.  Les Villes de Saint-Nazaire, Donges, Trignac, Pornichet,  Montoir de
Bretagne, Besné, Saint-Malo-de-Guersac, le CCAS de la Ville de Saint-Nazaire, l'OPH Silène et la
CARENE ont souhaité constituer un groupement de commandes afin de bénéficier de prix et de
conditions plus avantageuses.

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

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer la
convention  constitutive  du  groupement  de  commandes  pour  la  fourniture  et  distribution  de
carburants 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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Audio-vidéo et éclairage - Convention constitutive de groupement de commandes entre les
Villes de Saint-Nazaire, Saint-Malo-de-Guersac et la CARENE - Approbation et autorisation
de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le marché d’acquisition de matériel audio-vidéo et d’éclairage arrivant prochainement à échéance,
il convient de le renouveler. Les Villes de Saint-Nazaire, Saint-Malo-de-Guersac et la CARENE ont
souhaité constituer un groupement de commandes afin de bénéficier de prix et de conditions plus
avantageuses.

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

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer la
convention constitutive du groupement de commandes pour l’acquisition de matériel audio-vidéo et
d’éclairage 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 et maintenance d'une solution de gestion informatique de la flotte de véhicules -
Convention  constitutive  de  groupement  de  commandes  à  conclure  entre  la  Ville  de
Saint-Nazaire, la CARENE et l'OPH Silène - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le service Parc Automobile Transport (SPAT) gère les véhicules de la Ville de Saint-Nazaire, ainsi
que ceux de la communauté d’agglomération CARENE et prochainement ceux de l'OPH Silène.
Les trois  administrations comptent environ 1 700 agents qui sont répartis sur différents sites, la
plupart sur Saint-Nazaire.

La mise en pool des véhicules afin de les mutualiser est une démarche initiée en 2010 et renforcée
en  2013  avec  l’acquisition  d’un  système  de  réservation  en  ligne  couplé  à  un  automate  de
distribution de clés, aujourd’hui peu adapté aux fonctionnements des services puisqu’il n’offre pas
d’évolution possible de gestion d’auto-partage, éco-conduite et application smartphone.

En conséquence, afin de permettre la mise en place d’une solution informatique professionnelle de
gestion des véhicules en auto-partage, les trois entités proposent d’engager conjointement une
procédure pour permettre une optimisation de l’utilisation des véhicules.

La constitution d’un groupement de commandes entre la  Ville de Saint-Nazaire, la CARENE et
l’OPH Silène permettrait de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses.

La convention  de groupement  de commandes ci-jointe,  prise  en application  de l’article  28 de
l’ordonnance  n°  2015-899  du  23  juillet  2015  et  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 fourniture et la maintenance d’une
solution de gestion informatique la flotte de véhicules 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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Bourse à mobilité internationale - Projet humanitaire au Kenya - Demande de subvention à
titre collectif pour l'association Polytech Solidaire.

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  Polytech  Solidaire  composée  d’étudiants  en  école  d’ingénieurs  envisage  le
déplacement de 9 étudiants nazairiens au Kenya,  cet été du 24 juillet au 18 août 2018,  dans le
cadre d'une mission humanitaire.  Ce projet a lieu en partenariat avec l’association Fungana qui
intervient  dans une école au Kenya accueillant 800 élèves pour la mise en place de panneaux
photovoltaïques  et  l’alimentation  de  l’établissement  en  électricité.  Les  étudiants  nazairiens
participeront ainsi à la réalisation des travaux en lien avec la Fondation EDF mais également à
l’aménagement d’un terrain multi sports ainsi que la proposition d’activités éducatives aux enfants. 

A leur  retour,  ils  procéderont  à  une  restitution  de  leur  expérience  notamment  à  travers  une
exposition  photos  et  de  dessins  d’enfants.  L’objectif  sera  également  de  développer  et  de
pérenniser une dynamique humanitaire au sein de Polytech et de réunir régulièrement le campus
nazairien autour de la cause solidaire lors d’évènements. 

Afin  de permettre  de financer  ce projet,  je  vous propose d’accorder  à Polytech Solidaire une
bourse d’un montant de 1 000 €.

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  mobilité  internationale  -  Projet  de  mobilité  au  Royaume  Uni  -  Demande  de
subvention à titre individuel pour Lucie Rolland.

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.

Lucie  ROLLAND, jeune  Nazairienne  étudiant  dans  une  école  de  journalisme  nous  sollicite
aujourd'hui pour une bourse, dans le cadre d'un projet de mobilité internationale au Royaume Uni
du 27 mai au 29 juin 2018. Son objectif était de réaliser un projet itinérant autour du cinéma et de
la  réalisation  d’un  documentaire  sur  les  différences  de  tournage  de  film,  elle  s'est  déplacée
notamment en Angleterre, au Pays de Galles, en Ecosse et en Irlande. 

A son  retour,  Lucie  ROLLAND procédera  à  une  restitution  de  son  expérience  notamment  à
l’Espace Jeunesse de Saint-Nazaire, La Source et auprès des publics scolaires de Saint-Nazaire.

Afin de permettre de financer ce projet, je vous propose d’accorder à Lucie ROLLAND une bourse
d’un montant de 300 €.

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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Appel à projets - Contrat de Ville - Deuxième programmation - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération 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.

De par ses compétences en matière de cohésion sociale, de réussite éducative, de citoyenneté,
de santé, de lutte contre les discriminations, 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.

Par délibération en date du 13 avril 2018, une première partie de la programmation comprenant
93 actions,  dont  64  relevant  des  compétences  de  la  ville  pour  une  enveloppe  globale  de
62 000 euros, a été approuvée. Il restait 7 actions pour lesquelles le comité des financeurs et le
comité de pilotage de la Politique de la Ville souhaitaient un travail plus approfondi.

Après une nouvelle analyse de ces projets, deux actions relevant des compétences de la Ville ont
reçu un avis favorable. 

Ces actions sont :

- Short’studio, de la Maison de quartier Méan-Penhoët
- Cité Swag 2018, partie cohésion sociale, de Silène.

La participation totale aux porteurs de projet, s'élève à 2 000 euros (cf annexe 1), sous forme de
subvention.

Il  est  à noter  que l’action  Cité Swag 2018 est  pilotée à présent  par  deux porteurs :  la  partie
sport/cohésion sociale par Silène et la partie Emploi par la CARENE. La CARENE a donc déposé
un dossier spécifique dans cette deuxième programmation.

De  plus,  la  Ville  de  Saint-Nazaire  a  déposé  un  projet  relatif  au  Fonds  de  Participation  des
Habitants, que le Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) cofinancera à hauteur de
4 000 euros.



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

- approuver la deuxième programmation 2018 du Contrat de ville,
- approuver l’enveloppe financière des subventions, conformément à la programmation jointe et
  représentant une participation de la Ville de 2 000 euros, 
- approuver le projet proposé par la Ville et ainsi l’autoriser  à percevoir les recettes afférentes, 
- autoriser le Maire ou son représentant à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la
  présente délibération.

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

 L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Immaculée - Zone d’Aménagement concerté (ZAC) de l’Ile de l’Etier -  Suppression de la
ZAC.

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

Mes Chers Collègues,

La  ZAC  de  l’Ile  de  l’Etier  a  été  créée  par  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du
29 mars 2002.

Elle  couvre une superficie  de 14 hectares dont  2 hectares de zone non constructible (merlon
anti bruit).

Le dossier de réalisation ainsi que le programme des équipements publics ont été approuvés par
délibération du 28 juin 2002.

L’aménagement  et  l’équipement  de la  zone ont  été confiés à  un aménageur  privé (la  société
Terbois / European Homes), selon les stipulations d’une convention d’aménagement autorisée par
délibération en date du 28 juin 2002.

Cette ZAC visait plusieurs objectifs :

• En  matière  d’aménagement,  il  s’agissait  de  créer  un  «  bocage  urbain  »  desservi  par
3 accès, la route du Point du jour au nord, la route du Château de Beauregard à l’ouest, la
route de l’Etang à l’est en confortant le réseau des cheminements piétonniers indépendants
du réseau routier et en respectant son cadre naturel (espace boisé classé, bocage rural) ;

• En matière d’accessibilité, il fallait desservir le secteur à l’est, par une voie nouvelle reliant
l’impasse du Bignon et la route de l’Ile de l’Etier et à l’ouest, par la rue du Clos de l’Etang et
la route de l’Etang. Le chemin du Baguet existant a été aménagé en placette en partie
terminale pour permettre le retournement de véhicules ;

• En matière de programme immobilier, il a été construit en priorité des maisons individuelles
et des maisons groupées destinées aux jeunes familles.

Aujourd’hui, les travaux étant terminés, les équipements publics réalisés et remis à la collectivité et
les logements achevés,  il  convient  de supprimer ce périmètre opérationnel  en application des
dispositions de la loi du 13 décembre 2000 dite "Loi SRU".

Le dossier de suppression comprend :
• un rapport de présentation exposant les motifs de la suppression (constatant l’achèvement

de l’aménagement de la zone et la conformité avec les objectifs annoncés),
• un plan de situation,
• un plan de délimitation.

Les effets de la suppression sont les suivants :
• Effacement de son périmètre,
• Abrogation du cahier des charges de cession ou de location de terrains,
• Rétablissement de la part communale à travers la Taxe d’Aménagement (TA / ex-TLE).



Dans ce cadre, je vous demande, mes Chers Collègues :

- de prononcer la suppression de la ZAC de l’Ile de l’Etier, conformément à l’article R. 311-12 du
  code de l’urbanisme,
- d’appliquer le régime de droit  commun à cette zone,  à savoir  le régime juridique de la Taxe
  d’Aménagement (TA),
- de m’autoriser à procéder à toutes les formalités administratives nécessaires à la suppression de
  cette zone.

Conformément à l’article R. 311-5 du code de l’urbanisme, la présente délibération :

- sera affichée pendant un mois en mairie et en mairies annexes. Une mention de cet affichage
  sera insérée dans un journal départemental,
- sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune.

 L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Opération Ilot Salengro - Désaffectation/Déclassement du domaine public communal d'une
unité foncière avant cession à l'OPH Silène – Décision après enquête publique.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de sa séance en date du 1er juillet 2016, le Conseil Municipal a décidé du principe de cession
de l'emprise foncière visée ci-après au profit de l'OPH Silène.

En effet, la Ville de Saint-Nazaire et l’OPH Silène engagent la réalisation de l’aménagement urbain
de  l’îlot  Salengro/Jeanne  d’Arc,  en  poursuivant  la  première  tranche  de  logements  mixtes
(accession libre et locatifs sociaux) livrée en 2012.

L'OPH Silène réalisera sur cet  îlot,  situé à l’angle  de la  rue Jeanne d'Arc et  de la  rue Roger
Salengro,  55  logements  sociaux  dans  une  opération  d’ensemble  composée  de  logements
intermédiaires (entrées individualisées), deux plots de logements collectifs et des maisons de ville
groupées (avec éventuellement possibilité d’acquisition future).

L'emprise foncière du futur projet porte sur la parcelle actuellement cadastrée section VC n° 226
d'une contenance de 5 556 m² ainsi  que sur plusieurs  parcelles  d'une contenance globale  de
279 m², actuellement incorporées dans le domaine public de la Ville.

Pour rappel, la surface de plancher prévisionnelle de l'opération est de 4 500 m².

Lesdites parcelles faisant partie du domaine public communal, il était nécessaire, préalablement à
leur cession au profit de l'OPH Silène, de procéder à leur déclassement.

Une enquête publique, organisée par arrêté municipal du 27 avril 2018, s'est tenue du 22 mai au
05 juin 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 08 juin 2018, M. HAVARD Jean-Claude,
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  le
déclassement de ces unités foncières en vue de leurs cessions à l'OPH Silène. 

 L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

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

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

Mes Chers Collègues,

Lors de la  séance en date du 1er juillet  2016,  le  Conseil  Municipal a approuvé le principe de
cession au profit de l'OPH Silène de la parcelle cadastrée section VC n°226, d'une contenance
totale de 5556 m².

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

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

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

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

Au regard du projet envisagé, il est nécessaire de procéder à la cession desdites parcelles aux
conditions définies ci-avant, conditions déterminées eu égard à l'opération projetée et la surface de
plancher qui sera réalisée in fine par l'OPH Silène.

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

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

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

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



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

 L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

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

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

Mme Laurianne DENIAUD, Première Adjointe, a été désignée pour signer l'acte au nom de la
commune.
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Ville Ouest - ZAC Grenapin - Principe de cession d'une parcelle communale - Autorisation
de déposer une demande de permis d'aménager - La SEM SONADEV ou toute personne
pouvant s'y substituer, bénéficiaire.

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

Mes Chers Collègues,

Au titre de l'avenant n° 2 de la concession d'aménagement de la ZAC GRENAPIN en date du
04 mai 2016 et conformément à l'article 7.1 « Acquisitions amiables » modifié, il a été convenu que
la Ville cède à l'aménageur, la SEM SONADEV, les emprises foncières correspondant au secteur
Boncour.

Dans le cadre de la réalisation d'une première phase dont le périmètre est représenté en rouge sur
le  plan  ci-joint,  il  y  a  lieu  de  céder  au  profit  de  la  SEM SONADEV la  parcelle  actuellement
cadastrée section DL n° 422p, représentant une surface approximative de 9 315 m².

L'opération prévoit la construction d'une vingtaine de logements individuels pour une surface de
plancher prévisionnelle de 2 365 m².

Par conséquent et 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 dudit foncier au profit de la SEM SONADEV ou toute personne ou
  société pouvant s'y substituer,

- autoriser ladite société à déposer une demande de permis d'aménager.

 L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ (Votants : 48)

M. Martin ARNOUT, Président du Conseil d'Administration de la SEM SONADEV, n'a pas pris
part au vote.
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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  communal  sous  conditions
suspensives  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 la  séance en date du 13 avril  2018,  le  Conseil  Municipal a autorisé le Maire ou son
représentant  à signer  la  promesse unilatérale  de vente  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.

Pour rappel, ladite société 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.

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  réalisée  par  la  Direction  de  l'Immobilier  de l'Etat  (DIE),
référencée VV 2017-44184V0094, en date du 16 janvier 2018.

Nonobstant, au regard de l'opération envisagée et dans l’objectif d’une meilleure insertion urbaine
du projet, il est nécessaire de céder à la société REALITES, une bande supplémentaire de terrain
actuellement incorporée dans le domaine public de la Ville d'une surface de 57 m² et matérialisée
en rouge sur le plan annexé à la présente délibération.

Par  conséquent  et  eu égard à la  domanialité  du bien susvisé,  il  semble opportun de pouvoir
conclure  avec  la  société  REALITES,  une  promesse  unilatérale  de  vente  à  leur  profit  aux
conditions suivantes :

- Conditions suspensives de droit commun,
- Procédure préalable de désaffectation et  de déclassement de l'emprise foncière actuellement
  incorporée dans le domaine public de la Ville, d'une surface de 57 m² et approbation de cette
  dernière par le Conseil Municipal de la Ville de Saint-Nazaire,
- Obtention d'un permis de construire purgé de tous 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 Monsieur 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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Chemin de Porcé - Acquisition d’une parcelle de terrain nécessaire à l’aménagement du
chemin - M. TURQUET et Mme BOISSEAU, propriétaires.

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

Mes Chers Collègues,

M.  TURQUET  et  Mme  BOISSEAU sont  propriétaires  d’une  parcelle  nécessaire  au  projet
d’aménagement du Chemin de Porcé.

Ce terrain, situé en zone UC2 au Plan Local d'Urbanisme, est cadastré section DM n°237p, pour
une contenance cadastrale de 125 m².

Cette parcelle pourrait être acquise pour un prix de 15 euros le m², soit un montant global de
1 875 euros, frais d'acte et de publicité foncière en sus.

La DIE (Direction de l'Immobilier de l'Etat) n’a pas été saisie, le seuil de consultation n’étant pas
atteint.

Lesdits propriétaires ont fait l’acquisition de M. GUILLOU et Mme MAUDUIT qui avaient accepté
cette proposition par la signature d’une promesse de vente en date du 23 mars 2018.

Par  acte  de  substitution  reçu  par  Me  TESSON  en  date  du  18  mai  2018,  M.  TURQUET et
Mme BOISSEAU ont subrogé ces derniers dans tous les droits, obligations et actions vis-à-vis de
la Ville de Saint-Nazaire résultant de la promesse de vente susvisée.

L’acquisition de ce terrain 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’acquisition  aux conditions  sus indiquées,  de la
parcelle cadastrée section DM n° 237p, en vue de son intégration dans le domaine public. 

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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Chemin de Porcé - Acquisition d’une parcelle de terrain nécessaire à l’aménagement du
chemin - Mme SIEG Jeanine, propriétaire.

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

Mes Chers Collègues,

Mme  Jeanine  SIEG est  propriétaire  d’une  parcelle  nécessaire  au  projet  d’aménagement  du
Chemin de Porcé.

Ce terrain, situé en zone UC2 au Plan Local d'Urbanisme, est cadastré section DM n°245p, pour
une contenance cadastrale de 30 m².

Cette parcelle pourrait être acquise pour un prix de 15 euros le m², soit un montant global de
450 euros, frais d'acte et de publicité foncière en sus.

La DIE (Direction de l'Immobilier de l'Etat) n’a pas été saisie, le seuil de consultation n’étant pas
atteint.

Mme Jeanine SIEG a accepté cette proposition par la signature d’une promesse de vente en date
du 3 avril 2018.

L’acquisition de ce terrain 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’acquisition  aux conditions  sus  indiquées,  de la
parcelle cadastrée section DM n° 245p, en vue de son intégration dans le domaine public. 

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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Chemin de Porcé – Acquisition d’une parcelle de terrain nécessaire à l’aménagement du
chemin – Mme POSTIC Sylvie, propriétaire.

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

Mes Chers Collègues,

Mme  Sylvie  POSTIC est  propriétaire  d’une  parcelle  nécessaire  au  projet  d’aménagement  du
Chemin de Porcé.

Ce terrain, situé en zone UC2 au Plan Local d'Urbanisme, est cadastré section DM n°243p, pour
une contenance cadastrale de 25 m².

Cette parcelle pourrait être acquise pour un prix de 15 euros le m², soit un montant global de
375 euros, frais d'acte et de publicité foncière en sus.

La DIE (Direction de l'Immobilier de l'Etat) n’a pas été saisie, le seuil de consultation n’étant pas
atteint.

Mme Sylvie POSTIC a accepté cette proposition par la signature d’une promesse de vente en date
du 26 mars 2018.

L’acquisition de ce terrain 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’acquisition  aux conditions  sus  indiquées,  de la
parcelle cadastrée section DM n° 243p, en vue de son intégration dans le domaine public,

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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Chemin de Porcé - Acquisition d’une parcelle de terrain nécessaire à l’aménagement du
chemin - M. LEMOINE Laurent, propriétaire.

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

Mes Chers Collègues,

M.  Laurent  LEMOINE est  propriétaire  d’une parcelle  nécessaire  au projet  d’aménagement  du
Chemin de Porcé.

Ce terrain, situé en zone UC2 au Plan Local d'Urbanisme, est cadastré section DM n°239p, pour
une contenance cadastrale de 56 m².

Cette parcelle pourrait être acquise pour un prix de 15 euros le m², soit un montant global de
840 euros, frais d'acte et de publicité foncière en sus.

La DIE (Direction de l'Immobilier de l'Etat) n’a pas été saisie, le seuil de consultation n’étant pas
atteint.

M.  Laurent LEMOINE a accepté cette proposition par la signature d’une promesse de vente en
date du 4 avril 2018.

L’acquisition de ce terrain 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’acquisition  aux conditions  sus  indiquées,  de la
parcelle cadastrée section DM n° 239p, en vue de son intégration dans le domaine public. 

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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Chemin de Porcé - Acquisition d’une parcelle de terrain nécessaire à l’aménagement du
chemin - M. BULTEL Antoine, propriétaire.

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

Mes Chers Collègues,

M.  Antoine  BULTEL est  propriétaire  d’une  parcelle  nécessaire  au  projet  d’aménagement  du
Chemin de Porcé.

Ce terrain, situé en zone UC2 au Plan Local d'Urbanisme, est cadastré section DM n°241p, pour
une contenance cadastrale de 25 m².

Cette parcelle pourrait être acquise pour un prix de 15 euros le m², soit un montant global de
375 euros, frais d'acte et de publicité foncière en sus.

La DIE (Direction de  l'Immobilier d'Etat) n’a pas été saisie, le seuil de consultation n’étant pas
atteint.

M. Antoine BULTEL a accepté cette proposition par la signature d’une promesse de vente en date
du 26 mars 2018.

L’acquisition de ce terrain 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’acquisition  aux conditions  sus indiquées,  de la
parcelle cadastrée section DM n° 241p, en vue de son intégration dans le domaine public. 

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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Chemin de Porcé - Acquisition d’une parcelle de terrain nécessaire à l’aménagement du
chemin - Mme BRIENT Maryvonne, propriétaire.

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

Mes Chers Collègues,

Mme Maryvonne BRIENT est propriétaire d’une parcelle nécessaire au projet d’aménagement du
Chemin de Porcé.

Ce terrain, situé en zone UC2 au Plan Local d'Urbanisme, est cadastré section DM n°247p, pour
une contenance cadastrale de 20 m².

Cette parcelle pourrait être acquise pour un prix de 15 euros le m², soit un montant global de
300 euros, frais d'acte et de publicité foncière en sus.

La DIE (Direction de l'Immobilier de l'Etat) n’a pas été saisie, le seuil de consultation n’étant pas
atteint.

Mme Maryvonne BRIENT a accepté cette proposition par la signature d’une promesse de vente en
date du 28 mars 2018.

L’acquisition de ce terrain 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’acquisition  aux conditions  sus  indiquées,  de la
parcelle cadastrée section DM n° 247p, en vue de son intégration dans le domaine public,

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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Secteur Côte d'Amour - Parcelle ROSSI - Acquisition d’une première tranche à titre gratuit
avant intégration dans le domaine public communal des voies et réseaux divers (V.R.D.),
des espaces verts - La société ADI, propriétaire.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de la finalisation de la tranche n°1, par la société ADI, de l'opération EKOCEANES
sise  au  189  route  de  la  Côte  d'Amour,  cette  dernière  sollicite  la  Ville  afin  de  procéder  à  la
rétrocession des voiries et des espaces verts dont elle est actuellement propriétaire.

La  Ville  a  accepté  le  principe  de  rétrocession  à  titre  gratuit  de  la  voie  centrale  desservant
l'opération, à condition que les travaux nécessaires pour lever les réserves des services de la
Direction de l’Espace Public de la Ville soient réalisés préalablement.

Les travaux ayant été régulièrement réalisés et les réserves levées, il convient donc d'approuver
ladite rétrocession de la voie et des espaces verts avant de procéder à leur intégration dans le
domaine public communal.

La surface à rétrocéder est de 726 m² conformément au tableau récapitulatif des surfaces annexé
à la présente délibération.

Ceci  étant  exposé,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  m'autoriser  à
poursuivre les formalités d’acquisition, aux conditions sus-indiquées, de la voie concernée ainsi
que desdits espaces verts, en vue de leur intégration dans le domaine public communal. 

 L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Centre-ville  -  Parking  du Théâtre  -  Acquisition  des  parcelles  –  Le  Grand Port  Maritime
Nantes - Saint-Nazaire, vendeurs.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville a sollicité du Grand Port Maritime de Nantes – Saint-Nazaire, l'acquisition des parcelles
supportant actuellement une partie du Théâtre, une partie du local STRAN, un parking public et un
bâtiment appartenant à la Commune et accueillant le Centre d'Initiatives Locales (CIL), sis rue
Henri  Gautier,  cadastrées  section  CI  n°  54  et  56,  d'une  superficie  globale  de  22  554  m²  et
apparaissant au Plan Local d'Urbanisme (PLU) modifié du 03 octobre 2017 en zonage UE.

A ce jour, lesdites parcelles font l'objet d'autorisations d'occupations temporaires du Grand Port
Maritime au profit de la Ville.

Afin de régulariser cette situation, la Ville et le Grand Port Maritime ont trouvé un accord sur un
prix de cession à hauteur de 850 000 euros et ceci conformément au marché immobilier actuel.

La Direction de l'Immobilier de l'Etat a rendu un avis conforme à cet accord en date du 20 mars
2018, sous la référence VV n° 2018-44181V0763.

La  propriété  foncière  appartenant  à  l'Etat,  lesdites  parcelles  devront  faire  l'objet  avant  toute
cession  à  la  Ville,  d'un  acte  de  transfert  au  profit  du  Grand  Port  Maritime  de  Nantes  –
Saint-Nazaire.

La cession de ces unités foncières sera authentifiée par un acte en la forme notariée reçu par M. le
Maire, conformément aux dispositions des articles L. 1212-1 du Code général de la propriété des
personnes publiques et L. 1311-13 du Code général des collectivités territoriales.

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

- poursuivre les formalités d'acquisitions aux conditions susvisées,

- signer l'acte authentique définitif au nom et pour le compte de la Commune, 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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Quartier du Pertuischaud - Angle rue des Ardoises et rue de Pornichet - Echange de terrains
entre la Ville et les époux DENIS, propriétaires.

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

Mes Chers Collègues,

Les époux DENIS sont propriétaires d’une parcelle incluse dans l’îlot de veille foncière sis à l'angle
de la rue des Ardoises et de la rue de Pornichet, dans le quartier du Pertuischaud.

Ce terrain, situé en zone UA2 au Plan Local d'Urbanisme, est cadastré section CR n°372, pour
une contenance cadastrale de 341 m².

La Ville est, quant à elle, propriétaire d'une parcelle jouxtant cette dernière, située en zone UA2 au
Plan Local d'Urbanisme et cadastrée section CR n°374, d'une contenance de 252 m².

Ces deux parcelles sont incluses dans un périmètre de veille foncière.

Dans le cadre d'un projet d'aménagement ultérieur du site, la Ville a décidé de donner une suite
favorable à la transaction suivante :

Lesdites parcelles pourraient faire l'objet d'un échange moyennant le versement d'une soulte de
30 000 euros au profit des époux DENIS eu égard au garage double édifié se trouvant sur ladite
parcelle leur appartenant. Les frais d'acte et de publicité foncière seraient, par ailleurs, à la charge
de la Ville.

La Direction de l'Immobilier  de l'Etat  a rendu un avis en date du 14 décembre 2017,  sous la
référence 2017-44184V0994.

Les  époux  DENIS ont  accepté  cette  proposition  par  la  signature  des  promesses  de  ventes
correspondantes en date du 09 avril 2018.

L'acte d'échange desdits terrains sera authentifié par un acte en la forme notariée.

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

- m'autoriser à poursuivre les formalités d'échange aux conditions sus indiquées, des parcelles
  cadastrées section CR n° 374 et 372,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte authentique définitif  au nom et pour le
  compte de la Commune, 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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Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) - Tarifs pour l'année 2019 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 26 juin 2009, la Commune a décidé d’appliquer la Taxe Locale sur la
Publicité Extérieure (T.L.P.E) sur le territoire communal.

La T.L.P.E, assise sur la superficie exploitée (hors encadrement), a vocation à s'appliquer à tous
les supports fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique (dispositifs publicitaires,
pré-enseignes et enseignes, etc.).

Ladite délibération exonérait de la taxe les éléments suivants :

- les  dispositifs  exclusivement  dédiés  à  l’affichage  de  publicité  à  visée  non  commerciale  ou
  concernant des spectacles,

- les enseignes, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 7 m²,

- le mobilier urbain et les concessions d’affichage municipal.

Par délibération du 25 juin 2010, dans un contexte économique encore incertain et afin de faire un
effort en direction des petites entreprises, le Conseil Municipal a décidé d'assouplir les modalités
d’application de cette taxe dans le respect du cadre réglementaire prévu par l'article L. 2333-8 du
Code Général des Collectivités Territoriales et a accordé :

- une exonération totale pour les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de
  leurs superficies est inférieure ou égale à 12 m² ;

- une réfaction de 50 % pour les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 m²
  et égale au plus à 20 m².

Il s’agit aujourd’hui de fixer les nouveaux tarifs pour l'année 2019.

L'article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les tarifs maximaux de
la taxe locale sur la publicité extérieure. Ces tarifs sont relevés chaque année, dans une proportion
égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième
année.

Le taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE 2019 s'élève ainsi à + 1,2 % (source INSEE).

Les tarifs maximaux de la TLPE prévus au 1° du B de l'article L. 2333-9 du CGCT et servant de
référence pour la détermination des tarifs prévus au 2° et 3° du même article L 2333-9 s'élèvent en
2019 à :

- 15,70 € dans les communes et les EPCI de moins de 50 000 habitants ;
- 20,80 € dans les communes et les EPCI compris entre 50 000 et 199 999 habitants ;
- 31,40 € dans les communes et les EPCI de plus de 200 000 habitants.



Les tarifs maximaux prévus à l'article L. 2333-10 du CGCT s'élèvent pour 2019 à :

- 20,80  €  pour  les  communes  de  moins  de  50  000  habitants  appartenant  à  un  EPCI  de
  50 000 habitants et plus ;
- 31,40  €  pour  les  communes  de  50  000  habitants  et  plus  appartenant  à  EPCI  de
  200 000 habitants et plus.

Ces tarifs maximaux de base peuvent faire l'objet de coefficients multiplicateurs conformément à
l'article L. 2333-9 du CGCT.

Il appartient aux collectivités de fixer par délibération les tarifs applicables sur leur territoire avant
le 1er juillet 2018 pour application au 1er janvier 2019.

En  l'absence  de  décision  expresse  d'actualisation  des  tarifs,  les  tarifs  de  l'année  précédente
continueront à s'appliquer.

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

- fixer le tarif de référence à 20,80 € pour l'année 2019 comme présenté dans le tableau joint en
  annexe ;

- m'autoriser à prendre toutes les dispositions utiles pour assurer le recouvrement de cette taxe.

La recette correspondante sera constatée au Budget de la Ville, compte par nature 7368.

 L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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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 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, a ouvert ses portes le 25 avril dernier
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 convient aujourd‘hui d‘annuler la convention votée lors du Conseil Municipal du 13 avril dernier et
de la remplacer par la  présente,  afin  d‘y d’ajouter  la  spécificité de l’accueil  des mineurs dans
l’espace 15/25 ans (article1) et de préciser le nom des professionnels de l’Espace jeunesse et leur
fonction (article 4).

Vous pourrez trouver en annexe le modèle de convention modifiée (annexe 1).

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 des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique dans le cadre de la demande
  d’agrément de type accueil jeunes ;

- à signer la convention, ainsi que tous les documents y afférents.

 L' Adjoint au Maire,
Yvon RENÉVOT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Handicap -  Commission Communale pour  l'Accessibilité  (CCA) -  Rapport  annuel  2017 -
Présentation.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et  la  citoyenneté  des  personnes  handicapées,  la  Ville  de  Saint-Nazaire  dresse  le  constat  de
l’accessibilité de son patrimoine, et plus largement du handicap dans la ville et dans la vie de la
cité, à travers la rédaction annuelle d’un rapport.

Les éléments d’études ainsi recueillis sont ensuite présentés en Conseil Municipal avant d’être
transmis  à  la  Préfecture  de  Loire-Atlantique,  où  les  données  fournies  par  l’ensemble  des
collectivités  permettent  de  mesurer  les  évolutions  en  termes  d’accessibilité  à  l’échelle  du
Département. 

Il  s’agit  de vous présenter l’ensemble des réalisations et  les actions mises en œuvre dans le
courant de l’année 2017, portées par la Ville de Saint-Nazaire à travers la mission handicap mais
aussi par les associations et acteurs nazairiens dans une dynamique commune.

Bien évidemment,  elles  prennent  leur  origine dans les  obligations  réglementaires  de la  loi  du
11 février 2005, mais surtout dans les engagements de la Ville de Saint-Nazaire en faveur des
personnes en situation de handicap qui ont été adoptés à l’unanimité par le Conseil Municipal du
10 décembre 2010.

Il convient notamment de souligner les pourcentages nazairiens bien au-delà du minimum de 6 %
obligatoire réglementaire d’emploi des personnes bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé (RQTH) avec en 2017 9,34 % pour la Ville et 12,04 % pour le CCAS.

Je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir prendre connaissance du rapport
annuel handicap, joint à cette délibération.

 L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Ressources  Humaines  -  Règlement  formation  -  Intégration  du  Compte  Personnel
de Formation  (CPF)  et  plafonnement  des  dépenses  individuelles  de  formation  relevant
du CPF - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Levier de développement des compétences et des changements de pratique ou de métiers, la
formation accompagne l’évolution des carrières de chaque agent.

Instrument privilégié pour accompagner les évolutions de compétences nécessaires à la mise en
œuvre du projet stratégique municipal, le plan de formation a également pour objet de favoriser
une culture et des pratiques homogènes.

Le droit de la formation est principalement encadré par la loi du 19 février 2007 qui fixe le principe
de la formation continue : « la formation tout au long de la vie ».

L’ordonnance du 19 janvier 2017 a fait évoluer les règles par la création du Compte Personnel
Formation (CPF). Il se substitue du Droit Individuel à la Formation (DIF), dont le solde d’heures est
transféré sur le compteur du CPF. Ainsi, notre règlement formation doit s’adapter pour intégrer le
CPF, dispositif qui permet de favoriser les parcours professionnels des agents.

L’utilisation du CPF porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l’adaptation aux
fonctions  exercées,  ayant  pour  objet  l’acquisition  d’un  diplôme,  d’un  titre,  d’un  certificat  de
qualification  professionnelle,  préparer  un  concours  ou  un  examen,  ou  le  développement  des
compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d’évolution professionnelle.

Le nouveau règlement de formation a été présenté au Comité Technique le 24 avril dernier.

Le décret du 6 mai 2017 prévoit que les employeurs publics puissent déterminer des plafonds de
prise en charge des frais dans le cadre de l’utilisation du compte personnel de formation pour les
formations hors CNFPT.

Je vous demande, mes Chers Collègues, d’autoriser le plafonnement de la prise en charge par la
Ville des dépenses individuelles de formation à 1 000 euros, au titre des frais pédagogiques pour
des formations proposées par le réseau local de formateurs, formations par correspondance ou
formations en ligne. 

Les frais de déplacement ne seront,  quant à eux, pas pris en charge pour les formations autres
que celles organisées par le CNFPT.

Le règlement de la dépense sera effectué sur le compte bancaire des agents pour lesquels le
dossier aura été validé, au vu de la facture de l’organisme, originale, acquittée.

Les dépenses correspondantes seront imputées sur le Budget de la Ville, chapitre 011.

 L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



50 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2018

Ressources Humaines - Modifications du régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Le  Conseil  Municipal  a  adopté  la  délibération  du  17  mars  2017  en  application  du  décret  du
20 mai 2014 qui posait le principe de la généralisation du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) de manière
progressive, selon la parution des textes d’application.

Depuis,  ce  nouveau  régime  indemnitaire  est  mis  en  place  dans  ses  deux  composantes :
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui valorise l’exercice des fonctions et
est  composée d’une part  forfaitaire  et  d’une part  variable  dite  « flottante »,  et  le  Complément
Indemnitaire Annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.

Néanmoins, il est proposé aujourd’hui d’apporter quelques compléments et modifications à cette
délibération, à plusieurs titres :

- supprimer la condition de trois mois de présence pour le versement aux contractuels recrutés de
  façon temporaire du régime indemnitaire (article 1),
- insérer dans l’IFSE flottante une majoration des heures de dimanche, pour mieux prendre en
  compte cette sujétion, dans le respect des montants statutaires plafonds applicables à chaque
  cadre d’emploi (article 3),
- mettre  en place,  par  équité,  un dispositif  applicable  aux agents  contractuels  non soumis  au
  transfert prime-point applicable aux fonctionnaires depuis la mise en place du Protocole Parcours
  professionnels Carrières et Rémunération (PPCR) (insertion d’un article, ci-dessous article 6).

L’entrée en vigueur de cette nouvelle délibération serait le 1er septembre 2018.

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal l’adoption de la délibération dans les termes suivants :

Article 1 : Bénéficiaires

Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération, au prorata de leur
temps de travail : 

- Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel
- Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel 
- Les agents non titulaires sur emploi permanent ou non permanent 
- Les collaborateurs de cabinet.

Ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération :

- Les agents de droit privé (apprentis, emplois d’avenir…).

Sont concernés par le RIFSEEP les agents de tous les cadres d’emplois prévus par le statut de la
Fonction  Publique  Territoriale,  à  l’exception  de  ceux  de  la  police  municipale  pour  qui  la
réglementation n’évolue pas. Les policiers municipaux conservent donc leur régime indemnitaire
en  vigueur  à  ce  jour,  majoré  de  l’Indemnité  d’Administration  et  de  Technicité  mentionnée  à
l’article 6 de la présente délibération.



Les cadres d’emploi  pour lesquels les arrêtés ministériels fixant  les montants de référence du
régime  indemnitaire  RIFSEEP n’ont  pas  encore  paru  à  ce  jour,  continuent  à  bénéficier  des
dispositions actuelles, dans la limite des plafonds et seuils existants. Leur régime indemnitaire
basculera vers le RIFSEEP au fur et à mesure de la publication des arrêtés.

Article 2 : Parts et plafonds

Le régime indemnitaire est composé de deux parts : 

- une part fixe (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) liée notamment aux fonctions 
- une part variable (Complément Indemnitaire Annuel) liée à l’engagement professionnel et à la
manière de servir. 

Le plafond de la part fixe et le plafond de la part variable sont déterminés selon le groupe de
fonctions  défini  conformément  aux  dispositions  de  l’article  3  de  la  présente  délibération.  Les
plafonds appliqués sont ceux établis par l’Etat pour ses propres agents, en application du principe
de parité.

Article 3 : Définition des groupes et des critères 

Définition des groupes de fonction : les fonctions d'un cadre emplois sont réparties au sein de
différents groupes au regard des critères professionnels suivants :

1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
2° Technicité, expertise et qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;
3° Sujétions  particulières  ou  degré  d'exposition  du  poste  au  regard  de  son  environnement
    professionnel.

Les groupes de fonction sont fixés à ce jour de la manière suivante, pour chaque catégorie :

Pour la catégorie A     :  

Groupes Niveaux de responsabilité,
expertise ou sujétion

Groupe 1 Direction générale et Direction 
générale adjointe de la collectivité

Groupe 2 Direction : fonction de coordination et 
de pilotage de plusieurs services

Groupe 3 Responsables de services, adjoints 
au Directeur, Chef de projet, chargé 
de mission transversale

Groupe 4 Chargé de mission spécialisé, Chargé
d’opération, Professeur 
d’enseignement artistique, autre 
métier de catégorie A



Pour la catégorie B     :  

Groupes Niveaux de responsabilité,
expertise ou sujétion

Groupe 1 Responsable d’unité, Responsable de
structure Petite enfance

Groupe 2 Agent non encadrant assurant des 
fonctions de coordination et/ou 
d’expertise engageant la collectivité

Groupe 3 Autres métiers de catégorie B

Pour la catégorie C     :  

Groupes Niveaux de responsabilité,
expertise ou sujétion

Groupe 1 Agents en responsabilité d’une 
équipe assurant du management

Groupe 2 Métiers requérant un diplôme ou une 
qualification spécifique ou une 
assermentation

Groupe 3 Autres métiers de catégorie C

IFSE

Elle est constituée :

- d’une IFSE Forfaitaire, qui comporte la part fixe du régime indemnitaire ; suite aux discussions
  sur  le  régime indemnitaire qui  se sont  déroulées courant  2016,  le  montant  individuel  d’IFSE
  Forfaitaire correspond au cumul des indemnités perçues jusqu’à présent et qui sont remplacées
  par l’IFSE, majoré de 14 € bruts par mois.

- d’une  IFSE  Flottante,  correspondant  aux  indemnités  variables  liées  à  l’exercice  effectif  des
  fonctions ou de sujétions (tuteur, indemnité d’intérim, indemnité mission exceptionnelle, indemnité
  technicité Poids lourds,  indemnité de travaux dangereux et  insalubres,  régisseur,  membre du
  conseil pédagogique du Conservatoire, majoration des heures normales de dimanche…).



CIA

Il est institué un Complément Indemnitaire Annuel (part variable). Son montant est de 12 € bruts
par mois, soit 144 € par an.

Les conditions de non attribution du CIA sont les suivantes :

- Une sanction disciplinaire pour des faits intervenus l’année précédente ;
- Des missions en lien avec le profil de poste exercées de manière insatisfaisante, constatées lors
  de l’entretien professionnel annuel ;
- Un non-respect répété des horaires de travail prévus pour le bon fonctionnement du service ;
- Un non-respect répété des consignes ;
- Des rappels à l’ordre répétés et formalisés.

Si un agent venait à ne pas pouvoir être évalué du fait d’absences pour maladie, le bénéfice du
CIA lui sera conservé s’il en bénéficiait avant son interruption de travail.

Article 4 : Modalités de versement 

L’IFSE  est  versée  mensuellement.  Elle  est  proratisée  dans  les  mêmes  proportions  que  le
traitement indiciaire notamment pour les agents à temps partiel ou à temps non complet.

Le CIA est versé mensuellement. Il est proratisé dans les mêmes proportions que le traitement
indiciaire notamment pour les agents à temps partiel ou à temps non complet.

Article 5 : Maintien à titre personnel 

Le  montant  mensuel  dont  bénéficiait  l’agent  en  application  des  dispositions  réglementaires
antérieures est maintenu, à titre individuel, lorsque ce montant se trouve supérieur au plafond du
groupe auquel sa fonction appartient suite à la mise en place du RIFSEEP. 

Article 6     : Modalités concernant les agents contractuels sur poste permanent  

Pour tenir compte de la mise en place du mécanisme dit  de « transfert  prime-point » pour les
agents  fonctionnaires,  dans  le  cadre  de  l’application  du  protocole  Parcours  professionnels,
carrières  et  rémunération,  un  abattement  sera  appliqué  au  régime  indemnitaire  des  agents
contractuels, d’un montant équivalent à celui du transfert prime-point qui leur aurait été appliqué en
tant qu’agent fonctionnaire.

Article 7     : Indemnité d’Administration et de Technicité  

Les  cadres  d’emplois  de la  police  municipale  n’entrent  pas  dans  le  champ du RIFSEEP ;  ils
demeurent  donc  éligibles  aux  primes  et  indemnités  statutaires  existantes  aujourd’hui.  Afin  de
permettre à ces agents de bénéficier des revalorisations mentionnées à l’article 3 ci-dessus,  il
convient de prévoir l’application de l’Indemnité d’Administration et de Technicité.

Les cadres d’emploi pour lesquels l’IAT est instituée sont :
- Chef de service de police municipale principal jusqu’à l’IB 380 ;
- Chef de service de police municipale jusqu’à l’IB 380 ;
- Brigadier-chef principal ;
- Brigadier ;
- Gardien.



Un crédit global est établi en référence à un montant moyen par grade. A l’intérieur de ce crédit,
l’attribution de l’IAT est individuelle.

Conformément au décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002, le montant moyen de l'indemnité est
calculé par  application à un montant  de référence annuel,  fixé par arrêté conjoint  du ministre
chargé de la  fonction publique et  du ministre chargé du budget,  d'un coefficient  multiplicateur
compris entre 1 et 8. Ce montant de référence annuel est indexé sur la valeur du point fonction
publique.

L’IAT sera attribuée aux agents des cadres d’emploi de la police municipale en relation avec l’IFSE
forfaitaire des autres cadres d’emploi. Elle comportera également une part égale à 144 € par an
(soit  12 €  par  mois),  en  relation  avec  le  CIA.  Pour  cette  dernière  fraction,  la  non-attribution
reposera sur des critères identiques à ceux mentionnés à l’article 3 pour le CIA.

Article 8     : Cadres d’emploi en attente des arrêtés fixant les montants de référence RIFSEEP  

Les  cadres  d’emploi  pour  lesquels  les  arrêtés  ministériels  fixant  les  montants  de  référence
RIFSEEP n’ont  pas encore paru voient  leur régime indemnitaire majoré de 14 €,  ainsi  que la
création d’une part égale à 144 € par an (soit 12 € par mois), en relation avec le CIA. Pour cette
dernière  fraction,  la  non-attribution  reposera  sur  des  critères  identiques  à  ceux mentionnés à
l’article 3 pour le CIA.

Article 9     : Prime de départ à la retraite  

Une délibération du 13 mars 1992 a fixé les conditions de versement d’une prime de départ à la
retraite.  Il  est mis fin à cette disposition pour les agents qui seront recrutés dans les services
municipaux  à  partir  du  1er janvier  2017.  Tout  agent  présent  au  sein  des  services  au
31 décembre 2016, sur emploi permanent ou assimilé, a vocation à percevoir la prime de retraite
si,  lors  de  son  départ  à  la  retraite,  il  remplit  les  conditions  visées  par  la  délibération  du
13 mars 1992.

Ces propositions ont été présentées pour avis au Comité Technique du 12 juin 2018.

En conclusion, il est proposé au Conseil Municipal : 

1. de poursuivre l’application du RIFSEEP en place depuis le 1er  janvier 2017, pour les agents
    titulaires stagiaires ou contractuels en substitution au régime indemnitaire antérieur concerné,
    selon les principes énoncés dans la présente délibération ;

2. de maintenir les quatre groupes créés, conformément aux grilles de référence figurant ci-dessus
    pour  les  catégories  A,  trois  groupes  pour  les  catégories  B  et  trois  groupes  pour  les
    catégories C ;

3. de donner délégation au Maire ou à l’Adjoint délégué aux ressources humaines, en concertation
    avec le Comité Technique :
        - pour établir les modalités de classement des métiers dans les groupes ;
        - pour  affiner  les critères professionnels  de répartition en tenant  compte de l’expérience  
          professionnelle et des missions confiées aux agents.

4. de fixer ainsi les montants de l’indemnité du RIFSEEP, l’autorité territoriale étant chargée de
    l’individualisation :

- pour l’IFSE Forfaitaire : avec un minimum correspondant à ce que chaque agent perçoit avant la
  mise en œuvre de la présente délibération, au même niveau de responsabilité, majoré de 14 €
  par mois



- pour l’IFSE Flottante : cumul des indemnités variables liées à l’exercice effectif des fonctions ou
  de sujétions

- pour le CIA : montant fixé à 12 € par mois, soit 144 € par an. Les agents n’ayant pas effectué une
  année  complète  au vu de leur  date  d’arrivée  ou de  départ  au sein  des effectifs  de  la  Ville
  percevront le CIA au prorata de leur temps de présence.

- pour toutes les composantes du RIFSEEP : le maximum individuel correspond au plafond légal
  fixé par les arrêtés interministériels d’application du RIFSEEP.

L’ensemble  de  ces  modalités  ne  pourra  pas  dépasser  l’enveloppe  globale  votée  au  Budget
Municipal.

5. de fixer comme critères de non-versement du CIA : 

- une sanction disciplinaire pour des faits intervenus au cours de l’année précédente ;
- des missions en lien avec le profil de poste exercées de manière insatisfaisante, constatées lors
  de l’entretien professionnel annuel ;
- un non-respect répété des horaires de travail prévus pour le bon fonctionnement du service ;
- un non-respect répété des consignes ;
- des rappels à l’ordre répétés et formalisés.

6. de mettre en place l’IAT au bénéfice des cadres d’emploi de la police municipale à partir du
    1er janvier 2017, selon les principes exposés dans la présente délibération.

7. d’indexer sur la valeur du point d’indice le régime indemnitaire.

8. de mettre fin au versement de la prime de départ à la retraite pour les agents recrutés dans les
    services municipaux à partir du 1er janvier 2017, étant précisé que tout agent présent au sein
    des services au 31 décembre 2016, sur emploi permanent ou assimilé, a vocation à percevoir la
    prime de  retraite  si,  lors  de son départ  à  la  retraite,  il  remplit  les  conditions  visées par  la
    délibération du 13 mars 1992.

Les dépenses en résultant seront imputées sur les crédits ouverts au budget général de la Ville,
chapitre 012.

 L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 47
Contre : 0
Abstentions : 2 (Groupe Engagement Nazairien)



51 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2018

Ressources Humaines - Expérimentation de la médiation préalable obligatoire - Convention
avec  le  centre  de  gestion  de  la  Fonction  Publique  Territoriale  de  Loire-Atlantique  -
Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

L’article  5-IV de la  loi  n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la  justice  du
XXIème siècle prévoit que, à titre expérimental, pour une durée de quatre ans maximum à compter
de  la  promulgation  de  la  loi,  les  recours  contentieux  formés  par  les  agents  relevant  de  la
loi  n° 83-634 du 13 juillet  1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l’encontre de
certains actes relatifs à leur situation personnelle, peuvent faire l’objet d’une médiation préalable
obligatoire (MPO).

La  médiation  peut  être  définie  comme  « tout  processus  structuré,  quelle  qu’en  soit  la
dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la
résolution amiable de leurs  différends, avec l’aide d’un tiers,  le  médiateur,  choisi  par elles ou
désigné, avec leur accord, par la juridiction. » (Article L.213-1 du Code de la justice administrative).

Les procédures amiables sont, en effet, un moyen de prévenir et de résoudre plus efficacement
certains différends, au bénéfice : 

- des  employeurs territoriaux,  qui  peuvent  souhaiter  régler  le  plus  en amont  possible  et  à
  moindre coût certains litiges avec leurs agents, dans le respect des principes de légalité et
  de bonne administration, ainsi que les règles d’ordre public ; 

- des  agents  publics,  qui  peuvent  ainsi  régler,  dans  l’échange,  leurs  différends avec  les
  employeurs de manière plus souple, plus rapide, et moins onéreuse ; 

- des juridictions administratives, les procédures amiables permettant, lorsqu’elles aboutissent,
  de réduire le volume des saisines, et lorsqu’elles échouent, l’instruction  facilitée par le juge
  administratif , l’objet des litiges étant clarifié en amont.

Dans la Fonction Publique Territoriale, la mission de MPO est assurée par les centres de gestion,
sur la base des dispositions du 1er  alinéa de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Le  décret  n° 2018-101  du  16  février  2018  détermine  le  cadre  réglementaire  et  le  calendrier
d’application de la MPO en matière de litiges de la Fonction Publique.

Un arrêté ministériel du 02 mars 2018 fixe la liste des départements dans lesquels les centres de
gestion assurent la mission MPO à titre expérimental et les modalités de mise en œuvre, qui inclut
la Loire-Atlantique.

L’expérimentation de la médiation préalable obligatoire est applicable aux agents publics employés
par les collectivités territoriales qui font le choix de confier au centre de gestion cette mission de
médiation.



Dans  ce  cas,  les  agents  doivent  obligatoirement  faire  précéder  d’une  médiation  les  recours
contentieux qu’ils souhaitent engager à l’encontre des décisions de leurs employeurs, dans les
litiges suivants :

• décisions  administratives  individuelles  défavorables  relatives  à  l’un  des  éléments  de
rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ; 

• refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus
pour  les  agents  contractuels  aux  articles  15,  17,  18  et  35-2  du  décret  n° 88-145  du
15 février 1988 ; 

• décisions  administratives  individuelles  défavorables  relatives  à  la  réintégration  à  l’issue
d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au
réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au précédent alinéa ; 

• décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à
l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement  de corps obtenu par promotion
interne ; 

• décisions  administratives  individuelles  défavorables  relatives  à  la  formation
professionnelle ; 

• décisions administratives défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les
employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; 

• décisions  administratives  individuelles  défavorables  concernant  l’aménagement  des
conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions
dans les conditions prévues par l’article 1er  du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985.

Ces décisions sont  applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés jusqu’au
18 novembre 2020 à l’encontre des décisions précédemment énumérées. Le cas échéant, dans la
limite  du  délai  de  quatre  ans  prévu  à  l’article  5  précité  de  la  loi  du  18  novembre  2016,
l’expérimentation sera prolongée au-delà du 18 novembre 2020.

Il est à noter que la saisine du médiateur par un agent avant le dépôt d’une requête au contentieux
interrompt le délai de recours contentieux et un nouveau délai de recours de deux mois court à
l’issue de la médiation.

Lors  de  sa  séance  du  29  janvier  2018,  le  conseil  d’administration  du  centre  de  gestion  de
Loire-Atlantique a : 

- décidé la mise en œuvre de la médiation,

- approuvé  les  termes  de  la  convention  à  proposer  aux  collectivités  et  établissements
  publics pour leur adhésion à l’expérimentation, 

- précisé que cette mission, exercée au titre de la mission de conseil juridique prévue au
  premier alinéa de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, serait financée, dans un
  premier  temps,  par  la  cotisation  additionnelle  pour  les  collectivités  et  établissements
  publics  affiliés  au  centre  de  gestion  et  par  la  cotisation  au  socle  commun  pour  les
  collectivités et établissements publics non affiliés au centre de gestion.

Le décret du 16 février  2018 précité dispose que les collectivités intéressées doivent conclure
avant  le  1er septembre  2018  avec  le  centre  de gestion  de la  Fonction  Publique Territoriale  la
convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire.



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

- l’adhésion de la Ville de Saint-Nazaire à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire, la
  mission étant confiée au centre de gestion de Loire-Atlantique,

- la signature de la convention jointe à la présente délibération avec le centre de gestion de la
  Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique.

 L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



52 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2018

Ressources Humaines - Modification du tableau des effectifs - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Considérant la nécessité d'actualiser le tableau des effectifs de la collectivité afin de prendre en
compte des changements d’organisation, présentés en Comité Technique ;

Considérant la nécessité de transformer certains postes du tableau des effectifs afin de permettre
la nomination  d’agents suite à réussite à  concours,  en cohérence avec le  calibrage du poste
occupé ;

Considérant la nécessité de supprimer les postes occupés par les agents transférés de l’École
d’Art de la Ville à l’établissement public de coopération culturel (EPCC) École des Beaux-Arts de
Nantes Saint-Nazaire le 1er juillet 2018 ;

Il est proposé, à compter du 1er juillet 2018, les modifications suivantes du tableau des effectifs de
la Ville :

 
Filière Création d’emploi budgétaire Suppression d’emploi budgétaire
Administrative 1 rédacteur territorial 1 adjoint administratif principal 

1ère classe
1 adjoint administratif
1 rédacteur principal 2ème classe

Technique 1 ingénieur territorial 1 technicien territorial
1 adjoint technique

Animation 1 adjoint d’animation
Culturelle 7 professeurs d’enseignement 

artistique classe normale
4 assistants d’enseignement artistique 
principal 1ère classe

Au vu de ces éléments, il vous est demandé de bien vouloir approuver la modification du tableau
des effectifs, comme ci-dessus indiqué.

Les crédits correspondants sont inscrits au budget du personnel, chapitre 012.

 L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 47
Contre : 0
Abstentions : 2 (Groupe Engagement Nazairien)



53 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2018

Ressources Humaines -  Ecole  des  Beaux-Arts  de Nantes/Saint-Nazaire  -  Convention de
mise à disposition d'agents municipaux - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le  Conseil  Municipal  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire  en  date  du  13  avril  2018  a  approuvé  son
adhésion  en  tant  que  membre  de  l’établissement  public  de  coopération  culturelle  (EPCC)  de
l’École  des  Beaux-Arts  de  Nantes  Métropole,  ainsi  que  la  modification  de  ses  statuts  et  le
changement  de  dénomination  de  l’établissement,  désormais  Ecole  des  Beaux-Arts  de Nantes
Saint-Nazaire.

Outre le projet de classe préparatoire à Saint-Nazaire, le regroupement des deux écoles d'arts au
sein d’un même établissement permettra de renouveler l'offre d'éducation artistique et de soutien
aux pratiques amateurs.

Ainsi,  les  différents  partenaires  que  sont  les  villes  de  Nantes  et  Saint-Nazaire,  et  leurs
intercommunalités  Nantes  Métropole  et  la  CARENE,  ont  choisi  de  réunir  et  mutualiser  leurs
moyens au sein du même EPCC.

Afin d’anticiper ce projet ambitieux mais impactant pour les agents, ces derniers ont été informés
et consultés selon différentes étapes, en coordination entre la Ville de Saint-Nazaire, l’EPCC et
Nantes  Métropole.  Les  organisations  syndicales  de  la  Ville  ont  également  été  plusieurs  fois
réunies.

En  avril,  à  la  faveur  d’une  réunion  collective  en  présence  du  Directeur  général  et  de  la
Responsable des ressources humaines de l’EPCC, chaque agent s’est vu remettre un courrier
proposant  son recrutement  à l’EPCC, une simulation  de salaire  et  demandant  un courrier  de
réponse écrit.

A l’issue de ce processus, l’ensemble des agents ont signifié leur accord pour une reprise de leur
contrat  par l’EPCC ou pour une mutation au 1er juillet  2018,  à l’exception de deux agents de
l’équipe administrative et technique qui se sont positionnés pour une mise à disposition.

Conformément aux textes juridiques encadrant la mise à disposition d’agents territoriaux, l’avis de
la Commission administrative paritaire compétente a été sollicité le 19 juin dernier, des arrêtés
individuels seront pris et une convention doit être établie entre la Ville de Saint-Nazaire et l’EPCC.
Elle  fixe  notamment  les  missions  confiées,  les  conditions  d’emploi  et  les  modalités  de
rémunération des agents, ainsi que les modalités de remboursement de l’EPCC vers la Ville.



Au vu de ces éléments, il vous est demandé de bien vouloir :

-  approuver le projet de convention de mise à disposition annexé à la présente délibération,

-  autoriser le Maire ou son représentant habilité à la signer, ainsi que tous documents y afférent.

 L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 47
Contre : 0
Abstentions : 2 (Groupe Engagement Nazairien)



54 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2018

Ressources Humaines - Gestion locative - Mise à disposition individuelle entre la Ville de
Saint-Nazaire  et  la  CARENE -  Convention  de  mise  à  disposition  d'agents  municipaux -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Depuis plusieurs années, les services de la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE collaborent
notamment par le biais de conventions de mise à disposition de services ou de personnes. La
pertinence de cette collaboration est motivée par un souci de mutualisation de moyens en vue
d'une bonne organisation des services.

La  Ville  de  Saint-Nazaire  est  dotée  d'un  service  Assemblées  Gestion  locative  dont  l'une  des
missions principales est  la rédaction et  la gestion des conventions d'occupation de locaux.  Le
service est composé de quatre personnes dont trois rédigent des conventions pour une part plus
ou moins importante selon la mission principale.

Depuis trois ans, le service s'est doté d'un outil permettant de faciliter la rédaction et la gestion des
conventions  d'occupation  et  également  d'avoir  une  vision  globale  des  bâtiments/locaux  mis  à
disposition et à qui.

Les avis des Comités Techniques de la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE ont été sollicités
respectivement en date du 19 avril 2018 et 15 février 2018.

C'est dans cette logique que la Ville de Saint-Nazaire souhaite mettre à disposition de la CARENE,
à titre individuel pour 10 % de leur temps, trois agents du service Assemblées Gestion locative,
notamment  pour  la  rédaction  et  le  suivi  des  conventions  d'occupation  précaires,  baux
commerciaux et autres.

Conformément aux textes juridiques encadrant la mise à disposition d’agents territoriaux, l’avis des
Commissions administratives paritaires compétentes a été sollicité. Des arrêtés individuels seront
pris et une convention de mise à disposition sera établie sur la base du projet joint.

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

• approuver le projet de convention de mise à disposition individuelle annexé à la présente
délibération ;

• autoriser  le  Maire  ou son représentant  habilité  à  la  signer,  ainsi  que  tout  document  y
afférent.

Les crédits correspondants sont inscrits  au Budget de la Ville, chapitre 70.

 L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



55 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2018

Ressources  Humaines  -  Conventions  de  mise  à  disposition  de  services  et  services
communs  entre  la  Ville  de  Saint-Nazaire  et  la  CARENE  -  Avenant  n°  2  à  conclure  -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

- La Direction Logistique (annexe 5)
- Le Service Entretien des Bâtiments (SEB) (annexe 6)
- Le Service Propreté des Locaux Magasin Festivités (SPLMF) (annexe 7).

Dans un souci de bonne organisation, il est préférable, conformément aux dispositions de l'article
L 5211-4-2  du  CGCT  de  maintenir  ces  services  au  niveau  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire,  tel
qu'approuvé par le bureau communautaire de la CARENE en date du 22 mai 2018.

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

Le présent avenant abroge les conventions de mise à dispositions existantes ayant le même objet.

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

 L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Convention  constitutive du Conseil  Départemental  de l'Accès au  droit  -  Avenant  n°  1  -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire est membre du Conseil Départemental de l’Accès au droit (CDAD) de
Loire-Atlantique depuis  sa création le  15 mai  2001.  Cet  organisme a été créé à l’initiative du
Ministère de la Justice sous la forme juridique d’un groupement d’intérêt public (GIP) pour une
durée de 10 ans. Il a été renouvelé une première fois en septembre 2011 pour une nouvelle durée
de 10 ans.

Je vous rappelle que le CDAD a pour objectif de développer, sur le département, une politique
d’aide à l’accès au droit des habitants, en mettant en œuvre des lieux et des moyens de trouver
des informations sur leurs droits et la manière de les exercer (recensement des besoins, aide et
évaluation de dispositif mis en œuvre…).

Afin de prendre en compte les évolutions réglementaires, notamment les dispositions de la loi
n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et du décret
n° 2017-822 du 5 mai  2017 portant  diverses dispositions  relatives  à l’aide  juridique,  le  CDAD
propose de modifier les articles de la convention constitutive selon les termes de l’avenant joint à
la présente délibération.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer
ledit avenant.

 L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Association Handiplage - Renouvellement de deux conventions de partenariat en vue du
maintien de la labellisation " Handiplage" sur les sites des plages de " Monsieur Hulot" et
"Villes Martin"- Autorisation de signature

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

Mes Chers Collègues,

Dans la volonté d’offrir aux personnes en situation de handicap la même « Ville à la mer » qu’aux
autres citoyens, deux de nos plages sont reconnues accessibles depuis 2007 par une convention
de partenariat signée avec l’association « Handiplage ».

En effet,  cette structure associative permet aux collectivités ayant mis en place des conditions
« handi-accueillantes » sur certaines plages d’obtenir une labellisation.

Depuis 10 ans, la volonté municipale est de poursuivre toujours plus nos efforts pour l’accessibilité
des plages de Villès Martin et de M. Hulot avec des opérations réalisées régulièrement pour une
utilisation « durable » de ces équipements labellisés :

-     Maintenance et renouvellement des matériels acquis pour la mobilité des personnes
sur la plage et leur accès aux zones de baignade - 3 Tiralo, 1 Hippocampe, chemins de
roulement ; 

-     Maintien et mise à disposition d’un abri type chalet et 2 WC adaptés sur Villès Martin et
d’un vestiaire avec douche et toilette adaptés pour la plage de Saint-Marc.

Et  depuis 2018,  l’installation d’une aire de stationnement PMR le long du rivage sur les deux
plages accessibles.

En conclusion, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à renouveler
pour une durée de cinq ans les conventions qui nous lient à l’association « Handiplage » et ainsi
réaffirmer  les  engagements  portés  et  adoptés  par  le  Conseil  municipal  à  la  séance  du
10 décembre 2010  en  faveur  du  handicap  « Liberté,  Egalité,  Accessibilité »,  pour  une  ville
inclusive.

 L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Comité  des  Oeuvres  Sociales  du  personnel  territorial  de  la  région  nazairienne  (COS)  -
Convention financière - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

L’action  sociale des employeurs territoriaux vise  à améliorer  les conditions  de vie  des agents
publics et  de leurs familles.  Définie par  les assemblées délibérantes,  cette action sociale,  qui
constitue une dépense obligatoire pour les collectivités territoriales, peut être réalisée en régie ou
déléguée pour tout ou partie.

La Ville de Saint-Nazaire en assure directement deux volets : l’aide au déjeuner par le biais du
Resto’Lab, et l’emploi d’une assistante sociale.

Par ailleurs, elle a choisi, depuis 1957 de déléguer à l’association Comité des Œuvres sociales du
personnel territorial de la région nazairienne (COS), une partie de son action sociale en direction
des employés municipaux.

En contrepartie de son intervention, qui vise « à favoriser l’amélioration des conditions matérielles
et morales d’existence des agents et de leurs ayants droit en matière d’action sociale, de sport, de
culture  et  de  loisirs  et  plus  généralement  de  participer  à  leur  épanouissement  intellectuel  et
physique » (Article 2 des statuts du COS), la collectivité soutient l’activité du COS au moyen :

- d’une subvention ;
- de la mise à disposition d’agents à titre gratuit ;
- de temps de délégation accordés aux élus du COS.

La convention de financement, signée le 30 mai 2012 pour une durée de 3 ans à effet du 1er janvier
de la même année, a été tacitement renouvelée pour une durée identique, par application de son
article VII. Reconductible une seule fois, elle a naturellement échu à la date du 31 décembre 2017.

Après discussions, les parties ont convenu que l’année 2018 a vocation à préparer une nouvelle
convention triennale, couvrant les années 2019 à 2022.

Afin de régulariser le versement de la subvention pour l’année 2018, il convient de conclure une
convention  dont  les  principales  dispositions  portent  sur  les  activités  prises  en  compte,  sur  le
montant de la subvention et la prise d’effet.

Les activités que le COS s’engage à mettre en œuvre en contrepartie de la subvention portent
sur :

- Une offre d’activités et/ou de prestations dans le domaine social, culturel, sportif ou de loisirs ;
- Le développement et la mise en œuvre d’un dispositif  d’accès à ces actions et/ou prestations
  pour l’ensemble des adhérents, respectueux des valeurs d’égalité de traitement, de respect des
  personnes et de la vie privée ;
- Le développement de toute initiative permettant de resserrer les liens dans leur milieu familial et
  professionnel,  entre  l’ensemble  des  adhérents  ou  des  ayants  droit,  toutes  entités  et  toutes
  générations confondues ;
- L’apport d’un soutien moral et/ou d’une aide matérielle occasionnelle aux adhérents en difficulté,
  en complément de l’intervention des services et organismes sociaux.



La subvention accordée pour l’année 2018 est proposée à hauteur de 514 176 €, identique au
montant versé en 2017. Si les conventions antérieures prévoyaient une indexation sur la masse
salariale à hauteur de 1,55 %, la convention 2018 forfaitise le niveau d’intervention de l’employeur.

Enfin,  la convention est  conclue pour la seule année 2018.  L’année 2018 verra la préparation
d’une nouvelle convention triennale pour les années 2019 à 2021. Dans ce cadre et  afin que
l’employeur, qui délègue au COS une partie de l’action sociale dont il  est responsable, puisse
mieux identifier les objectifs à apporter à cette nouvelle convention, une étude de besoins sera
conduite auprès de l’ensemble des agents.

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

- à signer la convention jointe à la présente délibération, 

- à verser une subvention de 514 176 €, au titre de l’année 2018, au Comité des Œuvres Sociales
  du personnel territorial de la région nazairienne.

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

 L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 44
Contre : 0
Abstentions : 5 (Groupe Communiste)
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Unité de production Alimentaire Mutualisée - Entente entre les Villes de la Chapelle des
Marais, Donges, Saint-Joachim et Saint-Nazaire - Compte rendu et ratification d'avis de la
conférence du 18 avril 2018.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

La convention d’Entente dans la version actuellement en vigueur a été signée par l’ensemble des
communes partenaires le 31 août 2015.

La  conférence  2018,  dont  le  support  faisant  office  de  compte  rendu  est  annexé  à  cette
délibération,  s’est  tenue  à  Donges  le  18  avril  dernier.  Elle  a  d’abord  pris  connaissance  des
éléments du bilan annuel présentés et analysés, puis a débattu des enjeux liés à l’origine et à la
qualité des approvisionnements des denrées alimentaires.

La mutualisation et l’augmentation du nombre de repas a favorisé une baisse du coût moyen du
repas profitable aux quatre communes. Ainsi, la convention initiale d’entente indiquait le coût de
revient moyen du repas à 3,133 € en 2010. Le coût de revient moyen s’est établi, pour l’année
2016, première année pleine de mise en œuvre de la convention d’entente, à 2,936 €, soit 6,2 %
de moins qu’en 2010, avec parallèlement une inflation qui a généré une augmentation des charges
fixes et des coûts d’achat.

Le montant de la part des denrées alimentaires (hors pain) entrant dans la composition d’un repas
achetée en régions Bretagne ou Pays de Loire s’élève désormais à 37 % de leur valeur totale. Le
développement  de l’approvisionnement  en  produits  locaux,  forte  attente  politique,  se  construit
progressivement.

Depuis  2013,  le  pourcentage  de  produits  locaux  s’est  accru  en  dégageant  des  marges  de
manœuvres  financières  internes  par  l’évolution  des  process  et  la  réduction  du  gaspillage
alimentaire. La démarche atteint ses limites et il  est constaté que l’augmentation de la part de
produits locaux ne pourra continuer de progresser si  le  coût  moyen d’achat  de denrées reste
contenu.



La conférence partage le constat que développer l’approvisionnement de proximité :

• améliore  la  qualité  gustative  et  nutritive  (temps  réduit  entre  la  production  et  la
consommation, retour de certaines variétés de fruits ou de légumes dits « oubliés »…),

• valorise la notion de terroir, de tradition, d'authenticité,
• est plus respectueux de l'environnement (moins de transport donc de gaz à effet de serre,

moins d’emballages et  conditionnements,  meilleures pratiques agricoles avec moins de
pesticides et engrais…),

• favorise  le  développement  économique  et  social  (emplois  locaux,  rapprochement
consommateur-producteur, réduction des intermédiaires propice à des marges plus élevées
pour le producteur et une plus grande traçabilité).

Devant  les  nombreux  enjeux  et  atouts  associés  au  développement  des  approvisionnements
locaux, ainsi que des possibles perspectives d’évolution réglementaire, la conférence a décidé, à
l’unanimité, d’accroître le montant de remboursement des repas de l’année 2018/2019 par rapport
à celui appliqué en 2017/2018 (1,8 centime en moyenne par repas avec un nombre de repas et
une répartition équivalente à 2017). Cette décision vise à atteindre environ 45 % de denrées, en
montant, issues des régions Bretagne et Pays de Loire, en année pleine (à partir de 2019).

Année scolaire 2018-2019
Montant moyen de

Maternelle Elémentaire Adulte

Remboursement  des  denrées  alimentaires /  repas
(marché à groupement de commandes intégré)

1,367 € 1,823 € 2,734 €

Remboursement du coût du service / repas lié à la mise
en œuvre des dispositions de la convention d’entente

1,160 € 1,160 € 1,160 €

La  conférence  qui  s’est  réunie  le  18  avril  2018  a  pris  cette  décision  que  je  vous  soumets
aujourd’hui. Celle-ci devra être validée par l’ensemble des conseils municipaux des communes de
l’entente afin d’être exécutoire. Ceci exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien
vouloir approuver cette décision qui vise à atteindre, environ 45 % de denrées, en montant, issues
des régions Bretagne et Pays de Loire, en année pleine (à partir  de 2019) et d’augmenter en
conséquence le coût de repas.

 L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Festival Les Escales - Édition 2018 - 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  convention  présentée  en  séance  du  14  décembre  2012,  prolongée  par  avenant  du
16 décembre  2016,  le  Conseil  Municipal  a  décidé  d'apporter  son  soutien  à  l'association
Les Escales  dans  le  cadre  d'une  convention  financière,  soutien  qui  porte  notamment  sur
l'organisation d'un festival de musiques du monde intitulé «Les Escales» dont l'édition 2018 se
déroulera les 27, 28 et 29 juillet prochains.

A ce  titre,  je  vous  rappelle  que  la  Ville  de  Saint-Nazaire  attribuera  en  2018  à  l'association
Les Escales une subvention globale de 532 207 euros.

Pour le bon déroulement du festival,  la Ville mobilise des moyens spécifiques, mobilisation de
personnels  techniques,  prêt  de  matériels,  occupation  de  l’espace  public,  supports  de
communication,  prestations  diverses  qui  viennent  s’ajouter  à  la  subvention  ordinaire
allouée pour la tenue du festival.

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

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

 L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Le Grand Café - Centre d'Art Contemporain - Création de tarifs - Autorisation à la vente de
cartes postales.

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

Mes Chers Collègues,

Au-delà de ses missions de production d’expositions, Le Grand Café – Centre d'Art Contemporain
est chargé notamment de leur diffusion. A ce titre, il réalise des éditions et propose aux visiteurs
d’acheter des cartes postales originales représentant une vue de l’exposition ou la reproduction
d’une œuvre exposée.

A l'occasion  des  20  ans  du  Grand  Café,  le  Centre  d’Art  propose  aujourd'hui  d’actualiser  sa
collection de cartes postales en éditant 16 nouvelles séries de 500 exemplaires correspondant aux
expositions réalisées depuis 2013.

Le coût global s'élève à 1 386 € TTC. Les cartes postales seront mises en vente au public au prix
de 1 € l'unité, 3,50 € le lot de cinq, 7 € les dix et 12 € les vingt.

Aussi, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser la vente au public, sur les
bases arrêtées ci-dessus,  de 350 exemplaires  de chacune des 16 séries  de cartes  postales.
100 exemplaires de chaque carte serviront pour les échanges et relations publiques, 50 d’entre
elles seront données aux artistes.

Les dépenses et recettes en résultant sont prévues au budget général de la Ville, fonction 312,
chapitre 011 et 70.

 L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Grille tarifaire de la nouvelle prestation du Conservatoire "Activité annuelle hors cursus à
rythme mensuel" - Demande d'approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Ville de Saint-Nazaire, outre les cursus
pédagogiques  structurés  enfants,  jeunes  et  adultes,  a  aussi  pour  mission  de  développer  les
pratiques amateurs.

Ces activités, dans leur finalité autant que dans leur organisation, diffèrent des actuelles activités
proposées par l’établissement dont le rythme est hebdomadaire.

En  effet,  si  elles  ont  aussi  vocation  à  s’inscrire  dans  la  durée  d’une  année  scolaire,  les
interventions se déroulent mensuellement sur une durée estimée à 2-3 heures. 

Dans ce cadre, un projet de création d’un Big Band pourrait être structuré et développé dès la
rentrée prochaine.

Il  convient  de définir  la  participation  financière  des familles  à  cette  nouvelle  activité.  Je  vous
propose que, conformément au principe applicable aux prestations municipales en direction des
familles, elle soit définie selon le dispositif du quotient familial associé à un taux d’effort afin que
les tarifs prennent en compte les ressources des familles.

La grille tarifaire proposée est la suivante :

Tranches de quotient
Tarif plancher : 13,60 €
Tarif plafond : 112,42 €

T 1 0 à 349
3,9%

Tarif plancher 13,60 €

T 2 350 à 499 6,25%
T3 500 à 699 6,63%
T 4 700 à 999 6,63%
T 5 1 000 à 1 499 7,50%
T 6 1 500 à 2 000 Tarif plafond : 112,42 €
T 7 > à 2 000 Tarif plafond : 112,42 €

Cas particuliers

Hors  commune  :  application  d'un  coefficient
multiplicateur  de  2  au  tarif  sur  quotient  et  taux
d'effort  sauf  pour  élèves  intégrés  au  dispositif
CHAM/CHAD  collège  qui  bénéficient  du  tarif
Nazairien.
Plus  de  26  ans,  quand  les  activités  leur  sont
ouvertes : application d'un coefficient multiplicateur
de 2 au tarif sur quotient et taux d'effort.

Les  présents  tarifs  ont  vocation  à  compléter  l’annexe  générale  «Tarifs»  de  la  délibération  du
Conseil Municipal en date du 5 mai 2017.



Je vous demande,  mes Chers Collègues,  de bien vouloir  approuver  la  grille  tarifaire  de cette
nouvelle prestation du CRD «Activité annuelle hors cursus à rythme mensuel».

Les recettes seront inscrites au budget de la Ville – Chapitre 70.

 L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Restructuration du Conservatoire à rayonnement départemental - Dotation d’équipement au
titre de l’article L. 5216-5 alinéa VI – Convention de fonds de concours d’investissement
entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans  le  cadre  de  son  projet  stratégique  2016-2024,  la  Ville  de  Saint-Nazaire  a  prévu  de
restructurer son Conservatoire à Rayonnement Départemental et d’aménager un auditorium. 

Par ailleurs, dans un objectif à la fois de développement de l’offre d’enseignement supérieur et de
redynamisation du centre d’agglomération, la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE accompagnent
le  projet  de  repositionnement  du  CESI  au  centre-ville  de  Saint-Nazaire.  Ce  repositionnement
nécessite le déplacement du département danse actuellement installé au Paquebot. L’école de
danse sera en conséquence accueillie dans le cadre d’une extension des locaux du Conservatoire
à Rayonnement Départemental.

Considérant que ce déplacement est un effet induit par le repositionnement du CESI, la CARENE,
dans  le  cadre  de  ses  compétences  relatives  à  l’enseignement  supérieur  d’une  part  et  au
numérique  d’autre  part,  souhaite  accompagner  la  Ville  de  Saint-Nazaire  et  contribuer  au
financement de la restructuration du conservatoire par l’apport d’un fonds de concours.

Ce fonds de concours est soumis au respect de l’art. L 5216-5 alinéa VI du Code Général des
Collectivités  Territoriales,  modifié  par  la  loi  du  13  août  2004  dite  relative  aux  libertés  et
responsabilités locales, dont je vous rappelle les termes :

« Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement,  des fonds de concours
peuvent  être versés entre la communauté d’agglomération et  les communes membres [...].  Le
montant  total  des  fonds  de  concours  ne  peut  excéder  la  part  du  financement  assurée,  hors
subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ».

Je vous rappelle qu’il est convenu que, pour de telles opérations, les études entrent dans le champ
du financement décrit ci-dessus.

Je vous confirme que la commune bénéficiant de la participation financière de la communauté
devra avoir engagé son opération au maximum un an après la notification de la convention.

La demande de solde du fonds de concours devra être réalisée dans l’année suivant la réception
de l’ouvrage.

La convention  ci-jointe  organise le  versement  du fonds de concours  et  précise  la  nature des
justificatifs à fournir par la commune.

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

- approuver la convention de fonds de concours d’investissement à conclure avec la CARENE
  pour la restructuration du conservatoire à rayonnement départemental ;

- autoriser le Maire ou son représentant à la signer.



Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville – Autorisation de programme n° 652.

 L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



64 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2018

Estuaire - Participation de la Ville - Entretien d’œuvres -  Convention à conclure avec la
Société Publique Locale "Le Voyage à Nantes" - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire a apporté son soutien aux trois éditions de la biennale d'Estuaire, qui ont
permis l'installation de 29 œuvres réparties sur les 12 communes de l'Estuaire de la Loire et initié
une dynamique touristique nouvelle à l'échelle du pôle métropolitain Nantes/Saint-Nazaire.

Depuis 2013, le parcours d'Estuaire est devenu une offre culturelle et touristique permanente de
notre territoire, faisant notamment l'objet d'une valorisation et d'une animation spécifique durant
l'été (mise en place des croisières Nantes/Saint-Nazaire, visites spécifiques...).

Dans ce cadre, la SPL «Le Voyage à Nantes» est chargée de la gestion et de l'animation du
parcours Estuaire, mais aussi de l'entretien et de la pérennité des œuvres qui le composent.

Pour rappel, les œuvres de la collection installées à Saint-Nazaire sont «la Suite de Triangles» de
Felice Varini et «Le Jardin du Tiers Paysage» de Gilles Clément.

La  Ville  de  Saint-Nazaire  entend  contribuer  à  cette  pérennisation  par  le  versement  d'une
subvention  de  40 000  euros,  au titre  de l'année  2018,  au bénéfice  de la  SPL «Le Voyage  à
Nantes».

Il convient donc de définir dans un document contractuel entre la SPL «Le Voyage à Nantes» et la
Ville de Saint-Nazaire les conditions de cette participation.

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

Les dépenses en résultant seront imputées au Budget général de la Ville, chapitre 65.

 L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
Abstention : 0



65 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2018

Action culturelle -  Convention tripartite à conclure entre la Compagnie MUA, la Ville de
Saint-Nazaire et le Conseil Départemental de Loire-Atlantique - Approbation et autorisation
de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans  le  cadre  de  leurs  politiques  culturelles  respectives,  la  Ville  de  Saint-Nazaire  et  le
Département  de  Loire-Atlantique  se retrouvent  autour  d’un  double  objectif  :  accompagner  les
artistes et les acteurs culturels locaux et favoriser une offre culturelle diversifiée, innovante et de
qualité aux habitants de leur territoire. Cette volonté s’inscrit dans la continuité de leur adhésion
commune à la charte mondiale du développement durable de la culture.

Les collectivités territoriales entendent poursuivre leur soutien aux domaines de la formation, la
création  et  la  diffusion,  pour  tous  les  secteurs  culturels.  Elles  sont  attentives  à  la  qualité  et
l’originalité  des  projets,  la  variété  des  mouvements  artistiques,  la  viabilité  financière  des
propositions et accordent une attention particulière à l’implication des artistes sur leur territoire. 

Le paysage culturel  nazairien  et  départemental  se  caractérise  par  l’existence de  nombreuses
compagnies professionnelles de théâtre et arts voisins (art de la rue, art du cirque, marionnette).
Par la diversité de leur création, elles participent à l’effervescence et à l’émulation culturelle de ce
territoire. 

Les  collectivités  territoriales  souhaitent  accompagner  et  soutenir  cette  dynamique  et  plus
particulièrement  encourager  les  compagnies  professionnelles  confirmées  ou  émergentes
proposant  un  projet  artistique  de  qualité,  innovant,  développant  un  véritable  partenariat  avec
d’autres acteurs culturels du territoire (salles culturelles, compagnies, associations, collectivités …)
et  mettant  en  œuvre  un  programme  de  médiation  culturelle  auprès  des  publics  et  plus
particulièrement des scolaires et du public traditionnellement éloigné de la culture. Cet objectif
répond  à  la  quatrième  orientation  intitulée  «Accompagner  la  présence  des  créatifs»  de  la
délibération cadre relative à la politique culturelle de Saint-Nazaire votée par le Conseil Municipal
le 30 juin 2017.

Ainsi, la Ville de Saint-Nazaire et le Département de Loire-Atlantique ont manifesté leur volonté
commune de reconnaître la singularité, la qualité artistique et la notoriété de la compagnie MUA
confirmée par son entrée dans le dispositif  de conventionnement de compagnie et ensemble à
rayonnement national et international mis en place par le Ministère de la Culture. 

C’est  dans  cet  esprit  que  les  collectivités  territoriales  entendent  soutenir  le  bénéficiaire.  Les
modalités de cette aide sont régies par la convention annexée.

La  Compagnie  MUA,  emmenée  par  Emmanuelle  Huyn,  dont  le  siège  social  se  situe  à
Saint-Nazaire,  est  reconnue  par  le  Ministère  de  la  Culture  comme  «Compagnie  à  Intérêt
International». 

Le projet triennal de la compagnie, présenté pour les années 2018-2019-2020 et joint en annexe,
s’appuie  sur  la  volonté  de  traiter  la  création,  la  diffusion,  la  transmission  et  les  activités
pédagogiques avec la même attention, avec la conviction que ces rapprochements et interactions
sont  source d’enrichissements  des  différentes  actions  et  permettent  d’envisager  de nouveaux
modes de collaborations avec les structures de diffusion et d’enseignement. 



Les champs de recherche et de création d’Emmanuelle Huynh ont toujours provoqué la rencontre
avec d’autres disciplines, artistiques, scientifiques ou sociologiques. Un axe fort s’articule autour
de la pensée et de la pratique chorégraphique en tant que réflexion et action dans l'espace. Il
s’agit de tenter d’aborder l’architecture comme un art vivant et poétique et de l’interroger depuis le
point  de  vue  du  corps  comme mesure  et  prisme  d'appréhension  du  réel.  Saint-Nazaire,  ses
chantiers à ciel ouvert, sa base navale, son front de mer, ses quartiers historiques, ses environs
ouvrent ainsi des champs d’exploration artistiques. Ce questionnement de la place du corps dans
l’espace urbain peut également se décliner sur d’autres territoires en fonction des invitations et des
collaborations.

La compagnie MUA prévoit, pendant les trois prochaines années, une reprise de son répertoire (Le
Faune et la Grande Nymphe, A taxi driver an architect and the High Line, Etrangler le temps,
Formation…), trois projets de création (Saint-Nazaire Portrait(s), Portrait  de Sao Paulo, Envers
Symphony), ainsi que des projets de médiation et de formation. Une partie de ces créations sera
diffusée sur les territoires nazairien, départemental, régional, national et international. 

Pour les activités se déroulant du 1er janvier au 31 décembre de l’année 2018, le montant de la
subvention de fonctionnement que la Ville s’engage à verser à la compagnie s’élève à 4 000 €. Le
montant alloué pour les années suivantes s’appuiera sur l’annualité budgétaire. 

La compagnie bénéficiera également en 2019 de certains apports en numéraire et en industrie par
la collectivité,  et  par  l’intermédiaire de ses services Grand Café et  LiFE,  dans le  cadre de la
production des Portraits de Saint-Nazaire à l’automne 2019, production en cours de définition.

Compte  tenu  des  axes  de  création,  diffusion,  d’action  culturelle  et  de  l’implication  territoriale
développés par la Compagnie MUA, je vous demande, mes Chers Collègues,  de bien vouloir
m’autoriser à signer la convention jointe.

Les recettes seront inscrites au budget de la Ville – Chapitre 65.

 L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



66 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2018

Organisation des classes à horaires aménagées 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,

En date du 13 avril 2018, le Conseil Municipal a approuvé la délibération concernant la convention
Classes à horaires aménagés musique (Cham), Classes à horaires aménagés danse (Chad) liant
la Ville au Collège Jean Moulin.

Depuis, l’Education Nationale a changé son mode de fonctionnement et demande à ce que la
convention soit ajustée à cette évolution sur :

- la procédure d'admission, présidée désormais par le directeur des services départementaux ;

- le  rôle  de  la  commission  d’admission,  qui  prononce  désormais  une  admissibilité  soumise  à
  l’obtention d’une dérogation pour les élèves hors secteur.

Les modifications n’entraînent  aucune incidence dans le rapport partenarial  entre la Ville et le
Collège Jean Moulin. Elles modifient simplement certains éléments organisationnels. 

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

 L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



67 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2018

Archives Municipales - Restauration de documents d'archives - Demande de subvention
auprès du Conseil Départemental de Loire-Atlantique - Autorisation.

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

Mes Chers Collègues,

Depuis quelques années, la Ville de Saint-Nazaire a entrepris de faire restaurer les documents les
plus endommagés conservés aux Archives Municipales, afin d’en permettre la conservation, la
communication et la valorisation.

Pour 2018, les Archives Municipales poursuivent la restauration de registres d’état civil  et  des
registres de matrices cadastrales.

Le prestataire retenu pour un montant de 7 025,70 euros respecte les prescriptions du service
interministériel des Archives de France. 

C’est pourquoi, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à solliciter
auprès du Conseil Départemental une subvention au taux maximum pour la réalisation de ces
travaux de restauration.

Les  dépenses  et  les  recettes  en  résultant  seront  imputées  au  Budget  Général  de  la  Ville,
chapitres 011 et 74.

 L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



68 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2018

Conservatoire  à  Rayonnement  Départemental  -  Soutien  de  la  Direction  Régionale  des
Affaires Culturelles - Demande de subvention - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par courrier en date du 25 mai 2018, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) nous
a informés qu‘elle envisageait de proposer d‘attribuer une subvention à la Ville de Saint-Nazaire,
pour les opérations conduites par le Conservatoire à Rayonnement Départemental.

Cette subvention intervient au titre de la poursuite de la politique de réengagement financier de
l‘Etat dans les conservatoires.

Dans ce cadre,  je  vous demande,  mes Chers Collègues,  de bien vouloir  autoriser le  Maire à
solliciter auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles une subvention à hauteur de
85 000 euros pour l’année 2018.

Les recettes en résultant seront affectées  au Budget de la Ville – Chapitre 74.

 L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



69 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2018

Sécurité des plages - Avenant à la convention à conclure entre les communes de La Baule,
Le  Pouliguen,  Pornichet,  Saint-Nazaire  et  la  Société  Nationale  de  Sauvetage  en  Mer  -
Recrutement des nageurs-sauveteurs - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Société Nationale de Sauveteurs en Mer (S.N.S.M.),  association reconnue d'utilité publique
depuis  1970 est  la  première structure associative  en matière de sauvetage et  de sécurité  de
personnes en mer sur les côtes françaises.

Sous l'autorité des Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage (CROSS),
elle est amenée à participer à des missions de service public dans son domaine de compétence.

Ainsi,  chaque  année,  une  moyenne  de  80  interventions  est  assurée  sur  le  trait  de  côte  des
communes de La Baule, Le Pouliguen, Pornichet et Saint-Nazaire.

Ces communes soucieuses de disposer d'une organisation de sécurité performante sur le domaine
maritime contigu à leur zone littorale, susceptible de répondre à la fois :

- aux obligations des maires, en mer jusqu'à la limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des
  eaux ;
- à  la  sauvegarde des usagers de la  mer  au-delà de cette zone,  ont  souhaité formaliser  leur
  engagement  auprès  de  la  S.N.S.M.  à  travers  la  convention  définissant  les  conditions  de
  recrutement et de mise à disposition des nageurs-sauveteurs à la station Côté d’Amour située à
  Pornichet, document adopté en séance du Conseil Municipal en date du 27 mars 2015.

En conséquence, des nageurs-sauveteurs recrutés par la Ville du Pouliguen, en qualité d'agents
non titulaires de la Fonction Publique, pour le compte des communes de la Baule, Le Pouliguen,
Saint-Nazaire  et  Pornichet  seront  intégrés  dans  les  équipes  d'interventions  de  la  S.N.S.M.,
composées de sauveteurs embarqués.

La  participation  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire  représente  10 % du  montant  total  de  la  masse
salariale  des  agents  recrutés,  qui  complètent  les  effectifs  des  équipages  titulaires  des
embarcations de la S.N.S.M.

En vue de maintenir ce service durant la période estivale 2018 et aux fins de réviser les montants
de référence pour la rémunération des nageurs-sauveteurs, il convient de conclure un avenant à
cette convention, ci-après annexé, que je vous remercie de bien vouloir m'autoriser à signer.

Les dépenses en résultant seront imputées sur le Budget général de la Ville, fonction 414, compte
par nature 6228. 

 L' Adjointe au Maire,
Gaëlle BÉNIZÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



70 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2018

Engagement de la Ville de Saint-Nazaire et de la Ville de Saarlouis - Service civique Franco-
Allemand - Convention à conclure - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Depuis 1969, le jumelage entre nos deux villes Saarlouis et Saint-Nazaire,  constitue un cadre
pérenne  et  fonctionnel  à  des  initiatives  ayant  notamment  pour  objectif  la  promotion  de  la
citoyenneté européenne auprès de nos plus jeunes concitoyens.

C’est  dans  ce  contexte  que  nous  souhaitons  participer  de  manière  conjointe  à  l’échange  de
volontaires et jeunes ambassadeurs ayant pour mission d'animer ces échanges citoyens et de
participer à l’organisation du 50ème anniversaire du jumelage qui sera célébré en 2019.

Le projet s'inscrit dans le cadre du volontariat franco-allemand des territoires initié par l’Agence
Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE) en lien avec l'Office Franco-
Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et l'Agence française du Service Civique. 

Il aura lieu du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 et permettra l’envoi et l’accueil réciproques et
simultanés, dans les deux villes, d’un jeune âgé de 18 à 25 ans. L’AFCCRE assure la coordination
des volontariats, en France et en Allemagne. 

Les jeunes volontaires allemands et français perçoivent une indemnité financée par l’Etat français
dans le cadre du Service Civique, s'élevant à 472,97 € par mois pour les jeunes Allemands qui se
rendent en France et à 510,24 € pour les jeunes Français qui se rendent en Allemagne (exemptés
de la CSG-RDS).

En complément, il est convenu que chaque collectivité verse la somme de 107,58 € par mois au
volontaire, conformément aux dispositions contractuelles du Service Civique et lui apporte une
aide à la recherche d’un logement.

En outre, cette mission de volontariat  donnera aux jeunes une opportunité de participer à une
expérience d’engagement civique et de mobilité en Europe tout en leur permettant l’acquisition de
compétences bénéfiques pour leur avenir professionnel.

L’AFCCRE  porte  l’agrément  de  l’Agence  du  Service  Civique  et  accompagne  les  collectivités
territoriales pendant toute la durée du volontariat, offrant ainsi un support pour une grande partie
des aspects administratifs du dispositif.

Ces  dispositions  sont  reprises  dans  la  convention  ci-jointe  à  intervenir  entre  les  Villes  de
Saint-Nazaire  et  de  Saarlouis,  que  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir
approuver et m'autoriser à signer.

Les crédits correspondants sont prévus au budget de la Ville – Chapitre 012.

 L' Adjointe au Maire,
Gaëlle BÉNIZÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



71 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2018

Insertion - Transfert des biens de la Ville de Saint-Nazaire à la CARENE dans le cadre de sa
compétence - Mise à disposition de la CARENE de locaux et terrains de la Ville occupés par
des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) - Avenant n° 1 - Approbation et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération du 14 décembre 2012, le Conseil Municipal a approuvé le transfert de biens, de la
Ville  de  Saint-Nazaire  à  la  CARENE,  dans  le  cadre  de  l’exercice  de  sa  compétence
«Développement économique - insertion».

Ces biens concernent l’activité des Structures d’Insertion par l’Activité Economique qui emploient
des personnes éloignées de l’emploi et favorisent ainsi leur retour dans l’emploi durable.

Quatre  structures  sont  concernées  dont  l’Association  Solidarités  et  Créations  « ASC »
actuellement  locataire  des  locaux  situés  17  rue  Dufrexou  à  Saint-Nazaire.  Compte  tenu  de
l’évolution des normes en vigueur  à la  fois  sur la  sécurité  d’accueil  du public  mais aussi  des
conditions  de  travail,  ces  locaux  sont  devenus  obsolètes.  Un  projet  de  relocalisation  a  par
conséquent été travaillé en lien avec l’association.

Le local retenu situé 85 rue Henri Gautier est propriété de la Ville de Saint-Nazaire et doit, en
conséquence, faire l’objet d’une mise à disposition à la CARENE. 

A cet  effet,  l’annexe n° 2 portant  sur  la  liste des locaux concernés doit  être modifiée  afin  d’y
intégrer ce local.

Je  vous  demande,  en  conséquence,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir approuver
l’avenant n° 1 à la convention de mise à disposition de biens immobiliers affectés à l’exercice de la
compétence insertion par l’activité économique de la CARENE ci-joint et de m'autoriser à le signer.

 Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



72 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2018

Permanence  d'Accès  aux  soins  de  Santé  -  Convention  avec  le  Centre  Hospitalier  -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) est « un dispositif créé par l’article L 6112-6
du code de santé publique adapté aux personnes en situation de précarité, qui vise à leur faciliter
l’accès au système de santé et à les aider dans les démarches nécessaires à la reconnaissance
de leurs droits » (référentiel des PASS 2013).

Dans ce cadre, l’équipe de la PASS du Centre Hospitalier propose une consultation médicale et
paramédicale  ainsi  qu’un  accompagnement  social  pour  tout  public  en  situation  de  précarité
fréquentant le Carrefour des Solidarités.

La Ville de Saint-Nazaire, par l’intermédiaire de son CCAS, en qualité de gestionnaire des lieux,
met un bureau à disposition de la PASS, selon les modalités indiquées dans la convention jointe
en annexe.

Ainsi, toute personne accueillie à une consultation médico-sociale sur le site du Carrefour des
Solidarités pourra bénéficier de soins au sens large, d’information, de prévention et d’orientation
vers des structures médico-sociales spécialisées.

Une consultation mensuelle le premier mercredi de chaque mois, sur rendez-vous, aura lieu au
sein du Carrefour des Solidarités dans un bureau réservé. Les rendez-vous seront pris en amont
par les intervenants professionnels ou bénévoles du site du Carrefour des Solidarités. 

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer la convention jointe
en annexe, concernant la présence de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé. 

 L' Adjointe au Maire,
Pascale CLEMENT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



73 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2018

Soutien aux territoires 2017-2021 - Plan vélo 2017-2021 / Phase 2 - Demande de subvention
auprès  du  Conseil  Départemental  -  Autorisation  de  dépôt  du  dossier  de  demande  de
subvention.

M. COTTA, 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 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  appuie les  actions  intercommunales  et  communales par  un soutien
financier mais aussi en ingénierie, compétence attendue par ces 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  sont  la  qualité  du  projet,  l'inscription  et  la
cohérence de ce dernier dans le territoire, le respect des objectifs et du développement durable.

La  Ville  de  Saint-Nazaire  s'inscrit  donc  au  sein  de  deux  priorités  identifiées  :  l'habitat  et  les
mobilités.

Par  délibération  en  date  du  17  mars  2017,  la  Ville  de  Saint-Nazaire  a  sollicité  le  Conseil
Départemental dans le cadre de son soutien aux territoires 2017-2021 pour trois premiers projets :

• La réalisation de nouveaux logements sur le secteur Salengro / Jeanne d’Arc,
• L’aménagement de l’îlot Fanal,
• La première phase du plan Vélo comportant les aménagements du chemin de Porcé, du

boulevard Leferme et de la « Contournante ».

Au titre de l’année 2018, la Ville souhaite déposer un nouveau dossier de demande de subvention.

Il concerne le Plan Vélo, opération qui vise à favoriser le développement de la pratique du vélo en
assurant la continuité et la cohérence avec les voies cyclables départementales. 

Pour mémoire, dans le cadre du Projet Stratégique 2016-2024, approuvé par le Conseil Municipal
en date du 18 décembre 2015, la Ville de Saint-Nazaire a acté les principes de la mise en place
d'un plan d'aménagement cyclable global à l'ensemble du territoire communal. L'objectif poursuivi
est  une meilleure visibilité  des itinéraires à l'échelle  de la  ville  en cohérence avec le  schéma
directeur de l'agglomération des itinéraires cyclables structurants. Dans le cadre de cette politique,
la Ville poursuit sa volonté de structurer des itinéraires principaux et secondaires, de résorber les
ruptures actuelles en assurant les liaisons entre les centre-bourg et le centre-ville. 

Dans cette seconde phase, la Ville souhaite présenter les aménagements liés au prolongement de
l’itinéraire cyclable de Saint-Marc et au giratoire « Océanis ».



Pour ce dernier projet, la Ville de Saint-Nazaire a sollicité, auprès du Conseil Départemental, la
possibilité  de réaliser  le  début  des  travaux avant  le  dépôt  du  dossier  de  subvention,  afin  de
respecter nos engagements sur la date de mise en service de cet aménagement. Cette demande
a été acceptée par courrier du Département en date du 3 mai 2018.

La Ville de Saint-Nazaire transmettra avant le 1er septembre prochain le dossier de demande de
subvention au titre du soutien aux territoires 2017-2021 du Conseil Départemental. Ce dernier a
prévu  un  taux  de  subventions  se  situant  entre  10 % et  50 % du  montant  HT des  dépenses
éligibles.  Il  pourra être suivi  de nouvelles demandes de subventions pour les années 2018 et
suivantes, qui 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 pour
  le projet présenté ;
- et à signer tous les documents y afférents.

Les  recettes  en  résultant  seront  constatées  au  Budget  de  la  Ville,  Autorisation  de
Programme n° 70.

 L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



74 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2018

Financement des travaux relatifs à la réhabilitation de la Rue Cardurand – Centre-ville –
Convention  à  conclure  avec  la  Société  LAMOTTE  –  Approbation  et  autorisation  de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

A la suite des travaux de construction de la résidence SOLEANE, située rue Cardurand, par la
société  LAMOTTE,  il  a  été  convenu  que  le  promoteur  immobilier  réalise  les  travaux  de
réhabilitation complète de la voirie sur la partie située entre la rue de la Matte et l’avenue de la
République. 

Cette démarche s’inscrit  dans le cadre habituel de la remise en état de l’espace public après
travaux, et ce, afin d’améliorer les conditions d’usage de la rue concernée, en particulier pour ses
habitants.

En  raison  de  l’ampleur  des  travaux  concernés,  due  également  à  l’intervention  des
concessionnaires de réseaux, la Ville de Saint-Nazaire a accepté de soutenir financièrement cette
démarche.

Les travaux consistent à réaliser la réfection complète de la voirie sur 155 ml comprenant :

• le  remplacement  de toutes  les  bordures  qui  ont  été  endommagées  par  les  engins  de
chantier durant les travaux de construction et des concessionnaires qui sont intervenus
pour le compte du promoteur immobilier, 

• le revêtement de surface des 310 ml de trottoir, 
• les réfections ponctuelles de structure de chaussée et le revêtement de surface de 155 ml

de chaussée complète.

Les travaux seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la société LAMOTTE, sous le contrôle des
services  techniques  de  la  Ville  et  conformément  au  cahier  des  prescriptions  techniques  de
l’espace public.

La Société LAMOTTE, maître d’ouvrage de l’opération, prendra à sa charge le paiement complet
des travaux susmentionnés pour un montant global estimé de 140 000 euros TTC.

La Ville de Saint-Nazaire s’est engagée à participer financièrement à hauteur de 20 % du montant
des travaux dans une limite forfaitaire maximale de 28 000 € net.

Par conséquent, une convention explicitant les modalités financières de la relation entre la Ville de
Saint-Nazaire et la Société LAMOTTE pour ces travaux est nécessaire.

Ceci étant exposé, je vous prie, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou son
représentant à signer la convention ci-jointe entre la Ville de Saint-Nazaire et la société LAMOTTE,
concernant le financement des travaux relatifs à la réhabilitation de la Rue Cardurand (de la rue de
la Matte à l’avenue de la République).



Les  dépenses  correspondantes  seront  inscrites  au  Budget  de  la  Ville,  Autorisation  de
Programme n° 52. 

 L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Domaine Public - Dénomination de nouvelles voies et mise à jour de la nomenclature des
voies - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

L’urbanisation actuelle entraîne de façon récurrente la création, la modification de voies, ronds-
points, squares et parkings ainsi que la régularisation de certaines dénominations qu’il convient de
prendre en considération.

Ces changements sont à officialiser en séance du Conseil Municipal, permettant ainsi pour tous la
mise à jour d’un référentiel fiable.

Vous trouverez, ci-joint, en annexe, un tableau récapitulatif des différentes propositions à prendre
en  compte,  un  descriptif  relatif  à  une  biographie  succincte  ou  à  la  définition  des  nouvelles
dénominations, ainsi que les différents plans y afférents.

En  conséquence,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  émettre  un  avis
favorable aux appellations figurant sur le document ci-joint.

 L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Frelons asiatiques - Adhésion au Plan Collectif Volontaire de lutte contre le frelon asiatique
avec  FDGDON  44,  organisme  à  vocation  sanitaire  –  Approbation  et  autorisation  de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le frelon asiatique (Vespas Velutina) est  une espèce invasive qui a été identifiée en 2010 en
Loire-Atlantique.  Cet  insecte,  originaire  d’Asie,  occasionne  des  dégâts  sur  les  exploitations
apicoles et  agricoles. De plus,  son impact sur les insectes pollinisateurs nuit  à la biodiversité.
Enfin,  s’il  n’apparaît  pas plus dangereux que le  frelon commun de manière isolée,  la défense
collective des nids occasionne un risque de piqûres multiples important, en cas de dérangement
de la colonie.

Dans  le  cadre  du  classement  en  danger  sanitaire  de  deuxième  catégorie  pour  les  abeilles
domestiques, FDGDON 44, en tant qu'organisme à vocation sanitaire, propose un plan collectif
volontaire (PCV) afin d’harmoniser les méthodes de lutte. La Ville a adhéré en 2015 par le biais
d'une convention et  elle souhaite poursuivre l'action engagée afin de garantir  les pratiques de
destruction  respectueuse  de  la  réglementation.  A  ce  titre,  la  Ville  finance  30 %  du  coût
d’intervention  sur  le  domaine  privé.  Restent  à  charge  du  particulier  les  70 % du  coût  de  la
prestation. FDGDON 44 apporte son expertise technique et assure un recensement, au niveau du
département, du développement du frelon asiatique et adapte les moyens de lutte.

FDGDON 44 forme deux référents municipaux afin d’authentifier le nid et de renseigner la fiche de
notation permettant d’apprécier le degré d’urgence de l’enlèvement.

Afin de favoriser la lutte contre le frelon asiatique, je vous propose, mes Chers Collègues, de bien
vouloir approuver et autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention avec FDGDON
44 pour assurer ce plan collectif volontaire.

Les dépenses correspondantes seront inscrites au budget de la Ville – Chapitre 011.

 L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



77 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2018

Proposition de nuitées pour les enfants fréquentant l'accueil de loisirs sans hébergement
(ALSH)  -  Demande  d'approbation  de  la  grille  tarifaire  de  la  prestation  "nuitée"
complémentaire aux accueils de jour.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire organise les activités des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
depuis  septembre  2016,  suite  à  l’intégration  du  secteur  enfance  de  l’office  municipal  de  la
jeunesse au sein des services municipaux.

Afin de diversifier et de compléter l’offre éducative, il sera proposé à des enfants fréquentant les
ALSH de participer à des nuitées,  et  ce dès l’été 2018.  Cela s’inscrit  dans une démarche de
projets  éducatifs  et  pédagogiques  visant  à  développer  un  mode  de  vie  en  collectivité
complémentaire à celui de la journée, permettant l’apprentissage de la vie ensemble.

Les nuitées auront très majoritairement lieu à Saint-Nazaire ou dans les communes avoisinantes
afin de contribuer à la découverte de l’environnement proche. Pour des projets plus spécifiques,
elles  pourront  se  dérouler  ailleurs  dans  le  département,  notamment  pour  participer  à  des
animations avec d’autres centres de loisirs.

Les nuitées engendrent un coût pour la Ville au travers de frais de personnel,  de repas et de
matériel pédagogique. Il convient de définir la participation financière des familles à ce nouveau
temps d’animation. Je vous propose que, conformément au principe applicable aux prestations
municipales en direction des familles, elle soit définie selon le dispositif du quotient familial associé
à un taux d’effort afin que les tarifs prennent en compte les ressources des familles.

La grille tarifaire proposée est la suivante et s’applique pour 1 nuitée par enfant :

Tranches de quotient
Tarif plancher : 1,54€
Tarif plafond : 11,40€

T 1 0 à 349 0,44% (Tarif plancher 1,54€)

T 2 350 à 499 0,52%
T 3 500 à 699 0,57%
T 4 700 à 999 0,57%
T 5 1 000 à 1499 0,57%
T 6 1 500 à 2000 0,57%
T 7 > à 2 000 Tarif plafond 11,40€

Cas particuliers Hors commune : forfait 13,60€

Les  présents  tarifs  ont  vocation  à  compléter  l’annexe  générale  «Tarifs»  de  la  délibération  du
Conseil Municipal en date du 5 mai 2017.



Je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  la  grille  tarifaire  de  la
prestation «nuitée» complémentaire aux différents accueils de jour actuellement proposés par les
services municipaux.

Les recettes seront inscrites au budget de la Ville – Chapitre 70.

 L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et Temps Périscolaires - Modifications des
règlements de fonctionnement - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Depuis bientôt deux ans, les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sont organisés par la
Ville de Saint-Nazaire. Leur fréquentation connait une augmentation d’environ 5 % les mercredis et
4 % lors des vacances scolaires. La capacité d’accueil des enfants atteint sa limite sur certains
sites. Pour cet été, 96 nouvelles places sont créées. La municipalité a également engagé un travail
de réflexion sur ces capacités les mercredis.

Le règlement de fonctionnement des ALSH a été adopté en juin 2016 lors de la municipalisation du
secteur enfance de l’OMJ,  puis  modifié  successivement  en décembre 2016 et  juin 2017.  Ces
modifications, essentiellement dirigées vers des règles applicables aux réservations de places, ont
été opérées pour :

• dans  un  premier  temps,  rendre  systématique  la  facturation  des  places  annulées  sans
justification afin de limiter les réservations non suivies de la présence de l’enfant. L’effet
recherché visait à réduire les places non occupées au profit des enfants en liste d’attente ;
cette disposition a porté ses fruits au départ ;

• puis,  dans un deuxième temps,  pour permettre plus de souplesse aux familles dans la
gestion  de  leurs  réservations  en  répondant  à  des  besoins  d’organisation  familiale  et
professionnelle (réduction du délai  pour réserver,  élargissement de critères justifiant  les
annulations sans être facturées…).

Ces évolutions, même si elles ont pu de manière conjoncturelle apporter quelques-uns des effets
escomptés, ne sont pas suffisantes pour enrayer le taux d’absentéisme important constaté dans
certains ALSH.

En moyenne, les mercredis, 65 enfants sont absents des ALSH dans lesquels une place leur a été
réservée,  sans que ces absences n’aient  été signalées en amont.  La moitié de ces absences
(32 enfants  par  mercredi  en  moyenne)  ne  sont  pas  justifiées.  Ceci  représente  15 %  de  la
fréquentation des ALSH.

Ce  phénomène  pénalise  en  premier  lieu  d’autres  familles  puisque,  parallèlement,  le  nombre
d’enfants n’obtenant  pas de place augmente. 37 enfants placés en liste d’attente en moyenne
chaque mercredi n’accèdent pas à l’offre des accueils de loisirs. La situation est différente selon
les structures et cette tension est vécue différemment par les familles selon l’ALSH fréquenté.

Lors des vacances scolaires, le constat est identique dans des proportions moindres sur certaines
périodes.



D’un côté, des enfants ne peuvent pas être accueillis faute de place disponible au moment de la
réservation et de l’autre des places demeurent inutilisées du fait d’un absentéisme important. C’est
la raison pour laquelle il vous est proposé d’instaurer une surfacturation forfaitaire à intégrer dans
le règlement de fonctionnement des ALSH :

- les absences doivent être communiquées au plus tard 48h avant la date réservée. Passé ce
  délai,  pour  toute  absence  non  justifiée  signalée,  une  surfacturation  forfaitaire  de  5  €  sera
  appliquée, en plus du coût habituellement payé pour l’enfant.

- Si l’absence n’est pas du tout signalée et n’est pas justifiée, la même règle de surfacturation
  forfaitaire de 5 € sera appliquée. Dans ce cas, la règle suivante s’ajoute : au-delà de 2 absences
  non signalées et non justifiées par année scolaire les demandes de réservations pourront être
  annulées pour la période en cours : c’est-à-dire jusqu’aux petites vacances suivantes (mercredis
  et jours de vacances inclus).

- actuellement,  2  absences non justifiées  par  année scolaire  et  par  enfant  sont  tolérées sans
  facturation.  Cette  souplesse  est  conservée  à  la  condition  d’observer  le  même  délai  de
  prévenance de 48 h.

Pour accompagner cette mesure d’incitation à plus de responsabilité, le projet de règlement prévoit
une souplesse supplémentaire pour les familles en leur permettant de choisir le lieu d’accueil de
leur enfant lors des vacances scolaires. Il  est donc proposé de supprimer la sectorisation des
ALSH selon l’école fréquentée lors des vacances scolaires.

Cela permettra ainsi aux familles ne pouvant pas inscrire leur enfant dans ALSH de leur secteur
faute  de  place,  de  bénéficier  des  disponibilités  d’une  autre  structure.  Cette  souplesse  sera
également accordée les mercredis lorsque l’enfant n’est pas transporté par la Ville de son école
vers son ALSH.

Au travers de son action éducative, la Ville organise également les activités périscolaires : pause
méridienne,  temps péri-éducatif  et  accueil  périscolaire du matin et  du soir.  La modification du
règlement de fonctionnement des temps périscolaires proposé en annexe procède d’une mise à
jour  nécessaire  pour  apporter  plus  de  cohérence  avec  celui  des  Accueils  de  Loisirs  Sans
Hébergement.

Ainsi, des dispositions communes sont ajoutées aux deux projets de règlement :

- une mesure de responsabilité : l’enfant de moins de six ans ne pourra quitter la structure que s’il
  est accompagné d’une personne d’au moins 10 ans autorisée par les parents ou le tuteur par
  écrit.  Jusqu’à  présent,  Il  n’y  avait  pas  d’âge minimum fixé pour  prendre en charge un autre
  enfant. Cela est conforme avec les préconisations de la Direction Régionale et Départementale
  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS) ;

- pour confirmer une modalité mise en œuvre depuis début 2018 : le paiement des activités est
  réalisé en post facturation et non plus en prévision des consommations à venir.



Les  dispositions  suivantes  font  l’objet  d’une  modification  uniquement  du  règlement  de
fonctionnement des temps périscolaires, soit pour confirmer des dispositions déjà appliquées soit
pour plus de cohérence avec celles du règlement des ALSH :

- confirmation de la possibilité pour les familles de transmettre l’inscription administrative de leur
  enfant directement aux responsables des sites périscolaires (en plus de l’espace famille) ;

- en cas d’inscription faite pour le temps péri-éducatif après la date butoir fixée, l’enfant est placé
  sur liste d’attente ;

- à l’arrivée sur le site, les parents devront accompagner leur enfant jusqu’à un encadrant ;

- dans l’article dédié aux attitudes et comportements, les parents sont nommés au même titre que
  les enfants pour  l’application des règles de vie commune et  d’un comportement respectueux
  envers les autres familles et le personnel municipal ;

- l’administration d’un traitement médical temporaire par les encadrants est rendue possible sur
  transmission  d’une  ordonnance  et  d’une  autorisation  écrite  des  parents  à  faire  délivrer  le
  traitement.

Les présents règlements de fonctionnement  ont  vocation  à  compléter  le  «Règlement  Usager»
adopté par délibération lors du Conseil Municipal en date du 13 avril 2018.

En conséquence, je vous propose, mes Chers Collègues, d’approuver, d’une part, l’instauration pour
les ALSH d‘une surfacturation forfaitaire de 5 € et, d’autre part,  la modification des deux règlements de
fonctionnement portés en annexe, qui annulent et remplacent les précédents, celui des Accueils de
Loisirs Sans Hébergement et celui des Temps Périscolaires, et de les mettre en œuvre à compter
du 1er septembre 2018.

La  présente  surfacturation  forfaitaire  a  vocation  à  compléter  l'annexe  générale  “Tarifs“  de  la
délibération du Conseil Municipal du 05 mai 2017.

 L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



79 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2018

Répartition  intercommunale  des  charges  de  fonctionnement  des  écoles  publiques  -
Convention de réciprocité avec la commune de Pornichet - Approbation et autorisation de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

Grace à sa politique volontariste de logement, la Ville de Saint-Nazaire connaît depuis plusieurs
années un essor démographique sensible.

Le  nombre  d’enfants  à  scolariser  est  sans  cesse  en  augmentation  depuis  six  ans.  Entre
septembre 2013 et septembre 2017, sans prendre en compte les dédoublements de classe, la
différence  entre  les  ouvertures  et  les  fermetures  de  classes  présente  un  solde  positif  de
19 classes.

Sur  le  quartier  de  Saint-Marc  sur  mer,  les  enfants  peuvent  être  scolarisés  aux  écoles
Chateaubriand et F. Buisson. L’une et l’autre connaissent un fort taux de scolarisation qui a conduit
la Ville de Saint-Nazaire à engager pour la seconde nommée des travaux d’agrandissement du
restaurant scolaire pour un coût d’environ 1 846 000 €.

Pour rester dans une logique de proximité, les communes de Pornichet et de Saint-Nazaire ont
étudié la possibilité de favoriser l’accueil d’enfants domiciliés à Saint-Marc sur mer.

La présente délibération vise à poser le cadre de la participation financière des collectivités aux
dépenses de fonctionnement des écoles publiques au moyen d’une convention.

Celle-ci ne remet pas en cause l’étude par la commission consultative des dérogations scolaires
des demandes d’inscription hors commune.

Elle pourrait permettre l’accueil d’environ 15 enfants dès lors que les familles en font la demande
et que celle-ci est acceptée.

Afin de leur faire bénéficier des tarifs sous quotient familial, la Ville de Saint-Nazaire contribuera en
plus des frais de scolarité à une participation de 2,40 € par repas et 1,50 € par heure d’accueil
périscolaire.

Par ailleurs, la participation des communes pour les élèves ressortissant de leur commune s’élève
à 635 euros par enfant et par an.

La  convention  proposée,  dont  un  exemplaire  est  joint,  s’appliquera  à  compter  du
1er septembre 2018, pour une durée de trois ans.



Aussi, je vous propose, mes Chers Collègues, d’approuver les termes de la convention en fixant :

- à 635 euros, la contribution accordée par élève et par an dans le cadre de la convention ;
- à 2,40 euros par élève la  subvention accordée au titre du fonctionnement de la  restauration
  scolaire ;
- à  1,50  euros  par  élève  la  subvention  accordée  au  titre  du  fonctionnement  de  l’accueil
  periscolaire.

 L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

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

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

Mes Chers Collègues,

Lors du vote du budget primitif 2018, il a été procédé à la prévision des crédits de subventions
destinés aux associations dans le cadre des enveloppes budgétaires définies.

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

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

C’est l’objet de cette délibération. Vous trouverez sur le document ci-joint la liste des associations 
attributaires, pour un montant de 2 382 597 euros.

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

Les crédits correspondants sont prévus aux comptes par nature 657...  et 204... du budget.

 L' Adjointe au Maire,
Céline GIRARD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 0
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
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Vie  des  quartiers  -  Règlement  intérieur  -  Dispositif  d'accompagnement  des  initiatives
citoyennes - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération-cadre en date du 29 septembre 2017 relative à la Vie des quartiers et Initiatives
citoyennes, la Ville de Saint-Nazaire s’est fixée plusieurs orientations : 

- faciliter la réalisation des projets de chacun,
- être attentive à la qualité de vie dans chaque quartier,
- soutenir une animation de la vie locale autonome, 
- permettre le développement des partenariats de proximité.

Le  Dispositif  d’accompagnement  des  initiatives  citoyennes  est  une  traduction  concrète  et
opérationnelle  de  cette  délibération-cadre  puisque  ce  dispositif  permettra  à  des  habitants  de
réaliser des projets.

En effet, ce dispositif propose un accompagnement technique et financier des habitants porteurs
de projets :

• Accompagnement technique réalisé par deux chargées de mission « Conseils citoyens de
quartiers et initiatives citoyennes » qui ont pour responsabilités :

- l’accompagnement des projets collectifs menés par les membres des Conseils citoyens de
  quartiers, 
- l’accompagnement individuel de projets portés par les habitants,
- le lien avec les différents services municipaux ou communautaires, ainsi qu’avec les élus
  ou encore les acteurs locaux . 

• Accompagnement financier : un soutien financier pourra être sollicité par les porteurs, la
Ville se dotant d’un Fonds de Participation des Habitants (FPH) dédié à ce dispositif  et
l’Etat  pouvant  participer  financièrement  aux  projets  sur  les  quartiers  prioritaires  de  la
Politique de la Ville.  

Enfin, une commission des projets est créée, composée des deux adjoints en charge du suivi du
dispositif, des membres des Conseils citoyens de quartiers ainsi que la Déléguée de la Préfète.
Elle jugera de la recevabilité des projets et, en cas de demande de soutien financier, soumettra
des propositions d’attribution de subvention au Conseil Municipal.



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

- approuver le règlement intérieur du dispositif d’accompagnement des initiatives citoyennes joint
  à la présente délibération,

- autoriser Mme Céline GIRARD et M. Jean-Luc SÉCHET à siéger à la commission des projets,
 
- autoriser le Maire ou son représentant à faire une demande de subvention auprès de l’Etat au
  titre du fonds de participation des habitants pour les quartiers prioritaires, 

- autoriser le Maire ou son représentant à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la
  présente délibération,
 
Les  dépenses  et  les  recettes  afférentes  sont  prévues  au  budget  principal  de  la  Ville,
chapitres 65 et 74.

 L' Adjointe au Maire,
Céline GIRARD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Convention  pluriannuelle  d'objectifs  entre  la  Ville  de  Saint-Nazaire  et  Saint-Nazaire
Associations - Avenant n° 2 - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

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

Il en est résulté l’établissement d’une convention pluriannuelle d’objectifs entre la Ville et SNA,
votée par délibération du Conseil  Municipal en date du 27 janvier 2017, qui fixait  les objectifs
soutenus par la municipalité dans le projet stratégique de l’association.

L’avenant qui est ici proposé à la convention en cours vise à intégrer parmi les actions de SNA
soutenues par la Ville l’animation et l’accompagnement des réalisations du Conseil nazairien du
commerce équitable. 

Le  montant  de  la  subvention  complémentaire  pour  l’année  2018  au  titre  de  cette  action  est
proposé à hauteur de 6 500 euros.

Je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer l’avenant n° 2 à
la  convention  pluriannuelle  d’objectifs  passée  entre  la  Ville  de  Saint-Nazaire  et  Saint-Nazaire
Associations, joint à la présente délibération.

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

 L' Adjointe au Maire,
Céline GIRARD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Elections - Modification de la carte électorale - Avis à donner.

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

Mes Chers Collègues,

La carte électorale de la  Ville  de Saint-Nazaire comporte 47 bureaux de vote répartissant  les
électeurs en fonction de leur domicile.

Depuis 2013, date du dernier découpage électoral, le nombre d'inscrits dans les bureaux de vote a
évolué en fonction des variations démographiques. Ainsi,  des bureaux dépassent  actuellement
1 200 électeurs inscrits, et certains lieux de vote en particulier sont sous tension.

La répartition des électeurs par bureau à l'intérieur de la Commune a pour objet l'organisation des
scrutins électoraux dans les meilleures conditions de confort pour l'électeur, dont on doit faciliter la
démarche, mais aussi de la garantie de bon déroulement des opérations électorales dans la stricte
conformité aux dispositions réglementaires.

Afin d'améliorer cette situation et, pour tenir compte de la circulaire du Ministère de l'Intérieur du
20 décembre 2007 préconisant un nombre de 800 à 1 000 électeurs par bureau de vote, une étude
a été engagée et, au terme de celle-ci, je vous propose :

• La création d'un bureau de vote supplémentaire à l'école Carnot, à l'école Jules Simon et à
l'école Chateaubriand,

• Le rééquilibrage des lieux de vote suivants, par une nouvelle répartition des électeurs au
sein de leurs bureaux de vote :

- École Carnot : 2ème et 3ème bureaux + nouveau bureau
- École Jules Simon : 13ème, 14ème, 15ème, 16ème et 17ème bureaux + nouveau bureau
- École Chateaubriand : 30ème, 31ème, 32ème et 47ème bureaux + nouveau bureau

Ce nouveau découpage porterait ainsi le nombre total de bureaux de vote à 50.

Je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  m'autoriser  à  transmettre  ces
propositions  à  M.  le  Préfet  de  Loire-Atlantique,  conformément  aux  dispositions  de  l'article
R. 40  du  Code  Électoral,  accompagnées  des  pièces  annexes  déterminant  le  périmètre
géographique de chacun des bureaux.

Ces  mesures  prendraient  effet  pour  toutes  les  opérations  électorales  à  intervenir  à  partir  du
1er mars 2019.

 L' Adjoint au Maire,
Jean-Luc SÉCHET

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



84 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2018

Conseil Municipal - Demande de réunion à huis clos - Décision.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

AFFAIRE RESERVÉE A M. ARNOUT

• Annulations et/ou réductions de titres de recettes - Remise gracieuse sur opération de
régie.

 Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Annulations et/ou réductions de titres de recettes -  Remise gracieuse sur  opération de
régie.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

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

C'est pourquoi, vous trouverez les propositions d’annulations des titres de recettes figurant à l'état
ci-annexé, pour un montant total de 94,51 euros. 

Remise gracieuse sur opération de régie :

Un vol de 302 euros a été commis sur les horodateurs de la STRAN. Après enquête, le régisseur a
été dégagé de toute responsabilité dans cette affaire. C'est pourquoi, il convient d'accorder une
remise gracieuse du même montant de 302,00 euros à M. Steven BROSSE, régisseur de la régie
de  recettes  STRAN,  ceci  autorisant  le  sursis  de  paiement  et  permettant  les  régularisations
comptables nécessaires.

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

• valider les annulations de titres proposées,
• autoriser la remise gracieuse à hauteur du vol constaté, soit 302,00 euros sur la régie de

recettes STRAN.

 L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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