
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DÉCEMBRE 2019

COMPTE RENDU D'AFFICHAGE
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Décisions prises par le Maire en l’application de l’article L. 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales (période du 12 novembre 2019 au 10 décembre 2019) - 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 12 novembre 2019 au 10 décembre 2019, 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

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Saint-Marc-sur-mer – Mairie annexe - Ilot Mollé - Désaffectation / Déclassement du domaine
public communal d'une unité foncière avant vente au profit de la société SNC Marignan
Résidences ou toute société pouvant s'y substituer – Décision après enquête publique.

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

Mes Chers Collègues,

Dans  le  cadre  de  l’aménagement  global  de  l’îlot  Mollé  situé  dans  le  centre  du  bourg  de
Saint-Marc-sur-mer  à  Saint-Nazaire,  le  Conseil  Municipal  a  approuvé,  lors  de  sa  séance  du
23  septembre  2016,  la  convention  de  Projet  Urbain  Partenarial  (PUP),  signée  en  date  du
15 décembre 2016 avec la SNC Marignan Résidences et la CARENE.

En  effet,  la  CARENE  est  compétente  en  matière  d’élaboration  de  «  Plan  local  d’urbanisme,
document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » depuis un arrêté préfectoral en date du
17 novembre 2015. En vertu de cette compétence, en matière de PLU, il appartient à la CARENE
de consentir sur son territoire à la conclusion des conventions de PUP.

Les principes suivants y ont été arrêtés :

- le transfert de la mairie annexe de Saint-Marc-sur-mer et des salles associatives, 
- la  cession  de la  parcelle  communale  située au nord-ouest  de l’îlot  Mollé,  cadastrée  section
  YH n°377, à hauteur de 958 m², 
- la création d’une voie nouvelle traversante est-ouest pour désenclaver l’îlot Mollé et permettre
  des accès aux futures opérations immobilières, qui comprendra l’acquisition par la Ville d’une
  partie de la parcelle privée cadastrée section YH n°380 et d’une superficie de 532 m²,
- la  cession  de  la  parcelle  actuellement  occupée  par  la  mairie  annexe  et  cadastrée  section
  YH n°249, d’une contenance de 547 m².

Pour  accompagner  le  transfert  de  la  mairie  annexe  et  des  salles  municipales  actuelles  dans
l'opération située au nord de l’îlot Mollé, la société SNC Marignan Résidences s’engage à réaliser
une tranche complémentaire d’environ 11 logements qui comprendra au rez-de-chaussée deux
locaux commerciaux sur la parcelle YH n°249, située à l’est de la place Jacques Tati.

Cette  dernière  d'une  contenance  cadastrale  de  547 m²  et  faisant  partie  du  domaine  public
communal, il est nécessaire, préalablement à la cession au profit de ladite société, de constater sa
désaffectation et de procéder à son déclassement.

Une enquête publique, organisée par arrêté municipal du 05 juillet 2019, s'est tenue du 26 août
au 09 septembre 2019 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  19 septembre 2019, M. Jean-Claude
HAVARD, désigné en qualité de commissaire enquêteur, a émis un avis favorable au projet de
déclassement  de  cette  unité  foncière,  aucune  observation  n'ayant  été  portée  sur  le  registre
d'enquête publique.



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

Le Maire,
David SAMZUN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Saint-Marc-sur-mer – Mairie annexe - Ilot Mollé – Cession d'une unité foncière communale –
La Société SNC Marignan Résidences, ou toute société pouvant s'y substituer, acquéreur.

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

Mes Chers Collègues,

Dans  le  cadre  de  l’aménagement  global  de  l’îlot  Mollé  situé  dans  le  centre  du  bourg  de
Saint-Marc-sur-mer  à  Saint-Nazaire,  le  Conseil  Municipal  a  approuvé,  lors  de  sa  séance  du
23  septembre  2016,  la  convention  de  Projet  Urbain  Partenarial  (PUP),  signée  en  date  du
15 décembre 2016 avec la SNC Marignan Résidences et la CARENE.

En  effet,  la  CARENE  est  compétente  en  matière  d’élaboration  de  «  Plan  local  d’urbanisme,
document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » depuis un arrêté préfectoral en date du
17 novembre 2015. En vertu de cette compétence, en matière de PLU, il appartient à la CARENE
de consentir sur son territoire à la conclusion des conventions de PUP.

Les principes suivants y ont été arrêtés :

- le transfert de la mairie annexe de Saint-Marc-sur-mer et des salles associatives, 
- la  cession  de la  parcelle  communale  située au nord-ouest  de l’îlot  Mollé,  cadastrée  section
  YH n°377, à hauteur de 958 m², 
- la création d’une voie nouvelle traversante est-ouest pour désenclaver l’îlot Mollé et permettre
  des accès aux futures opérations immobilières, qui comprendra l’acquisition par la Ville d’une
  partie de la parcelle privée cadastrée section YH n°380 et d’une superficie de 532 m²,
- la  cession  de  la  parcelle  actuellement  occupée  par  la  mairie  annexe  et  cadastrée  section
  YH n°249, d’une contenance de 547 m².

Pour  accompagner  le  transfert  de  la  mairie  annexe  et  des  salles  municipales  actuelles  dans
l'opération située au nord de l’îlot Mollé, la société SNC Marignan Résidences s’engage à réaliser
une tranche complémentaire d’environ 11 logements qui comprendra au rez-de-chaussée deux
locaux commerciaux sur la parcelle YH n°249, située à l’est de la place Jacques Tati.

Afin de permettre la réalisation de cette opération, il est donc nécessaire de céder à la société
SNC Marignan Résidences, ou toute société pouvant s'y substituer, la parcelle cadastrée section
YH n° 249 d'une contenance de 547 m², appelée îlot M sur le plan ci-joint.

Cette vente sera effectuée au prix de 165 600 euros hors taxes (soit un prix de 300 euros hors
taxes le m²), frais d'acte et de publicité en sus à la charge de l’acquéreur.

Le Pôle de gestion domaniale de la Direction Régionale des Finances Publiques, consulté, a rendu
son évaluation par un avis VV n° 2019-44184V2068 en date du 23 octobre 2019.

Les conditions suspensives étant aujourd'hui levées, je vous demande, mes Chers Collègues, de
bien  vouloir  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  avec  la  société  SNC  Marignan
Résidences, ou toute société pouvant s'y substituer, l'acte notarié authentifiant la vente du terrain
communal nécessaire à la réalisation de l'opération d'aménagement.



La recette en résultant sera affectée au Budget de la Ville – Chapitre 77.

Le Maire,
David SAMZUN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Herbins – Rue de la Croix Amisse – Cession gratuite d’une parcelle communale.

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

Mes Chers Collègues,

Suite à une vérification, il a été constaté que la parcelle appartenant à la Commune, cadastrée
section BS n° 292, d’une superficie de 31 m², située rue de la Croix Amisse, est actuellement
incluse dans la propriété de particuliers.

Il est proposé de céder cette parcelle à titre gratuit. Les frais afférents à la vente seront supportés
par la Ville de Saint-Nazaire.

Un avis a été émis par le Pôle de gestion domaniale de la Direction Régionale des Finances
Publiques, numéro 2019-44184V2477, en date du 10 octobre 2019.

Les particuliers concernés ont accepté ces conditions par la signature d’une soumission en dates
des 12 juillet 2019 et 31 juillet 2019.

La cession de ce terrain sera authentifiée par un acte en la forme notariée.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à poursuivre
les  formalités  de  cession  de  la  parcelle  cadastrée  BS  n° 292,  aux  consorts BENIGUEL,  aux
conditions susvisées, et à signer l’acte authentique au nom de la Commune et tous documents y
afférents.

Le Maire,
David SAMZUN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Terrains  communaux  -  Location  aux  agriculteurs  -  Baux  et  conventions  à  conclure  -
Détermination des tarifs pour l'année 2020 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Les tarifs de location de terrains communaux aux agriculteurs sont actualisés chaque année par
application de l'indice national des fermages.

L'arrêté ministériel du 12 juillet 2019 a fixé l'indice national des fermages 2019 à 104,76 soit une
hausse de 1,66 % par rapport à 2018.

L'arrêté préfectoral du 10 octobre 2019 constate la variation de l'indice national des fermages et
fixe la valeur locative pour les années 2019 et 2020.

Pour les baux en cours, le montant du fermage pour 2020 sera égal au montant du fermage 2019
multiplié par 1,0166 correspondant à la hausse de l'indice national susvisé.

Les tarifs seront donc les suivants :

- 68,94 euros l'hectare, pour les terres labourables,

- 34,47 euros l'hectare, pour les terres situées en secteur d'aménagement,

- 45,49 euros l'hectare, pour les terres situées en pré-marais,

- 34,46 euros l'hectare, pour les terres situées en marais.

Le calcul de la location sera arrondi à la dizaine de centimes d'euros la plus proche, étant entendu
que le minimum de perception reste fixé à un montant de 4,60 euros.

Ces tarifs ont vocation à modifier l’annexe générale « Tarifs » de la délibération n°46 du Conseil
Municipal en date du 05 mai 2017.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir prendre acte des tarifs
qui sont établis pour l'année 2020.

Le Maire,
David SAMZUN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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SEM SONADEV - Rapport d'activités pour l'année 2018- Communication.

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

Mes Chers Collègues,

L’article  L.  1524-5  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  prévoit  que  les  organes
délibérants des collectivités territoriales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est
soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil
de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées
aux sociétés d’économie mixte dont ils sont membres.

En application de ces dispositions, le rapport joint à la présente délibération, et qui vous a été
communiqué en vue de la présente séance, reprend les grands évènements de l’année écoulée.

M. SÉCHET et Mme DROGUEUX, consultés au préalable, vous communiquent les informations
qui suivent, issues du rapport pour l’exercice 2018 des administrateurs de la SEM SONADEV.

1. Présentation de la société

La SEM SONADEV est  une société d’économie mixte dont  les principaux éléments de l’objet
social sont la réalisation d’opérations d’aménagement et d’une façon générale, de toute opération
financière,  commerciale,  mobilière  et  immobilière  pouvant  se  rattacher  directement  ou
indirectement à l’objet social et en faciliter la réalisation. 

Le siège social est sis 6, place Pierre Sémard à Saint-Nazaire.

Capital social

En 2017, le capital social a été augmenté à 5 111 536 €, réparti en 30 608 actions (contre 15 560
précédemment) de 167 € chacune (contre 90 € précédemment). 

Le 9 janvier 2018, les fonds versés par les souscripteurs participant à l’augmentation de capital
décidée en 2017 ont été versés au compte de la SEM SONADEV.



La part du capital de chaque actionnaire au 31 décembre 2018 est la suivante :

ACTIONNAIRES

% du capital Capital
souscrit
Euros

Capital
libéré
Euros

Nombre
d'actions

Nombre de
sièges

d'adminis-
trateurs.

I - Collectivités locales

Ville de SAINT-NAZAIRE
Communauté  d’Agglomération  de  la
Région  Nazairienne  de  l’Estuaire
(CARENE)

II - Autres Actionnaires

SA  Coopérative  d’intérêt  collectif
-Groupe CISN Atlantique
Centre d’Initiatives Locales de
Saint-Nazaire
Crédit Industriel de l'Ouest
Caisse Féd. Crédit Mutuel de 
Loire-Atlantique
Caisse des Dépôts et Consignations
CCI Nantes – Saint-Nazaire
Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de
la Loire
Crédit  agricole  mutuel  Atlantique
Vendée

TOTAL...............

65,60 %

11,89 %
52,05 %

34,40 %

4,30 %

0,05 %

3,30 %
5,00 %

12,85 %
3,52 %
3,52 %

3,52 %
______

100 %

607  713
2  660 

310

219 605

2  505

168  670
255  677

656  978
180  026
180  026

180  026

5  111 536

607 713
2  660

 310

219 605

2  505

168  670
255  677

656  978
180  026
180  026

180  026

5  111 536

3 639
15 930

1 315

15

1  010
1  531

3 934
1 078
1 078

1 078

30 608

 2
 9

 1

 1
 1

 1
 1
 1

 1
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Cession d’actions

Aucune cession d’action n’est intervenue au cours de l’exercice 2018. 

Modification des statuts

Aucune modification des statuts n’est intervenue au cours de l’exercice 2018. 

Effectifs 

Au 31 décembre 2018, l’effectif de la SEM SONADEV était de 24 salariés.

Autre activité

Le  12  janvier  2018,  la  SEM  SONADEV  a  remboursé  à  la  CARENE  l’avance  de  200 000 €
consentie dans le cadre de la convention en compte courant d’associé conclue en 2014 afin de
pouvoir acquérir des parts dans la société USIMER IMMO SAS.

2. Rapport d’activités 2018

L’activité opérationnelle de la SEM SONADEV pour l’exercice 2018 ainsi que le rapport financier
de l’exercice 2018  sont développés au sein du rapport qui vous a été communiqué, et qui est
annexé à la présente délibération.



Les comptes détaillés, ainsi que les rapports général et spécial du commissaire au compte, sont
consultables  auprès  de  la  SEM  SONADEV.  Conformément  aux  dispositions  du  Code  de
commerce, ces comptes ont également été déposés au greffe du Tribunal de commerce.

Après en avoir délibéré, mes Chers Collègues, je vous remercie de bien vouloir vous prononcer
sur ce rapport relatif à l’activité de la SEM SONADEV pour l’exercice 2018 et de me donner acte
de cette communication.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Luc SÉCHET

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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SPL SONADEV Territoires Publics - Rapport d'activités pour l'année 2018 - Communication.

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

Mes Chers Collègues,

Les  articles  L.  1531-1  et  L.  1524-5  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales
prévoient  que  les  organes  délibérants  des  collectivités  territoriales  actionnaires  se
prononcent sur le rapport écrit  qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs
représentants  au  conseil  d’administration  ou  au  conseil  de  surveillance,  et  qui  porte
notamment  sur  les  modifications  des  statuts  qui  ont  pu  être  apportées  aux  sociétés
publiques locales dont ils sont membres.

En application de ces dispositions, le rapport joint à la présente délibération, et qui vous a
été  communiqué  en  vue  de  la  présente  séance,  reprend  les  grands  évènements  de
l’année écoulée.

M. SÉCHET, consulté au préalable, vous communique les informations qui suivent, issues
du  rapport  pour  l’exercice  2018  des  administrateurs  de  la  SPL SONADEV Territoires
Publics.

1. Présentation de la société

La SPL SONADEV Territoires Publics a pour objet d’assurer l’étude, la réalisation et la
commercialisation  de  tous  projets  se  rapportant  au  développement  local,  en  matière
d’aménagement ou en matière économique.

A ce titre, elle peut notamment :

1) procéder à l’étude et à tous actes nécessaires à la réalisation des actions ou opérations
    d’aménagement au sens du Code de l’urbanisme, qui ont, notamment, pour objet de
    mettre  en  œuvre  un  projet  urbain,  une  politique  locale  de  l’habitat,  d’organiser  le
    maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques ou de service, de réaliser
    des équipements collectifs, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement
    urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti  ou non bâti et les
    espaces naturels ;
2) procéder  à  l’étude  et  à  la  réalisation  d’opérations  de  construction.  La  société  peut
    intervenir sur tous immeubles, bâtiments ou ouvrages de toutes natures, tant pour ce
    qui concerne leur construction que leur amélioration, leur rénovation, leur gestion, que
    leur entretien ;
3) entreprendre toutes actions foncières préalables ou nécessaires à la réalisation des
    opérations sus-indiquées ;
4) exploiter tous services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres
    activités d’intérêt général permettant d’accompagner ses collectivités actionnaires dans
    le domaine de leur politique de développement économique et immobilière.

La SPL SONADEV Territoires Publics exerce exclusivement ses activités pour le compte
de ses actionnaires et sur leur territoire, dans le cadre de tous contrats conclus avec eux.



D’une  manière  plus  générale,  elle  peut  accomplir  toutes  opérations  financières,
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Le siège social est sis 6, place Pierre Sémard à Saint-Nazaire.

Capital social

A la création de la SPL, le capital social (450.000 €) était réparti entre la CARENE et la
Ville de Saint-Nazaire. 

Au cours du premier exercice, la CARENE a cédé :

  45 actions aux neuf communes de la CARENE (Besné, Donges, La Chapelle des
Marais,  Montoir  de  Bretagne,  Pornichet,  Saint-André  des  Eaux,  Saint-Malo-de-
Guersac, Trignac et Saint-Joachim) qui sont ainsi devenues actionnaires de la SPL
en  détenant  chacune  5  actions.  Conformément  aux  statuts  de  la  SPL,  les
communes de la CARENE en tant qu’actionnaires non directement représentés au
Conseil  d’administration  ont  constitué  une Assemblée spéciale  qui  dispose d’un
représentant au conseil d’administration.

  250 actions au Conseil Départemental de Loire-Atlantique qui est représenté par
un administrateur au CA.

La part du capital de chaque actionnaire au 31 décembre 2018 est la suivante :

ACTIONNAIRES % du capital
Capital
souscrit
Euros

Nombre
d'actions

Nombre de
sièges

d'administr
a-teurs.

CARENE
Ville de SAINT NAZAIRE
Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Commune de BESNE
Commune de DONGES
Commune de LA CHAPELLE DES MARAIS
Commune de MONTOIR DE BRETAGNE
Commune de PORNICHET
Commune de SAINT ANDRE DES EAUX
Commune de SAINT MALO DE GUERSAC
Commune de TRIGNAC
Commune de SAINT JOACHIM
PM : Administrateur représentant de l’Assemblée spéciale 
désigné le 23/05/2014

TOTAL...............

87,89 %
5,56 %
5,56 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %

0,11 %   

100 %

395  500
25 000
25 000

500
500
500
500
500
500
500
500
500

450 000

3 955
250
250

5
5
5
5
5
5
5
5
5 

4 500

15
1
1
 

 
 
 
 
 
 

1
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Cession d’actions

Aucune cession d’action n’est intervenue au cours de l’exercice 2018.

Modification des statuts

Aucune modification des statuts n’est intervenue au cours de l’exercice 2018.



Effectifs 

Au 31 décembre 2018, la SPL SONADEV Territoires Publics n’emploie aucun salarié. Les
salariés de la SEM SONADEV sont mis à disposition de la SPL SONADEV Territoires
Publics.

2. Rapport d’activités 2018

L’activité opérationnelle de la SPL SONADEV Territoires Publics pour l’exercice 2018 ainsi
que le rapport financier de l’exercice 2018 sont développés au sein du rapport qui vous a
été communiqué et qui est annexé à la présente délibération.

Les  comptes  détaillés,  ainsi  que  les  rapports  général  et  spécial  du  commissaire  au
compte, sont consultables auprès de la SPL SONADEV Territoires Publics. 
Conformément aux dispositions du Code de commerce, ces comptes ont également été
déposés au greffe du Tribunal de commerce.

Après en avoir  délibéré, mes Chers Collègues, je vous remercie de bien vouloir  vous
prononcer sur ce rapport relatif à l’activité de la SPL SONADEV Territoires Publics pour
l’exercice 2018 et de me donner acte de cette communication.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Luc SÉCHET

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Halles et marchés - Tarifs 2020 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de sa politique de soutien au commerce,  la Ville de Saint-Nazaire attache une
importance toute particulière au commerce de proximité et notamment au déroulement des neuf
marchés se tenant sur le domaine public au sein de cinq quartiers différents de la commune, ces
derniers contribuant directement à la vie et à l'animation commerciale des quartiers.

En application de l'article L. 2331-3 b 6° du Code Général des Collectivités Territoriales, les droits
de place sont assimilés à des recettes fiscales. Il est donc nécessaire de prendre chaque année
une délibération pour déterminer les tarifs correspondants.

Cette fixation annuelle permet d'assurer une équité entre les commerçants à travers les tarifs,
d'adapter ces derniers à l'utilisation des marchés, conserver des tarifs attractifs et faciliter leur
lisibilité  ainsi  que leur  mise en œuvre.  Afin de conforter  nos marchés de proximité et  d'inciter
l'installation de nouveaux commerçants, il est proposé, cette année, de ne pas modifier les tarifs
des droits de place pour l’ensemble des halles et marchés et de conserver les tarifs de l'année
2019.

Le tableau récapitulatif des tarifs concernés figure en annexe à la présente délibération. Il convient
donc aujourd’hui d’arrêter le montant des tarifs des droits de place à compter du 1er janvier 2020.

Ces tarifs ont vocation à modifier l’annexe générale « Tarifs » de la délibération n° 46 du Conseil
Municipal en date du 05 mai 2017.

Par conséquent, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le maintien
des tarifs existants.

Les recettes seront constatées au budget de la Ville – chapitre 73.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Luc SÉCHET

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Projet de Renouvellement d'Intérêt Régional (PRIR) - Convention de renouvellement urbain -
Programme d’actions - Convention avec l’Etat, la Ville de Saint-Nazaire, l’OPH Silène, Action
Logement Services, la Caisse d'Allocations Familiales, le Département de Loire-Atlantique,
la  Région  des  Pays  de  la  Loire,  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  la  Foncière
Logement et Coop Logis - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans  le  cadre  du  Contrat  de  ville  2014-2020,  la  CARENE  et  la  Ville  de  Saint-Nazaire,
accompagnées de l’Etat et de la Caisse des Dépôts et Consignations, ont proposé la mise en
œuvre d’un Projet de Renouvellement d’Intérêt Régional (PRIR).

Cette démarche s’inscrit dans le volet cadre de vie et renouvellement urbain du Contrat de Ville
approuvé  par  le  Conseil  Municipal  du  18  décembre  2015  et  le  Conseil  Communautaire
du 15 décembre 2015. Afin de mettre en œuvre les études nécessaires à la définition d’un projet
social et urbain sur les quartiers de la Trébale, Richarderie, Galicherais, Pertuischaud, Plaisance,
Petit Caporal, Île du Pé, Berthauderie, Robespierre et Prézégat, un protocole de préfiguration a été
signé le 22 mars 2016 avec la Ville de Saint-Nazaire, l’OPH Silène, l’Etat et la Caisse des Dépôts
et Consignations.

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

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

- une étude globale de définition du projet social, urbain, économique et environnemental,
- une étude sur les leviers mobilisables pour le centre commercial de la Trébale,
- une mission d’accompagnement pour la conception de la charte de la gestion urbaine et sociale
  de proximité,
- des études techniques du bailleur concerné : l’OPH Silène,
- un diagnostic issu de la participation citoyenne avec l’agence UFO.

Ces études ont permis de mieux définir le projet social et urbain qui transformera durablement nos
quartiers,  avec  comme  ambition  majeure  la  valorisation  de  leurs  ressources  tant  humaines
qu’urbaines. Parallèlement à ces travaux, la convention intercommunale d’attribution, la charte de
relogement, la charte locale d’insertion ainsi que la convention de gestion urbaine et sociale de
proximité ont été élaborées. Ces annexes à la convention de rénovation urbaine participent aussi à
la  préparation  d’un  projet  ambitieux  en  faveur  des  quartiers  prioritaires  de  l’Agglomération
nazairienne.

De  plus,  le  projet  social  et  urbain  s’est  construit  sur  la  base  d’un  diagnostic  consolidé  des
quartiers, issu d’une démarche innovante de participation citoyenne collaborative mise en place au
printemps 2016.



Elément fort du projet, c’est aujourd’hui l’atelier mobile qui assure ces missions, grâce au concept
innovant choisi avec l’aide d’habitants des Conseils Citoyens de Quartiers Nord et Ouest. L’atelier
mobile permet d’aller vers les habitants afin de les informer et de favoriser l’appropriation du projet.
Ce dispositif permet d’adapter sa présence et ses présentations à l’ensemble des quartiers, en
fonction de l’avancée des opérations. C’est également un espace pour la concertation et pour la
co-élaboration des projets collaboratifs.

Le projet  social  et  urbain  est  transversal,  partagé et  intégré.  Il  s’articule  autour  des 6 grands
objectifs suivants, visant tous à renouveler l’attractivité résidentielle des quartiers prioritaires :

 renforcer les polarités de proximité, en redynamisant la polarité existante à la Trébale et en
structurant une nouvelle polarité de proximité sur le quartier du Petit Caporal, notamment
autour de l’école Brossolette,

 renouveler l’attractivité urbaine et résidentielle des quartiers et l’image du parc de logement
social et privé,

 valoriser les potentialités des espaces verts, aujourd’hui délaissés des résidences, pour en
faire des quartiers jardins, inscrits dans la trame verte et bleue de la ville, en accompagnant
la population à se réapproprier les espaces de vie de leur quartier et imaginer avec eux de
nouveaux usages récréatifs et partagés,

 accrocher les quartiers sur l’axe Berthauderie/Maupertuis/Laënnec à travers une stratégie
urbaine et paysagère,

 favoriser le développement économique et l’emploi au sein des quartiers prioritaires,
 poursuivre la démarche collaborative et contributive, facteur clé de la réussite du projet.

C’est à l’échelle de cette ambition pour les quartiers qu’un programme d’actions a été établi pour la
période 2019/2024 concernée par la convention de renouvellement urbain. Il comporte, sur les
différents secteurs, les actions suivantes :

Secteur de la Trébale-Richarderie     :  

 restructuration et rénovation du centre commercial,
 recomposition et requalification des espaces de centralité urbaine et commerciale avec la

requalification de la place Henri Fogel,
 restructuration, réhabilitation et résidentialisation de la résidence Provence : 86 logements, 
 réhabilitation et résidentialisation de la résidence Trébale : 168 logements rénovés,
 démolition des deux bâtiments de la résidence Trébale PSR comprenant 56 logements,

donnant lieu à la reconstitution de 56 logements locatifs sociaux hors quartiers prioritaires
(35 PLAI et 21 PLUS),

 diversification avec la construction d’environ 25 logements individuels en accession sur le
site de Trébale PSR et d’environ 20 logements collectifs en accession sur le foncier libéré
dans le cadre de la restructuration du centre commercial,

 réhabilitation et résidentialisation de la résidence Richarderie : 204 logements rénovés.

Secteur Galicherais-Pertuischaud     :  

 restructuration,  réhabilitation  et  résidentialisation  de  la  résidence  Galicherais :
258 logements,

 intervention sur l’espace public en accompagnement de la requalification du parc social de
la résidence Galicherais,

 étude de restructuration urbaine, architecturale et sociale de la résidence Pertuischaud.



Secteur Petit Caporal-Île du Pé     :  

 création d’un pôle d’équipements comprenant un multi-accueil (relocalisation de la crèche
des Petits Clowns), un accueil périscolaire et de loisirs, une salle associative, des locaux
communs et des bureaux ainsi que la rénovation du groupe scolaire Brossolette,

 aménagement des espaces publics aux abords de l’équipement,
 acquisition de la ferme historique du quartier du Petit Caporal, aménagement d’une voie

pour  désenclaver  le  quartier,  préservation du patrimoine bâti  rural  et  accueil  d’activités
notamment liées à la santé,

 aménagement d’une voie pour désenclaver la résidence de l’Île du Pé et requalification des
rues de l’Île du Pé et du Petit Bois.

Le secteur Berthauderie-Prézégat     :  

 requalification des espaces de vie du quartier de Prézégat,
 développement d’une activité à Prézégat et renforcement de sa polarité,
 rénovation du club des jeunes de Prézégat pour accueillir un espace de vie sociale,
 opération de requalification innovante mêlant réhabilitation thermique et auto-réhabilitation

accompagnée sur la résidence Raoul Dufy,
 remise à niveau des 179 logements des résidences de Prézégat,
 réhabilitation thermique et résidentialisation de la résidence Le Plessis,
 étude de restructuration et de programmation urbaine du quartier Berthauderie.

Tous secteurs     :  

 accompagnement à la rénovation du parc de logements privés,
 mise en œuvre de projets collaboratifs et participatifs,
 étude  de  requalification  du  « Boulevard  de  la  Côte » :  axe  rue  de  la

Berthauderie/Maupertuis/Laënnec.

Pour  mettre  en  œuvre  ce  plan  d’actions  partenarial,  un  budget  d’investissement  de  plus  de
61 millions € HT va être mobilisé avec la répartition suivante :

 Ville de Saint-Nazaire : 9,1 millions € HT
 CARENE : 9,3 millions € HT(dont 5,7 millions € HT de subventions accordées à Silène)
 OPH Silène : 47,9 millions € HT (dont 28,8 millions € HT de prêts de la Caisse des Dépôts

et Consignations et 3,8 millions € HT de prêts Action Logement)

Les partenaires interviennent en cofinancement de ce budget d’investissement à hauteur de :
 Agence Nationale de Rénovation Urbaine : 4,4 millions € HT
 Conseil Départemental de Loire-Atlantique : 2 millions € HT
 Union Européenne (FEDER) : 1,6 millions € HT
 Caisse d’Allocations Familiales : 0,45 millions € HT



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

- approuver le projet de renouvellement d’intérêt régional et son programme d’actions,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention 2019/2024, ses annexes, ainsi que
  tous documents y afférents,
- autoriser  le  Maire  ou son représentant  à procéder  aux ajustements,  à poursuivre toutes  les
  demandes de subventions et à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution du projet
  de renouvellement d’intérêt régional.

L' Adjointe au Maire,
Françoise LESTIEN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Politique  de  la  Ville  –  Avenant  n°  1  2019-2022  du  Contrat  de  Ville  –  Approbation  et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La  loi  de  programmation  pour  la  ville  et  la  cohésion  urbaine  du  21  février  2014  a  redéfini
l’intervention des acteurs concernés par la politique de la ville avec pour ambition de réduire les
inégalités dont  souffrent  trop souvent  encore les habitants de certains quartiers défavorisés et
restaurer ainsi l’égalité républicaine sur l’ensemble des territoires. 

Par délibération en date du 19 décembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé le contrat de Ville
2015-2020 de notre agglomération, qui a d’ores et déjà permis la mise en place d’actions très
concrètes  dans  les  quartiers  prioritaires  sur  les  champs  de  l’emploi,  du  développement
économique, du cadre de vie ou encore de la cohésion sociale. 

Par circulaire en date du 22 janvier 2019, le gouvernement a annoncé la rénovation du contrat
cadre 2015-2020 prorogé jusqu’en 2022. Chaque territoire, concerné par la géographie prioritaire,
a donc eu à déterminer parmi les 40 mesures du plan national de mobilisation pour les habitants
des quartiers celles qui ont un intérêt particulier pour les habitants de ses quartiers prioritaires. 

L’avenant prend alors la forme d’un protocole d’engagements réciproques et renforcés entre tous
les signataires du Contrat de ville sur plusieurs objectifs opérationnels qui viennent donc compléter
le  contrat  cadre initial  et  ses piliers  Cohésion sociale,  Cadre de vie et  renouvellement urbain,
Emploi et développement économique et ses axes transversaux promotion de la jeunesse, égalité
femme-homme et lutte contre les discriminations.
 
La Ville aux côtés de l’agglomération, de l’Etat et des partenaires signataires du contrat cadre
initial, ainsi que les membres des Conseils citoyens de quartiers et les associations opératrices du
Contrat  de ville,  ont  donc travaillé  à  l’élaboration  de l’avenant  n°1  2019-2022  qui  décline  les
objectifs suivants :
 

• Pilier Cohésion sociale : 
- Renforcer les liens entre les institutions culturelles et les quartiers,
- Développer la pratique artistique des habitants des quartiers,
- Mettre en place des actions sportives à vocation d’insertion sociale par le sport,
- Accompagner la « cité éducative » sur Ville Ouest et déployer des actions
 éducatives sur tous les quartiers,
- Mettre en place des ateliers langage pour tout-petits et favoriser leur

        socialisation.

• Pilier Emploi et développement économique : 
- Lutter contre l’illettrisme et l’inhabilité numérique,
- Accompagner les jeunes des quartiers dans leur insertion professionnelle,
- S’appuyer sur la Conférence permanente pour l’emploi (stages, apprentissages,

         liens entreprises et quartiers),
- Travailler à la qualification des jeunes et des chômeurs de longue durée,
- Soutenir le développement économique.



•  Pilier Cadre de vie, rénovation urbaine et mixité sociale : 
- Rénover les quartiers prioritaires,
- Eviter de concentrer les demandeurs de logement social les plus fragiles dans

         les quartiers de la politique de la ville,
- Créer des places de crèche dans les quartiers,
- Ouvrir des espaces de vie sociale,
- Accompagner la création de maisons ou centres  de santé,
- Agir concrètement pour faire progresser l’égalité femmes/hommes dans les

        quartiers – la réappropriation de l’espace public,
- Développer la mobilité des habitants des quartiers.

Enfin sur l’ingénierie nécessaire à la mise en œuvre du contrat et de son avenant, ainsi que sur
l’accompagnement des porteurs de projets qui s’investissent pour les habitants des quartiers, deux
objectifs spécifiques ont été fixés :

- Mettre en place une démarche d’observation, de suivi et d’évaluation,
- Soutenir la vie associative dans les quartiers de la politique de la ville.

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

- approuver l’avenant n°1 2019-2022 du Contrat de Ville,
- autoriser M. le Maire ou son représentant à signer l’avenant et à prendre toutes les dispositions
  nécessaires à l’exécution du présent avenant.

L' Adjointe au Maire,
Françoise LESTIEN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Groupe  scolaire  Michelet  –  Immeuble  d'anciens  logements  instituteurs  –  Bail  à
réhabilitation avec l'OPH Silène – Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par  délibération  du  Conseil  Municipal  du  17  mai  2019,  le  déclassement  du  domaine  public
communal  de  plusieurs  bâtiments  composés  d'anciens  logements  d'instituteurs  dépendant  du
Groupe scolaire Michelet,  regroupant  12 logements ainsi  que leurs dépendances,  situés 53 et
55 rue  René  de  Châteaubriand,  a  été  décidé,  en  vue  d'être  remis  après  désaffectation  à
l'OPH Silène.

Ces  bâtiments,  implantés  sur  la  parcelle  cadastrée  section  CT  n° 241p  pour  une  superficie
arpentée  de 1 246 m²  conformément  au plan  de  division  ci-joint,  doivent  être  réhabilités  puis
affectés au parc de logements sociaux.

A cette fin, un bail à réhabilitation d'une durée de 99 ans non reconductible sera mis en place,
conformément aux articles L. 252-1 à L. 252-6 du Code de la construction et de l'habitation.

Ce type de bail, spécialement adapté aux opérations de réhabilitation, permettra à l'OPH Silène de
rénover puis de louer les logements concernés ainsi que les bâtiments à usage de garages.

Cette parcelle  a été estimée par le  Pôle de gestion domaniale de la  Direction Régionale des
Finances Publiques, avis VV 2019-44184V2915 en date du 05 décembre 2019.

En raison du caractère social de cette opération, la location est accordée moyennant le paiement
d'une redevance unique de 225 000 €, payable le premier jour du mois suivant la signature du bail,
les frais d'établissement et de publication du bail étant non compris et supportés par l'OPH Silène.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son représentant à signer en ce sens avec l'OPH Silène, le bail à réhabilitation correspondant,
dont un projet est annexé à la présente délibération.

La recette correspondante sera constatée au Budget Principal de la Ville - Chapitre 75.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

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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Rue  de  la  Ville  Halluard  -  Remise  en  état  d'un  mur  mitoyen  -  Protocole  d’accord  -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Mme Hamon est propriétaire d’une maison sise 32 rue de la Ville Halluard voisine de la maison
propriété de la Ville de Saint-Nazaire, sise au 34.

Ces deux propriétés sont séparées par un mur mitoyen en parpaing. Celui-ci est en très mauvais
état et nécessite sa réfection.

Le mur étant mitoyen, il est donc convenu entre les parties que chacun prendra à sa charge la
moitié du coût des réparations. Plusieurs devis ont été sollicités par les parties afin d’optimiser le
coût de remplacement du mur, devis allant de 6 925,20 € à 8 439 ,56 €.

Afin  de diminuer  la  facture pour  Mme Hamon,  celle-ci  propose d’effectuer  elle-même certains
travaux, la ville prenant en charge la part lui revenant, arrêtée d’un commun accord à 3 000 €.

Ceci exposé,  je vous demande, mes Chers Collègues,  de bien vouloir  m’autoriser à signer le
présent protocole et à procéder aux réparations de ce mur mitoyen.

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

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Budgets Primitifs de la Ville pour l'exercice 2020 - Examen - Budgets Primitifs Annexes de
la régie service extérieur des pompes funèbres, du terrain de camping et de la production et
vente d'énergie.

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

Mes Chers Collègues,

Budgets Primitifs 2020 - Budget Principal et budgets annexes

Conformément aux orientations formulées dans le rapport d’orientation budgétaire, présenté en
Conseil Municipal le 22 novembre dernier, il vous est proposé d’adopter le budget primitif 2020,
dont les grandes lignes sont exposées ci-après. Ce budget constitue la cinquième année du projet
stratégique et en traduit financièrement les projets et actions.

Comme l’an passé, le BP 2020 sera fortement impacté par la contractualisation avec l’Etat, qui fixe
un objectif  contraignant  d’évolution  des dépenses réelles  de fonctionnement  à  1,2 %,  inflation
comprise (dépenses réelles moins les atténuations de produits et de charges).

Même si la situation financière de la ville reste saine, les efforts de gestion d'ores et déjà réalisés
depuis le début du mandat seront poursuivis en 2020, afin de maintenir les priorités du Projet
Stratégique, rappelées ci-dessous :



Les principales missions, services et projets de la Ville de Saint-Nazaire sont retracées dans le
budget principal (I). Seront présentés successivement les recettes et dépenses de fonctionnement
puis d’investissement ainsi que l’état de la dette.

Les propositions budgétaires des budgets annexes du camping (II), des pompes funèbres (III) et
de la production et vente d'énergie (IV) seront ensuite présentées.

I - Budget Principal

Le  Budget  Primitif  2020  s'équilibre  à  173 931 865,32 €  dont  111 396 204 €  en  section  de
fonctionnement  et  62 535 661,32 €  en  section  d'investissement  (opération  réelle  +  opération
d’ordre).

DEPENSES RECETTES
Crédits de Fonctionnement 111 396 204 € 111 396 204 €

Crédits d'investissement 62 535 661,32 € 62 535 661,32 €
TOTAL 173 931 865,32 € 173 931 865,32 €

1.     Section de fonctionnement  

a. Les recettes de fonctionnement

Chap. Libellé Propositions Propositions Evolution  BP
2020 /BP 2019  BP 2019 BP 2020

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 195 000,00 195 000,00 0 %
70 PRODUITS DES SERV.,  DOMAINE ET 

VENTES DIVERSES
7 254 974,00 7 250 443,00 -0,1%

73 IMPOTS ET TAXES 80 171 350,00 81 859 462,00 2,1 %

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS

17 701 488,00 18 212 751,00 2,9 %

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE

1 567 000,00 1 634 548,00 4,3 %

Total des recettes de gestion courante 106 889 812,00 109 152 204,00 2 %

76 PRODUITS FINANCIERS 4 000,00 4 000,00 0 %

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 973 550,00 1 455 000,00 -26,3 %

Total des recettes réelles de fonctionnement 108 867 362,00 110 611 204,00 1,6 %

042 OPERATION D’ORDRE ENTRE 
SECTIONS 

1 200 000,00 785 000,00 -34,6 %

Total des recettes d'ordre de fonctionnement 1 995 000,00 785 000,00 -34,6 %

TOTAL 110 067 362,00 111 396 204,00 1,2 %

Les  recettes  réelles  de  fonctionnement  augmenteront  globalement  de  1,6 % à  110,6 M€  contre
108,9 M€ au BP 2019.
Les principaux faits marquants de l’exercice sont les suivants :

- Pas de hausse des taux d’imposition : stabilité depuis 2011
- Augmentation prévisionnelle des bases fiscales de 2 %
- Baisse de la DGF : effet de la péréquation
- Prise en compte d’une compensation versée par l’Etat concernant la scolarisation à 3 ans.



Les évolutions suivantes ont été prises en compte dans le cadre du budget primitif :

- Le  chapitre  « atténuations  de  charges »  comprend  les  recettes  liées  au  remboursement  de
charges  de  personnel  (indemnités  journalières,  remboursement  sur  salaires…) ;  il  représente
0,2 % des recettes de fonctionnement, soit 195 K€.

- Les  produits  des  services  s’élèveront  à  7,3 M€,  soit  6,5 %  des  recettes  réelles  de
fonctionnement.  Ils  seront  stables en 2020.  Pour mémoire,  les tarifs  des activités scolaires et
périscolaires et centres de loisirs n’augmenteront pas, comme c’est le cas depuis 2009.

- Le chapitre budgétaire « Impôts et taxes » est prévu en hausse de 2,1 %, à 81,9 M€. Ce poste
représente à lui seul 74 % des recettes réelles de fonctionnement :

• La taxe d’habitation pour un montant de 24 M€ ;
• La taxe foncière pour un montant de 23 M€ ;
• Les montants inscrits au titre de la TH et de la TF (+2 %) correspondent à une hypothèse

d’évolution physique des bases à laquelle s’ajoute une revalorisation forfaitaire ; les taux
d’imposition n’augmenteront pas, comme c’est le cas depuis 2011 ;

• L’attribution de compensation est ajustée en tenant compte du transfert de la contribution
au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) en année pleine, soit 22,3 M€ ;

• La dotation de solidarité communautaire, versée par la CARENE est estimée à 7,5 M€ ;
• Le produit  des droits  de mutation est  revu à la  hausse (+50 K€) pour tenir  compte du

dynamisme constaté ces dernières années (2,5 M€) ;
• Les autres taxes (taxe de séjours, taxe sur la consommation finale d’électricité, taxe sur la

publicité extérieure) sont estimées à 4,5 M€.

- Le chapitre « Dotations et subventions » est estimé à 18,2 M€ en 2020. A noter que ces recettes
représentent 16,4 % des recettes réelles de fonctionnement contre près de 25 % en 2010.

• La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) devrait diminuer globalement de 267 K€,
malgré  la  stabilité  annoncée  au  niveau  national.  En  effet,  la  hausse  des  dotations
péréquatrices  (DSU,  DSR)  est  financée  par  une  ponction  sur  la  dotation  forfaitaire,  à
enveloppe constante. Pour la ville de Saint-Nazaire, la hausse de la DSU (2,2 M€ en 2020)
ne compense pas la diminution de la dotation forfaitaire (7,6 M€ en 2020).

• Les compensations fiscales sont prévues à la hausse, du fait de la compensation au titre
des exonérations de taxe d'habitation, qui bénéficie du dynamisme des installations sur la
commune  (+277 K€). Il  est  également  attendu  une  compensation  de  l’Etat  relative  au
financement complémentaire des écoles privées sous contrat dans le cadre de la scolarité
obligatoire à 3 ans. 

• Les autres dotations seront à peu près stables, notamment les sommes allouées par la
Caisse d’Allocations Familiales dans le cadre du contrat enfance jeunesse. 

- Le poste « Autres produits de gestion courantes » (revenus des immeubles…) représente moins
de 1,5 % des recettes réelles du BP 2020, à 1,6 M€. Il varie en fonction de l’évolution des indices
de calcul des loyers et de nouvelles conventions. 

- Les  « produits  exceptionnels »  (chap.  77)  sont  estimés  à  1,5 M€.  Ils  correspondent  aux
remboursements d’assurance, consécutivement aux dégâts occasionnés à l’occasion de sinistres
(inondations, incendie conservatoire…). 



b. Les dépenses de fonctionnement

Chap. Libellé Pour mémoire Propositions Evolution  BP
2020 /BP  2019  BP 2019 BP 2020

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 20 600 350,70 20 743 142,00 0,7 %
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS 

ASSIMILES
56 195 116,61 57 787 445,69

2,8 %

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 2 100 000,00 2 000 000,00 -4,8 %
65 AUTRES CHARGES DE GESTION 

COURANTE
13 896 101,00 13 989 320,00

0,7 %

Total des dépenses de gestion courante 92 791 568,31 94 519 907,69 1,9 %

66 CHARGES FINANCIERES 1 100 000,00 990 000,00 -10 %
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 122 301,00 894 957,00 -20,3 %

022 DEPENSES IMPREVUES 300 000,00 300 000,00 0,0 %
Total des dépenses réelles de fonctionnement 95 313 869,31 96 704 864,69 1,5 %

023 VIREMENT A L’INVESTISSEMENT 6 753 492,69 7 691 339,31 13,9 %
042 OPERATION D’ORDRE ENTRE 

SECTIONS 8 000 000,00 7 000 000,00 -12,5 %
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 14 753 492,69 14 691 339,31 -0,4 %

TOTAL 110 067 362,00 111 396 204,00 1,2 %

Le BP 2020 a été élaboré dans le souci de respect du contrat passé avec l’Etat, à périmètre constant
(après neutralisation des  transferts  de compétences).  Cependant,  du fait  d’une  prise  en compte
partielle de l’inflation (1,8 % en 2018), du fait des contraintes spécifiques de la Ville de Saint-Nazaire,
dont la croissance de la population nécessite un ajustement des services publics en conséquence,
l’atteinte de l’objectif s’avère de plus en plus difficile.
Au stade du budget primitif, il subsiste un écart de l’ordre de 100 K€ par rapport au contrat.
Les principaux faits marquants de l’exercice sont les suivants :

- Hausse sensible des effectifs dans les écoles (restauration et périscolaire, +4 % après un +
8 % en N-1) et centres de loisirs ;
- Participation  au  financement  de  l’enseignement  privé  :  impact  en  année  pleine  de  la
scolarisation obligatoire à partir de 3 ans ;
- Poursuite des actions visant à développer l’attractivité de la baie de Saint Saint-Nazaire ;
- Poursuite de la mise en œuvre des différentes délibérations cadres, de la politique culturelle
aux politiques sociales en passant par la vie des quartiers, la tranquillité/prévention, la jeunesse
et depuis juin 2019 la politique sportive.

Si les objectifs de la contractualisation étaient déjà partiellement intégrés dans le cadre du plan
stratégique  voté  en  2015  (plafond  1,3 %  d'évolution  par  an  hors  charges  financières),  l’effort
supplémentaire dû à la contractualisation constitue un véritable défi.
En effet, 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.  Pour  mémoire,  24  classes  supplémentaires  ont  été  ouvertes  dans  les  écoles
nazairiennes depuis 2013, hors dédoublements de classes, soit  385 enfants en plus. Dans ce
contexte, 3 postes d’ATSEM ont été créés à la rentrée 2019, produisant un effet en année pleine
en 2020. Par ailleurs, afin de répondre à la demande des usagers, la capacité d’accueil en centre
de loisirs devra être renforcée en 2020.
En  outre,  le  budget  intègre  l’impact  en  fonctionnement  des  nouveaux  investissements  et  des
augmentations de dépenses liées à la mise en œuvre de nouvelles réglementations, normes et
nouveaux transferts de charges de l'État.

Il convient enfin de rappeler que l’objectif d’évolution des dépenses s’entend inflation comprise.
Pour mémoire, le taux d’inflation prévisionnel pour 2018 avait été fixé à 1 % dans le cadre de la loi
de programmation des finances publiques, et à 1,1 % en 2019. S’il était déjà contestable de se voir
contraindre  à  1,2 %  avec  ce  niveau  prévisionnel  d’inflation,  les  niveaux  constatés  réellement
(1,8 % en 2018) rendent encore plus difficile l’atteinte de l’objectif.  Le projet de loi de finances
anticipe une inflation de 1,2 % en 2020.



Les objectifs du contrat 2020

Montant  des  dépenses  de  fonctionnement
prévues au contrat

97 636 112 €

BP  2020  (dépenses  réelles  de
fonctionnement retraitées  du chapitre 014
et du chapitre 013)

94 509 865 €

Montant  ajusté  après  transfert  des
compétences  GEMAPI,  eaux  pluviales,
SDIS et nouvelles mutualisations

97 718 387 €

Ecart au contrat 82 275 €

Au stade du BP 2020, on constate un écart de l’ordre de 100 K€ par rapport au contrat.

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

- Les  charges  à  caractère  général  (chapitre  011 :  énergie,  chauffage,  entretien,  prestations,
affranchissement, etc..) s’élèveront à 20,7 M€, soit une croissance de moins de 1 % (142 K€) par
rapport à 2019.
Malgré l’augmentation des dépenses liée à la dynamique de population, un effort particulier de
maîtrise  des  charges  a  été  engagé  depuis  plusieurs  années,  passant  notamment  par  la
rationalisation  des  contrats  et  des  achats,  ainsi  que  la  recherche  permanente  de  chantiers
d’optimisation.

- Les charges de personnel sont arrêtées à 57,8 M€ (+1,7 % par rapport au prévisionnel 2019).
Elles seront impactées par :

• Le glissement vieillesse technicité (GVT) estimé à 1 %
• L’application  du  Protocole  Parcours  Carrières  et  Rémunérations  (PPCR)  aux  agents

titulaires, mais également aux agents contractuels,  dont les grilles ont été indexées sur
celles des titulaires depuis 2018 ;

• Les recrutements prévus pour faire face aux besoins nouveaux du fait de la croissance de
la population (personnels dans les écoles, restauration municipale, espace public…) ou de
la mise en œuvre de nouvelles politiques actées par délibérations-cadre (culture, sport et
nautisme).

• De nouvelles mutualisations avec la CARENE, qui donneront lieu à des refacturations entre
les deux collectivités (archives documentaires, reprographie).

- Au  chapitre  014  « atténuation  de  produits »,  la  contribution  au  fonds  de  péréquation  des
ressources intercommunales et communales (FPIC) est estimée à 2 M€.

- Les  crédits  inscrits  au  chapitre  65  « autres  charges  de  gestion  courante »,  soit  13,9 M€
(subventions  associations,  CCAS,  etc..)  sont  en  légère  hausse  par  rapport  à  2019  (+0,7 %),
notamment du fait de la prise en compte de la scolarisation obligatoire à 3 ans (financement des
écoles privées),  qui représente un surcoût en année pleine de 266 K€ (+160 K€ par rapport à
2019).

- Les  charges  financières  diminueront  à  nouveau  en  2020  (-  10 %).  En  effet,  la  commune
bénéficiera du contexte de taux très bas, avec un taux moyen de moins de 1,2 %.

- Les autres charges et charges exceptionnelles sont estimées à 1,2 M€. Elles comprennent la
subvention  versée  à  Saint-Nazaire  Agglomération  Tourisme  (SNAT)  ainsi  qu’un  crédit  pour
dépenses imprévues. 



c. Les niveaux d’épargne

Avec 13,9 M€ d’épargne brute,  soit  12,5 % des recettes réelles de fonctionnement,  la Ville  de
Saint-Nazaire  maintient  un  bon  niveau  d’autofinancement  de  sa  section  d’investissement,
supérieur  à  celle  des  villes  de la  strate  (192 €  par  habitant  au stade du BP contre  183 € en
moyenne). 
L’épargne nette prévisionnelle (5,8 M€), part d’autofinancement directement consacrée à l’effort
d’investissement, reste également supérieure à celle des autres villes de même importance, ce qui
permet à la collectivité de poursuivre son programme d’investissement.

L’emprunt inscrit à ce stade est théorique. Ce montant sera ajusté à la baisse après le vote du
compte administratif et l’affectation du résultat 2019.

2. Section d’investissement

a. Dépenses d’investissement

Pour mémoire, le montant total des autorisations de programme du  Projet Stratégique voté en
décembre 2015, et amendé lors des conseils municipaux de juin 2017, décembre 2018, mai et
novembre 2019, est de 242,4 M€ dont 241,6 M€ sur le budget principal.



Les crédits de paiement inscrits au Budget Primitif 2020 s’élèvent à 47,4 M€ avec la montée en
charge du projet stratégique, répartis de la façon suivante :

AP  Total AP en K€ BP 2020 en K€

40 AMENAGEMENTS STRUCTURANTS PDD 29 129 2 250
50 CENTRE VILLE 17 955 2 685
511 RENOUVELLEMENT  URBAIN  (PRIR)  -

PATRIMOINE BATI 6 530 888

512 PRIR - ESPACE PUBLIC 5 389 1 716
52 ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT 9 834 2 301
53 FONCIER 6 770 784
60 MISE EN CONFORMITE 13 666 2 319
61 MISE EN SECURITE 9 560 2 801
62 DEMOLITIONS 2 618 200
63 PROGRAMME ENERGIE 3 196 711
64 MATERIEL SERVICES 19 884 2 978
651 PATRIMOINE SCOLAIRE 17 726 2 687
652 PATRIMOINE CULTUREL 14 760 2 171
653 PATRIMOINE SPORTIF 13 554 4 103
654 PATRIMOINE LOGISTIQUE 5 548 2 550
655 AUTRE PATRIMOINE 14 152 4 292
70 ESPACE PUBLIC 46 284 11 178
71 VILLE NUMERIQUE 4 777 736
80 PROVISIONS 278 100
Total des dépenses d'équipement 241 610 47 450

• 21,8 M€ seront consacrés à l’entretien du patrimoine (AP 60 à 63 et AP 65),  avec des
travaux de mise en sécurité et conformité, des travaux dans les écoles (notamment Victor
Hugo,  Jaurès,  Michelet),  la  rénovation  des  locaux  de  l’ex-OMJ,  des  travaux  sur  le
patrimoine  culturel  (poursuite  des  études  de  maîtrise  d’œuvre  pour  l’extension  du
conservatoire) et sur les équipements sportifs (plaine des sports phase 2, gymnase Porcé,
base nautique, soucoupe…) ;

• Les  principaux  aménagements  structurants  (AP 40)  prévus  étant  achevés  (alvéole  12,
restructuration de la gare),  2020 verra néanmoins la poursuite d’opérations d’envergure
comme le  Front  de Mer  3  ou le  solde du fonds de concours  versé au CCAS pour  la
réhabilitation des foyers logements, soit 2,2 M€ au total ;

• Concernant  l’aménagement  de  l’Espace  Public  (AP  70),  11,2 M€  de  crédits  seront
consacrés à l’aménagement de la voirie,  l’entretien des chaussées,  des trottoirs,  ou de
l’éclairage public, ainsi qu’à des opérations telles que le boulevard Leferme, le boulevard
des apprentis ou le giratoire Zola ;

• L’accompagnement au logement et les acquisitions foncières (AP 52 et 53) représenteront
3,1 M€  de  crédits  de  paiement  répartis  sur  une  vingtaine  d’opérations  dont
Saint-Marc-sur-Mer, George Sand, Jeanne d’Arc, Gay-Lussac… 

• Des crédits à hauteur de 2,7 M€ seront inscrits dans le cadre de l’aménagement du centre-
ville, dont 1,5 M€ pour la rénovation des Halles ;

• Plus de 2,6 M€ seront consacrés au programme de renouvellement urbain (PRIR), dont
0,9 M€ pour l’opération Brossolette ;

• L’AP Ville Numérique (AP 71) représentera 0,8 M€ de crédits de paiement (relations aux
habitants, diffusion, développement du territoire numérique, câblage). 



Les autres dépenses d’investissement concernent essentiellement le remboursement du capital de
la dette, pour un montant de 8,1 M€, ainsi que les avances de trésorerie consenties dans le cadre
des concessions d’aménagement, à hauteur de 0,5 M€ :

Chapitre Libellé Propositions
BP 2020

Total des dépenses d'équipement 47 450 661,32
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 260 000,00
10226 TAXE D'AMENAGEMENT 260 000,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 8 440 000,00
1641 EMPRUNTS EN EUROS 8 100 000,00
16441 OPÉRATIONS AFFÉRENTES À L'EMPRUNT  
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 100 000,00
166 REFINANCEMENT DE DETTES 240 000,00
26 PARTICIPATIONS  ET  CREANCES  RATTACHEES  A  DES

PARTICIPATIONS
100 000,00

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 500 000,00
Total des dépenses financières 9 300 000,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT 56 750 661,32

b. Recettes d’investissement

Les principales recettes d’investissement sont les suivantes :

• Les inscriptions de subventions d’équipement s’élèvent à 2,7 M€, conformément au rythme
de réalisation des équipements dont notamment:

- 0,7 M€ pour l’extension du conservatoire,
- 0,7 M€ pour les actions d’accompagnement au logement (Vecquerie...)
- 0,3 M€ pour le gymnase de Porcé,
- 0,2 M€ pour la rénovation du bâtiment de l’ex-OMJ

• Le FCTVA devrait s’élever à 4 M€, en lien avec les investissements réalisés en 2019 ;
• Les produits de cessions sont estimés à 4,7 M€ ;
• Enfin, les autres inscriptions concernent la taxe d’aménagement (450 K€), ainsi que les

remboursements  prévisionnels  d’avances  de  trésorerie  dans  le  cadre  des  concessions
(3 M€).

L’emprunt d’équilibre inscrit à ce stade est de 27,7 M€. Ce montant est théorique et sera ajusté à
la baisse après le vote du compte administratif et l’affectation du résultat 2019.

Chapitre Libellé Proposition 
BP 2020

 
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) 2 684 287,59
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) 27 760 034,42
23 IMMOBILISATIONS EN COURS  

Total des recettes d'équipement 30 444 322,01

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068) 4 450 000,00
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 100 000,00
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES 

PARTICIPATIONS
100 000,00

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 3 000 000,00
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION 4 750 000,00

Total des recettes financières 12 400 000,00

TOTAL DES RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT 42 844 322,01



c. L’endettement de la commune

L’encours de dette au 1er janvier 2020 s’établira à 59,9 M€, soit 829 € par habitant (1 384 € pour la
moyenne 2018 de la strate). La dette est composée de 54 % de taux variable et 46 % de taux fixe.
Le taux moyen constaté au 1er janvier pour l’ensemble de la dette est de moins de 1,2 %, et sa
durée de vie moyenne est de 5 ans et 3 mois.
La capacité de désendettement est de 4,3 ans, montant inférieur à la moyenne de la strate (6 ans
en 2018).

Enfin, selon la charte Gissler, qui précise le niveau d’exposition de la dette aux risques, 100 % de
la dette de Saint-Nazaire est classée 1A, c'est-à-dire le risque le plus faible. 

En synthèse, le Budget Primitif 2020 de la Ville de Saint-Nazaire est conforme au panorama dressé
lors du débat d’orientation budgétaire :

• La situation financière de la  Ville  de Saint-Nazaire  est  saine,  avec des performances en
matière d’épargne, de maîtrise de l’endettement et de dépenses d’investissement supérieures
à celles des communes de même strate.

• Le projet stratégique se poursuit, conformément à l’échéancier prévu.
• La dynamique des recettes reste modérée, du fait  de la poursuite du désengagement de

l’Etat ainsi que du maintien des taux d’imposition au niveau de 2011.
• La contractualisation  avec  l’Etat,  engagée en 2018,  se poursuivra  en 2020.  L’atteinte  de

l’objectif  est  difficile  du  fait  de  la  dynamique  de  population  et  de  la  mise  en  œuvre  de
nouvelles réglementations, normes et nouveaux transferts de charges de l’Etat non pris en
compte dans le dispositif.

Au vu de cet exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, d’adopter le budget primitif 2020 de
la Ville de Saint-Nazaire présenté :

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



II - BUDGET ANNEXE TERRAIN DE CAMPING

Le budget annexe « Terrain de camping », assujetti à la T.V.A. s’équilibre à 48 000 € :

• Section de fonctionnement : 48 000 €
• Section d'investissement :          0 €

Les principaux mouvements prévus sur ce budget concernent le loyer de l’attributaire de la DSP et
le paiement de la taxe foncière.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le budget primitif  2020 du
terrain de camping voté par chapitre-nature.

III -   BUDGET ANNEXE REGIE DU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES  

Le budget « régie du service extérieur des pompes funèbres », assujetti  à la T.V.A., s’équilibre
à 22 K€ :

• Section de fonctionnement : 15 630 €
• Section d'investissement :   6 700 €

Ce budget prévoit essentiellement des dépenses de consommation de gaz. En contrepartie, les
recettes  de fonctionnement  sont  constituées du remboursement  des  contrôles  techniques des
opérations funéraires. Des écritures d’amortissement sont également prévues.

Je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  le  budget  primitif  2020
« régie du service extérieur des pompes funèbres » voté par chapitre-nature.

IV - BUDGET ANNEXE PRODUCTION ET VENTE D’ENERGIE

Ce budget annexe, ouvert en 2018, s’inscrit dans la démarche de développement durable de la
Ville, Il  a pour objectif  d’équiper les toitures de certains équipements municipaux de panneaux
photovoltaïques (Groupes scolaires Gambetta, Victor Hugo, gymnases A. Le Port et Berthauderie,
Plateforme de Coulvé).

En 2020, il s’équilibre à 346 K€ :

• Section de fonctionnement :     5 000,00 €
• Section d’investissement : 340 561,03 €



Je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  le  budget  primitif  2020
« production et vente d’énergie » voté par chapitre-nature en section de fonctionnement, et par
Autorisation de Programme en section d’investissement.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 39
Contre : 3 (Rassemblement National - Union nazairienne)
Absentions : 7 (Groupes Socialistes – Social Ecologie, Engagement Nazairien, Mme 
BEUVELET)



14 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DÉCEMBRE 2019

Finances - Budget 2020 - Versement d'acomptes de subventions.

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

Mes Chers Collègues,

La  campagne  2020  d’attribution  des  subventions  a  débuté  en  septembre  2019.  Après  le
recensement  des  demandes  des  associations  et  la  validation  de  l’enveloppe  globale,  ces
demandes  sont  actuellement  en  cours  d’instruction  technique,  pour  un  vote  des  attributions
définitives prévu le 14 février prochain.

C’est pourquoi, respectant ces principes, il vous est proposé en annexe à la présente délibération,
un tableau d'anticipations de versement d’acomptes de subventions, afin de sécuriser la trésorerie
de  quelques  associations,  dans  l'attente  du  vote  de  la  liste  annuelle  des  subventions  le
14 février 2020.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver la liste des anticipations de
versement d’acomptes de subventions ci-jointe.

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

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



15 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DÉCEMBRE 2019

Finances - Exercice 2019 - Décision modificative n° 4 - Budget Principal - Budgets annexes -
Diverses dispositions à caractère financier.

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

Mes Chers Collègues,

Budget principal

La  décision modificative  n°  4  comporte  uniquement  des  virements  de crédits  entre  chapitres.
Elle s’équilibre donc à 0 €.

I. Section d’investissement :

I.1.     Evolution du projet stratégique  

Le montant total des autorisations de programme est inchangé à 242,4 M€.

I.2.     Dépenses et recettes d’investissement  

Aucun mouvement n’est proposé au sein de la section d’investissement.

II. Section de fonctionnement :

II.1.     Recettes de fonctionnement  

Les recettes de fonctionnement sont inchangées.

II.2.     Dépenses de fonctionnement  

Des virements de crédits sont proposés à hauteur de 180 K€ entre les chapitres 66 « charges
financières », 67 « charges exceptionnelles » et le chapitre 012 « charges de personnel », les
dépenses  étant  supérieures  aux  prévisions.  Il  s’agit  notamment  de  prendre  en  compte  les
dernières modifications intervenues au titre des conventions de mise à disposition de personnel
entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE, mais également les ajustements du service public
aux besoins de la population, en particulier au regard de la hausse de la fréquentation dans le
cadre des actions en direction des enfants et des familles et du développement d’activités de
loisirs et d’évènements attractifs sur la commune. 

Budget annexe production et vente d’énergie

Pour mémoire, ce budget annexe, ouvert en 2018, s’inscrit dans la démarche de développement
durable de la Ville, Il a pour objectif d’équiper les toitures de certains équipements municipaux de
panneaux photovoltaïques (Groupes scolaires Gambetta,  Victor  Hugo,  gymnases A. Le Port  et
Berthauderie, Plateforme de Coulvé).



Service Public Industriel et Commercial, il est géré selon l’instruction M4 et l’article L.  2224-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) aux termes desquels les budgets des SPIC
doivent en principe être équilibrés en dépenses et en recettes. Pour autant, ce budget a besoin
d’un apport de trésorerie afin de réaliser les travaux. Plutôt que de solliciter un emprunt, il  est
proposé de faire une avance remboursable du budget principal vers le budget annexe à hauteur de
250  K€  maximum  afin  de  financer  les  travaux  engagés  en  2019.  Celle-ci  sera  remboursée
progressivement dès lors que les opérations généreront des recettes liées à la vente d’énergie.

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

- approuver les modifications budgétaires proposées dans le cadre de la décision modificative n° 4
  du budget principal ;
- approuver le versement d’une avance remboursable par le budget principal au budget production
  et vente d’énergie pour un montant de 250 000 € maximum afin d’abonder la trésorerie du budget
  annexe ;
- décider que l’avance sera remboursée par les excédents de recettes d’exploitation constatées au
  compte administratif.

Les  crédits  correspondants  sont  prévus  au  budget  principal  au  chapitre  27  de  la  section
d’investissement en dépenses, et au budget annexe production et vente d’énergie au chapitre 16
en recettes d’investissement.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Budget Primitif de la Ville pour l'exercice 2020 - Fixation des taux des taxes directes locales.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

Je vous rappelle par ailleurs l’engagement de la nouvelle municipalité de ne pas augmenter ces
taux pendant toute la durée du mandat. Le Budget Primitif 2020 qui vient d’être soumis à votre
vote a été établi sur la base d’une stabilité des taux, que je vous propose donc de reconduire à
leur niveau tel que voté depuis 2011, à savoir :

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

Je vous demande donc, mes Chers Collègues, après en avoir délibéré, de bien vouloir approuver
les taux 2020 des taxes locales tels que proposés.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Agence France Locale -  Présentation des modalités générales de fonctionnement  de la
garantie 2020.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibérations en date du 31 janvier 2014 et du 11 avril 2014, le Conseil Municipal a approuvé
l’adhésion  de  la  Ville  à  l’Agence  France  Locale,  qui  a  pour  objet  de  se  doter  d’un  outil
supplémentaire  en matière  de financement,  de  diversifier  ainsi  l’accès à la  ressource tout  en
sécurisant l’offre de financement, conformément aux dispositions de l’article L.1611-3-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

L’Agence France Locale, société anonyme, filiale du Groupe France Locale a reçu son agrément
en  tant  qu’établissement  de  crédit  spécialisé  le  22  décembre  2014  et  est  habilitée  depuis  le
12 janvier 2015 à consentir des prêts aux membres du Groupe Agence France Locale.

Toutefois,  la  possibilité  pour  la  Ville  de  bénéficier  de  prêts  de  l’Agence  France  Locale  est
conditionnée à l’octroi d’une garantie autonome à première demande dans la limite de son encours
de dette.

L’objet de la présente délibération est de garantir les engagements de l’Agence France Locale
(emprunts obligataires principalement) dans les conditions et limites décrites ci-après.

Le  montant  de  la  garantie  correspond  au  montant  d’emprunt  souscrit  par  la  Ville,  auprès  de
l’Agence France Locale (principal, intérêts). La durée de la garantie correspond à la durée du plus
long des emprunts souscrits, augmenté de 45 jours.

Un lien de solidarité est créé entre l’Agence France Locale et ses membres, car chaque membre
peut être appelé en paiement de la dette de l’Agence France Locale au titre des emprunts qu’il a
souscrits. Si la garantie est appelée, le membre concerné doit s’acquitter des sommes dans un
délai de 5 jours ouvrés.

C’est  pourquoi,  mes Chers Collègues,  pour  les documents et  titres émis par l’Agence France
Locale (emprunts obligataires essentiellement),  je vous demande de bien vouloir approuver les
conditions suivantes d’octroi de la garantie de la Ville pour 2020 :

• le montant maximal de la garantie pouvant être consenti pour l’année 2020 est égal au
montant des emprunts que la Ville de Saint-Nazaire est autorisée à souscrire auprès de
l’Agence France Locale pendant l’année ;

• en 2020, la Ville pourrait emprunter jusqu'à 27 M€, en fonction des réalisations budgétaires
effectives, toutes banques confondues, aussi la garantie ne pourra excéder la seule part
d’emprunt contractée auprès de l’Agence France Locale ;

• la  durée  de  la  garantie  correspond  à  la  durée  des  emprunts  souscrits  par  la  Ville  de
Saint-Nazaire auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours ;

• M. le Maire, ou son représentant, est autorisé, à signer le ou les engagements de garantie
pris  par  la  Ville  de Saint-Nazaire pour  l’exercice  2020,  dans les conditions  définies  ci-
dessus ;



• M. le Maire, ou son représentant, est autorisé à prendre toutes les mesures et à signer tous
les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 0
Abstentions : 3 (Rassemblement National - Union nazairienne)
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Attribution  de  compensation  -  Mutualisation  des  services  communs  -  Actualisation  -
Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération du Conseil Municipal du 29 septembre 2018 et du Bureau Communautaire du
25 septembre 2018, les conventions de services communs entre la Ville de Saint-Nazaire et la
CARENE  ont  été  modifiées  en  actant  du  principe  du  remboursement  via  le  versement  de
l’attribution de compensation en lieu et place d’une refacturation par titre de recettes, comme nous
le permet l’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Il vous est rappelé que cette modification a pour objectif d’éviter le versement de flux croisés et de
simplifier la gestion comptable de ces services communs.

Il y a lieu d’actualiser le montant de l’attribution de compensation pour les années 2019 et 2020
afin de tenir compte de l’évolution des coûts de mutualisation dûs à la modification de périmètre et
à l’augmentation de la masse salariale.

Suite à la réunion de la CLECT en date du 06 juin 2019 et conformément à la délibération du
Conseil  Communautaire en date du 17 décembre 2019 ,  il  y  a lieu de modifier  l’attribution de
compensation versée par la CARENE à la Ville de Saint-Nazaire pour les années 2019 et 2020
comme suit :

Montants 2019

A prélever sur AC A augmenter sur l'AC Net à prélever
TOTAL         1 308 071,27 €                 63 933,50 €               1 244 137,77 €

Montants 2020

A prélever sur AC A augmenter sur l'AC Net à prélever
TOTAL         1 427 990,72 €               386 266,69 €                 1 041 724,03 €

Les directions concernées sont :
- DGA organisation des relations humaines, 
- DGA finances et juridique, 
- DGA ville éducative et créative,
- DGA information communication,
- Direction générale des services, conseil de gestion,
- DGA cadre de vie.

L’attribution de compensation de la Ville de Saint-Nazaire passera donc ainsi de 22 687 435,47 € à
22 613 809,99 € pour l’année 2019 et à 22 366 450,73 € pour 2020.



Ceci  exposé,  je  vous demande,  mes Chers Collègues,  d’arrêter  le  montant  de l’attribution  de
compensation  versée  à  la  Ville  de  Saint-Nazaire  à  22 613 809,99 €  pour  l’année  2019  et  à
22 366 450,73 € pour l’année 2020.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Ressources Humaines – Mutualisation – Avenant n° 7 à la convention de services communs
entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE – Service archives-ressources documentaires –
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La  Ville  de Saint-Nazaire  et  la  CARENE disposent  chacune  d’un  service  archives-ressources
documentaires.  Les  deux  services  collaborent  de  longue  date  sur  des  activités  ou  des
problématiques communes et partagent certains outils métiers.

Dans le  même temps,  l’interpénétration  croissante des activités de la  Ville  et  de la  CARENE
impacte  fortement  les  fonctions  supports  que sont  la  gestion  des archives  et  des  ressources
documentaires. Il a donc paru nécessaire de créer un service commun qui regroupe les services et
unité archives-documentation de la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE.

Compte-tenu de la  taille  respective  des deux services  et  du rôle joué par  le  service archives
municipales-ressources documentaires de la Ville de Saint-Nazaire dans la politique patrimoniale
de la Ville, il a paru plus opportun de rattacher le futur service commun à la Direction de la Culture
de la Ville de Saint-Nazaire.

Cette nouvelle organisation permettra d’optimiser la collaboration entre la Ville de Saint-Nazaire et 
la CARENE via la création d’un nouveau service commun, qu’il convient de placer au niveau de la 
Ville de Saint-Nazaire compte tenu de ces éléments.

Par ailleurs, les interventions que l’unité archives de la CARENE effectue actuellement auprès des 
communes qui le souhaitent, seront poursuivies par le nouveau service commun.

Ce projet et l’avenant annexé, ont reçu un avis favorable du Comité technique de la CARENE qui
s’est réuni le 21 novembre 2019, et un avis favorable du Comité technique de la Ville qui s’est
réuni le 15 octobre 2019.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver l’avenant joint à la présente
délibération et  d’autoriser le  Maire ou son représentant  à le signer ainsi  que tout  document y
afférent.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Ressources humaines – Pérennisation du télétravail  au sein des services de la Ville  de
Saint-Nazaire – Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération du 28 septembre 2018,  le Conseil  Municipal a décidé que le télétravail  serait
expérimenté au sein des services de la Ville de Saint-Nazaire.

Le télétravail  a été introduit  dans la fonction publique par la loi  n°2012-347 du 12 mars 2012
relative  à  l’accès  à  l’emploi  titulaire  et  à  l’amélioration  des  conditions  d’emploi  des  agents
contractuels  dans la  fonction publique,  à la  lutte contre les discriminations et  portant  diverses
dispositions relatives à la fonction publique.

Le décret n°2016-151 du 11 février 2016 en précise les conditions d’exercice et les modalités de
mise en œuvre.

Comme stipulé dans le décret du 11 février 2016, il est rappelé que le télétravail est « une forme
d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent
dans  les  locaux  de  son  employeur  sont  réalisées  hors  de  ces  locaux  de  façon  régulière  et
volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ».

La démarche engagée a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie au travail
des agents (QVT). Il faut entendre par QVT « les actions qui permettent de concilier amélioration
des conditions de travail  pour les salariés et  performance globale (des collectivités) » selon la
définition proposée par le Ministère des Solidarités et de la Santé.

La mise en œuvre du télétravail repose sur les principes fondamentaux suivants :

- Volontariat de l’agent,
- Réversibilité tant du fait de l’agent que de la collectivité,
- Maintien à l’identique des droits et devoirs de l’agent,
- Respect de la vie privée des agents,
- Confiance réciproque entre agent, supérieur hiérarchique, collectivité et équipe.

Les principaux éléments constituant l’accès au télétravail ont été élaborés par un groupe de travail
regroupant des agents de la CARENE et de la Ville de Saint-Nazaire, ainsi que les compétences
ressources humaines, informatique et évaluation de ces mêmes collectivités. L’expérimentation a
été effectuée en direction des agents de la Ville de Saint-Nazaire, du CCAS et de la CARENE.
La démarche a fait l’objet d’une évaluation, préparée et menée en lien avec la Mission Evaluation
des Politiques publiques.

Les principales caractéristiques de l’expérimentation et ses principaux enseignements

60 agents ont participé à l’expérimentation : 31 de la Ville, 26 de la CARENE et 3 du CCAS. Elle a
concerné une majorité de femmes (68 %), et surtout les agents des catégories A et B.

Les télétravailleurs ont unanimement exprimé leur satisfaction, avec un impact positif ressenti sur
leur qualité de vie au travail :  conditions de travail/concentration/calme, conciliation entre la vie
professionnelle et la vie personnelle, qualité du travail, production.



Les  encadrants  d’agents  télétravailleurs  tirent  à  93 %  un  bilan  largement  positif  de
l’expérimentation, tout en indiquant parfois quelques difficultés pour l’organisation de temps de
travail  collectifs.  Ils  sont  57 % à avoir  remarqué un impact  positif  sur  le  travail  fourni  par  les
télétravailleurs, et 20 % à avoir ressenti une amélioration de la performance globale de l’équipe de
travail à laquelle appartient le télétravailleur.

Enfin, en appliquant le mode de calcul fourni par l’ADEME, le gain en émission de CO2 permis par
la  réduction  des déplacements domicile-travail  des 60 télétravailleurs de l’expérimentation,  est
estimé à 15 686 kg.

Activités éligibles au télétravail 

Le télétravail est un mode d’organisation du travail non compatible à la réalisation de certaines
tâches. Tous les agents de la collectivité ne pourront donc pas y prétendre.

Sont identifiées comme non télétravaillables, les missions ou tâches suivantes :

- accueil physique public ou élus,
- accueil téléphonique du public quand nécessité de transferts de lignes,
- missions nécessitant une présence physique sur site pour l’usage d’équipements spécifiques ou
  en lien avec des bâtiments spécifiques,
- missions de terrain,
- missions nécessitant l’usage de dossiers non dématérialisés, concernant des données
  individuelles, des données personnelles des agents, des données liées au secret médical et ne
  pouvant être sortis de la collectivité pour des questions de confidentialité,
- missions d’encadrant de proximité,
- mission d’assistance non télétravaillable quand contact public,
- mission non télétravaillable quand impact trop conséquent sur l’organisation d’une équipe ou d’un
service.

Lieux d’exercice du télétravail

Les agents pourront télétravailler à leur domicile, déclaré à la collectivité.

A la marge et sous réserve de validation d’un document contractuel avec une structure partenaire,
quelques agents pourront être autorisés à télétravailler dans un tiers-lieu externe. A cette fin, des
rapprochements ont eu lieu avec la CCI, Loire-Atlantique Développement et Nantes Métropole.

Aménagements aux modalités de mise en œuvre

L’évaluation conduit à apporter quelques ajustements au dispositif prévu lors de l’expérimentation :

- autoriser  le  télétravail  en juillet/août  sous réserve de la  continuité du service public  et  de la
  validation du N+1 (non permis lors de l’expérimentation) ;
- fixer à 6 mois la règle de présence dans un poste et dans la collectivité et préciser les règles en
  cas de changement de poste et/ou de manager en cours de période (contre 1 an de présence
  demandé lors de l’expérimentation) ;
- Les modalités de suivi sont allégées.

Les conditions pour télétravailler, l’ensemble des modalités et les dispositions de mise en œuvre
sont spécifiés dans la « Charte du télétravail » jointe en annexe de cette délibération et qui sera
signée par l’agent télétravailleur et son responsable hiérarchique.

La pérennisation du télétravail dans ces conditions a reçu un avis favorable du Comité technique
de la Ville réuni le 15 octobre 2019.



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

- prendre acte de l’expérimentation menée,
- pérenniser le télétravail auprès des agents de la Ville,
- valider la charte du télétravail annexée à cette délibération,
- autoriser  le  Maire ou son représentant  à définir  les  conditions  individuelles  de télétravail  par
  arrêté, ou avenant au contrat de travail des agents et à signer les actes nécessaires à l’exécution
  de la présente délibération.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Contrat  de  prévoyance  –  Maintien  de  salaire  –  Modification  de  la  participation  de
l’employeur – Avenant n° 1 à la convention de participation – Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Les  personnels  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire,  de  la  CARENE  et  du  CCAS  ont  la  possibilité
facultative  d’adhérer  à  une  convention  de  participation,  en  vue  d’assurer  un  complément  de
revenus pour les pertes de salaires liées aux situations suivantes :

• incapacité de travail,
• invalidité permanente,
• complément de retraite consécutif à une diminution du droit à pension suite à une invalidité.

Pour aider les agents à couvrir ces risques, les collectivités versent, en contrepartie de l’adhésion,
une participation financière.

Le régime en vigueur depuis le 1er janvier 2018 se caractérise par :
• l’attribution de la convention de participation, effectuée suite à une consultation réalisée

dans le cadre du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011, à la société COLLECTEAM,
courtier agissant pour le compte de l’assureur GENERALI, pour une durée de 6 ans,

• un dispositif de participation de l’employeur rénové, comportant une part forfaitaire et une
part variable.

Après  deux  années  d’application,  il  est  proposé  d’améliorer  la  couverture  des  risques,  les
représentants du personnel ayant souligné le caractère perfectible du contrat conclu. 

Par ailleurs, je vous rappelle que la participation des employeurs est organisée en deux parts :

- une part forfaitaire pour la part de cotisation « hors régime indemnitaire », organisée selon les
  tranches de revenu des agents : 

Revenu net fiscal de l’agent inférieur à 22 850 € 8,50 €

Revenu net fiscal de l’agent compris entre 
22 851 € et 30 000 €

11,00 €

Revenu net fiscal de l’agent > 30 001 € 15,50 €

- une part individualisée compensant exactement la part de la cotisation correspondant au régime
  indemnitaire,  calculée  de  la  manière  suivante :  régime  indemnitaire  de  l’assiette  de
  cotisation X taux de l’assurance.

Chaque  agent  qui  adhère  au  contrat  perçoit  une  participation  égale  à  la  somme de  la  part
forfaitaire et de la part individualisée. La participation sera versée mensuellement par l’employeur,
directement sur les salaires des agents.

Il est proposé de prendre en compte l’avenant présenté ci-dessus dans le calcul de la participation,
en  ajoutant  une  troisième  part  à  partir  du  1er janvier  2020,  égale  à :  base  de  la
cotisation X (2,30 % - 2,12 %).



Ces propositions ont été présentées :
• au Comité Technique de la CARENE le 21 novembre 2019,
• au  Comité  Technique  commun  à  la  Ville  de  Saint-Nazaire  et  au  CCAS  le

19 décembre 2019.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues de bien vouloir :
- autoriser M. le Maire ou son représentant à signer l’avenant à conclure avec Collecteam,
- approuver les nouvelles modalités de calcul de la participation de l’employeur.

Les crédits correspondants seront inscrits au budget général de la Ville, chapitre 012.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) - Réhabilitation des Halles centrales -
Autorisation de dépôt de dossier de demande de subvention.

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

Mes Chers Collègues,

La loi de finances pour 2016 a accru le soutien à l'investissement public local grâce à la création
du Fonds de Soutien à l'Investissement Public Local (FSIPL).  Ce dispositif  a été pérennisé et
l'article  157  de  la  loi  de  finances  pour  2018  a  créé  une  Dotation  budgétaire  de  Soutien  à
l'Investissement  Local  (DSIL),  inscrite  à  l’article  L.2334-42  du Code Général  des  Collectivités
Territoriales (CGCT).

La DSIL concerne notamment la réalisation de projets d'investissements dans les domaines dits de
« Grande Priorité », suivants :

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

Afin de s'inscrire dans cette démarche, la Ville de Saint-Nazaire présente un projet entrant dans le
dispositif « Action Cœur de Ville ».

Dans le cadre de son projet stratégique 2016-2024, la Ville de Saint-Nazaire a prévu des travaux
de réhabilitation des Halles centrales.

En  effet,  les  Halles  centrales  de  Saint-Nazaire  constituent  un  patrimoine  remarquable  et  un
équipement majeur de la vie du centre-ville et de toute la Ville de Saint-Nazaire. Toutefois, le bâti
est aujourd’hui particulièrement vieillissant,  posant des problématiques liées à l’état du volume
général, la faible mise en valeur des étals, l’obsolescence de certains équipements techniques,
associées  à  des  contraintes  de  stationnement,  de  gestion  des  déchets,  d’ancrage  dans
l’environnement urbain… Le projet porte ainsi sur la réhabilitation du bâtiment et la modernisation
des équipements qui le composent,  parallèlement à une évolution de l'offre proposée,  afin de
développer l'activité économique du centre-ville. 

La Ville de Saint-Nazaire a répondu, en octobre 2019, à l’appel à manifestation d’intérêts lancé par
les services de l’Etat, en amont de la demande de subvention, au titre de la Dotation de Soutien à
l'Investissement Local 2020.



Ceci étant exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son représentant à solliciter la dotation de soutien à l’investissement local pour la tranche 1 du
projet de réhabilitation des Halles centrales, selon le plan de financement prévisionnel en annexe
et à signer tous les documents y afférents.

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

L' Adjointe au Maire,
Pascale HAMEAU

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Association Léo Lagrange Ouest - Soutien de la Ville à l'atelier multimédia - Espace Civique
Jacques Dubé - Avenant de prorogation - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par  délibération  du 27  janvier  2017,  le  Conseil  Municipal  a  autorisé  le  renouvellement  de  la
convention avec l’association Léo Lagrange Ouest, qui anime l’atelier multimédia situé à l’Espace
Civique Jacques Dubé.

L’Espace multimédia s'inscrit dans le cadre du Projet stratégique du mandat, du Schéma Directeur
Jeunesse et du schéma Ville numérique.

Trois objectifs, correspondant au  cadre dans lequel intervient l'Association sur l'Espace Civique,
ont ainsi été déclinés par la Ville :

- préserver la mixité sociale au sein des quartiers,
- lutter contre la fracture numérique,
- favoriser la cohésion sociale en renforçant le lien entre les habitants,
- contribuer au développement de la citoyenneté et à la formation des jeunes et des adultes.

L’Espace multimédia participe également à l'offre éducative proposée par la Ville. 

Le bilan d'activités fait apparaître les éléments suivants :

- 278 inscrits en 2018 ;
- l’âge des participants : 36 % des usagers ont plus de 60 ans, 25 % ont moins de 18 ans,15 %
  ont entre 18 et 25 ans ;
- la  situation  socioprofessionnelle  :  36 % des  usagers  sont  retraités,  14 % sont  demandeurs
  d’emploi, 11 % sont des salariés et 32 % sont des scolaires ;
- l’origine des participants : 67 % sont issus des quartiers prioritaires, 19 % des autres quartiers,
  9 % du centre-ville, et 5 % hors commune ;
- l’accompagnement aux démarches administratives des activités ludo-éducatives dans le cadre
  de l'accompagnement à la scolarité ;
- des temps forts : Place au numérique et une participation à la Digital Week.

C’est dans ce contexte que la Ville a décidé de maintenir son soutien à l’association en signant un
avenant de prorogation avec l’association.

En effet, en  favorisant l’accès de tous à la culture, aux loisirs et aux vacances, à la formation tout
au long de la vie, aux pratiques sportives et plus largement à toutes formes d’engagement pour les
publics qu’elle touche, l’association Léo Lagrange Ouest favorise une citoyenneté active fondée
sur  les  valeurs  républicaines  de  laïcité,  solidarité,  mixité  sociale  et  de  respect  des  principes
démocratiques.



En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de m’autoriser à proroger la convention
avec  l'association  Léo  Lagrange  Ouest  et  de  lui  attribuer  une  subvention  de  37 000 €
en 2020, afin de soutenir le fonctionnement de l’atelier multimédia.

La dépense correspondante est inscrite au BP 2020, chapitre 65.

L' Adjoint au Maire,
Yvon RENÉVOT

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 47
Pour : 44
Contre : 3 (Rassemblement National - Union nazairienne)
Abstention : 0

Mmes LESTIEN et DENIAUD, respectivement Présidente et Administratrice de l'Association 
Léo Lagrange Ouest, n'ont pas pris part au vote.
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Conservatoire  à  Rayonnement  Départemental  (CRD)  -  Atelier  musical  -  Convention  de
partenariat Maison de Quartier Chesnaie/Trébale - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 21 décembre 2018, le Conseil Municipal a délibéré afin de conclure
une convention de partenariat entre le Conservatoire à Rayonnement Départemental et la Maison
de Quartier Chesnaie/Trébale, concernant un orchestre intergénérationnel de quartier. 

Le Conservatoire et la Maison de Quartier proposent de renouveler ce partenariat pour l'année
scolaire 2019/2020. 

L’objectif  de  ce  projet,  qui  s’intègre  pleinement  aux  missions  d’actions  délocalisées  du
Conservatoire, permet :

- d’aller  à  la  rencontre de nouveaux publics  dans la  perspective  de démocratiser  l’accès à  la
  musique,
- de rassembler des partenaires et des acteurs de terrain autour d’un même projet au service de
  publics ciblés,
- de favoriser la circulation et les échanges entre les différents publics de chaque structure,
- de renforcer le lien parents-enfants,
- de réunir les générations et encourager la convivialité.

Ainsi, quatre enseignants du Conservatoire interviennent sur la base de 33 heures chacun sur
l'année  scolaire  2019-2020.  Ces  enseignants  sont  rémunérés  directement  par  la  Ville  de
Saint-Nazaire, selon les dispositions propres à la fonction publique territoriale, compte tenu de leur
statut.

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

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

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Conservatoire  à  Rayonnement  Départemental  (CRD)  -  Atelier  musical  -  Convention  de
partenariat Maison de Quartier Kerlédé - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 21 décembre 2018, le Conseil Municipal a délibéré pour conclure une
convention de partenariat entre le Conservatoire à Rayonnement Départemental et la Maison de
Quartier Kerlédé, concernant un atelier hebdomadaire de cor, en direction d’enfants à partir de huit
ans pour l'année scolaire 2018/2019. 

Le Conservatoire et la Maison de Quartier proposent de renouveler ce partenariat pour l'année
scolaire 2019/2020.

L’objectif  de  ce  projet,  qui  s’intègre  pleinement  aux  missions  d’actions  délocalisées  du
conservatoire permet :

- d’aller  à  la  rencontre de nouveaux publics  dans la  perspective  de démocratiser  l’accès à  la
  musique et plus globalement à l’action culturelle, 
- de rassembler des partenaires et des acteurs de terrain autour d’un même projet au service de
  publics ciblés,
- de favoriser la circulation et les échanges entre les différents publics de chaque structure,
- de renforcer le lien parents-enfants,
- de réunir les générations et encourager la convivialité.

Ainsi, un enseignant du Conservatoire intervient sur la base de 33 heures, sur l'année scolaire
2019-2020. Cet enseignant  sera rémunéré directement par la Ville de Saint-Nazaire,  selon les
dispositions propres à la fonction publique territoriale, compte tenu de son statut.

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

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

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Bourse à la mobilité internationale - Raid solidaire au Maroc - Attribution d'une bourse.

M. LUMEAU, 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.

Nathan Jeanson, étudiant  nazairien à l’IUT, nous sollicite aujourd'hui pour une bourse dans le
cadre d'un raid solidaire au Maroc qu’il réalisera avec un autre étudiant nazairien du 20 février au
1er mars 2020.

Ce projet  leur  permettra de remettre à l’association  « Les enfants du désert »  des fournitures
scolaires, des denrées alimentaires ainsi que du matériel sportif collecté en partenariat avec une
école.  Cette  association  intervient  en  faveur  de  l’accès  à  l’éducation  des  enfants  du  désert
marocain.  Ce  projet  est  également  mené en  partenariat  avec la  Croix  Rouge  française  avec
laquelle  les  deux  étudiants  mettront  en  place  plusieurs  actions  de  collectes  de  denrées
alimentaires. 

A son retour, il restituera son action sous la forme d’une vidéo à La Source – Espace Jeunesse,
dans le cadre d’un échange avec les jeunes nazairiens.

Afin de permettre de financer ce projet, je vous propose d’accorder à Nathan Jeanson 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,
Jean-Jacques LUMEAU

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 3 (Rassemblement National - Union nazairienne)
Absention : 0
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Bourse à la mobilité internationale - Mission au Togo - Attribution d'une bourse.

M. LUMEAU, 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.

Alisson Guillon, étudiante nazairienne à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers, nous sollicite
aujourd'hui  pour  une  bourse  dans  le  cadre  d'une  mission  de  solidarité  internationale  qu’elle
réalisera avec une autre étudiante nazairienne du 3 février au 6 mars 2020 au Togo.

Ce projet à caractère humanitaire est mis en place avec l’aide de l’association « Africa Smile » et
portera principalement sur des missions de prévention et sensibilisation notamment du cancer du
sein. Cette mission lui permettra de gagner en autonomie et de confronter ses acquis théoriques et
pratiques en exerçant  dans les  structures  hospitalières  du Togo.  Elle  envisage  la  collecte  de
matériels de soins pour les orphelinats qu’elle visitera.

A son retour, elle restituera son action sous la forme d’un diaporama de photos à La Source –
Espace Jeunesse, suivi d’un échange avec les jeunes nazairiens.

Afin de permettre de financer ce projet, je vous propose d’accorder à Alisson Guillon une bourse
d’un montant de 500 €.

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,
Jean-Jacques LUMEAU

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 3 (Rassemblement National - Union nazairienne)
Absention : 0
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Voirie - Dotation d’équipement au titre de l’article L. 5216-5 alinéa VI – Convention de fonds
de concours d’investissement avec la CARENE – Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le  cadre de sa compétence voirie,  la  Ville  de Saint-Nazaire réalise plusieurs opérations
d’aménagement sur voirie visant à développer les liaisons cyclables, à abaisser les vitesses et
améliorer les dessertes de polarités et d’équipements structurants suivants: 

- opération Chemin de Porcé et contournante, 
- opération Itinéraire cyclable Saint-Marc-sur-Mer,
- opération Itinéraire cyclable Immaculée,
- opération cyclable Bougainville.

Ces  opérations  sont  cohérentes  avec  les  orientations  du  Plan  de  Déplacement  Urbain  de  la
CARENE et contribuent à la qualité et au partage de l’espace public pour favoriser tous les modes
de déplacements.

La CARENE souhaite en conséquence accompagner la commune de Saint-Nazaire par l’apport
d’un fonds de concours pour le financement de ces opérations d’aménagement de voirie.

Ce fonds de concours est  soumis au respect de l’article 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.

La convention jointe à la présente délibération organise le versement du fonds de concours d’un
montant de 663 886 € et précise la nature des justificatifs à fournir par la commune.

Ceci étant exposé, je vous propose, mes Chers Collègues : 

- d’approuver le versement, par la CARENE, d’un fonds de concours à hauteur de 663 886 € à la
  commune de Saint-Nazaire pour l’aménagement : 

- du Chemin de Porcé et contournante,
- de l’itinéraire cyclable Saint-Marc-sur-Mer,
- des rues Jules Guesde et Aristide Briand sur l’itinéraire cyclable Immaculée,
- du boulevard Bougainville.

- d’approuver la convention de fonds de concours d’investissement à conclure avec la CARENE et
  d’autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention.



Les  crédits  correspondants  seront  affectés  au  budget  principal  de  la  Ville  –  Autorisation  de
programme n°70.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Soutien  aux  territoires  2017  –  2021  –  Itinéraire  cyclable  Immaculée  –  Demande  de
subvention  auprès  du  Conseil  Départemental  -  Autorisation  de  dépôt  de  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  vies  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.

Dans ce cadre, le Conseil Départemental appuie les actions intercommunales et communales par
un soutien financier mais aussi en ingénierie.

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.
Au titre  de ce soutien  financier,  la  Ville  de Saint-Nazaire a décidé de présenter  une nouvelle
demande.

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 centres-bourgs et le centre-ville.
La Ville de Saint-Nazaire a entamé, courant 2016 une concertation avec les Nazairien(ne)s avec
l’aide d’un cabinet extérieur en préalable à l’élaboration du Plan vélo de la Ville.

Dans ce contexte, la Ville souhaite présenter le projet de « continuité de l'itinéraire Immaculée »,
qui permettra d'assurer la liaison entre le centre-ville de Saint-Nazaire et le bourg de l'Immaculée.
Il s'agit d'un nouveau maillage cyclable qui débute de la place François Blancho, se poursuit vers
le boulevard Jean Mermoz, chemin des Mules, rue Guillaume Apollinaire pour rejoindre le bourg de
l'Immaculée,  puis  à  terme  Brais  et  Saint-André-des-Eaux,  dans  le  cadre  d'un  programme
d'aménagements complémentaires porté par la CARENE. Il s'agit principalement de travaux de
création, d'aménagement de voie verte ou encore de mise en place de chaussée à circulation
douce.

Le  Conseil  Départemental  a  prévu  un  taux  de  subvention  se  situant  entre  10 %  et  50 % du
montant HT des dépenses éligibles.



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

- à approuver les plans de financement présentés en annexe,
- à solliciter le Conseil Départemental dans le cadre de son soutien aux territoires 2017 – 2021, au
  taux maximum,
- 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

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Détection d'anomalies sur les points de comptage d’éclairage public -  Convention avec
Enedis - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La  Ville  de  Saint-Nazaire,  en  sa  qualité  d’autorité  concédante  de  la  distribution  d’énergie
électrique, s’inscrit dans le cadre d’une volonté :

 de  maîtrise  budgétaire :  diminuer  les  dépenses  de  consommation  électrique  par  une
meilleure  mesure  des  consommations et  d’un  suivi  des  augmentations  de  la
consommation,

 de  qualité  de  l’éclairage  public :  détecter  des  défaillances  de  l’éclairage  du  territoire
susmentionné.

A ce titre, la Ville et Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, au titre du
contrat de concession conclu avec cette dernière, se sont rapprochés pour mettre en place une
expérimentation  sur  un  dispositif  de  mise  à  disposition  de  données  de  comptage  d’énergie
électrique et d’alertes liées au niveau de consommation sur le parc d’éclairage public communal.
Cette expérimentation est rendue possible par le déploiement de compteurs communicants, qui
offrent une connaissance plus fine et plus rapide des consommations électriques.
Le système d’alerte a pour objet de détecter des anomalies de fonctionnement sur les points de
mesure de l’éclairage public et ainsi permettre d’améliorer le suivi et la maintenance de ce parc.

Pour cela, une convention doit être signée. Elle a pour objet de définir les modalités techniques,
juridiques et financières relatives à la mise à disposition par Enedis à la Ville des données sur les
points de comptage définis dans le périmètre de la convention, dont ceux présentant un écart soit
de puissance maximale appelée sur une période de 24h, soit de différence d’index sur une période
de 24h. 

Cette  convention  est  conclue  pour  une  durée  d’un  an  à  compter  de  sa  notification  et  est
renouvelable  tacitement  pour  une  même  durée.  Elle  ne  donne  lieu  à  aucune  contrepartie
financière.



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

- approuver  la  convention  de détection  d’anomalies  sur  les  points  de comptage de l’éclairage
  public, entre la Ville de Saint-Nazaire et Enedis, jointe en annexe à la présente délibération, 

- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention et à prendre toutes les mesures
  relatives à son exécution.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Domaine Public - Stationnement réglementé et droits de place - Tarifs 2020 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de la séance du 29 janvier 2016, le Conseil Municipal a approuvé les objectifs et le cadre
général  de  mise  en  œuvre  de  la  politique  municipale  de  stationnement  réglementé.  A cette
occasion, la Ville a actualisé le zonage soumis à réglementation et adopté un nouveau barème
tarifaire.

Celui-ci a ensuite fait l’objet de plusieurs ajustements, approuvés par délibérations, afin de tenir 
compte, par exemple, de la réforme de la dépénalisation du stationnement réglementé sur voirie 
ou de l’extension des abonnements existants aux étudiants.

Aussi, à l’occasion de l’entrée en vigueur d’un nouveau contrat d’exploitation des équipements de 
stationnement avec la STRAN, à compter du 1er janvier 2020, il est apparu pertinent de synthétiser
l’ensemble de ces modifications afin d’améliorer la lisibilité des tarifs de stationnement pratiqués.

Aucune augmentation n’a lieu à cette occasion et ces tarifs sont donc sans changement par 
rapport à ceux pratiqués jusqu’ici.

Par ailleurs, en application de l’article L. 2331-3 b 6° du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui assimile les droits de place à des recettes fiscales, il est nécessaire de prendre 
chaque année une délibération pour déterminer les tarifs correspondants.

Il convient aujourd’hui d’arrêter le montant de ces droits, concernant le stationnement des taxis, à
compter  du  1er janvier  2020.  Ceux-ci  pourraient  être  réactualisés  par  une  augmentation
de 1,2 % par rapport à 2019.

Le tableau sur lequel figurent les tarifs concernés est annexé à la présente délibération.

Ces tarifs ont vocation à modifier l’annexe générale « Tarifs » de la délibération n° 46 du Conseil
Municipal en date du 5 mai 2017.



En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir valider ces propositions
dont les recettes seront constatées au budget de la Ville – Chapitre 73.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 0
Abstentions : 3 (Rassemblement National - Union nazairienne)



32 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DÉCEMBRE 2019

Manèges, attractions et fêtes foraines - Droits de place - Tarifs 2020 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

En  application  de  l’article  L.  2331-3  b  6°  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  qui
assimile les droits de place à des recettes fiscales, il est nécessaire de prendre chaque année une
délibération pour déterminer les tarifs correspondants.

Il convient aujourd’hui d’arrêter le montant de ces droits à compter du 1er janvier 2020. Ceux-ci
pourraient être réactualisés selon les modalités définies ci-après.

L’augmentation globale est calculée sur une moyenne de 1,2 % par rapport à 2019 à l’exception de
ceux relatifs à la tarification de l’électricité dont l’augmentation proposée est de 5 % pour prendre
en compte les investissements réalisés par la Ville pour accueillir la fête foraine en particulier sur le
site des attractions.

Par ailleurs, pour assurer une organisation optimale des manifestations et garantir une meilleure
prise  en  compte  des  réservations,  je  vous  demande  de  bien  vouloir  autoriser  la  perception
d’arrhes, pour l’ensemble des activités relevant du cadre de la délibération, à hauteur de 25 %, le
montant étant arrondi à l’euro le plus proche, exception faite pour la fête foraine pour les métiers
retenus en zone bleue pour  lesquels  l’intégralité  de la  somme devra être acquittée lors  de la
réservation.

Le tableau récapitulatif des tarifs concernés est annexé à la présente délibération.

Ces tarifs ont vocation à modifier l’annexe générale « Tarifs » de la délibération n° 46 du Conseil
Municipal en date du 5 mai 2017.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir valider ces propositions
dont les recettes seront constatées au budget de la Ville – Chapitre 73.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 3 (Rassemblement National - Union nazairienne)
Abstention : 0



33 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DÉCEMBRE 2019

Enfance  Éducation  -  Convention  "Charte  Qualité  du  Plan  mercredi"  -  Autorisation  de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de la séance du 27 septembre 2019, le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer la
demande de labellisation « Plan mercredi » pour les accueils de loisirs sans hébergement de la
collectivité.

Je  vous  informe  que  la  demande  a  reçu  un  avis  favorable  de  la  Direction  Départementale
Déléguée de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Loire-Atlantique, la Caisse
d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique et la Direction Académique des Services de l’Education
Nationale de Loire-Atlantique, institutions partenaires.

La labellisation « Plan mercredi » fait l’objet d’une convention partenariale permettant de définir les
obligations propres à chacune des parties pour œuvrer localement à la mise en place de la charte
qualité du « Plan mercredi ». 

Celle-ci organise l’accueil du mercredi autour de 4 axes : 

- veiller  à la complémentarité des temps périscolaires du mercredi avec les temps familiaux et
  scolaires ; 
- assurer l’inclusion et l’accessibilité de tous les enfants souhaitant participer à l’accueil de loisirs,
  en particulier des enfants en situation de handicap ; 
- inscrire les activités périscolaires sur le territoire et en relation avec ses acteurs et les besoins
  des enfants ; 
- proposer des activités riches et variées en y associant des sorties éducatives et en visant une
  réalisation finale (œuvre, spectacle, exposition, tournoi, etc...).

Afin de finaliser le « Plan mercredi » pour la Ville de Saint-Nazaire, je vous demande, mes Chers
Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer la convention « Charte Qualité du Plan mercredi »
annexée à la présente délibération.

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Label Commune touristique - Demande d'agrément.

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

Mes Chers Collègues,

Affichée comme une des actions prioritaires du présent mandat, tout en s’inscrivant dans ce qui
avait été précédemment engagé, la Ville de Saint-Nazaire a développé de nombreuses actions en
faveur de son attractivité et de son rayonnement en dehors du périmètre communal.

Dans le  cadre  de la  délégation  de service  public  avec Saint-Nazaire  Agglomération  Tourisme
(S.N.A.T.),  nous  avons  pu  constater  un  fort  accroissement  de  la  fréquentation  touristique  qui
atteste de la réussite de cette démarche.

Ainsi, pour la présente année (total au 31 octobre 2019), l’ensemble des actions portées par SNAT
a permis de réunir plus de 320 000 visiteurs avec en particulier :

• Escal’Atlantic : 79 479
• Espadon : 92 883
• Chantiers navals : 52 259
• Centre éolien EOL : 36 652
• Ecomusée : 25 389
• Airbus : 23 982
• Autres (base sous-marine, Tumulus, …) : 12 517

Pour mémoire, 2019 deviendra la cinquième année consécutive avec une hausse du nombre de
visiteurs payants qui s’établira pour la première fois grâce à l’ouverture du centre éolien EOL à
près de 300 000 visiteurs.

Par arrêté préfectoral en date du 6 février 2019, l’office de tourisme a été classée en catégorie 1.
Au cours de ces dernières années, d’autres actions ont été directement mises en œuvre par la
Ville  de Saint-Nazaire et  ses différents services.  Sans être exhaustifs,  on citera  en particulier
l’obtention du Pavillon bleu pour plusieurs plages en 2014, avec une première mise en place à
l’été 2015.
Ville  aux  20 plages,  la  commune de Saint-Nazaire  révèle  ainsi  son  potentiel  aux  visiteurs  et
également à ses habitants.

L’été  2019  aura  vu,  pour  la  troisième  année  consécutive,  le  déploiement  du  dispositif
« Saint-Nazaire, côté plages » qui offre durant la période estivale une programmation culturelle,
sportive et de loisirs à destination des visiteurs, mais aussi des habitants.

L’ensemble  a  permis  de réunir  environ 15 000 personnes  autour  d’activités  phares  comme la
bibliothèque de plage, les spectacles de rue, les marchés nocturnes, la présence d’évènements
nationaux qui retiennent Saint-Nazaire comme ville étape (Radio NRJ tour, Fun Radio, le Village
des Jeux), le Trophée de France des jeunes cyclistes et des offres privées comme Aquaparty ou
celles proposées par des associations locales.

Pour la première fois, l’été 2019 aura permis l’installation d’un poste de secours sur la plage de
Saint-Nazaire et d’une base nautique au droit du Skate Park. Cette dernière aura proposé des
stages  sportifs  et  des  locations  de  différents  matériels  nautiques  (planches  à  voile,  pirogues,
catamarans).



Sur les huit semaines d’ouverture, malgré les aléas météo et les contraintes imposées par le site,
la  base  nautique  aura  accueilli  près  de  464 habitants  et  visiteurs  de  Saint-Nazaire  pour  une
location ou un stage.

Aux nouvelles actions citées à travers quelques exemples, il  convient d’ajouter celles qui sont
mises en œuvre depuis de nombreuses années,  comme les festivals culturels,  musicaux,  Les
Escales qui  a réuni  plus de 40 000 personnes,  « Bouge » dans le  quartier  de Méan-Penhoët,
« Farniente » sur la plage de Saint-Marc, les expositions au Life et au Grand-Café.

Enfin, la stratégie évènementielle mise en place depuis quelques années avec la manifestation
« The Bridge » a rencontré un grand succès cette année avec la seconde édition de « Débord de
Loire » et l’accueil de l’Hermione, du Belém et de nombreux autres vieux gréements qui auront
réuni sur les 3 jours environ 45 000 personnes.

Dans sa forme urbaine, la Ville de Saint-Nazaire a su également traduire cette volonté politique
d’attractivité, d’animation de la Cité avec la réalisation de la place du Commando qui réunit une
offre diversifiée de restauration, des bars, des espaces pique-nique.

Aux initiatives publiques, on constate de plus en plus d’offres privées qui viennent en complétant et
en enrichissant la proposition initiale conforter Saint-Nazaire comme destination touristique.

Aussi, pour l’ensemble de ces motifs, je vous propose de déposer auprès des services de l’État
une demande officielle  afin  de faire bénéficier  Saint-Nazaire de la  dénomination de commune
touristique (Cf. Loi du 14 avril 2006), rendue par ailleurs possible par le classement en catégorie 1
de l’Office de tourisme par arrêté préfectoral en date du 6 février 2019.

Pour mémoire, la dénomination de communes touristiques est attribuée par arrêté préfectoral pour
une durée de cinq ans. Pour l’obtenir, il faut notamment répondre à plusieurs critères portant sur la
quantité et la qualité de l’hébergement proposé aux visiteurs.

Je  vous  remercie,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  cette  démarche  et  de
m’autoriser à déposer un dossier de demande de dénomination commune touristique auprès des
services de l’État.

L' Adjoint au Maire,
Patrice BULTING

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Convention tripartite 2019 à conclure avec le Département, le Collège public ou privé et/ou
son  association  sportive  et  la  Ville  de  Saint-Nazaire  -  Approbation  et  autorisation  de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

En application des lois de décentralisation sur l’enseignement public, le département a la charge
des collèges.

Dans le cadre de cette compétence, le Conseil Municipal autorisait le 20 mai 2016, la signature
d'une convention type avec le département sur la période 2015- 2018, concernant les modalités
d'utilisation de des équipements sportifs par les collèges et leurs associations sportives. La mise à
disposition de ces équipements permet la mise en œuvre des programmes scolaires obligatoires
de l'éducation physique et sportive des collèges.

Le  Département  a  adressé  de  nouvelles  conventions  pour  la  période  2018-2020  auprès  des
collèges  nazairiens.  Aujourd'hui,  cette  convention  est  soumise  à  l'approbation  du  Conseil
Municipal.

Dans le cadre de sa compétence, le Département de Loire-Atlantique a participé  aux travaux de
réhabilitation du gymnase Georges Carpentier pour un montant de 504 000 €  et à la construction
du gymnase Henri Fogel pour un montant de 1 260 000 €. Les conventions financières octroyant
ces subventions du Département  engageaient par principe la commune sur la mise à disposition
gratuite sur 30 ans de ces équipements.

Le  Département  a  transmis  quatre  projets  de  convention  de  mise  à  disposition  de  ces  deux
équipements sportifs qui sont joints en annexe :

Partenaires Equipement sportif
mis à disposition

Modalités

Ville Saint-Nazaire
Collège et/ou association Albert Vinçon
Département de Loire Atlantique

Gymnase
Georges Carpentier

Gratuité
30 ans à partir de la réception
des travaux de réhabilitation
jusqu'au 01/09/2049

Ville Saint-Nazaire
Collège et/ou association Anita Conti
Département de Loire Atlantique

Gymnase
Henri Fogel

Gratuité
30 ans à partir de la 
réception des travaux 
jusqu'au 20/01/2045

Ville Saint-Nazaire
Collège et/ou association Jean Moulin
Département de Loire Atlantique

Gymnase
Henri Fogel

Gratuité
30 ans à partir de la
réception des travaux
jusqu'au 20/01/2045

Ville Saint-Nazaire
Collège et/ou association Pierre Norange
Département de Loire Atlantique

Gymnase
Henri Fogel

Gratuité
30 ans à partir de la
réception des travaux
jusqu'au 20/01/2045



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

• approuver  ces  mises  à  disposition  d'équipements  sportifs  pour  les  collèges  privés  et
publics et leurs associations sportives, conforment aux conventions jointes en annexe,

• autoriser  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  les  conventions  précisées
ci-dessus.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Marc ALLAIN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Direction  des  Sports  et  du  Nautisme  -  Cession  d'une  embarcation  goélette  Filao  -
Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

En  2001,  la  Direction  des  Sports  et  du  Nautisme de  la  Ville  de  Saint-Nazaire  a  acquis  une
embarcation goélette Filao d’une valeur de 35 917 € dans le cadre de ses activités.

Depuis 2016, la Ville de Saint-Nazaire met l’accent sur le savoir naviguer. Suite aux « Rendez-
vous du sport », cette politique sportive municipale a été réaffirmée dans une délibération cadre du
28 juin 2019 et déclinée selon l'enjeu suivant :

«Affirmer  Saint-Nazaire  comme  une  ville  d’eau,  douce  et  salée,  disposant  d’un  potentiel
permettant de nombreuses pratiques nautiques et de pêche, y intensifier les offres récurrentes et
les propositions estivales (publiques et privées),  se doter d’infrastructures pour augmenter nos
capacités actuelles et s’adapter aux attentes, atteindre un haut niveau dans l’objectif éducatif «du
savoir nager» et encourager toutes les initiatives permettant le «savoir naviguer». 

Ainsi, l'installation d’une base nautique sur le front de mer, des études permettant la création d’une
base nautique municipale entre Porcé et Gavy et la poursuite des travaux de rénovation des bases
nautiques situées au Bois  Joalland illustrent  cette nouvelle  politique sportive.  Les supports de
navigation pour  l’apprentissage et  la  découverte s’orientent  maintenant  principalement  sur  des
optimists, dériveurs, catamarans, planches à voile et planches de sauvetage côtier. 

Aussi, la goélette Filao est restée souvent accostée au ponton municipal de la base sous-marine,
car elle n'est plus utilisée par la Ville. 

Au printemps 2019, l’A.P.C.C Voile Sportive (Association pour la Promotion de la Course Croisière)
de Pornichet a sollicité la Ville pour louer ce bateau et l’utiliser à des fins de balades pour les
familles et les seniors. Pendant quatre mois, l'association a testé cette embarcation en contrepartie
d'un loyer de 900 €. L'association propose aujourd'hui d'acquérir cet équipement.

Dans l'inventaire de la commune, la goélette est totalement amortie. Le prix de vente est fixé à
8 000 €. 

Le contrat de vente joint en annexe précise les modalités de cession de la goélette auprès de
l'A.P.C.C Voile Sportive.  



Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à :

- signer le contrat de vente joint en annexe pour la cession de la goélette Fillao, 
- modifier l’état de l’inventaire en conséquence.

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

L' Adjoint au Maire,
Jean-Marc ALLAIN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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