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1 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2016

Décisions prises par le maire en application de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales (période du 11 septembre au 05 novembre 2016) - 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 11 septembre au 05 novembre 2016,  qui  vous a été
adressé en même temps que les documents préparatoires à la séance de ce jour, en donne le
détail.

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

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Communauté  d'Agglomération  de  la  Région  Nazairienne  et  de  l'Estuaire  (CARENE)  -
Rapport d'activités 2015 - Communication.

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

Mes Chers Collègues,

Les établissements publics de coopération intercommunale,  en application des dispositions de
l’article  L 5211-39  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  doivent  transmettre  chaque
année aux maires des communes membres de l’établissement un rapport retraçant l’activité de ce
dernier au titre de l’année écoulée.

La Communauté d’Agglomération de la RÉgion Nazairienne et de l’Estuaire vient de nous adresser
son rapport d'activités pour l'année 2015, lequel doit faire l’objet d’une communication au Conseil
Municipal, en séance publique.

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

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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CARENE - Transfert de compétence en matière de développement économique - Actions de
développement  économique dans  les  conditions  prévues à  l'article  L.  4251-17 du Code
Général  des Collectivités Territoriales ;  création,  aménagement,  entretien et  gestion des
zones  d'activité  industrielle,  commerciale,  tertiaire,  artisanale,  touristique,  portuaire  ou
aéroportuaire  ;  politique  locale  du  commerce  et  soutien  aux  activités  commerciales
d'intérêt communautaire - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Lors  de  sa  séance  du  27  septembre  2016,  le  Conseil  communautaire  de  la  CARENE  s’est
prononcé  favorablement  au  transfert  de  la  compétence  « en  matière  de  développement
économique  :  actions  de  développement  économique  dans  les  conditions  prévues  à  l'article
L. 4251-17 du Code Général des Collectivités Territoriales ; création, aménagement, entretien et
gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire  ;  politique  locale  du  commerce  et  soutien  aux  activités  commerciales  d'intérêt
communautaire ».

La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015, dite loi NOTRe, a
supprimé la possibilité de définir un intérêt communautaire au sein des compétences économiques
obligatoires des communautés d’agglomération. Cette suppression de l’intérêt communautaire a
pour  conséquence  d’attribuer  une  compétence  économique  pleine  et  entière  aux
intercommunalités qui porte sur l’ensemble des actions économiques et sur les zones d’activités.
La  loi  indique  également  que  figure  parmi  les  compétences  obligatoires  des  communautés
d’agglomération  en  matière  de  développement  économique  une  nouvelle  prérogative  intitulée
« politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ». 

A compter du 1er  janvier 2017, date d’échéance légale pour la mise en conformité avec cette
réforme,  les  compétences  en  matière  d’actions  de  développement  économique  et  de  zones
d’activité relèveront de la seule responsabilité des EPCI à fiscalité propre.

Actions de développement économique

Les grands principes d’intervention de la CARENE en matière de développement économique,
indiqués dans la délibération du 13 octobre 2009 demeurent d’actualité.

Sur le plan de la stratégie de développement économique, le contexte actuel est plutôt favorable
sur le territoire nazairien. Les moteurs industriels traditionnels que sont la navale et l’aéronautique
sont tous deux « en haut de cycle » et bénéficient d’une visibilité en termes d’activité à 10 ans, qui
concerne aussi nécessairement les sous-traitants des grands groupes situés sur notre territoire.
De même plusieurs grands noms industriels dans la mécanique, l’énergie ou l’agro-alimentaire ont
récemment annoncé des montants d’investissement très significatifs dans les 5 ans qui viennent.
En parallèle, d’autres moteurs économiques sont en train d’émerger et sont porteurs d’avenir, qu’il
s’agisse des énergies marines  renouvelables,  du  numérique  ou des services aux entreprises.
Enfin, l’économie résidentielle (commerce, services à la personne, tourisme) est portée à la fois
par  l’accueil  de  nouveaux  résidents  sur  le  territoire  de  la  CARENE  mais  aussi  par  le
développement des flux touristiques sur notre territoire. 



Ces signes encourageants ne doivent cependant pas conduire à relâcher nos actions et il importe
de préparer l’avenir. Il s’agit ainsi bien sûr de soutenir les grands acteurs industriels du territoire,
pour  maximiser  les  retombées  pour  le  territoire,  qu’il  s’agisse  d’emploi,  d’investissement  ou
d’innovation. Il s’agit ensuite de poursuivre et amplifier la diversification économique du territoire,
pour le rendre plus résilient, l’ancrer dans l’économie de la connaissance et réussir les transitions
numériques et énergétiques. Enfin, il s’agit de réussir le changement d’image de notre territoire et
de renforcer son attractivité à destination des entreprises, des talents et des investisseurs.

L’emploi constitue l’objectif fondamental des actions que la CARENE doit mener en matière de
développement  économique  qui,  pour  être  durable,  doit  notamment  viser  à  l’insertion
professionnelle de ceux qui sont les plus éloignés de l’emploi, dont notamment les jeunes. L’emploi
et l’insertion sont ainsi une partie intégrante des actions de développement économique menées
par la CARENE.

Dès lors, afin de réaliser ses objectifs stratégiques, qui pourront le cas échéant être précisés au
travers de documents-cadres, la CARENE pourra mener tout type d’actions de développement
économique sur ou concernant le territoire de la CARENE, dans le respect du cadre législatif et
réglementaire. A cet égard, comme le prévoit la loi NOTRe, les actes de la CARENE en matière
d'aides  aux  entreprises  devront  être  compatibles  avec  le  schéma régional  de  développement
économique, d'innovation et d'internationalisation.

Les  actions  menées  par  la  CARENE  en  matière  de  développement  économique  pourront
concerner notamment : 

- l’accompagnement  généraliste  des entreprises  du territoire,  dans  l’ensemble de leurs  projets
  (foncier, immobilier, financement, innovation…), dans une logique d’offre de service et à chaque
  stade de leur développement ;

- le soutien aux filières économiques définies comme prioritaires pour le territoire, dans un objectif
  de consolidation et de développement de l’emploi ;

- la mise en réseau des acteurs du territoire et l’animation du tissu d’entreprises, de la PME aux
  grands groupes ;

- le soutien à l’implantation d’entreprises significatives et entre autres relevant d’une exonération
  au titre de l’aménagement du territoire ;

- le soutien aux opérations de relocalisation d’entreprises permettant la réalisation d’équipements,
  d’infrastructures ou de logements ;

- le  soutien  aux  exploitations  agricoles  dans  le  respect  des  réglementations  européennes  et
  françaises et en cohérence avec les orientations du schéma de cohérence territorial (SCOT) ;

- l’adhésion et le soutien aux organismes dont l’objet vise au développement économique et à
  l’attractivité du territoire ;

- la participation à des actions de promotion visant au développement économique du territoire
  communautaire ;

- la  requalification  des  zones  d’activité  économique  à  travers  toute  opération  permettant  de
  répondre à un souci d’attractivité ;

- la réalisation et la gestion d’opérations entrant dans la catégorie de l’immobilier d’entreprise, ainsi
  que la mise en place de régimes d’aides à l’immobilier d’entreprise ;



- la  participation  à  toute  action  de  gestion  prévisionnelle  des  emplois  et  des  compétences
  concernant le territoire ;

- le portage de tout dispositif permettant de soutenir l’emploi et l’insertion professionnelle ;

- le soutien :
• aux structures d’accompagnement à la création d’activités et d’emplois,
• aux structures d’insertion par l’activité économique,
• aux projets issus de la mobilisation collective, notamment l’économie sociale et solidaire

(entre autres : associations, coopératives de production) visant à créer de l’activité et de
l’emploi,

• aux  projets  relevant  de  l’innovation  sociale  dans  un  objectif  de  consolidation  ou  de
développement de l’emploi.

Zones d’activité économique

La  suppression  de  la  notion  d’intérêt  communautaire  par  la  loi  NOTRe  en  matière  de
développement économique, supprime la possibilité d’opérer une distinction entre zones d’activité
économique communales et intercommunales. Dès lors la création, l’aménagement, l’entretien et
la gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique portuaire ou
aéroportuaire relèvent nécessairement de la CARENE.

Les  zones  d’activité  économique  communales  existantes  doivent  donc  être  transférées  à  la
CARENE.  Ce  transfert  ne  concerne  pas  les  zones  d’activité  à  vocation  d’habitat  qui  sont
expressément exclues du champ d’application de la loi.

La compétence en matière de zone d’activité emporte l’ensemble des interventions en matière de
création, d’aménagement, de commercialisation mais aussi d’entretien, de gestion et d’animation.
Elle  peut  impliquer  également  de  procéder  à  leur  réhabilitation,  leur  requalification  ou  à  leur
redynamisation.

Aujourd’hui, il existe 15 zones d’intérêt communautaire sur le territoire de la CARENE : 

-  CADREAN (Montoir de Bretagne)
-  PROVIDENCE (Montoir de Bretagne)
-  SIX CROIX 1 (Donges)
-  SIX CROIX 2 (Donges)
-  LA HARROIS 2 (Besné)
-  AIGNAC (Saint-Joachim)
-  PRE MALOU (Saint-Malo-de-Guersac) 
-  LA PERRIERE (La Chapelle des Marais)
-  PEDRAS (Saint-André des Eaux)
-  ECOTAIS (Saint-André des Eaux)
-  PORNICHET ATLANTIQUE (Pornichet)
-  BRAIS (Saint-Nazaire)
-  ENTREE NORD (Saint-Nazaire)
-  OCEANIS (Saint-Nazaire)
-  GRANDCHAMPS (Trignac)



Pour  se  mettre  en  conformité  avec  la  loi,  un  recensement  des  zones  d’activité  économique
communales a été réalisé sur notre territoire. Il fait état des zones suivantes à transférer, dont les
périmètres généraux sont annexés à la présente délibération.

-  ALTITUDE (Trignac)
-  SAVINE – FONTAINE AUX BRUNS (Trignac)
-  LA HARROIS 1 (Besné)
-  APROLIS (Saint-Nazaire)
-  CASSIN (Saint-Nazaire)
-  VILLAGE D’ENTREPRISES DE MEAN (Saint-Nazaire)
-  BONNE NOUVELLE (Donges)
-  JOUY (Donges)
-  ROCHETTES (Montoir de Bretagne)
-  LES NOES (Montoir de Bretagne)

Il est précisé que le périmètre de la zone d’activité économique dite « CADREAN », au sens de la
présente délibération, inclut  la  ZAC de CADREAN, la ZAC de la PROVIDENCE ainsi  que les
espaces économiques situés au nord et au sud de la rue Henri Gauthier à Montoir de Bretagne,
selon le plan ci-joint. 

Ce transfert de zones d’activité implique de réviser la stratégie de la CARENE en matière d’offre
foncière  et  immobilière  à  destination  des  entreprises,  pour  notamment  poursuivre  la
commercialisation des zones d’activité concernées, identifier des spécialisations par zones lorsque
nécessaire, définir des niveaux de qualité d’aménagement et d’entretien cohérents en fonction des
vocations  de  chaque  zone  et  enfin  définir  une  offre  de  services  adaptée  aux  besoins  des
entreprises. Ces évolutions seront aussi confirmées dans le cadre du futur PLU intercommunal.

Il  s’agit ainsi de faire en sorte que la CARENE soit en mesure de proposer une offre foncière
attractive  et  différenciante  par  rapport  aux  territoires  limitrophes,  et  adaptée  aux  besoins  de
développement  des  filières  prioritaires  du  territoire,  qu’il  s’agisse  d’industrie,  de  logistique,  de
tertiaire, d’artisanat ou de commerce. La complémentarité avec le Grand Port Maritime Nantes
Saint-Nazaire sera aussi recherchée. 

La compétence de la CARENE sur les zones d’activité lui confère une compétence de plein droit
sur  l’entretien  et  le  renouvellement  de  l’ensemble  des  voiries  et  réseaux de  ces  zones (eau,
assainissement, éclairage public) et ce même si notre communauté d’agglomération n’exerce pas
les compétences associées. 

En revanche, les voies de transit structurantes dans les zones d’activité, leurs giratoires et leurs
accessoires de voirie (candélabres, espaces verts, trottoirs…) telles que définies dans le cadre de
l’intérêt communautaire « voiries et parcs de stationnement » des statuts de la CARENE ne sont
pas  transférées  à  l’intercommunalité  et  demeurent  de  compétence  communale.  Elles  sont
identifiées dans les plans annexés à la présente délibération lorsque cela est nécessaire.

Le  transfert  de  compétence  entraîne  le  transfert  des  biens,  équipements  et  services  publics
attachés à celles-ci. 

Le droit commun de la mise en œuvre des transferts de compétences s’appuie sur les principes
suivants :

- la mise à disposition de l’EPCI, à titre gratuit,  des biens meubles et  immeubles communaux
  concernés avec la possibilité pour celui-ci d’acquérir en pleine propriété les biens n’appartenant
  pas au domaine public ;

- la substitution de la communauté à la commune dans tous les droits et obligations découlant des
  contrats que la commune a pu conclure pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des
  biens considérés ainsi que pour le fonctionnement des services ;



- la valorisation financière des transferts de compétence via un transfert de charges retenues sur
  l’attribution de compensation versée aux communes.

Il existe deux cas de figure sur notre territoire à prendre en considération :

- Des zones en cours d’aménagement réalisé en concession d’aménagement. Dans ce cas, les
biens relatifs à ces zones sont des biens en cours de commercialisation qui n’ont pas vocation à
être mis à disposition de la communauté. En revanche, le traité de concession doit être transféré à
la CARENE ;

- Des  zones  achevées  dont  les  terrains  encore  cessibles  sont  à  aménager,  en  cours
d’aménagement ou viabilisés et en attente de commercialisation. Le cas échéant, ces zones feront
l’objet d’un transfert de biens.

Politique  locale  du  commerce  et  soutien  aux  activités  commerciales  d’intérêt
communautaire

La  loi  confère  aux  communautés  d’agglomération  une  nouvelle  responsabilité  en  matière  de
politique locale du commerce.

Néanmoins,  le législateur a souhaité préserver un principe de subsidiarité entre communes et
communautés au sein de cette compétence, en matière de soutien aux activités commerciales,
seul domaine ou les interventions intercommunales sont conditionnées à la référence à un intérêt
communautaire.

Conformément au III de l’article L. 5216-5 du CGCT, l’intérêt communautaire devra être déterminé
par le  Conseil  communautaire  à la  majorité des 2/3,  au plus tard deux ans après l‘entrée en
vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence, soit au plus tard fin septembre 2018.

Modalités du transfert de compétence 

Le transfert  de  compétence s’effectue selon les  modalités  prévues par  l’article  L.  5211-17 du
CGCT.

Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté et
des  deux  tiers  des  conseils  municipaux  des  communes  représentant  plus  de  la  moitié  de  la
population  totale,  ou  de  la  moitié  des  conseils  municipaux  représentant  les  deux  tiers  de  la
population totale. 

Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de
la notification au maire de chaque commune de la délibération pour se prononcer sur le transfert
proposé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

Le transfert de compétence est ensuite prononcé par arrêté préfectoral. 

L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du
transfert de compétence, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous
leurs actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord
contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes
n'entraîne aucun droit  à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.  La commune qui
transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.



Les conditions patrimoniales et financières pourront être déterminées ultérieurement, au plus tard
un an après le transfert de compétence, par délibération concordante du Conseil communautaire
et des Conseils municipaux des communes membres dans les conditions de la majorité qualifiée
requises pour la création de l’EPCI (article L. 5211-17 alinéa 6 du CGCT).

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août  2015 loi portant nouvelle organisation territoriale de la République,
notamment son article 66 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5211-5 III, L. 5211-17
et L. 5216-5 ;

Vu le Code général des impôts, notamment son article 1609 nonies C iV ;

Vu les statuts modifiés de la CARENE ;

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide :

- de  transférer  la  compétence  « en  matière  de  développement  économique  :  actions  de
  développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 du Code Général
  des Collectivités Territoriales ; création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activité
  industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique
  locale  du  commerce  et  soutien  aux  activités  commerciales  d'intérêt  communautaire »  à  la
  CARENE ;

- d’acter que les statuts de la CARENE seront modifiés en conséquence ;

- de transférer les marchés et actes en cours relatifs à cette compétence ;

- d’autoriser  Monsieur  le  Maire,  ou son  représentant,  à  conclure  et  à  signer  tous  actes  et/ou
  documents se rapportant au présent transfert de compétence.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ 
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CARENE - Transfert de compétence en matière de développement économique - Définition
et mise en oeuvre de la politique locale du tourisme, incluant la promotion du tourisme,
dont la création et la gestion d'offices de tourisme ainsi que l'exploitation et la mise en
valeur  d'équipements  touristiques  d'intérêt  communautaire  et  compétence  création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité touristique - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Lors  de  sa  séance  du  27  septembre  2016,  le  Conseil  communautaire  de  la  CARENE  s’est
prononcé  favorablement  au  transfert  de  la  compétence  «  définition  et  mise  en  œuvre  de  la
politique  locale  du tourisme,  incluant  la  promotion  du  tourisme,  dont  la  création  et  la  gestion
d'offices  de  tourisme  ainsi  que  l’exploitation  et  la  mise  en  valeur  d’équipements  touristiques
d’intérêt  communautaire ;  compétence « création, aménagement,  entretien et  gestion de zones
d'activité touristique ».

La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015, dite loi NOTRe,
élargit la compétence économique des communautés d’agglomération à la promotion du tourisme
et à la création des offices de tourisme.

Afin  de  permettre  une  mise  en  œuvre  de  cette  compétence  au  1er  janvier  2017,  garantir  la
continuité  du  service  public  touristique  existant  et  maintenir  la  proximité  de  l’action  publique
intercommunale  sur  le  territoire  de  la  CARENE,  il  est  proposé  d’engager  dès  à  présent  la
procédure de transfert de cette compétence et d’en définir le périmètre.

Au-delà de la stricte mise en conformité juridique avec la loi NOTRe, il s’agit pour la CARENE et
les communes qui la composent de s’engager dans une politique volontariste de développement
touristique, à la fois comme vecteur d’attractivité pour notre territoire et comme source de revenus
et d’emplois. Cette ambition implique de regrouper nos forces et de mutualiser les moyens de
promotion touristique existants au niveau intercommunal,  en s’appuyant sur les points forts de
notre  territoire  et  sur  l’action  volontariste  d’ores  et  déjà  menée  par  les  communes  et  leurs
partenaires, au premier rang desquels figure le Parc naturel régional de Brière.

D’ores  et  déjà,  plusieurs  secteurs  touristiques  sont  identifiés  comme  des  leviers  de
développement, qui concernent chacun tout ou partie du territoire de la CARENE :

- le tourisme lié au littoral, à la plaisance et au nautisme,

- le tourisme de patrimoine, qu’il soit urbain, mémoriel, industriel, portuaire, balnéaire ou rural,

- l’écotourisme qui  couvre notamment  les  randonnées pédestres  et  cyclistes,  l’ornithologie,  les
  activités équestres ou le tourisme estuarien,

- le  tourisme de  croisières,  de  l’accueil  de  paquebots  à  la  croisière  de  découverte  fluviale  et
  maritime,

- le tourisme de découverte économique, avec la mise en valeur des sites industriels et portuaires,

- le tourisme d’affaires, particulièrement lié à notre tissu économique, élément complémentaire au
  tourisme d’agrément.



Ces atouts doivent être autant d’incitations à regrouper nos forces et avoir une action collective
pour capter davantage de flux touristiques, maximiser leurs retombées sur notre territoire et peser
dans  le  paysage  touristique  ligérien  comme  breton.  C’est  aussi  l’occasion  de  renforcer  les
synergies  avec  nos  partenaires,  qu’il  s’agisse  du  Parc  Naturel  Régional  de  Brière,  de  Cap
Atlantique ou de Nantes Métropole.

Cette politique touristique renouvelée à l’échelle de la CARENE devra relever plusieurs défis pour
être performante et durable :

- Respecter  les  identités  et  prendre  en  compte  les  enjeux  communaux,  en  impliquant  les
  10 communes de la CARENE dans la conception de la stratégie comme dans sa mise en œuvre ;
 
- Impliquer  les  acteurs  privés  dans  la  gouvernance  touristique  et  leur  apporter  une  réelle
  plus-value ;

- Mettre en place une organisation efficace et opérationnelle, fondée sur le principe de subsidiarité
  entre ce qui doit être fait à l’échelle communale, intercommunale et au-delà.

Dès lors, il est proposé de ne pas cantonner la prise de compétence de la CARENE à une lecture
stricte de la loi NOTRe, mais de profiter de cette opportunité législative pour créer les conditions
d’un développement touristique partagé, dans le cadre d’une gouvernance associant pleinement
les communes membres.

Dans cette perspective, sur un plan juridique, trois grands domaines de compétences peuvent être
retenus : 

- la promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ;

- la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion de zones d'activité touristique ;

- l’exploitation et la promotion d’équipements touristiques déclarés d’intérêt intercommunal.

La promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme. 

La  CARENE  entend  exercer  pleinement  sa  compétence  dans  le  domaine  du  tourisme  et
notamment créer un office de tourisme communautaire, dans les conditions prévues aux articles
L. 133-2 à L. 133-10 du Code du tourisme.

Pour mémoire, l’office de tourisme communautaire sera chargé de la promotion de l’ensemble du
territoire  de la CARENE. L'office de tourisme assurera également  l'accueil  et  l'information des
touristes ainsi que la promotion touristique de la CARENE et de ses communes, en coordination
avec le comité départemental et le comité régional du tourisme. Il contribuera à coordonner les
interventions des divers partenaires du développement touristique local, notamment privés.

La CARENE pourra lui confier tout ou partie de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique
locale du tourisme et  des programmes locaux de développement touristique,  notamment  pour
élaborer  et  mettre  en  œuvre  de  nouveaux  services  touristiques  ou  exploiter  des  installations
touristiques et de loisirs. L'office de tourisme pourra également commercialiser des prestations de
services touristiques dans les conditions prévues au Code du tourisme et  réaliser  des études
prospectives. Enfin, il pourra être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques.



Concrètement, et afin de disposer d’une cohérence d’action sur le territoire, il est proposé que la
CARENE soit compétente pour mener toute action visant à la promotion du tourisme, qu’il s’agisse
des missions obligatoires des offices de tourisme ou des missions non obligatoires. Le périmètre
précis des missions menées en matière de promotion du tourisme sera défini par la CARENE et
adapté  en  fonction  de  la  stratégie  adoptée.  Il  pourra  notamment  comprendre  les  missions
suivantes,  qui  seront  systématiquement  définies  et  mises  en  œuvre  en  concertation  avec  les
10 communes de la CARENE : 

- accueil et information des touristes,

- actions de promotion touristique du territoire,

- coordination des interventions des partenaires du développement touristique local, en particulier
  les socio-professionnels,

- développement d’une stratégie de conseils en séjours,

- commercialisation de produits touristiques,

- ingénierie touristique et conseil aux collectivités,

- appui au montage de projets de développement touristiques, publics comme privés,

- coordination et développement des itinéraires et circuits de randonnées (pédestres, cyclables,
  équestres…), animation de réseaux, conseil et assistance aux communes membres,

- observatoire touristique local et études diverses.

En application des dispositions législatives précitées, les offices de tourisme communaux existants
sur  le  territoire  communautaire  devront  être  supprimés.  Pour  autant,  il  y  a  lieu  de garantir  la
continuité du service public touristique existant et la proximité de l’action publique intercommunale
de la CARENE. Dès lors, les offices de tourisme (OT) présents sur le territoire de la CARENE
deviendront des bureaux d’information touristique (BIT) sauf pour ce qui concerne la commune de
Pornichet, qui en tant que station classée pourra maintenir sur son territoire un OT à compétence
communale dans le cadre posé par la loi NOTRe.

Compte tenu de ces éléments, la mise en œuvre de cette compétence de promotion du tourisme
s’appuiera  sur  plusieurs  entités  opérationnelles,  à  savoir  la  CARENE,  l’office  de  tourisme
intercommunal (OTI) et l’OT de Pornichet. 

La CARENE

Tout d’abord, dans le cadre d’une gouvernance partagée avec les communes, la CARENE sera
responsable de l’élaboration de la stratégie touristique du territoire, dont la promotion du tourisme,
et sera chargée de la coordination des différents acteurs touristiques du territoire. Cela concerne
notamment le développement des itinéraires de randonnées en lien avec les communes, dans le
cadre du plan départemental de développement des itinéraires de promenade et de randonnées
(PDIPR).  Plus  globalement,  la  CARENE pilotera  également  les  relations  avec  les  collectivités
partenaires. 

Concernant les itinéraires et circuits de randonnées, il est précisé que les communes resteront en
charge  de  la  gestion,  de  l’aménagement  et  de  l’entretien  de  leurs  itinéraires  et  circuits  de
randonnée, à l’exception du sentier littoral dont la CARENE assure la gestion depuis plusieurs
années. 

Au-delà, la CARENE confiera à l’OTI à créer, dans le cadre d’une convention de délégation, les
missions qu’elle décide de ne pas se réserver directement.



L’office de tourisme intercommunal (OTI)

Comme l’oblige la loi NOTRe, les offices de tourisme communaux existants seront fusionnés au
sein d’un office de tourisme intercommunal (OTI), dont la gouvernance sera intercommunale et qui
pourra  intervenir  pour  l’ensemble  du  territoire  de  la  CARENE.  Les  deux  offices  de  tourisme
communaux  concernés  sont  ceux  de  Saint-Nazaire  (porté  par  Saint-Nazaire  Tourisme  et
Patrimoine -  SNTP) et  de Saint-André-des-Eaux.  Ils  perdront donc leur personnalité morale et
seront transformés en « bureaux d’information touristique », émanations de l’office de tourisme
intercommunal.  D’autres BIT,  temporaires  ou permanents,  pourront  être  créés en fonction  des
besoins déterminés et du niveau de service attendu, y compris via l’utilisation d’offices de tourisme
mobiles. 

L’OTI sera chargé d’assurer l’ensemble des missions relevant de la CARENE que celle-ci lui aura
confié par convention. A cet effet, l’OTI sera chargé de mettre en œuvre la stratégie de promotion
du tourisme de la CARENE, incluant la plupart des actions ci-dessus. 

L’office de tourisme distinct de Pornichet 

Eu égard à leurs enjeux spécifiques et au niveau de qualité de service attendu, la loi NOTRe
prévoit la possibilité pour les stations classées de tourisme de conserver un office de tourisme
distinct,  conservant  sa  personnalité  morale  mais  relevant  néanmoins  de  la  compétence
communautaire. Ainsi, l’article L. 134-2 du Code du tourisme prévoit que les offices de tourisme
des  stations  classées  de  tourisme peuvent  être  maintenus sur  décision  expresse  de  l’organe
délibérant de la communauté d’agglomération concernée au plus tard 3 mois avant l’entrée en
vigueur de la prise de compétence.

Le  tourisme  constitue  le  fondement  historique  de  l’identité  balnéaire  de  Pornichet  et  reste
aujourd’hui une activité économique prépondérante pour la commune, caractérisée par un tissu
socio-économique  particulièrement  dense.  Dans  ce  contexte,  il  est  proposé  que  la  CARENE
accorde cette possibilité pour la commune de Pornichet, seule station classée de son territoire.
Dès lors,  un office de tourisme distinct,  de compétence communautaire,  sera maintenu sur le
territoire de la commune de Pornichet.

L’exploitation et la promotion des équipements touristiques

L’offre  touristique  sur  le  territoire  de  la  CARENE  est  marquée  par  la  présence  de  grands
équipements  touristiques  à  fort  rayonnement.  De  plus,  parmi  les  projets  en  cours  figurent
également  certains  équipements  touristiques  permettant  de  compléter  l’offre  actuelle.  Afin  de
poursuivre le développement de cette offre touristique et d’assurer une bonne intégration de ces
équipements dans la stratégie de promotion du tourisme à l’échelle de la CARENE, il est proposé
que  la  CARENE  devienne  compétente  pour  l’exploitation  et  la  promotion  d’équipements
touristiques déclarés d’intérêt communautaire. 

Cet  intérêt  communautaire  doit  pouvoir  être  défini  au  cas  par  cas  en  prenant  en  compte  la
dominante de l’équipement (touristique, culturelle, patrimoniale…), son rayonnement (nombre de
visiteurs par an) ou son intérêt pour la mise valeur touristique d’un territoire ou d’une thématique
spécifique du territoire. 

A ce jour, trois équipements touristiques situés sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire
sont susceptibles d’être déclarés d’intérêt communautaire : il s’agit d’Escal’Atlantic, du sous-marin
Espadon et du projet en cours de création d’un centre d’exploration de l’éolien en mer, pour lequel
le plan de financement public/privé est bouclé et dont les études pré-opérationnelles sont en cours.



Il  est  également proposé que le projet  de développement du site touristique de Rozé-Fédrun,
complémentaire du projet d’aménagement mené par la CARENE dans le cadre de l’appel à projets
Eaux  et  Paysages,  soit  déclaré  d’intérêt  communautaire,  à  terme,  une  fois  son  contenu
suffisamment précisé. Le cas échéant, cela fera l’objet d’une délibération distincte. 

Comme toutes les communes de la CARENE, la Ville de Saint-Nazaire restera compétente en
matière culturelle et en matière de conservation et de mise en valeur de son patrimoine. C’est
pourquoi les sites de l’Ecomusée, du tumulus de Dissignac et du phare de Kerlédé, actuellement
confiés à SNTP, resteront de compétence communale. De même, la Ville de Saint-Nazaire sera
responsable  de  la  conservation  de  ses  collections  ainsi  que  de  celles  dont  elle  assure  la
conservation pour le compte de tiers. Elle pourra également les mettre à disposition ou en dépôt à
des tiers à des fins d’exposition et de mise en valeur. Une attention particulière sera accordée à la
mise en œuvre juridique de cette mise à disposition par la Ville de ses collections. 

Mise en œuvre opérationnelle

Afin d’assurer ces différentes missions, outre ses propres services, la CARENE s’appuiera sur des
structures  partenariales  au  travers  de  conventions  et  contrats  spécifiques  à  chaque  mission
confiée.

Il est tout d’abord proposé de créer, sur la base de Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine (SNTP),
établissement  public  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire,  une  société  publique  locale  (SPL),  dont
l’actionnariat  sera  ouvert  à  toutes  les  communes  de  la  CARENE et  à  ses  partenaires  (CAP
ATLANTIQUE,  Région  des  Pays  de  la  Loire,  Département  de  Loire-Atlantique).  Les  acteurs
économiques privés auraient une place particulière dans la gouvernance de cette structure pour
porter la voix des socio-professionnels, premiers acteurs du tourisme local.

Cette SPL aurait trois grandes missions : 

- une mission d’office de tourisme intercommunal, confiée par la CARENE ;

- une mission de développement, d’exploitation et de promotion d’équipements touristiques (à ce
  jour : Escal’Atlantic, le sous-marin Espadon et le futur centre d’exploration de l’éolien en mer),
  confiée par la CARENE ;

- une mission de mise en valeur du patrimoine des membres de la SPL qui le souhaiteront, et en
  premier  lieu du patrimoine culturel  de  la  Ville  de Saint-Nazaire,  notamment  au travers  de la
  gestion de l’Ecomusée de Saint-Nazaire, pour le plus large public possible. 

Concernant l’office de tourisme distinct de Pornichet, il est proposé que la CARENE reprenne la
convention existante entre la commune de Pornichet et la SPL « Pornichet, La Destination » et
confie à cette dernière la mission d’office de tourisme, sans modification de l’actionnariat de cette
société, détenu à majorité par la commune de Pornichet. 

Enfin,  afin  d’assurer  une  coordination  opérationnelle  étroite  entre  les  deux  structures  visées
ci-dessus, il est proposé de mettre en place un groupement d’intérêt économique (GIE) constitué
des deux SPL, pour assurer la coordination des actions menées par les deux structures en matière
de promotion du tourisme et pour mutualiser certaines fonctions, permettant ainsi de faire des
économies  d’échelle,  dans un souci  de bonne gestion des  deniers  publics.  Ce GIE sera une
structure légère, opérationnelle, et s’appuiera sur les expertises des personnels présents dans les
deux structures pour mener ses actions. Dès lors, certaines actions seront menées en commun au
travers du GIE, et d’autres seront exclusivement menées par chaque SPL.



Pour mémoire, l’article L.5211-21 du CGCT prévoit que la taxe de séjour peut être instituée par le
Conseil communautaire. Toutefois, il est proposé que la taxe de séjour continue à être perçue par
les communes l’ayant déjà instaurée (Saint-Nazaire, Pornichet, Saint-André des Eaux) et de ne
pas instaurer de taxe de séjour intercommunale.

Modalités du transfert de compétence

Ce transfert  de  compétence,  s’accompagne,  en  application  des  règles  de droit  commun,  non
seulement d’un transfert de charges, de biens meubles et immeubles, d’actes et de personnels
mais également d’une poursuite des contrats conclus antérieurement.

Le droit commun de la mise en œuvre des transferts de compétences s’appuie sur les principes
suivants :

- la mise à disposition de l’EPCI, à titre gratuit,  des biens meubles et  immeubles communaux
  concernés ;

- la substitution de la communauté à la commune dans tous les droits et obligations découlant des
  contrats que la  commune a pu conclure pour l’exercice de la compétence ainsi  que pour le
  fonctionnement des services ;

- la valorisation financière des transferts de compétence via un transfert de charges retenues sur
  l’attribution de compensation versée aux communes. 

Le  transfert  de  compétence  s’effectue  selon  les  modalités  prévues  notamment  par  l’article
L. 5211-17 du CGCT. 

Ce transfert décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté et des
deux tiers des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population
totale, ou de la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population totale. 

Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de
la notification au maire de chaque commune de la délibération pour se prononcer sur le transfert
proposé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

Le transfert de compétence est ensuite prononcé par arrêté préfectoral. 

L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du
transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous
leurs actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord
contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes
n'entraîne aucun droit  à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.  La commune qui
transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août  2015 loi portant nouvelle organisation territoriale de la République,
notamment son article 66 ;

Vu le code du tourisme, notamment ses article L. 133-1 et L.134-2 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-5 III, L. 5211-17 et
L. 5216-5 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 nonies C iV ;



Vu les statuts modifiés de la CARENE ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :

- de transférer la compétence « définition et mise en œuvre de la politique locale du tourisme,
  incluant la promotion du tourisme, dont la création et la gestion d'offices de tourisme ainsi que
  l’exploitation et la mise en valeur d’équipements touristiques d’intérêt communautaire ; création,
  aménagement, entretien et gestion de zones d'activité touristique » ;

- d’acter que les statuts de la CARENE seront modifiés en conséquence ;

- de transférer les marchés et actes en cours relatifs à cette compétence ;

- d’autoriser  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant,  à  conclure  et  à  signer  tous  actes  et/ou
  documents se rapportant au présent transfert de compétence.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ 



5 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2016

CARENE - Transfert de compétence - Aménagement, gestion et entretien des aires d'accueil
des gens du voyage - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Lors  de  sa  séance  du  27  septembre  2016,  le  Conseil  communautaire  de  la  CARENE  s’est
prononcé favorablement au transfert de la compétence "aménagement, gestion et entretien des
aires d’accueil des gens du voyage".

La  loi  n° 2015-991  du  7  août  2015  dite  loi  NOTRe  modifie  le  cadre  de  compétences  des
collectivités territoriales. Désormais, les communautés d’agglomération comptent au titre de leurs
compétences obligatoires "l’aménagement, la gestion et l’entretien des aires d’accueil des gens du
voyage",  tel  que  le  stipule  l’article  L.5216-5  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales.
Selon l’article 68-1 de cette même loi, ce transfert de compétence doit être effectif au plus tard le
1er janvier 2017.

Selon  la  loi  n° 2000-614  du  05  juillet  2000  dite  loi  Besson,  un  schéma  établi  à  l’échelle  du
département détermine les conditions d’accueil des gens du voyage, pour permettre les séjours de
courte ou moyenne durée des familles du voyage mais également pour favoriser la sédentarisation
des voyageurs selon une offre d’habitat complémentaire et alternative. La diversification de l’offre
d’accueil  et  d’habitat  pour  les  gens  du  voyage  figure  également  dans  les  orientations  du
Programme  Local  de  l’Habitat  de  la  CARENE  approuvé  en  Conseil  communautaire  le
29 mars 2016.

Le  schéma  départemental  d’accueil  des  gens  du  voyage  en  vigueur  porte  sur  la
période  2010-2016,  un nouveau schéma est  en  cours  d’élaboration  pour  2017.  Ce document
indique les secteurs d’implantation des aires permanentes d’accueil et les communes où celles-ci
doivent  être  réalisées.  Les  communes  de  plus  de  5 000 habitants  figurent  obligatoirement  au
schéma  départemental.  Les  autres  communes  ont  une  obligation  d’accueil  en  permettant  les
haltes de passage.

Pour notre territoire, les obligations au titre de la loi en matière d’accueil permanent des gens du
voyage, inscrites dans le schéma départemental, sont les suivantes :

- Trignac : aire d’accueil de 12 emplacements (24 places ou caravanes) mise en service
  en 2007
- Saint-Nazaire :  deux  aires  d’accueil  de  26  emplacements  au  total  (52  places  ou
  caravanes), mises en service en 2007
- Donges, aire d’accueil de 12 emplacements (24 places ou caravanes) mise en service
  en 2007
- Montoir de Bretagne : aire d’accueil de 12 emplacements (24 places), mise en service
  en 2009
- Pornichet : aire d’accueil de 12 emplacements (24 places) dont 6 emplacements mis en
  service en 2007 et 6 emplacements restant à réaliser
- Saint-André-des-Eaux :  aire  d’accueil  de  8  emplacements  (16  places  ou  caravanes)
  restant à réaliser

Concernant les séjours des familles de voyageurs pour le territoire, figure également l’obligation
d’assurer l’accueil des grands passages estivaux, sur un site de 15 ha situé à Trignac permettant
l’accueil de groupes familiaux de toute taille.



Par délibération du 26 novembre 2002, la CARENE avait déclaré d’intérêt communautaire au titre
de  l’accueil  des  gens  du  voyage,  les  investissements  nécessaires  à  la  réalisation  des  aires
d’accueil tout en laissant aux communes leur gestion. La loi du 13 août 2004 ne permettant plus de
dissocier investissement et fonctionnement dans l’exercice d’une compétence, une délibération du
20  juin  2006,  a  rétrocédé la  compétence  "réalisation  des  accueils  des  gens  du  voyage"  aux
communes.  Toutefois,  la  CARENE  a  continué  à  assurer  le  portage  financier  des  opérations
d’investissement.

Le transfert de compétences relatif à l’aménagement, la gestion et l’entretien des aires d’accueil
des gens du voyage selon l’article 66 de la loi NOTRe du 7 août 2015 impose donc pour notre
territoire le transfert à la CARENE :

- de la gestion des aires existantes
- de la création, l’aménagement et la gestion des aires restant à réaliser
- de la gestion et l’entretien de l’aire des grands passages

I.  Transfert de compétence « création et gestion des aires d’accueil »

Les  aires  d’accueil  permanentes  doivent  être  aménagées  et  gérées  de  façon  à  assurer  des
conditions de vie décentes aux gens du voyage itinérants. Cependant, de plus en plus, les aires
d’accueil assurent l’hébergement de familles sédentaires.

Par délibération du 16 décembre 2008,  le  Conseil  communautaire de la CARENE a mis  à la
disposition de la Ville de Saint-Nazaire, par convention, les aménagements de l’aire d’accueil des
gens du voyage de Saint-Nazaire (sites de Méan et Tréfféac).  Pour les autres communes, les
terrains mis à disposition de la CARENE leur ont été restitués et les infrastructures mises à leur
disposition. 

Conditions actuelles de gestion des aires     :  

Chaque commune est actuellement responsable de la gestion et de l’entretien des aires d’accueil
des gens du voyage situées sur son territoire. Depuis 2007, l’aire de Tréfféac est mutualisée avec
la Ville de Trignac.

En  2013,  un  groupement  de  commandes  entre  les  communes  de  Saint-Nazaire,  Montoir  de
Bretagne, Trignac et Pornichet a été constitué pour la passation d’un marché de prestations de
services afin de confier à un prestataire (VAGO) la gestion des aires de ces communes.

La commune de Donges assure la gestion de son aire en régie directe.

Conditions futures de gestion des aires dans le cadre du transfert

En application de l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, le transfert de
plein  droit  emporte  transfert  de  l’ensemble  des  moyens,  droits  et  obligations  des  communes
membres à l’EPCI qui se substitue aux communes. 

Les fonciers des communes et les aménagements réalisés feront l’objet d’une mise à disposition à
titre gratuit à la CARENE.
En préalable au transfert, un état des lieux technique a été réalisé.

S’agissant de la gestion des aires d’accueil, le transfert de compétences comprend :

- Les formalités administratives d’arrivées et de départs des familles
- Une régie de recettes pour la perception des droits d’entrée et le paiement des fluides
- L’entretien des aires
- La médiation sociale



Le marché de prestation de service conclu avec la société VAGO en vue de la gestion des aires
d’accueil viendra à échéance le 31 juillet 2017. Le marché sera automatiquement transféré à la
CARENE dès la prise de compétence, soit le 1er janvier 2017.

Une convention de mise à disposition du personnel de Donges, deux agents aujourd’hui affectés
chacun  à  40 %  d’ETP à  l’accueil  des  gens  du  voyage  sur  l’aire  d’accueil  permanente  de  la
commune, sera conclue pour le premier semestre 2017.

A compter du 1er août 2017, la CARENE aura recours à une délégation de gestion via un nouveau
marché de prestations de services. S’agissant de Donges, des modalités particulières devront être
prévues  au  mieux  des  intérêts  respectifs  des  collaboratrices  concernées,  de  la  communauté
d’agglomération et de la commune.

L’entretien des aires d’accueil permanentes sera assuré par les services de la CARENE. Le cas
échéant, des conventions de gestion pourront être conclues avec les communes pour la continuité
de service, si cela est opportun.

Conditions de création et de gestion des aires manquantes

Deux  communes  ne  remplissent  pas  leurs  obligations :  Pornichet,  à  qui  il  manque
six emplacements de deux places, et Saint-André-des-Eaux, sur laquelle doit être réalisée une aire
de huit emplacements de deux places.

A ce titre, de par sa compétence la CARENE assurera :
- l’aménagement des sites
- la gestion des aires : formalités d’entrées et de départs, régie de recettes, entretien.

Le choix des sites d’implantation relève de la responsabilité des communes, sous accord de la
CARENE.  Les  acquisitions  nécessaires  pour  la  réalisation  des  aires  seront  réalisées  par  les
communes,  le  foncier  sera  ensuite  mis  à  disposition  de  la  CARENE  qui  réalisera  les
aménagements nécessaires et en assurera la gestion.

Procédure de transfert de charges liées au transfert de compétences

Le transfert de compétences implique un transfert de charges, qui s’opère dans les conditions de
droit commun.

Il  sera ainsi  procédé à un nouveau calcul  du montant  des attributions de compensations.  Ce
montant sera évalué par la Commission Locale d’évaluation des Charges Transférées (CLECT) qui
élaborera  un  rapport  d’évaluation  des  charges,  validé  par  les  communes  membres  par
délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée.

Le montant définitif de l’attribution de compensation devra être fixé avant la fin de l’année 2017.

II.  Transfert de compétence gestion des grands passages

Le  schéma  départemental  d’accueil  pour  les  gens  du  voyage  détermine  les  emplacements
susceptibles  d’être  occupés  temporairement  à  l’occasion  de  rassemblements  traditionnels  ou
occasionnels. Les grands passages se caractérisent par le rassemblement de groupes importants
de  caravanes,  pendant  la  période  estivale,  à  l’occasion  de  missions  évangéliques  ou  de
rassemblements familiaux.

L’agglomération  nazairienne  par  sa  position  géographique  sur  la  façade  ouest  littorale,  est
particulièrement concernée par des demandes de rassemblements estivaux.



Pour le territoire de la CARENE, le site de Trignac – échangeur de Certé, est identifié comme
terrain de capacité de 15 hectares, pouvant accueillir des groupes de toute taille selon la place
disponible.

De fait, l’emprise actuelle du site, qui est classé Natura 2000 et régulièrement inondé, est plutôt de
l’ordre  de  24  hectares.  Cette  grande  capacité  a  permis  d’accueillir  certaines  années  près  de
600 caravanes, ce qui n’était pas sans poser des problématiques de sécurisation des accès, de
détérioration de la qualité du terrain et de médiocres conditions d’hygiène du site et des abords.

A l’occasion de ce transfert de compétence, il vous est proposé l’inscription au prochain schéma
de la limitation de l’emprise dédiée à l’accueil des groupes de voyageurs à la parcelle appartenant
au Conseil  départemental  pour  en assurer  un fonctionnement  optimum et  garantir  les  bonnes
conditions d’accueil de groupes ne dépassant pas 400 caravanes. 

Un réaménagement des accès sera ainsi étudié, en lien avec les services de l’Etat et du Conseil
départemental (propriétaire de la partie sud du site).

Les missions liées à la gestion du site sont actuellement assurées par la commune de Trignac. Les
dépenses générées sont prises en considération et reversées par la CARENE à la commune via la
dotation  de  solidarité  communautaire.  La  CARENE  a  pris  également  en  charge  une  mission
saisonnière de médiation pour faciliter le dialogue avec la communauté des voyageurs.

Au titre de la gestion de l’aire de grand passage, le transfert de compétence pour la CARENE
consiste en :

- l’ouverture et la fermeture de l’accès au site,
- l’alimentation en électricité,
- l’alimentation en eau,
- la fourniture de bennes,
- le nettoyage du site et de ses abords immédiats,
- la médiation.

En complément, il a été proposé de participer, en lien avec la commune, à la prise en charge par la
CARENE du  nettoyage  de  sites  spécifiques  s’il  s’avère  que  leur  état  le  nécessite  du  fait  de
l’occupation estivale.

En  dehors  de  l’aire  de  grands  passages  prévue  à  cet  effet,  pour  permettre  aux  communes
membres d’assurer conformément à la loi  l’accueil  de familles de voyageurs lors de haltes de
courte durée, il a été proposé de prendre en charge les dépenses (pose de bennes) occasionnées
par des stationnements lorsqu’ils seront le fait de regroupements estivaux excédant 20 caravanes.
Cela concerne les communes satisfaisant à leurs obligations au titre du schéma départemental. 

III.  Pouvoirs de police spéciale du maire

Le transfert de compétence emporte transfert automatique des pouvoirs de police spéciale des
maires au président de la CARENE. 

A compter  de la  date du transfert,  le  président  est  substitué  aux maires dans tous  les  actes
relevant des pouvoirs transférés, notamment ceux visés à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 qui
permet  au maire d’interdire en dehors des aires d’accueil  aménagées le  stationnement  sur  le
territoire  de  résidences  mobiles  et  qui  prévoit  une  procédure  simplifiée  d’expulsion  en  cas
d’occupation illicite (lorsque la commune s’est  conformée aux obligations résultant du schéma
départemental  d’accueil,  à condition que le stationnement soit  de nature à porter atteinte à la
salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique).



Toutefois, l’article L. 5211-9-2 du CGCT prévoit que dans un délai de six mois suivant la date à
laquelle la compétence a été transférée, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer au transfert des
pouvoirs de police concernés. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’EPCI, ce qui
aura  pour  conséquence  de  mettre  fin  au  transfert  du  pouvoir  de  police  spéciale  pour  les
communes dont  les maires ont  notifié  leur  opposition.  Le président  a également la  faculté de
renoncer au transfert de plein droit des pouvoirs de police spéciale des maires en notifiant sa
renonciation à chacun des maires des communes membres dans un délai de six mois à compter
de la réception de la première notification d’opposition.

Dans  l’hypothèse  d’une  renonciation  au  transfert  du  pouvoir  de  police  spéciale,  la  CARENE
assurera pour le compte des maires qui le souhaitent une assistance en médiation, technique et
juridique à l’exercice de leurs pouvoirs de police.

IV.  Moyens mis en place dans le cadre du transfert

Actuellement,  au  sein  de  chacune  des  cinq  communes  concernées  (Saint-Nazaire,  Trignac,
Montoir, Donges, et Pornichet), du personnel communal assure des interventions liées à la gestion
des aires d’accueil des gens du voyage. 

Pour les quatre communes dont  la gestion des aires est  déléguée au prestataire VAGO, cela
représente  4  personnes  pour  0,7  ETP,  auxquelles  s’ajoutent  les  interventions  ponctuelles  des
services techniques.
Pour  la  commune de Donges dont  la  gestion  de l’aire  est  assurée en régie,  cela  représente
2 personnes pour 0,8 ETP, auxquelles s’ajoutent les interventions des services techniques.

Pour garantir un fonctionnement efficace tant dans la gestion et la création des aires d’accueil
permanentes que dans la gestion des grands passages, il vous est proposé de doter la CARENE
d’un service « accueil et habitat des gens du voyage » au sein de la Direction Habitat.

Ce service sera constitué d’un agent référent technique et administratif à temps complet et d’un
agent  référent  en  médiation  sociale  à  temps  non  complet,  ce  dernier  poste  existant  déjà  de
manière saisonnière au sein de la CARENE.

L’agent référent technique et administratif aura notamment en charge le suivi des prestations de
gestion qui seront déléguées via un marché de prestations de services. Il en réfèrera à la fois à la
CARENE et aux maires concernés.
L’équipe sera en effet garante du maintien d’une gestion de réactivité et de proximité auprès de
l’ensemble des communes.

Le coût résultant de ce transfert de compétence et notamment de la prise en compte des moyens
assumés par la CARENE, sera évalué lors de la réunion de la commission locale d’évaluation des
charges transférées. 

V.  Procédure du transfert de compétence

Le  transfert  de  compétence  s’effectue  selon  les  modalités  prévues  par  l’article  L.5211-17  du
CGCT.

Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté et
des  deux  tiers  des  conseils  municipaux  des  communes  représentant  plus  de  la  moitié  de  la
population  totale,  ou  de  la  moitié  des  conseils  municipaux  représentant  les  deux  tiers  de  la
population totale. 



Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de
la notification au maire de chaque commune de la délibération pour se prononcer sur le transfert
proposé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

Le transfert de compétence est ensuite prononcé par arrêté préfectoral.

VI.  Politique de la CARENE en matière d’accueil et d’habitat adapté pour les gens du
voyage

Le programme local de l’habitat adopté par la CARENE par délibération le 29 mars 2016 propose
la création sur le territoire de trois terrains familiaux locatifs pour répondre aux besoins de familles,
disposant de peu de moyens, de pouvoir résider de manière pérenne sur le territoire.

En effet, on constate une évolution certaine des modes de vie des gens du voyage qui aspirent à
un ancrage pérenne sur leur territoire de résidence, sans toutefois abandonner l’habitat traditionnel
en caravane. Les aires d’accueil ne répondent pas suffisamment à ces aspirations. La création de
terrains  familiaux  locatifs,  pouvant  accueillir  chacun  2  à  6  familles,  et  combinant  une  partie
d’habitat  « en  dur »  et  une  place  pour  les  caravanes,  permettrait  de  mieux  répondre  à  ces
aspirations.

La localisation de ces projets relève de la volonté et du choix des communes souhaitant s’inscrire
dans cette dynamique.

La CARENE pourra alors accompagner ces projets en ingénierie et aide technique au montage
des opérations. Elle participera au financement sur le modèle des règles de financement dévolues
au logement social.

Par ailleurs, tant les communes qui font face à des occupations illicites sur leur territoire, que les
services  préfectoraux  ou  départementaux  chargés  du  suivi  du  schéma d’accueil  des  gens du
voyage, font état du nombre important de stationnements de familles accompagnant un malade ou
une personne en fin de vie.

La commune de Saint-Nazaire met ponctuellement à disposition un terrain permettant l’accueil des
familles dans ces cas de figure. Cependant, ce terrain n’est pas praticable toute l’année.
La création d’une aire pérenne dédiée à l’accueil des regroupements de familles accompagnant un
malade ou une personne en fin de vie sera ainsi étudiée par la CARENE en lien avec la commune.

Dès  lors  qu’une  telle  aire  aura  été  créée,  elle  aura  vocation  à  intégrer  la  compétence
communautaire.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :

- de transférer la compétence « aménagement, gestion et entretien des aires d’accueil des gens
  du voyage » ;

- d’acter que les statuts de la CARENE seront modifiés en conséquence ;

- de transférer les marchés et actes en cours relatifs à cette compétence ;



- mettre à disposition de la CARENE les biens, terrains et bâtiments liés à cette compétence et
  appartenant à la commune ;

- d’autoriser  Monsieur  le  Maire,  ou son  représentant,  à  conclure  et  à  signer  tous  actes  et/ou
  documents se rapportant au présent transfert de compétence.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ 
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CARENE  -  Transfert  de  compétence  -  "Installation,  maintenance  et  entretien  des  abris
voyageurs affectés aux services de transports publics" - Approbation et  autorisation de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

Lors  de  sa  séance  du  27  septembre  2016,  le  Conseil  communautaire  de  la  CARENE  s’est
prononcé favorablement au transfert  de la compétence facultative "Installation,  maintenance et
entretien des abris voyageurs affectés aux services de transports publics".

D'après ses statuts,  la CARENE est compétente de plein droit  "en matière d’organisation des
transports urbains au sens du chapitre II  du titre II  de la loi  n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l’article 46 de cette loi".

L’article 136 de la loi du 24 mars 2014 dite MATPAM, codifié à l’article L. 5216-5 du Code Général
des Collectivités Territoriales I 2°), a modifié le libellé et le contenu de cette compétence obligatoire
comme suit :

« Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II  de la première partie du Code des
transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ».

Il y a donc lieu de modifier les statuts de la CARENE en conséquence.

Ainsi, en vertu de l’article L. 1231-1 et suivants du Code des transports, les autorités compétentes
pour  organiser  la  mobilité  sont  les  autorités  organisatrices  de  transport  au  sens  de  l'article
L. 1221-1. A ce titre, elles organisent des services réguliers de transport public de personnes et
peuvent organiser des services de transport à la demande. Elles concourent au développement
des  modes  de  déplacement  terrestres  non  motorisés  et  des  usages  partagés  des  véhicules
terrestres à moteur. Afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et nuisances
affectant l'environnement, elles peuvent, en outre, en cas d'inadaptation de l'offre privée à cette fin,
organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine.

C’est  au  titre  de  cette  compétence  en  matière  de  "transports  publics"  que  la  Communauté
d’agglomération intervient actuellement pour l’installation et l’entretien des abris voyageurs.

Plus précisément,  la  CARENE assure  l’implantation  et  la  maintenance des abris  situés sur  le
territoire de l’agglomération, avec notamment deux marchés de prestations de services, l’un pour
la fourniture/pose et l’entretien des abris de type publicitaire, l’autre pour la fourniture/pose des
abris de type non publicitaire. 

Or, un arrêt du Conseil d’Etat du 8 octobre 2012 a interprété de manière restrictive le champ de la
compétence  "transports  urbains"  des  communautés  d’agglomération  en  estimant  que  si  cette
compétence  comprend  la  localisation  des  points  d'arrêt  des  véhicules  de  transport  public  de
personnes  et  l'information  des  usagers  sur  ces  points  d'arrêt  ainsi  que  sur  les  horaires  de
circulation des véhicules, elle ne s’étend pas cependant à la réalisation et à l’entretien des abris
voyageurs, "lesquels ne sont pas des équipements indispensables à l’exécution du service public
de transport public".



La  Haute  Assemblée  admet  cependant  la  possibilité  d’un  transfert  de  cette  compétence  en
indiquant qu’ « il est loisible à l’autorité compétente de prévoir dans les statuts de la communauté
d’agglomération  que  celle-ci  prendra  en  charge  l’installation  et  l’entretien  des  abribus  sur  le
territoire des communes membres ».

Aussi,  une  modification  des  statuts  de  notre  Communauté  d’agglomération  s’impose  afin  de
permettre de clarifier le cadre juridique de l’intervention de la CARENE en la matière et de se
conformer à la jurisprudence du Conseil d’Etat.

Dans ces conditions, il a été proposé une modification des statuts de la CARENE dans les termes
suivants :

"Au titre des compétences facultatives :
14.  Installation,  maintenance  et  entretien  des  abris  voyageurs  affectés  au  service  public  des
transports urbains".

Il convient de préciser que le champ de cette compétence n’a pas lieu d’être étendu :
• ni  à  la  voirie  constituant  l’arrêt  de  bus,  de  type  "trottoir"  en  milieu  urbain  et  de  type

"accotement"  en milieu  rural ;  à  ce  titre  le  gestionnaire  de voirie  [la  commune dans la
majorité  des  cas]  devra  se  conformer  au  cahier  des  charges  de  la  CARENE  pour
l’implantation  d’un  nouvel  abri :  création  d’une  dalle  béton  pour  les  arrêts  hors
agglomération permettant de supporter l’abri et garantissant aux voyageurs en attente de
rester au sec ; 

• ni à la propreté publique (nettoiement du trottoir / quai, vidage des corbeilles).

Ce transfert de compétence n’a pas vocation à modifier la politique communautaire d’implantation
d’abris qui suit les règles suivantes :

- pour les lignes régulières urbaines et Ty’Bus, mise en place systématique d’un abri au titre de la
  qualité du réseau et  pour permettre  la bonne visibilité  de l’offre de transport  public  (mobilier
  urbain, signalétique et plan du réseau), sauf impossibilité technique (largeur de trottoir),

- pour les autres lignes et tout particulièrement scolaires, mise en place d’un abri à partir d’une
  fréquentation  de  5  voyageurs  par  jour  en  montée,  en  consolidant  les  données  des  circuits
  STRAN, lila scolaire et lila presqu’île si besoin.

Le transfert de compétence s’effectue selon les modalités prévues par l’article L. 5211-17 du Code
Général des Collectivités Territoriales. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de
l’organe délibérant de la communauté et des deux tiers des conseils municipaux des communes
représentant plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des conseils municipaux
représentant les deux tiers de la population totale. 

Le Conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de
la notification au maire de chaque commune de la délibération pour se prononcer sur le transfert
proposé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

Le transfert de compétence est ensuite prononcé par arrêté préfectoral. 

L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date de ce
transfert, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord
contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes
n'entraîne aucun droit  à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.  La commune qui
transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 5211-17 ;

Vu le Code des transports ;

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite MAPTAM ;

Vu  l’arrêt  du  Conseil  d’Etat  du  8  octobre  2012,  Communauté  d’agglomération  d’Annecy,
n° 344742 ;

Vu les statuts modifiés de la CARENE ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :

- de transférer la compétence « Installation, maintenance et entretien des abris voyageurs affectés
  aux services de transports publics » ;

- d’acter que les statuts de la CARENE seront modifiés en conséquence ;

- de transférer les marchés et actes en cours relatifs à cette compétence ;

- d’autoriser  Monsieur  le  Maire,  ou son  représentant,  à  conclure  et  à  signer  tous  actes  et/ou
  documents se rapportant au présent transfert de compétence.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ 
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CARENE - Modification et actualisation de statuts - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Le Conseil communautaire, dans sa séance du 27 septembre 2016, a été amené à approuver le
transfert  de  compétences  à  la  CARENE  en  matière  de  développement  économique  (zones
d’activité, tourisme) et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage, en application de la loi
NOTRe du 7 août 2015. La jurisprudence du Conseil d’Etat a également conduit à une modification
des statuts de la CARENE en matière d’installation et de gestion des abris voyageurs, qui ne
relèveront plus des communes.

D’autres réformes récentes ont modifié le libellé des compétences que la CARENE exerce déjà ou
l’ont dissocié d’un bloc plus large. En matière de déchets ménagers notamment, celle-ci ne relève
plus  de "la  protection  et  mise  en  valeur  de  l’environnement"  mais  devient  une  compétence
obligatoire à part entière.

Il  a  été proposé au Conseil  communautaire de prendre acte de ces évolutions législatives en
actualisant  les  statuts  de  la  CARENE  afin  que  tous  les  libellés  des  compétences  de  notre
communauté d’agglomération soient conformes aux textes réglementaires.

Dans sa séance du 27 septembre 2016, le Conseil communautaire s’est prononcé favorablement
sur la modification et l’adaptation des statuts de la CARENE.

Vu le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment  son  article  L.  5216-5,  dans  sa
version en vigueur du 9 août 2015 au 1er janvier 2018 ;

Vu la loi n° 2014-773 du 24 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

Vu les statuts modifiés de la CARENE ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :

- d’approuver la modification et l’actualisation des statuts de la CARENE,

- d’acter que les statuts de la CARENE seront modifiés en conséquence.

 Le Maire,
 David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ 
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Opération Ilot  Lebon/Bois  Savary  -  Secteur  centre-ville  –  Rues  Lebon et  Bois  Savary  -
Cession foncière communale - Autorisation de signer l'acte authentique définitif - Signature
d'un bail  à réhabilitation avec l'OPH Silène -  L'OPH Silène ou toute société pouvant s'y
substituer, acquéreur et bénéficiaire. 

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

Mes Chers Collègues,

Lors de sa séance du 19 décembre 2014, le Conseil Municipal a décidé du principe de cession de
l’îlot  composé  de  plusieurs  parcelles  inscrites  au  P.L.U.  de  la  Commune  en  zone  UA2  et
cadastrées section VX n° 92, 94, 95, 143, 164, 178 et 179 d'une contenance totale de 1 086 m², au
profit de l'OPH Silène ou toute société pouvant s'y substituer.

L'OPH Silène réalisera sur cet îlot, situé à l’angle des rues Lebon et Bois Savary, un immeuble
comprenant 25 logements. 

La Surface Plancher prévisionnelle de l'opération est de 1 625 m².

L'acquisition  des  terrains  cadastrés  section  VX n°  94,  164,  178  et  179  par  l'OPH Silène  est
envisagée à hauteur de 103 600,00 € HT en ce non compris la TVA immobilière, les frais d'acte
notarié, les frais de publicité foncière ainsi que le prorata du montant de la taxe foncière restant à
la charge de l'acquéreur.

France Domaine, consulté, a rendu un avis dossier 2016-184-V-2096 en date du 17 octobre 2016.

Ledit  projet  inclut  également  un bâtiment  existant  actuellement  cadastré  section VX n°95.  Celui-ci  fera
l'objet  d'un bail  emphytéotique à réhabilitation conforme aux articles L 252-1 à L 252-8 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 4 appartements.

En raison du caractère social de cette opération, la location est accordée à titre gratuit, les frais
d'établissement et de publication du bail étant supportés par l'OPH Silène.

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

- de  bien  vouloir  m'autoriser  à  signer  en  ce  sens  avec  l'OPH Silène  le  bail  emphytéotique  à
  réhabilitation correspondant, dont un exemplaire est annexé à la présente délibération ;

- d’approuver l’opération de cession aux conditions précisées ci-dessus ;

- de  fixer  à 103 600,00 € HT le  prix  de cession à l'OPH Silène ou toute société  pouvant  s'y
  substituer des parcelles cadastrées section VX n° 94, 164, 178 et 179 situées à Saint-Nazaire.
  Cette recette sera imputée au compte 775 du budget principal ;

- d'autoriser le Maire ou son représentant à procéder à cette cession au nom et pour le compte de
  la Commune ;

- à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte à intervenir en vue de la conclusion de
  cette transaction.



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

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

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

MM. SAMZUN et MAHOUR, respectivement Président et salarié de l'OPH Silène, n'ont pas
pris part au vote.
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Centre-Ville - Secteur du Petit-Maroc - 3, rue de l’Ecluse - Procédure d’appel à candidature
sur projet - Aliénation d’un immeuble - M. Franck HAMON, acquéreur.

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

Mes Chers Collègues,

Une procédure d’appel  à  candidature  a  été  réalisée,  après  informations  données par  voie  de
presse  et  par  affichage  pendant  une  durée  de  deux  mois,  en  vue  de  la  cession  amiable
d’immeubles  communaux  ne  présentant  plus  à  ce  jour  d’intérêts  de  conservation  dans  le
patrimoine de la Ville.

Cette  procédure  sur  projet  visait  notamment  la  vente  par  la  Commune d’un  immeuble  d’une
superficie de 260 m², situé 3, rue de l’Écluse à Saint-Nazaire, dont l’emprise foncière est cadastrée
section XY numéro 37, pour une contenance cadastrale de 563 m².

Chaque candidat acquéreur s’est vu remettre un dossier complet sur ledit immeuble en vente ; les
personnes intéressées ont dû faire une offre devant être remise au plus tard le 31 mars 2016, date
de fin de réception des candidatures.

M.  Franck  HAMON a,  par  courrier  en  date  du  20  mars  2016,  fait  une  offre  pour  un  prix  de
230 000 euros, frais d'acte et de publicité foncière en sus.

Le projet  consiste en la  création d’un lieu touristique hybride dénommé "LES ABEILLES",  qui
comprendra des activités de logements saisonniers (3 T2, 3 chambres et 2 dortoirs, un bar détente
avec une programmation de concert, lieu de vie), un atelier de pratiques culturelles et artistiques,
et un espace de co-working.

Après  étude,  ladite  offre  a  été  retenue ;  France  Domaine  a  rendu  un  avis  en  date  du
20 septembre 2016 sous la référence VV 2016-18V1793.

Le candidat acquéreur a donc, par la signature d'une soumission en date du 04 novembre 2016,
accepté ce qui suit littéralement rapporté :

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

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

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



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

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

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Convention relative à la coordination des travaux des abords de l’opération de logements
"Villa Aurore" sis rue du Commandant Gâté à Saint-Nazaire - Convention à conclure entre la
Ville de Saint-Nazaire et l'OPH Silène - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

L'OPH Silène a lancé la construction de 12 logements locatifs sociaux rue du Commandant Gâté à
Saint-Nazaire.

Pour accompagner dans le cadre des travaux induits cette opération, la Ville de Saint-Nazaire va
prendre en charge les travaux d’élargissement et de réfection de voirie se trouvant au sud du
chemin du Clos d’Ust. Cette voie, en double sens au droit de l’opération, sera, après travaux,
ouverte à la circulation des véhicules légers.

Afin de coordonner et de simplifier les interfaces entre les deux maîtres d’ouvrage, l’OPH Silène et
la  Ville  de  Saint-Nazaire  ont  décidé  de  s’accorder  sur  des  engagements  réciproques.  Les
dispositions  techniques,  administratives  et  financières  de  cet  accord  sont  explicitées  dans  la
convention jointe à la présente délibération.

Ceci étant exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son représentant à signer ladite convention ainsi que tout document y afférent.

Les  dépenses  correspondantes  seront  inscrites  au  Budget  de  la  Ville,  Autorisation  de
Programme n° 52.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

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

MM. SAMZUN et MAHOUR, respectivement Président et salarié de l'OPH Silène, n'ont pas
pris part au vote.
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Centre-ville  -  Plan  stratégique  de  développement  -  Concession  d'aménagement  à  la
SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS - Traité de concession - Avenant n° 2 - Approbation
et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par une délibération en date du 26 juin 2015,  la  Ville  de Saint-Nazaire  a confié à la Société
Publique  Locale  SONADEV  TERRITOIRES  PUBLICS,  dans  le  cadre  d’une  concession
d’aménagement,  la  réalisation  de  l'opération  d'aménagement  dite  de  redynamisation  du
centre-ville et d’agglomération de Saint-Nazaire.

Le traité de concession a été conclu le 17 juillet 2015 et notifié à la société le 21 juillet 2015 pour
une durée de 22 ans.

A la suite d’études préalables d’aménagement, et afin de renforcer l’attractivité commerciale et
l’animation de son centre, la commune de Saint-Nazaire a décidé de relier celui-ci au Front de mer
et d’aménager un pôle de restaurants et bars sur la place du Commando.

Un premier avenant au traité de concession, notifié à la SPL SONADEV Territoires Publics le
22 janvier 2016, a précisé la programmation et les actions complémentaires d’aménagement à
réaliser sur la Place du Commando et ses abords.

Les modalités de rémunération du concessionnaire prévues à l’article 25.2 du traité de concession
sont  restées inchangées,  et  notamment  la  mission  de  coordination  et  de  suivi  technique des
études et travaux à charge de l’opération.

Compte tenu  de  la  durée  de  réalisation  de l’ensemble  immobilier  commercial  de  la  place du
Commando, il est envisagé la mise en place d’un échéancier permettant à l’aménageur d’imputer
sa rémunération au titre de la mission de coordination et de suivi technique des études et travaux
en cohérence avec le planning d’opération, sans en modifier le taux.

L’avenant n° 2 qui est aujourd’hui proposé a ainsi pour objet la mise en place d’un échéancier
permettant à l’aménageur d’imputer sa rémunération au titre de la mission de coordination et de
suivi  technique  des  études  et  travaux  de  l’ensemble  immobilier  commercial  de  la  place  du
Commando, en tenant compte de l’avancement de cette opération.



Cette rémunération serait imputée au fur et à mesure de l’avancement, selon l’échéancier suivant,
correspondant aux différentes phases d’intervention :

PHASES D’INTERVENTION Pourcentage de rémunération
de la mission de base

ETUDES ESQUISSE 10%
AVANT PROJET
APS 15%
APD Permis de Construire
PROJET 10%
DCE 10%
Passation des contrats de travaux 10%
Total études 55%

REALISATION Suivi de la réalisation des travaux 35%
Opérations de réception et livraison 10%
Total réalisation 45%

La  rémunération  de  l’aménageur  est  calculée  à  l’avancement  sur  la  base  du  dernier  bilan
prévisionnel approuvé par le concédant. 

Elle est calculée définitivement à la livraison de l’opération de la place du Commando sur la base
des éléments comptables définitifs.

L’avenant  joint  à  la  présente  délibération  modifie  le  traité  de  concession  selon  les  principes
ci-dessus exposés.

Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver la
conclusion de cet avenant et m’autoriser à le signer.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

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

M. Martin ARNOUT, Président du Conseil d'Administration de la SPL SONADEV
TERRITOIRES PUBLICS, n'a pas pris part au vote.
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Médiation  sociale  en  milieu  scolaire  -  Convention  cadre  "projet  médiateur  à  l'école"  -
Autorisation  de  signature  -  Attribution  d'une  subvention  à  l'association  OPTIMA  -
Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

La politique de la ville, redéfinie par la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine, a pour ambition de réduire les inégalités dont souffrent les habitants de certains
quartiers  et  restaurer  ainsi  l’égalité  républicaine sur  l’ensemble  des  territoires.  Pour  cela,  des
dispositifs spécifiques ont été créés permettant la mise en œuvre d’actions innovantes, au plus
près des besoins de ces territoires. 

Par délibération en date du 25 mars 2016,  le Conseil  Municipal  a approuvé la programmation
faisant suite à l’appel  à projet  2016 du contrat de ville.  L’ensemble des actions s’y rapportant
favorisait le lien entre les acteurs de notre ville et intégrait un travail transversal pour un meilleur
rayonnement territorial et une efficacité opérationnelle. 

L’action Dispositif de médiation sociale en milieu scolaire portée par l’association OPTIMA, avec,
entre  autres,  le  soutien  du  Ministère  de  la  Ville,  le  Ministère  de  l’Education  Nationale  et
le SG-CIPD, porte cette même ambition.

L’association OPTIMA œuvre depuis 1993 pour recréer du lien social et participe aux politiques
publiques par la mise en œuvre de dispositifs de médiation sociale en adéquation avec les réalités
et les besoins des territoires.

Situé sur les quartiers Chesnaie/Bouletterie et plus spécifiquement dans le collège Pierre Norange
et les écoles élémentaires Rebérioux et Chédid, le dispositif Médiateur social en milieu scolaire a
pour objectif la prévention des risques d’incivilités, de comportements violents et du décrochage
scolaire par la médiation, la formation entre pairs, le développement de la relation école-famille-
quartier et l’ouverture sur le monde professionnel. 

Dans ce cadre il est donc prévu qu’un médiateur, employé et formé par l’association OPTIMA dans
le cadre d’un poste d’adulte relais, travaillera en lien étroit avec les acteurs de la communauté
éducative, les parents d’élèves mais aussi les partenaires de proximité du quartier ; institutionnels,
associatifs, du développement économique et de l’insertion.



Afin de mettre en œuvre ce projet, je vous propose, mes Chers Collègues, de bien vouloir : 

- m’autoriser à signer la convention cadre relative au projet « Médiateur à l’école – dispositif de
  médiation sociale en milieu scolaire » jointe à la présente délibération, 

- autoriser le versement d’une subvention d’un montant de 5 000 € au bénéfice de l’association
  OPTIMA,  chargée  de  porter  localement  l’action dont  le  budget  prévisionnel  est  estimé
  à 38 200 €.

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

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Fonds d'Aide aux Jeunes en difficulté (FAJ) - Renouvellement de la convention - Mission
Locale et Département - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire participe depuis plusieurs années aux activités du Fonds d'Aide aux
Jeunes en difficulté (F.A.J.) géré par la Mission Locale, en abondant financièrement le dispositif.

Aujourd'hui, le Département et la Mission locale nous proposent de renouveler la convention.

Je vous rappelle que ce dispositif est destiné au soutien des jeunes en difficulté pour lesquels une
subvention  ou  un  prêt  peut  être  accordé  afin  de  faciliter  la  mise  en  œuvre  d’un  parcours
d’insertion.

Le F.A.J. de la région nazairienne est constitué par la participation conjointe du Département et par
les communes du périmètre d’intervention de la Mission Locale : Donges, La Chapelle des Marais,
Montoir-de-Bretagne, Pornichet, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire, Trignac, Saint-Joachim et
Saint-André-des-Eaux.

La  Mission  Locale  assure  la  gestion  du  Fonds  d’Aide  aux  Jeunes  notamment  à  travers
l’organisation administrative, financière du dispositif et le suivi comptable des aides individuelles
accordées aux jeunes. Elle réalise un bilan quantitatif et qualitatif annuel.

Le Département abonde le F.A.J. à hauteur des deux tiers des besoins des jeunes suivis,  les
communes de la CARENE apportant le tiers restant. Ainsi, la convention prévoit une participation
de la Ville de Saint-Nazaire à hauteur de 44 465€  pour un montant global pour les communes de
de 55 095€.

Pour rappel, le calcul de la participation est basé sur la consommation moyenne des deux années
précédentes à destination des jeunes du territoire. La variation de participation par rapport à 2015
est pondérée à 2% maximum.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir renouveler ce dispositif.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2016 chapitre 65.

 L' Adjoint au Maire,
 Yvon RENÉVOT

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

Mme Gaëlle BÉNIZÉ, Présidente de la Mission Locale, n'a pas pris part au vote.
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Ressources  Humaines  -  Voirie  d'intérêt  communautaire  -  Mise  à  disposition  du  Bureau
d'Etudes Aménagement Urbain et  du service administratif  de la Direction Générale Ville
Durable de la Ville de Saint-Nazaire à la CARENE - Convention à conclure - Approbation et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La CARENE est compétente en matière de voirie d’intérêt communautaire et fait appel à ce titre à
des bureaux d’études afin de mener à bien ses projets.

Lors de la création de la CARENE, le Service Voirie et le Bureau d’Études Aménagement Urbain
sont restés à la Ville dans un souci de bonne organisation des services, la CARENE n’ayant à ce
jour qu’une compétence limitée "aux voiries d’intérêt communautaire" en matière de voirie.

Il apparaît aujourd’hui utile, afin d’optimiser le fonctionnement de nos services et dans un souci de
bonne  gestion,  de  mettre  à  disposition  de  la  CARENE,  le  service  du  Bureau  d’Études
Aménagement  Urbain  et  le  service  administratif  de  la  Direction  Générale  Ville  Durable
conformément à l’article L 5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Cette mise à disposition pourra ainsi être actionnée dans les plus brefs délais dans le cadre de la
réalisation du boulevard des Apprentis qui a été déclarée d’intérêt communautaire par délibération
du Conseil Communautaire en date du 28 juin 2016.

La présente mise à disposition a fait  l’objet  d’un avis  des Comités Techniques de la Ville  de
Saint-Nazaire et de la CARENE.

Ceci exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver la convention
ci-jointe mettant à disposition de la CARENE le Bureau d’Études de la Ville de Saint Nazaire et son
service administratif et m’autoriser à la signer.

 L' Adjointe au Maire,
 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ 



15 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2016

Projet de schéma de mutualisation - Avis à donner.

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

Mes Chers Collègues,

Par courrier du 13 septembre 2016, la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et
de l’Estuaire a transmis son projet de schéma de mutualisation à ses 10 communes membres.

En application  de l’article  L 5211-39-1 du Code Général  des Collectivités  Territoriales,  chaque
Conseil  Municipal  est  amené  à  émettre  un  avis  sur  ce  projet,  qui  sera  ensuite  proposé  à
l’approbation du Conseil Communautaire réuni le 13 décembre 2016.

La mutualisation est un dispositif de mise en commun de moyens entre collectivités. Différente du
transfert  de  compétence  où  les  communes  renoncent  à  l’exercice  d’une  partie  de  leurs
compétences, elle revêt essentiellement un partage de moyens matériels ou humains, dans une
logique de coopération et de volontariat. A la fois produit et facteur indiscutable de renforcement du
fait  intercommunal,  la  mutualisation a surtout  été identifiée comme un axe de la  maîtrise des
dépenses du bloc communal, dans une recherche de « non dépense », pouvant à moyen ou long
terme générer des économies. La mutualisation permet également la mise en commun de moyens
d’expertise.

La mutualisation est déjà largement développée entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE,
dans  des  domaines  très  larges :  ressources  humaines,  informatique,  communication,  affaires
juridiques, commande publique, conseil de gestion, autorisations d’urbanisme, interventions sur le
réseau des eaux pluviales, …

Par ailleurs, il existe un certain nombre de mises à dispositions de services par la Ville en direction
de  la  CARENE qui  permettent  des  coopérations  et  la  réalisation  d’économies  pour  les  deux
entités : parc auto pour l’entretien des véhicules de la CARENE, entretien et propreté de la ligne
hélYce et  de différents espaces publics communautaires,  le bureau d’études aménagement et
urbanisme, l’entretien des sanitaires publics.

En  complément,  la  CARENE  propose  à  l’ensemble  des  communes  membres  des  services
mutualisés : archives, instruction des droits des sols, système d’information géographique, conseil
en  économies  d’énergie,  projet  culturel  de  territoire,  médiateur  vers  les  gens  du  voyage.  La
CARENE assure également la mise à disposition gratuite de certains logiciels, l’organisation de
formations communes, du conseil tant juridique que lié aux marchés publics, ainsi que du conseil
en matière de ressources humaines.

Enfin, de nombreuses coopérations concourent à partager des moyens entre communes : le CLIC,
l’unité  de  production  alimentaire  mutualisée  basée  à  Coulvé,  les  nombreux  groupements  de
commandes, et de très nombreux prêts de matériels.

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRE du 7 août 2015, a
ouvert plusieurs opportunité en matière de mutualisation et notamment au niveau des services
communs,  opportunité  qu’il  conviendra  d’optimiser  dans le  cadre de la  mise  en œuvre de  ce
schéma de mutualisation.



Devant le foisonnement des différentes formes de coopération d’ores et déjà présentes et au vu
des  nouvelles  possibilités  législatives,  le  projet  de  schéma  de  mutualisation  pose  deux  axes
transversaux :

- simplifier et faciliter le suivi actuel en toute transparence : les nombreuses conventions entre la
  Ville et la CARENE devront évoluer en une seule convention globale, établissant les conditions
  générales. Cette convention aura autant d’annexes que de domaines de mutualisation, chacune
  étant mise à jour annuellement notamment sur les temps de travail consacrés par les agents au
  profit de chaque entité. Ainsi, les flux financiers relatifs au coût de revient du service pourront être
  retracés et  les paiements effectués au plus près de la réalité.  Dans ce cadre, un employeur
  unique par secteur de mutualisation sera également recherché ;

- développer  les  services  communs  qui  permettront  d’optimiser  les  collaborations  entre  la
  CARENE et les communes pour tout ce qui relève des missions fonctionnelles ou opérationnelles
  en dehors des transferts de compétences.

Par ailleurs, le projet de schéma propose d’ouvrir différents champs à la mutualisation au bénéfice
de  toutes  les  communes  de  la  CARENE,  moyennant  un  approfondissement  de  la  faisabilité :
l’informatique,  la  prévention  au  travail,  la  production  de  services  publics  pour  lesquels  des
économies d’échelle sont possibles (par exemple la restauration scolaire,  la production florale,
l’entretien des véhicules…).

Concernant  les  relations  Ville  de  Saint-Nazaire/CARENE,  le  schéma  pose  le  principe  d’un
approfondissement au niveau des services fonctionnels, et plus particulièrement les ressources
humaines et les finances.

Enfin, le projet de schéma de mutualisation pose les principes d’une gouvernance partagée avec
toutes  les  communes,  impliquant  avant  toute  décision  de  nouvelles  mutualisations  et  dans
l’évaluation  des  mutualisations  effectives :  la  transparence  financière,  les  évaluations  des
conséquences en matière ressources humaines, et le niveau de service proposé.

Un bilan annuel sur l’avancement du schéma de mutualisation et sur son évaluation sera présenté
au Conseil communautaire à l’occasion du débat d’orientations budgétaires.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable sur le projet de schéma de
mutualisation joint en annexe. 

 L' Adjointe au Maire,
 Lydie MAHÉ

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

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

Mes Chers Collègues,

Le 25 juillet dernier, une procédure de vente de véhicules et de matériels municipaux, pour vétusté
et optimisation du parc existant, a été lancée auprès de sept acquéreurs potentiels. Trois sociétés
ont répondu avant la date limite fixée au 9 août 2016.

Il est proposé de procéder à la vente de ces véhicules et matériels en fonction de l’offre financière
la plus élevée, la proposition de prix intégrant le démarrage et l’enlèvement.

Après étude des offres, je vous propose d’attribuer l’ensemble de ces matériels, dont le montant
total de la vente s’élève à 10 939 € nets, conformément au tableau ci-joint.

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

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

 L' Adjointe au Maire,
 Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ 
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Grand Café - Demande de subventions auprès de la DRAC et Département.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de sa politique de soutien à la création et à la diffusion de l'art contemporain, la Ville
de Saint-Nazaire bénéficie depuis 1998, par l'intermédiaire de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, d'une subvention du Ministère de la Culture et de la Communication.

Depuis 2004, le montant de cette subvention a augmenté en reconnaissance des actions du Grand
Café «labellisé» Centre d'Art Contemporain et inscrit dans le réseau national des centres d'art. La
subvention  attribuée  par  le  Ministère  de  la  Culture,  dont  le  montant  s'élevait  pour  2016  à
55 000 euros, permet aussi d'accompagner le développement de nouvelles actions.

Le Département  de Loire-Atlantique s'est  également  emparé  de cet  outil  afin  de favoriser  les
activités de ce lieu de création.

En effet, la Ville de Saint-Nazaire, en conformité avec le développement de sa politique culturelle
s’attache à assurer la pérennité du projet artistique et culturel porté par le Grand Café – Centre
d’Art Contemporain à travers : 

• la production d’œuvres, 
• le soutien à la création artistique,
• la diffusion et la programmation d’expositions temporaires,
• le développement et la sensibilisation de tous les publics aux formes et enjeux actuels de

l’art contemporain. 

Pour l'année 2017, au titre de l'ensemble du programme annuel d'expositions de notre service
Art Contemporain, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à solliciter,

-  auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, une subvention au taux maximum,
   soit 75 000 euros,

-  auprès du Département, une subvention de 18 000 €.

La recette en résultant sera imputée au Budget Général de la Ville, compte par nature 74718 –
division 312.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Partenariat  pour  l'accompagnement  d'un  accueil  événementiel  dans  le  cadre  de
"Vibrations"  -  Convention  à  conclure  avec  le  Lycée  Albert  Chassagne  de  Paimboeuf  -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le  Conservatoire  à  Rayonnement  Départemental  de  Saint-Nazaire  s’associe  au  Lycée  Albert
Chassagne de Paimboeuf  pour  permettre  à des  élèves  de classe  de 1ère  Bac Professionnel
Accueil  Relation  Clients  et  Usagers  de  réaliser  un  accueil  événementiel  dans  ses  différentes
phases  (accueil  du  public,  contrôle  des  billets,  gestion  du  placement  des  spectateurs…)  à
l’occasion des concerts «Vibrations».

Il importe donc de définir, dans un document contractuel entre le Lycée Albert Chassagne et la
Ville de Saint-Nazaire, les modalités de ce partenariat.

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

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

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 0
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Centre-Droit)
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Maison  des  Écrivains  Étrangers  et  des  Traducteurs  (MEET)  -  Département  de
Loire-Atlantique - Institut Français - Convention à conclure - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans  le  cadre  de  leurs  missions  respectives,  la  Ville  de  Saint-Nazaire,  le  Département  de
Loire-Atlantique et l’Institut Français apportent leur soutien à la Maison des Écrivains Étrangers et
des  Traducteurs  de  Saint-Nazaire  pour  mettre  en  œuvre  un  programme  de  résidences
internationales à destination des auteurs et traducteurs étrangers.

Depuis plus de vingt ans, l’activité principale de la MEET est d’accueillir en résidence en France,
des écrivains étrangers, de leur fournir pour une durée variable, quatre, six ou huit semaines, un
appartement de résidence et une bourse destinée à leurs frais de séjour. La MEET est aussi une
maison d’édition de livres bilingues.

Ainsi, la possibilité est donnée à ces écrivains, pour certains encore inconnus des lecteurs et des
éditeurs français, de soumettre après leur séjour un manuscrit, que la MEET, suivant un conseil
littéraire, édite la plupart du temps en édition bilingue.

Les modalités de la mise en œuvre du programme d’accueil d’écrivains étrangers en résidence à
Saint-Nazaire à la MEET, ainsi que le soutien des partenaires ci-dessus cités sont précisés dans la
convention ci-jointe que je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à
signer.

 L' Adjoint au Maire,
 Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 41
Contre : 0
Abstentions : 8 (Groupes Saint-Nazaire Centre-Droit et Désirs de ville)
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Développement des activités physiques nautiques à destination de public en situation de
handicap - Convention à conclure entre la Ville de Saint-Nazaire et l'association Promotion
Différence - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Depuis trois années, la Ville de Saint-Nazaire et l'Association Promotion Différence développent
leurs collaborations en proposant des initiations nautiques dans le bassin du port de Saint-Nazaire
aux structures accueillant des publics en situation de handicap et de réinsertion sociale.

La  Goélette  Fillao,  propriété  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire,  est  l’outil  de  travail  technique  et
d’apprentissage qui permet d’assurer les navigations en toute sécurité. Elle est amarrée dans le
bassin du port de Saint-Nazaire, sur le ponton municipal de la Base Sous-Marine. 

L’encadrement  de ces actions  est  assuré  par  un  salarié  diplômé d’Etat  Voile  de l’Association
Promotion Différence.

Pour cette troisième année, le partenariat avec l’Association s’enrichit de deux nouvelles actions :
1. Des séances de navigation    sur l’étang du Bois Joalland   qui se dérouleront le mercredi matin
   et/ou le vendredi en journée continue entre le 15 mars et le 30 juin (en dehors des vacances
   scolaires) sur 2 bateaux de type Hansa (embarcation adaptée aux personnes en situation de
   handicap) que la collectivité mettra à leur disposition.

Le public retenu pour ces séances :
   - aura  préalablement  pratiqué  au  minimum  une  séance  de  navigation  sur  le  Fillao  avec
     l’Association Promotion Différence,
  - répondra aux objectifs sécuritaires d’une navigation sur des supports individuels (autonomie).

2. Une manifestation de fin  d’année sur le  plan d’eau du Bois Joalland,  soit  le  samedi  1er ou
    08 juillet,  rassemblant  l’ensemble  des  structures  ayant  participé  aux  séances  de  navigation
    (bassin du commerce et plan d’eau du Bois Joalland).

Les objectifs de ce projet sont :

• D’accueillir des publics en situation de handicap physique, intellectuel, sensoriel pour leur
faire découvrir la voile.

• Leur  donner  l’envie  de poursuivre  leur  découverte  du  nautisme en  leur  proposant  des
contacts avec les clubs. 



Ils impliqueront pour la Ville de Saint-Nazaire :

• la mise à disposition de la Goélette Fillao et de son armement,

• la mise à disposition du ponton de la Base Sous-Marine,

• la mise à disposition des locaux de la base nautique du Bois Joalland, des 2 bateaux de
type Hansa ainsi que de l’armement y afférent,

• la mobilisation d’un éducateur sportif qualifié de la Ville de Saint-Nazaire pour les actions
organisées conjointement au Bois Joalland.

Ils impliqueront pour l’Association Promotion Difference :

• l'intervention d'un éducateur sportif Breveté d’Etat Voile pour le Fillao et les séances au
Bois Joalland,

• le renfort de 2 bénévoles de l’Association Promotion Différence diplômés en voile pour les
séances sur le Bois Joalland,

• la participation, à la demande de la Collectivité et à titre gratuit, de l’Association Promotion
Différence à des animations nautiques telles que les Handinautiques, le Record SNSM ou
des baptêmes nautiques dans le cadre des animations de territoire de la Ville de Saint-
Nazaire.

Ces opérations se dérouleront du 15 mars au 16 décembre 2017 excepté pendant la période des
vacances d’été.

Afin de pouvoir engager ces actions avec l’Association Promotion Différence, je vous demande,
mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer la convention proposée en annexe.

 L' Adjointe au Maire,
 Gaëlle BÉNIZÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Développement des activités physiques terrestres à destination des personnes en situation
de Handicap Physique et  Sensorielle résidant sur la Région Nazairienne -  Convention à
conclure entre la Ville de Saint-Nazaire et le Service d’Education et de Soins Spécialisés à
Domicile APF 44 - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire a mis en place une politique ambitieuse en faveur des personnes en
situation de handicap. 

La pratique sportive pour cette population est au cœur de nos préoccupations et c’est cette volonté
d’offrir aux personnes en situation de handicap la même « Ville » qu’aux autres citoyens, qui nous
a conduits à développer des partenariats avec des associations et des organismes de ce secteur.

Pour cette année scolaire 2016/2017, la Ville de Saint-Nazaire, sous l’égide de la Direction des
Sports et du Nautisme en étroite collaboration avec les organismes et associations intervenant
dans le champ du handicap moteur, mental et comportemental, propose de reconduire le dispositif
Ecole  Municipale  Handisports pour  promouvoir  et  mettre  en  œuvre  une  activité  sportive  qui
concilie le handicap moteur, mental, comportemental et le sport…

Les objectifs se déclinent selon 2 axes :

- sur le plan physique et sportif :  Permettre aux jeunes de 6 à 12 ans de découvrir  différentes
  activités  physiques  et  sportives  adaptées,  et  favoriser  à  cette  occasion  leur  engagement
  physique ;

- sur le plan relationnel et de l’insertion dans le groupe : Permettre aux jeunes de s’épanouir dans
  une activité valorisante et favoriser les échanges et  l’expression entre les jeunes au sein du
  groupe.

Cette action est reconduite à l’identique de l’année passée notamment sur le rapprochement entre
le SESSD Ernest Renan et l’IME Clémence Royer, qui s’est traduit sur le terrain par l’organisation
commune des activités sportives un mercredi sur deux (regroupement de 16 enfants).

Les activités se déroulent au sein du gymnase Fogel, une infrastructure qui permet aux enfants
d’évoluer dans un espace très confortable : les activités proposées sont des courses d’orientation,
des sports de raquettes, des jeux d’opposition, de l’athlétisme, des activités de visée, du vélo…

Afin de pouvoir s’engager auprès du SESSAD Ernest Renan pour toute la durée du cycle sportif, je
vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer la convention proposée
en annexe.

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

 L' Adjointe au Maire,
 Gaëlle BÉNIZÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Développement des activités physiques terrestres à destination des personnes en situation
de Handicap Physique et  Sensorielle résidant sur la Région Nazairienne -  Convention à
conclure  entre  la  Ville  de  Saint-Nazaire  et  l'IME  Clémence  Royer  -  Approbation  et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire a mis en place une politique ambitieuse en faveur des personnes en
situation de handicap. 

La pratique sportive pour cette population est au cœur de nos préoccupations et c’est cette volonté
d’offrir aux personnes en situation de handicap la même « Ville » qu’aux autres citoyens, qui nous
a conduits à développer des partenariats avec des associations et des organismes de ce secteur.

Pour cette année scolaire 2016/2017, la Ville de Saint-Nazaire sous l’égide de la Direction des
Sports et du Nautisme en étroite collaboration avec les organismes et associations intervenant
dans le champ du handicap moteur, mental et comportemental propose de reconduire le dispositif
Ecole  Municipale  Handisports pour  promouvoir  et  mettre  en  œuvre  une  activité  sportive  qui
concilie le handicap moteur, mental, comportemental et le sport…

Les objectifs se déclinent selon 2 axes :

- Sur le plan physique et sportif :  Permettre aux jeunes de 6 à 12 ans de découvrir différentes
  activités  physiques  et  sportives  adaptées,  et  favoriser  à  cette  occasion  leur  engagement
  physique ;

- Sur le plan relationnel et de l’insertion dans le groupe : Permettre aux jeunes de s’épanouir dans
  une activité valorisante et favoriser les échanges et  l’expression entre les jeunes au sein du
  groupe.

Cette action est reconduite à l’identique de l’année passée notamment sur le rapprochement entre
le SESSD Ernest Renan et l’IME Clémence Royer, qui s’est traduit sur le terrain par l’organisation
commune des activités sportives un mercredi sur deux (regroupement de 16 enfants).

Les activités se déroulent au sein du gymnase Fogel, une infrastructure qui permet aux enfants
d’évoluer dans un espace très confortable : les activités proposées sont des courses d’orientation,
des sports de raquettes, des jeux d’opposition, de l’athlétisme, des activités de visée, du vélo…

Afin de pouvoir s’engager auprès de l’IME Clémence Royer pour toute la durée du cycle sportif,
je vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  m’autoriser  à  signer  la  convention
proposée en annexe.

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

 L' Adjointe au Maire,
 Gaëlle BÉNIZÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Finances - Exercice 2016 - Décision Modificative n° 4 - Budget Principal - Budgets annexes -
Diverses dispositions à caractère financier.

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

Mes Chers Collègues,

La  décision  modificative  n°  4  du  Budget  Principal  s’équilibre  à  –  631  942  €,  dont  0  €  en
fonctionnement.

Tableau synthétique DM n°4

Investissement Dépenses Recettes

Crédits nouveaux - 631 942 € - 631 942 €
Ecritures d’ordre  0 € 0 €

S/TOTAL - 631 942 € - 631 942 €

Fonctionnement Dépenses Recettes
Crédits nouveaux 0,00 € 0,00 €

Ecritures d’ordre 0,00 € 0,00 €
S/TOTAL 0,00 € 0,00 €

TOTAL - 631 942 € - 631 942 €

En investissement :

Elle  se  caractérise  principalement  par  le  lissage  des  crédits  de  paiement  d’opérations
d’investissement pour 727 942 €, en fonction de l’actualisation des échéanciers de chantiers ou
des résultats d’appels d’offres, en complément du travail déjà effectué principalement lors de la
décision modificative de septembre dernier.
Sont ainsi décalés de quelques mois les crédits de paiement d’opérations du PRIR-Espace Public
(AP 511 et AP 512) pour 611 K€, du réhaussement des digues de Méan-Penhoët (100 K€, AP 40)
et de quelques autres opérations pour le solde (127 K€), de façon à se rapprocher au mieux des
paiements effectifs. 

Cela permet ainsi de réduire à nouveau les inscriptions d’emprunts de près 632 K€. 

En fonctionnement :

Aucune inscription nouvelle n’est à signaler en fonctionnement à l’exception d’un rééquilibrage
entre chapitres budgétaires,  pour  150 K€,  destiné  à répondre aux dépenses courantes  de fin
d’année (chapitre 011) et un ajustement du versement à effectuer dans le cadre du FPIC pour
82 K€, suite à la dernière notification reçue de la Préfecture.



Budgets Annexes     :  

Une seule écriture est à constater sur le budget annexe Camping : 19 € de régularisation de taxe
foncière.

Au vu de cette présentation, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver
les  modifications  budgétaires  proposées  dans  le  cadre  de  la  Décision  Modificative  n° 4  au
budget 2016.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 41
Contre : 0
Abstentions : 8 (Groupes Désirs de ville et Saint-Nazaire Bleu Marine)
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Subventions et contributions à diverses œuvres, sociétés ou associations - Examen des
demandes.

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

Mes Chers Collègues,

Lors du vote du budget primitif 2016, il a été procédé à la prévision des crédits de subventions
destinés aux associations dans le cadre des enveloppes budgétaires définies.

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

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

C’est l’objet de cette délibération. Vous trouverez sur le document ci-joint la liste des associations
attributaires, pour un montant de 196 851 €.

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

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Travaux  divers  sur  le  patrimoine  immobilier  -  Lancement  de  la  procédure  de  mise  en
concurrence en groupement de commandes - Convention de groupement de commandes
entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire dispose de marchés à bons de commandes relatifs aux travaux divers
sur le patrimoine immobilier qui arrivent prochainement à leurs termes.

Aussi, la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE, qui présentent des besoins similaires, ont décidé de
constituer un groupement de commandes afin d’engager une procédure de mise en concurrence
commune  et  de  conclure  les  marchés  publics  afférents  dans  les  meilleures  conditions
économiques possibles.

L’économie générale des marchés concernés s’établit comme suit, tant pour la Ville que pour la
CARENE :

Lot Intitulé Montant minimum
annuel (en euros HT)

Montant maximum
annuel (en euros HT)

01 VRD- Gros Œuvre Sans minimum Sans maximum
02 Charpente Bois Sans minimum Sans maximum
03 Couverture –Zinguerie Sans minimum Sans maximum
04 Étanchéité Sans minimum Sans maximum
05 Menuiserie intérieure  - Agencement Sans minimum Sans maximum
06 Menuiserie extérieure (bois, PVC, alu et

mixte)
Sans minimum Sans maximum

07 Serrurerie – Métallerie Acier Sans minimum Sans maximum
08 Plâtrerie – Cloisons sèches Sans minimum Sans maximum
09 Revêtements de sols souples et durs –

Revêtements muraux scellés
Sans minimum Sans maximum

10 Peinture intérieure et extérieure – Papier
Peint

Sans minimum Sans maximum

11 Vitrerie – Miroiterie Sans minimum Sans maximum
12 Plomberie - Sanitaire Sans minimum Sans maximum
13 Chauffage – Ventilation Sans minimum Sans maximum
14 Électricité courant fort et faible Sans minimum Sans maximum

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



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

- la  signature  de  la  convention  constitutive  de  groupement  de  commandes  entre  la  Ville  de
  Saint-Nazaire, coordonnateur, et la CARENE,

- le lancement des mises en concurrence pour l’attribution des marchés publics pour les travaux
  divers sur le patrimoine immobilier,

- la signature du marché avec le titulaire qui sera choisi par la CAO de la Ville de Saint-Nazaire
  coordonnateur du groupement, de tous les marchés publics et toutes les pièces y afférant pour
  son propre compte ainsi que celui de la CARENE.

 L' Adjoint au Maire,
 Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Surveillance, entretien et contrôle du réseau d'eaux pluviales de la Ville de Saint-Nazaire -
Mise à disposition du service Assainissement de la CARENE - Avenant n° 3 - Approbation et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire a confié une mission de surveillance, d’entretien et de contrôle du réseau
d’eaux pluviales à la CARENE par le biais d’une convention de mise à disposition du service
Assainissement.

La signature de cette convention a été autorisée pour la CARENE par délibération du Bureau
communautaire du 13 décembre 2011 et pour la Ville par délibération du Conseil Municipal en date
du 16 décembre 2011. Un premier avenant, signé le 11 décembre 2013, est venu rectifier une
erreur matérielle survenue lors de l’approbation de la convention.

Conformément à son article 3, la convention a pris effet à compter du 1er janvier 2012, pour une
durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2014.

Cette durée initiale a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2016 par l’avenant n° 2, intégrant les
évolutions  réglementaires  de la  loi  dite  « Grenelle  II »  du 12  juillet  2010 portant  engagement
national pour l’environnement. En effet,  cette dernière demande aux collectivités d’élaborer les
conditions d’exécution de la compétence des eaux pluviales sur leurs territoires.

Dans un souci de continuité de l’exploitation du réseau des eaux pluviales, la CARENE et la Ville
de Saint-Nazaire ont établi la nécessité de prolonger la durée de la convention, objet du présent
avenant.  Cette  dernière  sera  prolongée  de  12  mois  supplémentaires,  renouvelable  tacitement
deux fois pour une période de 12 mois, soit au total jusqu’au 31 décembre 2019.

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

- approuver l'avenant n° 3 joint à la présente délibération relatif à la mise à disposition du service
  Assainissement de la CARENE pour la surveillance, l'entretien et le contrôle des réseaux d'eaux
  pluviales de la Ville de Saint-Nazaire,

- autoriser le Maire ou son représentant à le signer.

Les crédits seront inscrits au Budget de la Ville, compte par nature 61523.

 L' Adjoint au Maire,
 Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



27 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2016

Rue Daniel Auber - Convention à conclure avec Orange relative aux travaux de création des
équipements de communications électroniques consécutifs à la réalisation de l’opération
"Mélisandre" - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Les  travaux  d’aménagement  de  voirie  réalisés  sous  maîtrise  d'ouvrage  de  la  Ville  de
Saint-Nazaire,  dans  le  cadre  de  l'opération  « Mélisande »,  rue  Daniel  Auber,  nécessitent  la
création d'équipements de communications électroniques dans l'emprise des travaux.

Afin d’assurer une meilleure coordination de travaux, la Ville de Saint-Nazaire assurera aussi la
maîtrise  d’ouvrage  pour  la  réalisation  de  la  tranchée  aménagée  des  installations  de
communications électroniques (génie civil) qui seront utilisées par la suite par Orange.

Le coût de l'opération pour la Ville de Saint-Nazaire s'élève à 1 636,62 € HT.

Les dispositions techniques et administratives de cet accord sont explicitées dans la convention
jointe à la présente délibération.

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

- approuver la convention ci-jointe à conclure avec Orange,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention ainsi que tout document y afférent.

Les  dépenses  correspondantes  seront  inscrites  au  Budget  de  la  Ville,  Autorisation  de
Programme n° 52.

 L' Adjoint au Maire,
 Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



28 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2016

Domaine Public - Dénomination de nouvelles voies et mise à jour de la nomenclature des
voies - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

L’urbanisation  actuelle  entraîne  de  façon  récurrente  la  création,  la  modification  de  voies,
ronds-points,  squares  et  parkings  ainsi  que  la  régularisation  de  certaines  dénominations  qu’il
convient de prendre en considération. 

Ces changements sont à officialiser en séance du Conseil Municipal, permettant ainsi pour tous la
mise à jour d’un référentiel fiable.

Les propositions émanent des représentants de la commission toponymie.

Vous trouverez, ci-joint, en annexe, un tableau récapitulatif des différentes propositions à prendre
en compte, un descriptif relatif à une biographie succincte des nouvelles dénominations, ainsi que
les différents plans afférents.

En  conséquence,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  émettre  un  avis
favorable aux appellations figurant sur le document joint.

 L' Adjoint au Maire,
 Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 44
Contre : 0
Abstentions : 5 (Groupe Désirs de ville)



29 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2016

Prévention spécialisée - Adhésion au Groupement d'Intérêt Public - Agence Départementale
de  Prévention  Spécialisée  (ADPS)  -  Subvention  -  Approbation  -  Désignation  d'un
représentant - Convention à conclure - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Engagée depuis plusieurs années dans les actions de prévention spécialisée à travers son soutien
à l’Association Nazairienne de Prévention Spécialisée (ANPS) , la Ville de Saint-Nazaire confirme
sa reconnaissance de la prévention spécialisée comme un élément important pour promouvoir
l’insertion sociale professionnelle et culturelle des jeunes.

En  2017,  l’équipe  actuelle  de  l’ANPS  intégrera  le  Groupement  d’Intérêt  Public  –  Agence
Départementale  de  la  Prévention  Spécialisée,  placé  sous  la  responsabilité  du  Conseil
Départemental de Loire-Atlantique.

Le GIP, qui assure une fonction de veille et d’alerte éducatives et sociales, peut interpeller les
pouvoirs publics ou les partenaires locaux. Il produit chaque trimestre une note à destination de
ses membres de manière à partager les connaissances des réalités sociales locales.

En conséquence, afin de poursuivre les actions de la Ville en matière de prévention spécialisée et
de permettre :

- une meilleure connaissance de l’action de prévention spécialisée sur le territoire,

- une  possibilité  d’infléchir  les  territoires  d’intervention  de  la  prévention  spécialisée  sur
  Saint-Nazaire,

- un engagement du GIP aux côtés de la Ville et de ses partenaires pour assurer ses missions de
  prévention spécialisée sur Saint-Nazaire.

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

- autoriser l’adhésion de la Ville de Saint-Nazaire au GIP - Agence Départementale de Prévention
  Spécialisée (ADPS),

- conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et son article L 2121-21
  qui prévoit que « le Conseil Municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin
  secret  aux  nominations  ou  aux  présentations,  sauf  disposition  législative  ou  réglementaire
  prévoyant  expressément  ce  mode  de  scrutin »,  désigner  Monsieur  Xavier  PERRIN qui  sera
  chargé, pour la durée du mandat restant à courir, de représenter la Ville au sein du GIP- Agence
  Départementale de Prévention Spécialisée,

- autoriser le versement d’une subvention d’un montant de 15 000 € au titre de l’adhésion 2017 de
  la Ville de Saint-Nazaire au GIP – Agence Départementale de prévention spécialisée (ADPS),

- m’autoriser à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention ci-jointe.



Les  crédits  afférents  sont  prévus  au  Budget  Principal  de  la  Ville,  chapitre 65,  compte  par
nature 657358.

 L' Adjoint au Maire,
 Xavier PERRIN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



30 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2016

Enseignement  du  premier  degré  -  Scolarisation  à  l'extérieur  de  la  commune  d'élèves
originaires  de  Saint-Nazaire  -  Participation  au  fonctionnement  des  écoles  publiques
d'accueil.

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

Mes Chers Collègues,

Pour l'année scolaire 2015-2016, des enfants, dont les parents sont domiciliés à Saint-Nazaire, ont
été scolarisés, avec notre accord, dans des établissements situés hors du territoire de la commune
de Saint-Nazaire.

A ce titre, nous sommes tenus, conformément à l’article 212-8 du Code de l’Éducation qui définit
les règles de répartition entre les communes des charges de fonctionnement des écoles publiques
accueillant  des enfants  de communes extérieures,  d’apporter  notre  contribution  financière  aux
dépenses engagées dans ce cadre par les collectivités d’accueil.

Pour  la  détermination  du montant  de notre  participation,  la  commune concernée a  retenu les
dépenses de fonctionnement. Dans ce cadre, notre contribution s’établit comme suit :

Année scolaire
Établissement scolaire d'accueil Nombre d'élèves

scolarisés
Montant de la
participationCommune Classe

2015/2016

2015/2016

2015/2016

TRIGNAC

SAINT ANDRE
DES EAUX

PORNICHET

Élémentaire
Maternelle

Élémentaire

Élémentaire

12
2

1

4

11 900 €

289.86 €

3 696.52€

Sur ces bases, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à régler le
montant de notre contribution aux charges de fonctionnement de l'école publique concernée.

Les  dépenses  en  résultant  seront  imputées  sur  les  crédits  ouverts  au  budget  de  la  Ville,
fonction 212, compte par nature 6558.

 L' Adjoint au Maire,
 Xavier PERRIN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



31 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2016

Accueils  de  loisirs  Sans  Hébergement  -  Convention  avec  la  Caisse  des  Allocations
Familiales (CAF) - Avenant - Approbation et autorisation de signature

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération du 29 janvier dernier, le Conseil Municipal a validé la reprise du secteur enfance
de l’Office Municipal de la jeunesse (OMJ), en particulier la reprise en gestion directe, par la Ville,
des  Accueils  de  Loisirs  Sans  Hébergement :  accueils  des  petites  vacances  scolaires  et  des
vacances d’été.

La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) avait passé 4 conventions avec l’OMJ, définissant les
modalités de sa participation quand l’association assurait la gestion de ces accueils.

D’autre part, depuis l’ouverture du Centre de Loisirs Maternels « Le Cerf-Volant » le 5 juillet 2000,
la Ville de Saint-Nazaire a conventionné avec la Caisse des Allocations Familiales (CAF), afin de
définir les modalités de participation de la CAF au fonctionnement de la structure d’accueil.

La CAF nous propose aujourd’hui,  de signer l’avenant à cette convention joint en annexe afin
d’introduire, au sein de cette convention unique, tous les accueils extrascolaires gérés par la Ville.

La contribution attendue par la Ville, en année pleine, s’élève à environ 136 000 €.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer l’avenant joint.

Les recettes sont inscrites au budget, chapitre 70.

 L' Adjoint au Maire,
 Xavier PERRIN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ


