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Décisions prises par le maire en application de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales (période du 15 juin 2018 au 15 septembre 2018) - Compte rendu au
Conseil Municipal - Communication.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibérations en date des 11 avril 2014, 09 octobre 2015 et 18 décembre 2015, le Conseil
Municipal a décidé de me faire bénéficier des dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales, me permettant dans ce cadre, par délégation du Conseil Municipal,
de  prendre  des  décisions  dans  un  certain  nombre  de  domaines  limitativement  énumérés,
notamment les marchés publics.

Le même article prévoit que les décisions prises en vertu de ces dispositions doivent être portées
à la connaissance du Conseil Municipal à chacune de ses réunions obligatoires.

Le relevé ci-annexé,  pour  la  période du 15 juin 2018 au 15 septembre 2018,  qui  vous a été
adressé en même temps que les documents préparatoires à la séance de ce jour, en donne le
détail.

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

Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Commissions municipales - Désignation des membres - Modification - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Le Conseil Municipal a, lors de séances précédentes, procédé à la désignation des membres des
commissions municipales.

Ces  commissions  sont  composées  de  huit  membres,  cinq  membres  de  la  majorité  et  trois
membres de l'opposition.

Il convient aujourd’hui, au regard de la composition des groupes d’opposition et de leur volonté de
siéger dans des commissions différentes, de répartir à nouveau les sièges attribués à l'opposition
dans  la  Commission  Développement  Durable/Développement  Urbain  Habitat,  la  Commission
Solidarités et Affaires Sociales, la Commission Culture, la Commission Sports et la Commission
Éducation et Jeunesse.

Je vous propose donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir désigner les membres de l'opposition
qui seront appelés, pour la durée du mandat restant à courir, à siéger au sein de ces commissions
et approuver la nouvelle composition desdites commissions tel qu’indiqué ci-dessous :

INTITULÉ DE LA COMMISSION Composition

Finances 8 membres

- Martin ARNOUT
- Laurianne DENIAUD
- Lydie MAHÉ
- Yvon RENÉVOT
- Sarah TRICHET-ALLAIRE
- Stéphanie SUTTER
- Jean-Michel TEXIER 
- William DUVAL

Développement durable / 
Développement urbain et habitat

8 membres

- Laurianne DENIAUD
- Christophe COTTA
- Céline GIRARD
- Alain MANARA
- Pascale HAMEAU
- Gauthier BOUCHET
- Emmanuel JAMES
- Sandra VANDEUREN



Solidarités et affaires sociales 8 membres

- Régine LE BAIL
- Pascale CLÉMENT
- Françoise LESTIEN
- Catherine ROUGÉ
- Fabrice BAZIN
- Stéphanie SUTTER
- Dominique TRIGODET
- William DUVAL

Culture 8 membres

- Jean-Jacques LUMEAU
- Maribel LÉTANG-MARTIN
- Françoise LESTIEN
- Nicolas CARREY
- Philippe DEGUIRAL
- Gauthier BOUCHET
- Virginie BOUTET-CAILLÉ
- William DUVAL

Sports 8 membres

- Gaëlle BÉNIZÉ
- Jean-Luc GUYODO
- Kada MAHOUR
- Alain MANARA
- Philippe DEGUIRAL
- Jean-Claude BLANCHARD
- Pierre-Yves VINCENT
- Sandra VANDEUREN

Education et Jeunesse 8 membres

-  Xavier PERRIN
- Maribel LÉTANG-MARTIN
- Jean-Luc GUYODO
- Emmanuelle BIZEUL
- Sarah TRICHET-ALLAIRE
- Stéphanie SUTTER
- Virginie BOUTET-CAILLÉ
- Sandra VANDEUREN

Ressources Humaines 8 membres

- Lydie MAHÉ
- Emmanuelle BIZEUL
- Fabrice BAZIN
- Xavier PERRIN
- Gaëlle BÉNIZÉ
- Sandra VANDEUREN
- Jean-Michel TEXIER
- Jean-Claude BLANCHARD

Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Délégation de Service Public - Contrat de concession pour la construction et l'exploitation
d'un crématorium et d'une salle de cérémonies – Conditions financières de la Concession
et remplacement d’un équipement de crémation - Avenant n° 6 à conclure avec la société
Omnium de Gestion et de Financement (OGF) – Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire et la société Omnium de Gestion et de Financement (OGF) ont signé, le
1er juillet 1999, un contrat de concession pour la construction et l’exploitation d’un crématorium et
d’une salle de cérémonies au lieu-dit de la Fontaine-Tuaud à Saint-Nazaire pour une durée de
vingt-trois ans à compter du 8 juillet  1999.  Ce contrat  de concession a été complété par cinq
avenants.

Suite à la mise en place du nouvel équipement de crémation et de la ligne de traitement des gaz
émis, le crématorium de Saint-Nazaire dispose actuellement de deux équipements. Le premier
équipement ayant été mis en service en 2001, le Concessionnaire souhaite remplacer celui-ci par
un équipement de crémation de dernière génération.

Par ailleurs, afin de tenir compte des avantages procurés au Concessionnaire par l’occupation du
domaine public et conformément aux dispositions du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques, une redevance d’occupation du domaine public sera désormais instaurée.

Après échanges et discussions, les Parties sont parvenues à un accord et souhaitent modifier la
Concession dans les conditions du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de
concession.

Le présent avenant a pour objet de mettre à jour les conditions financières de la Concession par la
mise en place d’une redevance pour occupation du domaine public au bénéfice du Concédant et
de déterminer les conditions de remplacement du premier équipement de crémation.

La redevance d’occupation domaniale sera calculée comme suit :

• Une partie fixe calculée en fonction de l’occupation des terrains d’emprise : cent cinquante
mille euros hors taxe (150 000 € HT) ;

• Une  partie  variable  correspondant  à  un  partage  du  résultat  d’exploitation  du
Concessionnaire calculé de la manière suivante : trente-cinq euros (35 €) par crémation
réalisée durant l’année civile N-1, 

soit 212 090 € HT (254 508 € TTC) au titre de l’année 2018.

La commission de Délégation de Service Public réunie le 3 septembre dernier a émis un avis
favorable à la conclusion de cet avenant 



Ceci exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou son
représentant à signer l’avenant n° 6 ci-joint.

Les recettes en résultant seront inscrites au Budget de la Ville, chapitre 70.

Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
votants : 49
Pour : 47
Contre : 2 (Groupe Engagement Nazairien)
Abstention : 0
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Transfert  de  compétence  -  Compétence  équilibre  social  de  l’habitat  –  Constitution  de
réserves  foncières  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  politique  communautaire  –  Mise  en
conformité des statuts de la CARENE – Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

En vertu de l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communautés
d’agglomération sont compétentes :

«En matière d’équilibre social de l’habitat : programme local de l’habitat ; politique du logement
d’intérêt  communautaire  ;  actions  et  aides  financières  en  faveur  du  logement  social  d’intérêt
communautaire  ;  réserves  foncières  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  politique  communautaire
d’équilibre social de l’habitat ; action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du
logement  des  personnes  défavorisées  ;  amélioration  du  parc  immobilier  bâti  d’intérêt
communautaire».

Par courrier du 27 décembre 2016, le Préfet a appelé l’attention de la CARENE sur la rédaction au
sein  de ses  statuts  de  la  compétence  obligatoire  «équilibre  social  de  l’habitat»  qui  n’est  pas
conforme aux dispositions précitées de l’article L. 5216-5 du CGCT.

En  effet,  la  compétence  équilibre  social  de  l’habitat  étant  une  compétence  obligatoire  des
communautés d’agglomération, la constitution de réserves foncières pour la mise en œuvre de la
politique  communautaire  en  ce domaine  ne  peut  légalement  être  exercée  par  les  communes
membres  de  la  CARENE.  Or,  les  statuts  actuels  de  la  CARENE  ne  mentionnent  pas  cette
compétence et permettent ainsi aux communes de l’exercer.

Dès lors, par délibération du 26 juin 2018, le Conseil communautaire s’est prononcé favorablement
à  la  régularisation  des  statuts  de  la  CARENE afin  de  les  mettre  en  conformité  avec  l’article
L. 5216-5 du CGCT.

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.



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

- vous prononcer favorablement à la régularisation des statuts de la CARENE s’agissant de la
  compétence  en  matière  d’équilibre  social  de  l’habitat  sur  le  territoire  communautaire :
  «Programme local de l’habitat ; politique du logement d’intérêt communautaire ; actions et aides
  financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire ; réserves foncières pour la
  mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social  de l’habitat  ;  action,  par des
  opérations  d’intérêt  communautaire,  en  faveur  du  logement  des  personnes  défavorisées  ;
  amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire» ;

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

- autoriser le Maire ou son représentant à notifier la présente délibération à la CARENE ;

- transférer les marchés et actes en cours relatifs à ces compétences ;

- autoriser le Maire, ou son représentant, à conclure et à signer tous actes et/ou documents se
  rapportant à la présente prise de compétence. 

Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
Abstention : 0
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Transfert de compétences- «Production de chaleur ou de froid, création et exploitation de
réseaux de chaleur ou de froid» - «Production d’énergies renouvelables sur tout le territoire
de la CARENE, à l’exception des bâtiments communaux et de leurs parkings qui n’ont pas
été mis à disposition de la CARENE» - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de sa séance du 21 mars 2017, le Conseil communautaire s’était prononcé favorablement au
transfert des compétences «Production de chaleur ou de froid, création et exploitation d’un réseau
public  de  chaleur  ou  de  froid»  et  «Production  d’énergies  renouvelables».  Les  statuts  de  la
CARENE avaient été modifiés en conséquence par arrêté préfectoral du 7 décembre 2017, après
délibérations concordantes de toutes les communes membres.

Dans le cadre de sa démarche de développement durable, la commune de Saint-Nazaire a créé
un budget annexe «Production et vente d’énergie» assujetti à la TVA en vue de l’installation de
panneaux  photovoltaïques  sur  des  bâtiments  communaux  par  délibération  municipale  du
22 décembre 2017.

Toutefois, la sous-préfecture de Saint-Nazaire a formulé des observations sur la légalité de cette
délibération par lettre du 23 février 2018 adressée à la CARENE et à la Ville de Saint-Nazaire.

D’après les services de l’État, le transfert de compétence, tel que défini par délibération du conseil
communautaire du 21 mars 2017, ne permettrait plus aux communes d’intervenir en matière de
production d’énergies renouvelables. Par voie de conséquence, la Ville de Saint-Nazaire ne serait
plus compétente pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur ses bâtiments communaux.

Or, tel n’était pas le souhait de la CARENE lorsqu’elle a sollicité le transfert de compétence auprès
de  ses  communes  membres.  En  effet,  si  notre  communauté  d’agglomération  s’est  fixée
d’ambitieux objectifs de déploiement des énergies renouvelables sur son territoire, son action ne
peut qu’être complémentaire de celle des communes membres dans ce domaine, pour la pose de
panneaux photovoltaïques notamment.

Afin  de  régulariser  cette  situation  et  de  permettre  l’intervention  des  communes,  le  Conseil
communautaire de la CARENE a adopté une nouvelle délibération annulant et remplaçant celle du
27  mars  2017,  par  laquelle  il  s‘est  prononcé  favorablement  au  transfert  des  compétences
"Production de chaleur ou de froid, création et exploitation de réseaux de chaleur ou de froid" et
«Production  d’énergies  renouvelables  sur  tout  le  territoire  de  la  CARENE,  à  l’exception  des
bâtiments communaux et de leurs parkings qui n’ont pas été mis à disposition de la CARENE».

• Production de chaleur ou de froid, création et exploitation de réseaux de chaleur ou de froid

En vertu de l’article 194 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique
pour la croissance verte, codifié à l’article L. 2224-38-I du CGCT, les communes sont désormais
compétentes en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid. 

La mise en place de projets majeurs sur le territoire de la CARENE nécessite que celle-ci soit
dotée à l’échelle intercommunale d’une compétence en matière de création et d’exploitation de
réseaux publics de chaleur ou de froid par transfert de compétence de ses communes membres. 



Le déploiement d’un réseau de chaleur urbain constitue une solution permettant de massifier le
recours aux énergies renouvelables et de récupération, grâce à la mutualisation des moyens de
production sur un périmètre qui peut dépasser les strictes limites communales. 

Deux types de projets sont amenés à émerger sur le territoire :

- la valorisation de la chaleur fatale d’origine industrielle produite par des entreprises de la
zone industrialo-portuaire, pour alimenter des besoins d’équipements et de zones d’habitat
suffisamment denses ;

- la création de réseaux de chaleur biomasse (bois-énergie, par exemple) alimentant des
équipements  intercommunaux  (piscine,  …),  communaux  (complexes  sportifs,  bâtiments
administratifs, …) et tiers (EPHAD, …). 

Afin  de déterminer  précisément  les gisements d’énergies renouvelables et  de récupération  au
regard des besoins de chaleur, la CARENE réalisera un schéma directeur des réseaux de chaleur
qui sera intégré dans le Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Ce schéma directeur concourt à
la réalisation de l'objectif d'une alimentation des réseaux de chaleur ou de froid à partir d'énergies
renouvelables  et  de  récupération  en  2020.  Il  inclut  une  évaluation  des  possibilités  de
développement de la part des énergies renouvelables et de récupération dans l'approvisionnement
du réseau.

La création et l'exploitation de réseaux publics de chaleur ou de froid constitue un service public
industriel et commercial, géré selon les modalités définies aux articles L. 2224-1 et suivants du
CGCT.

• Production  d’énergies  renouvelables sur  tout  le  territoire  de  la  CARENE,
à  l’exception  des  bâtiments  communaux  et  de  leurs  parkings  qui  n’ont  pas  été  mis  à
disposition de la CARENE 

L’article  L.  2224-32  du  CGCT  permet  désormais  aux  communes  et  aux  EPCI  d’aménager,
d’exploiter, de faire aménager et de faire exploiter toute nouvelle installation utilisant les énergies
renouvelables. Les communes et EPCI peuvent donc produire des énergies renouvelables sur leur
territoire,  telles  que  :  l’énergie  hydroélectrique,  l’énergie  photovoltaïque,  l’énergie  éolienne  ou
encore l’énergie issue de la valorisation de déchets.

L’article 109 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte permet désormais aux collectivités de prendre des participations au capital de
SA/ SAS «dont l’objet social est la production d’ENR par des installations situées sur leur territoire
et participant à l’approvisionnement énergétique de leur territoire».

En  outre,  l’article  111  de  cette  même  loi  encadre  le  recours  au  financement  participatif  (dit
«crowdfunding»)  pour  permettre  aux  particuliers  et  aux  collectivités  territoriales  d’acquérir  des
titres dans les sociétés de projet de production d’énergies renouvelables.

Dans sa stratégie de déploiement des énergies renouvelables, la CARENE s’est fixé un objectif de
39  %  d’électricité  renouvelable  dans  la  consommation  totale  du  territoire  à  horizon  2030.
L’installation de panneaux photovoltaïques est le levier principal compte tenu des potentialités du
territoire. 



La CARENE dirigera son action en la matière selon quatre axes majeurs :

- promotion  et  communication  positive  autour  de  l’énergie  solaire  (thermique  et
photovoltaïque) ;

- accompagnement  des  communes,  des  entreprises  et,  dans  un  second  temps  des
particuliers, pour massifier le déploiement de ces technologies sur le territoire ;

- installation de panneaux photovoltaïques sur le territoire de la CARENE, à l’exception des
bâtiments communaux et de leurs parkings ;

- participation à des sociétés de production d’énergie renouvelable (unité de méthanisation,
ombrières  de  parkings,  champs  photovoltaïques  sur  des  délaissés  portuaires,  viaires,
ferroviaires ou d’activités, …).

Les  communes  membres  seront  donc  toujours  compétentes  pour  la  production  d’énergies
renouvelables sur les bâtiments et les parkings dont elles sont propriétaires et qu’elles n’ont pas
mis à disposition de la CARENE dans le cadre d’un transfert de compétences.

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 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.

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

- vous prononcer favorablement au transfert des compétences «Production de chaleur ou de froid,
  création  et  exploitation  de  réseaux  de  chaleur  ou  de  froid»  et  «Production  d’énergies
  renouvelables sur tout le territoire de la CARENE, à l’exception des bâtiments communaux et de
  leurs parkings qui n’ont pas été mis à disposition de la CARENE» ;

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

- autoriser le Maire ou son représentant à notifier la présente délibération à la CARENE ;



- transférer les marchés et actes en cours relatifs à ces compétences ;

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

Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Transfert  de compétences -  «Gestion d’ouvrages structurants multi-usages à dominante
hydraulique »  et  "Suivi  des  Shémas  d'Aménagement  et  de  Gestion  de  l'Eau  (SAGE)  et
participation  aux  missions  d’un  Etablissement  Public  Territorial  de  Bassin  (EPTB)  »  -
Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Le Conseil communautaire de la CARENE a délibéré le 19 décembre 2017 pour exprimer son
souhait d’adhérer à l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine (EPTB Vilaine). 

Ce syndicat mixte ouvert est né du changement des statuts de l’Institution Interdépartementale
Vilaine (IAV) créée par les Départements d’Ille et Vilaine, de Loire-Atlantique et du Morbihan dont
la mission historique était la gestion du barrage d’Arzal et de l’usine d’eau potable de Férel.

La modification de statuts a permis l’adhésion des EPCI à fiscalité propre.

Pour adhérer à l’EPTB, la CARENE a dû se doter des deux compétences suivantes :

o Une compétence «Suivi des SAGE et participation aux missions d’un EPTB» ;

o Une compétence «Gestion d’ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique».

Le Conseil communautaire s’est prononcé favorablement à cette prise de compétences lors de sa
séance du 26 juin 2018.

Compétence «Suivi des SAGE et participation aux missions d’un EPTB»

Toutes les missions de l’EPTB Vilaine sont exercées dans le cadre de la mise en oeuvre du SAGE
Vilaine élaboré par la Commission Locale de l’Eau dont l’EPTB Vilaine assure le portage.

Il est nécessaire de spécifier que le territoire de la CARENE est situé sur le périmètre du SAGE
Estuaire de la Loire dont le portage est assuré par le Syndicat Loire Aval (SYLOA). La CARENE
participe aux missions de l’EPTB au regard du second bloc de compétence relatif à la production
d’eau potable. Les prescriptions du SAGE Vilaine ne s’appliquent pas au territoire de la CARENE,
situé hors du périmètre du bassin versant de la Vilaine.

Compétence «Gestion d’ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique»

L’adhésion de la CARENE à l’EPTB Vilaine est motivée par les interconnexions existantes entre
les productions d’eau potable de l’usine de Férel et la production d’eau potable de la CARENE par
l’exploitation de la nappe de Campbon. En effet, l’objet statutaire fait le lien entre la production et le
transport  d’eau  potable  et  les  actions  sur  le  bassin  versant.  Ainsi,  les  acteurs  majeurs  de  la
production d’eau potable ont été sollicités pour être membre du syndicat mixte.



L’adhésion à l’EPTB Vilaine nécessite la prise de compétence «Gestion des ouvrages structurants
multi-usages à dominante hydraulique». Cette compétence concerne le barrage d’Arzal et les 3
ouvrages de la Vallière, Cantache et Haute Vilaine. Il est important de préciser que ces ouvrages
ne sont pas sur le territoire de la CARENE. En effet, la CARENE n’est pas située sur le bassin
versant de la Vilaine, mais sur celui de l’Estuaire de la Loire.

Le Conseil communautaire a délibéré le 19 décembre 2017 pour la prise de compétence Gestion
des milieux aquatiques et prévention des inondations. 

Dans ce cadre de la définition des contours de la compétence, il a été acté que l’exercice de la
compétence  GeMAPI  inclut,  sur  le  territoire  spécifique  de  marais,  l’exploitation  des  ouvrages
hydrauliques de marais. Il s’agit essentiellement de vannes hydrauliques permettant de gérer les
niveaux d’eau dans le marais.  La gestion de ces ouvrages contribue aux items 5° et 8° de la
compétence GeMAPI. 

En effet, la gestion de ces ouvrages permet de préserver, de maintenir et de restaurer le caractère
humide des marais et d’assurer ainsi la pérennité des fonctions de ces milieux remarquables :
biodiversité, capacité de stockage de l’eau en période de crue, épuration des eaux, etc. La qualité
de la biodiversité, notamment, est directement dépendante de la gestion des niveaux d’eau dans
les cours d’eau et canaux du marais. C’est ainsi que le fonctionnement «normal» et habituel d’un
marais consiste à gérer des ouvrages hydrauliques de marais pour retenir ou chasser l’eau et ainsi
gérer les niveaux d’eau selon les objectifs poursuivis.

La prise de compétence «Gestion d’ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique»
ne s’applique pas aux ouvrages hydrauliques situés sur le bassin versant Brière Brivet concernés
par la prise de compétence GeMAPI.

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.

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

- vous prononcer favorablement au transfert de compétences- «Gestion d’ouvrages structurants
  multi-usages à dominante hydraulique» et «Suivi des SAGE et participation aux missions d’un
  EPTB»,

- autoriser le Maire ou son représentant à notifier la présente délibération à la CARENE ;



- transférer les marchés et actes en cours relatifs à ces compétences ;

- autoriser le Maire ou son représentant, à conclure et à signer tous actes et/ou documents se
  rapportant à la présente prise de compétence.

Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 0 
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
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Transfert  de compétence « Participation financière à  des  opérateurs pour  l’organisation
et/ou le portage d’actions ou d’évènements culturels, festifs et/ou sportifs contribuant au
rayonnement et à l’attractivité de la CARENE» - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de sa séance du 26 juin 2018, le Conseil communautaire de la CARENE s’est  prononcé
favorablement à la prise de compétence facultative relative à la « participation financière a des
opérateurs pour l’organisation et/ou le portage d’actions ou d’évènements culturels, festifs et/ou
sportifs contribuant au rayonnement et à l’attractivité de la CARENE ».

Depuis la loi NOTRe, la CARENE est compétente de manière pleine et entière en matière de
développement  économique.  Elle  est  aussi  devenue  compétente  en matière  de promotion du
tourisme. Ces deux politiques publiques concourent, avec d’autres, à l’attractivité du territoire de
notre agglomération. 

L’enjeu de l’attractivité,  c’est-à-dire la capacité à attirer des entreprises,  des investisseurs, des
touristes ou des habitants, est devenu un enjeu majeur pour les collectivités locales. La CARENE
est  concernée  à  plusieurs  titres  car  elle  est  à  la  fois  un  territoire  attractif  sur  le  plan
démographique,  dynamique  économiquement  et  constitue  une  destination  touristique  à  part
entière. Il s’agit ainsi pour nous de renforcer le rayonnement de notre agglomération, en faisant
valoir à l’extérieur de notre territoire l’ensemble de nos atouts, dans toute leur diversité. 

Les « grands évènements » participent naturellement à ce rayonnement pour deux raisons : 

- d’une part,  ces évènements s’adressent,  non seulement  aux habitants de la  CARENE,
mais aussi à des publics extérieurs au territoire ; 

- d’autre  part,  ils  contribuent  à  améliorer  l’image  de  notre  territoire  à  l’échelle
départementale, régionale ou nationale.  

Ces évènements, qu’ils soient culturels, sportifs ou festifs, peuvent être organisés par des acteurs
privés  (associations,  sociétés  publiques  locales,  entreprises)  ou  publics  (communes,
établissements publics). Ils doivent être organisés principalement sur le territoire de la CARENE,
mais peuvent aussi être organisés ponctuellement sur le territoire d’agglomérations partenaires, à
l’échelle de la presqu’ile guérandaise ou de la métropole Nantes/Saint-Nazaire. 

Les communes de la CARENE participent souvent activement à l’organisation de ces évènements
et accompagnent leurs organisateurs par le biais de subventions en numéraire ou de contributions
en nature. Afin d’amplifier ces actions communales et compte-tenu de l’apport de ces évènements
au rayonnement de l’agglomération, il est proposé que la CARENE puisse soutenir ces initiatives,
dans  la  mesure où l’impact  de  ces  événements  dépasse  le  seul  territoire  de la  commune et
s’adresse à un public extérieur au territoire de la CARENE.

Dans cette perspective, il est proposé de modifier les compétences de la CARENE, afin que celle-
ci  puisse contribuer financièrement à l’organisation et/ou le portage d’actions et  d’évènements
culturels, festifs et sportifs, contribuant au rayonnement et à l’attractivité de la CARENE. 



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.

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

- vous  prononcer  favorablement  à  la  prise  de  compétence  «  participation  financière  a  des
  opérateurs pour l’organisation et/ou le portage d’actions ou d’évènements culturels, festifs et/ou
  sportifs contribuant au rayonnement et a l’attractivité de la CARENE » ;

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

- autoriser le Maire ou son représentant à notifier la présente délibération à la CARENE.

Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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SPL SONADEV Territoires publics -  Centre Ville -  Concession d'aménagement -  Compte
rendu financier de l'exercice 2017 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 26 juin 2015, le Conseil Municipal a autorisé la signature du traité de
concession confiant à la SPL SONADEV Territoires Publics l’opération d’aménagement du Centre
Ville pour  une durée de 22 ans portant  sur  les  commerces et  les  services,  d’une part,  et  la
restructuration d’îlots et la production de logements neufs, d’autre part. 

Ces deux axes se déclinent en trois volets opérationnels : 
• la restructuration de l’îlot Lebon,
• l’aménagement du secteur du Fanal, 
• le soutien à l’activité commerciale.

Un premier avenant fin 2015 a permis l’intégration de cellules commerciales Place du Commando
au projet (offre de restaurants et bars). 

Conformément à l’article 2 du traité de concession et en application de l’article L300-5 du Code de
l’Urbanisme  et  L1531-1  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT),  l’aménageur
présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui comprend :

• le bilan financier prévisionnel global actualisé,
• un plan de trésorerie,
• un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
• une note de conjoncture,
• le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Conseil d’Administration de la SPL SONADEV Territoires Publics du 23 mai 2018 a arrêté le
compte rendu d’activités de l’année 2017, la situation des différents volets opérationnels est la
suivante : 



Volets  Réalisations 2017 H.T. Objectifs 2018 H.T. Développements  financiers
H.T.

Commerces 2 329 K€ de dépenses 
Acquisitions immobilières, soit 
40% de l’enveloppe prévue, 
pour un coût d’acquisition 
moyen de 1 683 €HT/m².
Acquisition de locaux plus 
grands que prévus.
Recettes 363 K€     :   revente d’un 
magasin + participation 

Dépenses 1 685 K€ 
Poursuivre la maîtrise du sol (561 
K€) ; travaux sur l’espace 
jeunesse, coffee shop, l’épicerie 
bulgare…
Recettes     : 542 K€   
cession + participation annuelle du
concédant (234 K€).
Signature de nombreux baux. 
Affectation de la quasi-totalité des 
locaux achetés

Dépenses : 14 731 K€ 
Bilan stable. L’enveloppe reste 
contenue dans le CRAC 2017

Recettes     :   16 070 K€ . Stables 
La participation du concédant 
est inchangée : 3 483 K€ .

Ilot Lebon 600 K€ de dépenses : 
maîtrise des terrains
(groupe Carrefour, Bon 
Passage) .

Désignation de l’opérateur pour
réaliser 110 logements dont 46 
étudiants

Aucune recette 

642 K€ de dépenses dont maîtrise
des sols (apport en nature, 
démolition cellule)

Dépôt du permis de construire

422 K€ de recettes (participation 
du concédant et apport en nature).

Dépenses     : 3 678 K€     
(+467K€)acquisitions 
foncières et dépollution du site
terrains pour 2 545 K€ et 616 K€
de travaux (restructuration site 
Bon Passage)
Recettes     : 3     642 K€   dont 
cessions pour 2 339 K€ et 
participation pour 1 304 K€  
(dont 322K€ apport en nature) 
Impact dépollution et perte 
subvention Ademe

Ilot Fanal 215 K€ de dépenses 
démolition du Fanal

Mise au point des projets 
(square Louis Aragon, projet  
SILENE)

822K€ : acquisition foncière et 
apport en nature (407 K€)
Pas de recette 

Engagement phase opérationnelle

2 208 K€ de dépenses (+497 
K€) apport en nature et travaux 
de démolition
2 273€ de cessions de terrains  
apport en nature +407 K€ 
maintient l’équilibre de 
l’opération.
Participation inchangée     :140 K€  

Place du
Commando 

718 K€ de dépenses     :25% des 
travaux réalisés sur domaine 
public Ville et Grand Port 
Maritime
4 Cellules directement 
commercialisées 

1 951 K€ de travaux
Travaux des 4 premiers bâtiments
2 623 K€ de recettes 
Ventes de 5 bâtiments à la SPL
Participation de 636 K€ appelée 

3     298 K€ de dépenses   (+60K€) :
recettes stables . succès du 
développement commercial. 
Aléas de chantier sans grande 
conséquence

Bilan
consolidé

3974 K€ de dépenses réalisées Phase opérationnelle  pour  Lebon
et Fanal.
Objectif  26  %  des  dépenses  (6
600K€)
Appel  de  1  700  K€  de
participations (dont 730 apports en
nature)

Bilan global augmenté de 862 
K€, soit 25 282 K€ 

Avec une augmentation de 862 K€ du fait d’acquisitions foncières, de travaux supplémentaires, la
concession est  désormais bien engagée.  La convention d’avance de trésorerie de 9 M€ a été
sollicitée à hauteur de 7,7 M€ au cours de l’exercice 2017.  En 2018, les îlots Lebon et Fanal
entrent  en phase opérationnelle  et  l’ensemble  immobilier  du Commando sera  livré en grande
partie. La participation globale du concédant est de 5 917 K€ (+60 K€), dont 917 K€ ont déjà été
versés.



Après cette présentation, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le
compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SPL SONADEV Territoires Publics en
mai dernier.

Le Maire,
David SAMZUN

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

M. Martin ARNOUT, Président de la SONADEV, n'a pas pris part au vote.
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SPL SONADEV Territoires Publics -  Écoquartier  Sautron -  Concession d'aménagement -
Compte rendu financier de l'exercice 2017 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibérations en date des 30 janvier 2015 et 27 mars 2015, le Conseil Municipal a autorisé la
signature  du  traité  de  concession  confiant  à  la  SPL SONADEV Territoires  Publics  l’opération
d’aménagement à vocation d’habitat pour une durée de cinq ans portant sur l’écoquartier Sautron
d’une superficie de 1,7 hectare.

L’opération de renouvellement urbain prévoit  la construction d’une centaine de logements dont
50% au moins seront des logements aidés (locatifs pour 30 %, en accession pour 20 %), selon
une typologie architecturale diversifiée. L’opération est équilibrée à 2 459 K€ à son départ.

Conformément à l’article 2 du traité de concession et en application de l’article L300-5 du Code de
l’Urbanisme  et  L1531-1  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT),  l’aménageur
présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui comprend :

• le bilan financier prévisionnel global actualisé,
• un plan de trésorerie,
• un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
• une note de conjoncture,
• le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Conseil d’Administration de la SPL SONADEV Territoires Publics du 23 mai 2018 a arrêté le
compte rendu d’activités de l’année 2017, d’où il ressort que :

• Les dépenses de l’exercice s’élèvent à 91 K€ pour cette troisième année (dont 35 K€ de
rémunération du maître d’œuvre, et 35 K€ de l’aménageur).

• Aucune recette n’est constatée.

• Les besoins de trésorerie ont été couverts par une avance de trésorerie de la Ville de
200 K€ (convention d’avance de 2 500 K€).

En 2017 le bilan prévisionnel reste stable, à 2 995 K€ (+50 K€ : ajustement des frais d’études et
des provisions de travaux). Aucune participation n’est prévue (apport en nature de 580 K€).

Pour 2018, 1031K€ de dépenses sont prévus, essentiellement en maîtrise des sols et travaux de
viabilisation. L’avance de trésorerie devrait être sollicitée à hauteur de 500 K€, portant le montant
mobilisé à 900 K€. La commercialisation des 12 lots libres débutera fin 2018.



Après cette présentation, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le
compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SPL SONADEV Territoires Publics en
mai dernier.

Le Maire,
David SAMZUN

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

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



10 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2018

SEM SONADEV - ZAC de Grenapin - Concession d'aménagement - Compte rendu financier
de l'exercice 2017 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 15 février 2008, le Conseil Municipal a autorisé la signature du traité de
concession confiant  à la  SEM SONADEV l’opération  d’aménagement  permettant  la  réalisation
d’environ 400 logements organisés autour d’espaces publics réaménagés. Le centre commercial a
été démoli après transfert des commerces dans de nouveaux bâtiments construits. La ZAC de
Grenapin est située au cœur du secteur ANRU de ville ouest, sur une superficie de 4,7 ha.

Le  traité  a  fait  l’objet  d’un  premier  avenant  en  octobre  2009  pour  ajuster  le  programme  de
construction et  intégrer  un Etablissement d’Hébergement pour  Personnes Agées Dépendantes
(E.H.P.A.D.).  Par  délibération  en  date  du  25  mars  2016,  une  extension  du  périmètre  de  la
concession a été autorisée pour permettre l’intégration d’une offre de logements individuels et la
durée de la concession a été portée au 31 décembre 2023.

Conformément à l’article 17 du traité de concession et en application de l’article L.300-5 du Code
de l’Urbanisme et L1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), l’aménageur
présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui comprend :

• le bilan financier prévisionnel global actualisé,
• un plan de trésorerie,
• un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
• une note de conjoncture,
• le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Conseil  d’Administration de la  SEM SONADEV du 23 mai  2018 a arrêté le  compte rendu
d’activités de l’année 2017, d’où il ressort que :

• L’ensemble des dépenses est réalisé à hauteur de 79% fin 2017, soit 9 638 K€ H.T. par
rapport au prévisionnel de 12 216 K€ H.T. En 2017, 397 K€ de paiement ont été effectués,
concernant  l’acquisition  d’un  local  (Floréal  1)  et  des  travaux  de  réseaux  EU-EP,  la
rémunération aménageur (41 K€).

• A la fin 2017, l’avancement des recettes est de 64%, soit 7 792K€ H.T. Celles-ci concernent
cette année l’encaissement de 879 K€ de recettes (cessions de lots pour 519 K€ et le
versement de la participation de la collectivité  pour 362 K€ H.T.). Sur les 1 895 K€ HT de
participations  du  concédant,  1587  K€  sont  déjà  versés,  le  versement  du  solde  est
principalement prévu en 2018.

• La convention d’avance remboursable de 6 M€ contractée auprès de la Ville en 2008 n’a
fait l’objet d’aucun remboursement durant l’année écoulée. L’avance mobilisée reste donc à
3,1 M€ fin 2017.

• Avec 12 216 K€, le bilan prévisionnel 2017 est sensiblement identique à celui de l’an passé
(+10 K€ dû à un surcoût sur réseaux).



L’exercice 2018 prévoit l’acquisition du foncier sur le secteur Boncour et l’avancement d’études
pour 977 K€ et 546 K€ de cessions et participations (apport en nature pour 273 K€). Il est prévu de
rembourser 300 K€ d’avance de trésorerie.

Après cette présentation, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le
compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SEM SONADEV en mai dernier.

Le Maire,
David SAMZUN

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

M. Martin ARNOUT, Président de la SONADEV, n'a pas pris part au vote.
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SEM SONADEV - ZAC du Courtil  Brécard - Concession d'aménagement -  Compte rendu
financier de l'exercice 2017 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibérations en date des 18 janvier 2008, 23 septembre et 16 décembre 2011, le Conseil
Municipal  a  confié  à  la  SEM  SONADEV,  par  une  concession  d’aménagement,  la  réalisation
d’infrastructures  nécessaires  à  l’aménagement  de  la  zone  du  Courtil  Brécard, située  dans  le
quartier de Saint-Marc sur Mer, sur une superficie de 11 ha.

Elle permet la réalisation d’environ 260 logements et l’accueil de deux équipements publics, un
groupe scolaire et une salle de quartier.  Cette opération se déroule en deux grandes phases,
suivant la maîtrise foncière opérée par la Ville.

Le  traité  de  concession  a  fait  l’objet  de  trois  avenants,  en  2012  et  2014,  pour  modifier  le
programme  (passage  de  230  à  260  logements)  et  reporter  l’échéance  de  la  concession
initialement prévue en 2015 à février 2019.

Conformément à l’article 17 du traité de concession et en application de l’article L 300-5 du Code
de l’Urbanisme et L 1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), l’aménageur
présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui comprend :

• le bilan financier prévisionnel global actualisé,
• un plan de trésorerie,
• un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
• une note de conjoncture,
• le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Conseil  d’Administration de la  SEM SONADEV du 23 mai  2018 a arrêté le  compte rendu
d’activités de l’année 2017, d’où il ressort que :

• fin 2017, l’avancement des dépenses est de 93% (5 823 K€) par rapport au prévisionnel
(6 289 K€ H.T.). Les dépenses se sont élevées à 62 K€ H.T. et concernent principalement
des travaux d’espaces verts et de finition (îlot F, VRD tranche 2).

• côté recettes, 97% des recettes sont encaissées (6 365 K€ H.T.). 50 K€ de produits sont
réalisés en 2017, du fait de la cession du dernier lot libre. 

• aucune avance de trésorerie n’a été sollicitée en 2017 sur la convention de 5 M€ signée
avec la Ville en 2008. Le solde mobilisé de 100 K€ a été remboursé.

Fin 2017, l’opération est quasi-terminée. Le bilan prévisionnel baisse de 297 K€ en prévision de la
clôture d’opération prévue début 2019 : 6 289 K€ contre 6 586 K€ en 2017, du fait de la baisse des
provisions. Pour 2018, l’objectif est de solder l’ensemble des marchés et de procéder à la remise
d’ouvrages  au  concédant.  Il  convient  également  de  finaliser  la  labellisation  « Eco-quartier ».
Aucune participation du concédant n’est prévue.



Le  résultat  final  de  l’opération,  réglementairement  conservé  par  l’aménageur,  fera  l’objet  d’un
examen au moment du CRAC 2018, à la clôture d’opération. 

Compte tenu de cette  présentation,  je  vous  demande,  mes Chers  Collègues,  de bien  vouloir
approuver le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SEM SONADEV en mai
dernier.

Le Maire,
David SAMZUN

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

M. Martin ARNOUT, Président de la SONADEV, n'a pas pris part au vote.
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SEM SONADEV -  Financement  de l'opération Le  Commando à Saint-Nazaire  –  Emprunt
de 1 589 000 € auprès de la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire - Garantie de la Ville à
hauteur de 50 %.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de sa séance du 23 mai 2018, le Conseil d’administration de la SEM SONADEV a autorisé :

- le  rachat  et  l’exploitation  de  l’ensemble  immobilier  constituée  de  cinq  cellules  commerciales
situées  place  du  Commando  à  Saint-Nazaire,  représentant  globalement  une  superficie  utile
commercialisable de 900 m² environ, pour un prix d’achat de 1 986 000 € HT prévu au bilan
prévisionnel de la concession d’aménagement, approuvé par la Ville de Saint-Nazaire.
Les cellules commerciales sont réalisées et commercialisées par la SPL SONADEV Territoires
Publics, dans le cadre de la concession «Redynamisation du centre-ville et d’agglomération de
Saint-Nazaire» ;

- le financement par des fonds propres à hauteur de 20 % et le solde de 80 % par un ou plusieurs
  emprunts bancaires.

Pour  la  partie  non  couverte  par  les  fonds  propres  de  la  SEM SONADEV,  le  financement  de
l'opération est assuré par deux emprunts contractés auprès de la Caisse d’Épargne Bretagne Pays
de Loire, représentant un total de 1 589 000 €, dont les caractéristiques sont les suivantes :

Emprunt 1 : 1 413 000€ (correspondant aux cellules commerciales n°1.2.3.5, déjà construites)

• Durée : 15 ans
• Date limite de mobilisation des fonds : 31 mars 2019
• Taux : 1,38 %
• Frais de dossier : 0,10 % du montant emprunté soit 1 413 euros
• Amortissement : progressif avec échéances constantes
• Périodicité : trimestrielle
• Base de calcul des intérêts : sur la base d’un mois forfaitaire de 30 jours et d’une année de

360 jours
• Indemnité de remboursement anticipé sur taux fixe : actuarielle
• Garantie : caution de la Ville de Saint-Nazaire à hauteur de 50 %.

Emprunt  2 :  176 000 €  (correspondant  à la  cellule commerciale n°  4,  non construite,  livraison
en 2019)

• Durée : 15 ans
• Date limite de mobilisation des fonds : 31 décembre 2019
• Taux : 1,64 %
• Frais de dossier : 0,10% du montant emprunté soit 176 euros
• Amortissement : progressif avec échéances constantes 
• Périodicité : trimestrielle  
• Base de calcul des intérêts : sur la base d’un mois forfaitaire de 30 jours et d’une année de

360 jours



• Indemnité de remboursement anticipé sur taux fixe : actuarielle
• Garantie : caution de la Ville de Saint-Nazaire à hauteur de 50 %.

Considérant cet exposé :

Vu la demande de la SEM SONADEV en date du 14 juin 2018,
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu le financement de l’opération présentée par la Caisse d’Épargne en date du 3 août 2018.

Il vous est proposé d’accorder la garantie de la Ville à hauteur de 50 % pour le remboursement
d’un prêt de la Caisse d’Épargne, selon les caractéristiques financières décrites plus haut aux
conditions suivantes :

• La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, jusqu’au complet
remboursement de ceux-ci.

• Elle porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SEM SONADEV, dont
elle ne serait pas acquittée à la date d’exigibilité.

• Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de
Loire, la collectivité s’engage à se substituer à la SEM SONADEV pour son paiement, en
renonçant  au  bénéfice  de  discussion  et  sans  jamais  opposer  le  défaut  de  ressources
nécessaires à ce règlement.

• Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.

• Le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre
la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire et l’emprunteur et d’une manière générale, à
prendre  toutes les  mesures  et  à  signer  tous  les  actes nécessaires  à l’exécution  de la
présente délibération.

Le Maire,
David SAMZUN

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

M. Martin ARNOUT, Président de la SONADEV, n'a pas pris part au vote.
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Parc  d'activités  de Brais  à  Saint-Nazaire  –  Projet  Village  d’entreprises  ACTI  BRAIS 2  –
Constitution  d'une  société  civile  de  construction  en  vue  de  la  vente  d’immeubles  -
Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Le Parc d’activités de Brais connaît un fort développement accompagné par la CARENE via la
Société  d’Economie Mixte  Locale  SONADEV à différents  niveaux d’actions  et  notamment  par
l’aménagement et la gestion-animation du parc d’activités.

Parmi  les  réponses  apportées  aux  besoins  des  entreprises,  l’offre  de  cellules  d’activités
regroupées en villages d’entreprises constitue une démarche à la fois structurante pour le parc
d’activités, et porteuse d’image et à l’échelle du site.

Aussi, elle permet à notre territoire d’accompagner le parcours résidentiel de petites entreprises
dans une démarche de développement durable à plusieurs niveaux :
 
- avec une gestion attentive de la ressource foncière par une meilleure densification des espaces
  bâtis,
- avec un allègement  des investissements en infrastructures  nouvelles  puisque la  trame viaire
  dessert de plus grandes assiettes foncières,
- consécutivement, avec une économie à long terme sur les frais de maintenance et de gestion
  des infrastructures publiques,
- avec une maîtrise de la nature des activités pouvant s’implanter dans ses villages, en adéquation
  avec les objectifs du parc d’activités.

Dans un contexte économique favorable et dans la continuité de la livraison de l’ensemble des
cellules du village d’entreprises ACTI BRAIS 1, il convient d’accompagner ce développement et de
poursuivre cette stratégie de diversification de l’offre immobilière en facilitant la réalisation d’un
prochain village d’entreprises ACTI BRAIS 2.

Le montage envisagé prévoit la participation de la  SEML SONADEV à un tour de table afin de
constituer une Société Civile de Construction en vue de la Vente d’immeubles. (SCCV).

Description de l’opération

Située ZAC de Brais, secteur route de Fondeline en cours d’aménagement, sur une parcelle de
l’ordre de 6 360 m² restant appartenir à la SONADEV, l’opération comprend l’acquisition du terrain
par la SCCV (Société Civile de Construction Vente),  la construction et la vente d’un ensemble
immobilier de 10 cellules d’activités représentant au total une superficie utile de l’ordre de 1 500 m²
et un chiffre d’affaire de l’ordre de 1,750 M€.



Calendrier et phasage opérationnels

Un permis de construire a été déposé au début du mois de juin 2018, pour un lancement de
commercialisation à partir  du 4ème trimestre 2018.  Sous condition de pré-commercialisation de
25 %, la construction serait engagée en deux tranches opérationnelles (6 et 4 cellules) d’une durée
d’environ 6 mois chacune. Une première tranche serait  ainsi livrée au 1er trimestre 2019 et la
seconde au 2ème semestre 2019.

Financement de l’opération

Sur la base du premier village d’entreprises ACTI BRAIS 1, le prix de revient de l’opération est
chiffré à 1 590 K€, pour un chiffre d’affaire prévisionnel de 1 750 K€ soit un taux de couverture du
risque opérationnel de 110 %.
Le financement sera assuré sous condition de pré commercialisation par un concours bancaire et
un apport de fonds propres limité, de l’ordre de 10 à 20 % du prix de revient TTC hors honoraires
de commercialisation.

Constitution de la société

La  société  à  créer  est  une  société  civile  de  construction  vente  immatriculée  au  registre  du
commerce et des sociétés. Le siège social sera fixé au siège de la SONADEV qui en sera le
gérant unique. Le capital social est réduit : 1 000 €.

L’actionnariat  sera  structuré  autour  de  la  SONADEV  pour  490  €  (49 %)  au  côté  d’autres
partenaires immobiliers dont aucun ne disposerait seul du contrôle de la SCCV.

Les bénéfices ou les pertes de résultat de l’opération seront répartis en fonction des parts sociales
de chaque associé. La société à créer n’a pas vocation à poursuivre des activités à l’issue de la
vente de tous les lots.

L’article  L.1524-5  du  Code  général  des  collectivités  territoriales  prévoit  que  « Toute  prise  de
participation d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société commerciale fait
préalablement  l'objet  d'un  accord  exprès  de  la  ou  des  collectivités  territoriales  et  de  leurs
groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration ». 

C’est pourquoi, par extension, il vous est proposé d’autoriser la SEML SONADEV à délibérer pour
prendre une participation dans la société civile de construction vente ou SCCV à créer et dont elle
serait l’actionnaire référent mais non majoritaire (moins de 50 % des parts) et dont elle assurerait
la gérance unique en vue de réaliser un nouveau village d’entreprises destiné à la vente.

Aussi, je vous propose, mes Chers Collègues,  de bien vouloir autoriser expressément la SEML
SONADEV dont la Ville de Saint-Nazaire est actionnaire siégeant au conseil d’administration, à
délibérer pour prendre une participation dans le capital de la SCCV à créer.

Le Maire,
David SAMZUN

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

M. Martin ARNOUT, Président de la SONADEV, n'a pas pris part au vote.
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Programme national "Action Coeur de Ville " - Convention-cadre pluriannuelle.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de la 2ème conférence nationale des territoires, le 14 décembre 2017, le Premier Ministre a
annoncé le lancement du programme national « Action Cœur de Ville », démarche partenariale en
faveur  des  villes  de  rayonnement  régional  pour  mobiliser  des  moyens  de  l’Etat  et  de  ses
partenaires afin de mettre en œuvre les projets de territoire portés par les communes-centres avec
leur intercommunalité, concernant plus particulièrement leur centre-ville.

L’Etat  souhaite en effet  qu’une réponse globale  soit  apportée aux difficultés  rencontrées pour
redynamiser les cœurs de ville et lutter contre leur désertification. L’ambition est ainsi de faciliter et
soutenir le travail des collectivités locales, d’inciter les acteurs du logement et de l’urbanisme à
réinvestir les centres villes, à favoriser le maintien ou l’implantation d’activités en cœur de ville, et
globalement, à améliorer les conditions de vie des habitants.
Malgré ses atouts, le centre-ville de Saint-Nazaire connaît des difficultés structurelles en matière
d’attractivité commerciale et résidentielle. Aussi, la Ville de Saint-Nazaire s’est engagée dès 2014
dans sa redynamisation au moyen d’une stratégie globale et d’un plan d’actions concerté avec la
CARENE, approuvés en Conseil Municipal le 19 décembre 2014 à l’unanimité. 

Par ailleurs, par délibérations en date des 15 et 18 décembre 2015, la Ville de Saint-Nazaire et la
CARENE ont approuvé leurs projets stratégiques respectivement pour 2016-2024 et 2016-2022.
Dans ce cadre, la Ville de Saint-Nazaire a défini ses priorités d’aménagements : le centre-ville, la
ville-littoral et les quartiers retenus par l’État dans le cadre de la politique de la ville.

Les collectivités ont mis en place une gouvernance adaptée pour mettre en œuvre cette stratégie
et  ont  formalisé  des  partenariats  financiers,  notamment  avec  la  Caisse  des  dépôts  et
consignations  via  une  convention  « Centre-ville  de  demain  et  projets  structurants »  signée  le
9 novembre 2016.

C’est afin de donner encore plus de forces, de lisibilité et de moyens au projet en cours que la Ville
de Saint-Nazaire et la CARENE ont, par courrier en date du 30 janvier 2018, manifesté leur intérêt
pour bénéficier du programme national « Action Cœur de Ville ».

Par  courrier  en date du 6 avril  2018,  le  Ministre de la  cohésion des territoires a annoncé au
Président de la CARENE et Maire de Saint-Nazaire que la Ville de Saint-Nazaire était sélectionnée
dans la liste des 222 villes éligibles au programme. 
Par courrier en date du 1er juin 2018, Monsieur le Maire, Président de la CARENE, a confirmé son
intérêt pour ce dispositif. 

Le déploiement du programme « Action Cœur de Ville » doit donc permettre d’amplifier les actions
d’ores  et  déjà  engagées  sur  le  territoire  et  de  développer  encore  davantage  les  partenariats
financiers autour d’une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs impliqués.
Le dispositif doit être opérationnel très rapidement et faire l’objet d’une convention-cadre mettant
en ligne le périmètre retenu et des actions bénéficiant de premiers investissements partagés des
signataires.



Conformément au processus proposé par le programme national, un comité de projet a été installé
le  19  juin  2018,  réunissant  les  représentants  de  l’Etat,  de  la  Ville,  de  la  communauté
d’agglomération, des partenaires financeurs (groupe Caisse des dépôts, groupe Action logement,
Agence nationale de l’habitat) et  des autres partenaires locaux (Région des Pays de la Loire,
Département de Loire-Atlantique, Chambre de commerce et d’industrie Nantes-Saint-Nazaire et
Chambre des métiers et de l’artisanat des Pays de la Loire). Ce comité de projet a permis de
rappeler l’état d’avancement et de maturité du projet de redynamisation du centre-ville de Saint-
Nazaire, pour lequel un ensemble d’études de diagnostic ont d’ores-et-déjà été conduites, venant
nourrir un plan d’actions transversal. 

Ce comité partenarial s’est de nouveau réuni le 4 septembre 2018 afin de partager les orientations
et le contenu du projet de convention-cadre qui est soumis ce jour à votre approbation.

Cette convention signée pour une durée de 6 ans, avec une échéance fixée au 31 décembre 2024,
intègre une phase d’initialisation de 10 mois visant à compléter le diagnostic de la situation et à
détailler le projet de redynamisation du cœur de ville. Ce travail devra permettre une appréhension
globale de la situation du cœur d’agglomération et couvrir les 5 axes sectoriels suivants :

• Axe 1 - de la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en
centre-ville ;

• Axe 2 - favoriser un développement économique et commercial équilibré ;
• Axe 3 - développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ;
• Axe 4 - mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ;
• Axe 5 - fournir l’accès aux équipements et services publics.

Il  intègre  également  les  thématiques  transversales  que  sont  la  transition  énergétique  et
écologique, l’innovation, le recours au numérique et l’animation du cœur de ville.
Le programme a vocation à faire évoluer les cœurs de ville dans des délais assez rapides, en
complément d’actions déjà engagées par les collectivités, avec des actions soutenues dès 2018.
22 premières actions dites « matures » pourront ainsi bénéficier de financements à partir de la
signature de la présente convention-cadre, durant cette phase d’initialisation. 

A l’issue de cette première phase, s’engagera celle du déploiement sur 5 ans du plan d’actions et
fera l’objet d’un avenant à la convention-cadre.

Ainsi, le programme « Action Cœur de Ville » ouvre des perspectives d’activation et de soutiens
financiers accrus  pour  un certain nombre de projets  déjà  identifiés pour  la  redynamisation  du
centre-ville de Saint-Nazaire, cœur marchand de l’agglomération, identifié comme un défi majeur
dans le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi) pour l’affirmation de nos fonctions métropolitaines.

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

- approuver le projet de convention-cadre pluriannuelle relative au programme « Action Cœur de
  Ville », joint en annexe à la présente délibération,

- autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  la  convention  précitée,  ainsi  que  tous  les
  documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Rentrée scolaire 2018/2019 - Mesures de carte scolaire - Communication.

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

Mes Chers Collègues,

Après avoir recueilli l‘avis des instances paritaires consultatives, M. Le Directeur Académique des
Services de l‘Éducation Nationale a été amené à prendre les décisions suivantes pour la rentrée
scolaire 2018/2019 à Saint-Nazaire :

Fusion : 

Fusion des écoles maternelle et élémentaire Chateaubriand.

Ouvertures de classes élémentaires :

- Albert Camus : 1 CP, 1 CE1
- Andrée Chédid : 2 CE1
- Ernest Renan : 1 CP
- Léon Blum : 2 CE1
- Madeleine Rebérioux : 1 CP, 2 CE1
- Paul Bert / Elisa Lemonnier : 1 CP

Au total, sont d‘ores et déjà prononcées pour cette rentrée scolaire : 11 ouvertures de classes et la
fusion des écoles maternelle et élémentaire de Chateaubriand.

En conséquence,  je  vous demande,  mes Chers Collègues,  de prendre acte des décisions de
l‘Éducation Nationale.

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Projet  de  schéma  départemental  d’accueil  et  d’habitat  des  gens  du  voyage  de
Loire-Atlantique - 2018-2024 - Avis.

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

Mes Chers Collègues,

Conformément à la loi du 5 juillet 2000 modifiée, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du
voyage, le projet de schéma département d’accueil des gens du voyage doit être soumis à l’avis
des communes et  des EPCI  concernés.  Cet  avis  doit  obligatoirement  prendre  la  forme d’une
délibération  des  conseils  municipaux  et  communautaires  et  doit  être  rendu  au  plus  tard  le
22 octobre 2018.

La commission consultative départementale tenue le 24 mai 2018 a rendu un avis favorable sur le
projet de schéma 2018-2024.

Une partie de ce schéma est consacrée aux préconisations et obligations des différents EPCI du
département.

S’agissant de la CARENE, deux préconisations n’appellent pas de remarques particulières. Elles
sont en effet conformes aux engagements que la communauté d’agglomération a pris au travers
de son programme local de l’habitat (PLH), pour lequel la commune a émis un avis favorable lors
de la réunion du Conseil Municipal du 25 septembre 2015. Ces engagements ont été confirmés
dans la  délibération  communautaire relative  à la  prise  de compétence « Accueil  des  gens du
voyage » du 7 septembre 2016. Il s’agit de la pérennisation du terrain des grands passages de
Trignac-Certé et de la création d’un site pour l’accueil des voyageurs accompagnant un proche
hospitalisé.

En revanche, je vous propose d’exprimer dans la présente délibération un avis négatif quant à la
dernière  préconisation  relative  au  nombre  de  places  à  créer  en  aire  d’accueil  ou  en  terrains
familiaux locatifs sur le territoire de l’agglomération. 

L’existence de besoins nécessitant la création d’une offre adaptée aux voyageurs ancrés sur la
commune  et  sur  l’agglomération  et  présents  de  manière  quasi-permanente  sur  les  aires,  est
avérée, le phénomène étant particulièrement marqué sur l’aire d’accueil de Méan. Ce besoin est
pris en compte et figure dans le programme d’actions approuvé dans le cadre du PLH 2016-2021. 

Les évaluations réalisées ces dernières années et la connaissance des ménages accueillis dans
les aires, acquise depuis la prise de compétence par la communauté d’agglomération, qui en a
depuis une vision globale, permet d’indiquer qu’une offre en terrain familial locatif apporterait une
réponse de logement plus appropriée pour une quarantaine de ménages.

Pour la quasi-totalité, ces ménages sont accueillis dans les aires existantes. S’y ajoutent quelques
occupations irrégulières de terrains non destinés à l’urbanisation. Mais il  n’est pas recensé de
ménages « en errance » comme l’indique le projet de schéma.

Dès  lors,  l’objectif  de  créer  64  places  supplémentaires  par  rapport  au  dispositif  actuel  est
surdimensionné au regard des besoins réels. 



Dans ce contexte, seules les régularisations par le relogement de quelques ménages en situation
d’implantation contrevenant aux règles de l’urbanisme justifieraient une augmentation du nombre
de places au-delà des besoins en décohabitation et des ménages évoqués plus haut.

Ainsi, la CARENE, en lien avec la Ville de Saint-Nazaire, envisage de transformer l’aire d’accueil
de Méan en une opération de sédentarisation pour 12 ménages (24 places) in situ.

Par ailleurs, la CARENE, en lien avec les communes concernées :

• a déjà engagé la réalisation de 6 emplacements (12 places) pour l’agrandissement de l’aire
d’accueil de Pornichet, ce qui répondra à un réel besoin sur le territoire de l’agglomération,
notamment pour les jeunes ménages décohabitants,

• pourvoira à l’accueil de 8 ménages (16 places), sur la commune de Saint-André des Eaux,
soit en aire d’accueil, soit en terrains familiaux locatifs.

Pour compléter, la possibilité de réaliser des terrains familiaux locatifs, d’une part à Saint-Nazaire
et  d’autre  part  à  Trignac,  à  Montoir  de  Bretagne  ou  à  Donges,  pour  reloger  au  minimum
6 ménages (12 places), seront mis à l’étude en partenariat avec les communes concernées.

Dès  lors,  des  créations  de  terrains  familiaux  à  leur  intention  libéreraient  des  places  en  aires
d’accueil.

A terme, le dispositif d’accueil et d’habitat pour les gens du voyage serait ainsi constitué, à l’échelle
du territoire de la CARENE, de :

• 36 places en sédentarisation (24 places à Saint-Nazaire/Méan, 6 autres places à Saint-
Nazaire, 6 places à Trignac, à Montoir ou à Donges),

• 120 places en aire d’accueil (24 places à Pornichet, 24 places à Trignac, 24 places à Saint-
Nazaire/Trefféac, 24 places à Montoir de Bretagne et 24 places à Donges)

• 16 places à Saint-André des Eaux (aire ou terrains),

soit un total de 172 places au lieu des 200 places préconisées par le projet de schéma et au
regard des 136 actuelles.

Par ailleurs, le Conseil Municipal souscrit  aux dispositions relatives à l’éducation, l’insertion, la
prévention de la santé et l’accès aux droits des ménages visés par le schéma.

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

- apporter un avis favorable sur l’ensemble des dispositions du schéma, à l’exception du nombre
  de places à créer sur le territoire de la CARENE dans la durée du schéma,
- proposer en alternative la création nette de 36 places en aire d’accueil ou en terrain familial
  locatif selon la répartition suivante :

- 2 places supplémentaires à Saint-Nazaire (tenant compte de la transformation de l’aire de
  Méan   en terrains familiaux),
- 6 places nouvelles à Trignac, Montoir ou Donges,
- 16 places à créer à Saint-André des Eaux,
- 12 en phase projet à Pornichet.

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Ville  Ouest  -  Angle  rue  des  Hibiscus et  boulevard  Broodcoorens -  Opération  Espacil  -
Autorisation de signature d'une promesse unilatérale de vente d'un terrain communal sous
conditions  suspensives  au  profit  de  la  société  Espacil  ou  toute  société  pouvant  s'y
substituer.

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

Mes Chers Collègues,

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

Cette contrepartie concerne notamment les parcelles cadastrées section DI numéro 454p et 397p,
d'une contenance globale approximative de 1 075 m² conformément au plan demeuré ci-joint et
dénommées comme le lot NC 10, actuellement propriété de la Ville et de l'OPH Silène.

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

La surface plancher prévisionnelle de l'opération est de 1 850 m².

La cession sera réalisée à l'euro symbolique conformément à l'avenant n° 4 à la convention de
rénovation urbaine des quartiers Chesnaie et Bouletterie-Grenapin.

La Direction de l’immobilier de l’État n’a pas été saisie, le seuil de consultation n’étant pas atteint.

Aujourd'hui,  il  apparaît  opportun  de  pouvoir  conclure  avec  la  société  Espacil  une  promesse
unilatérale de vente à leur profit aux conditions suivantes :

• Conditions suspensives de droit commun,
• Obtention d'un permis de construire purgé de tout recours,
• Absence de servitude et de réseau de concessionnaire sur la parcelle,
• Libération du terrain (absence de véhicule notamment) le jour de sa vente,
• Absence de prescription archéologique.

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

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Îlot Soleil Levant - Désaffectation / Déclassement du domaine public communal d'un terrain
communal avant cession à l'OPH Silène ou toute société pouvant s'y substituer - Décision
après enquête publique.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 29 septembre 2017, le Conseil Municipal a autorisé l'OPH Silène à
déposer une demande de permis d'aménager dans le cadre de l'opération dénommée «Îlot Soleil
Levant».

Pour rappel, l'objectif poursuivi par la Ville, conformément aux orientations qu'elle s'est fixée dans
le cadre du programme local de l’habitat (PLH) de la CARENE et de son plan local d'urbanisme
(PLU), est de construire des logements dont des logements sociaux, dans ce secteur proche du
centre-ville,  bien  desservi  par  les  transports  en  commun  et  qui  a  la  capacité  d'accueillir  de
nouvelles familles. 

Le nombre de logements annoncé est de 75, dont 50 % en locatif social et 20 % en accession
abordable et sociale. Il est aussi envisagé dans ce programme une opération spécifique d’habitat
participatif comprenant une dizaine de logements.

Dans ce cadre, la Ville a prévu la cession de deux parcelles au sein de cet îlot au profit de l'OPH
Silène, afin que celui-ci réalise 38 logements sociaux.

Le périmètre de cette opération porte sur une emprise globale approximative de 10 399 m², située
en zone UA2 du plan local d'urbanisme et actuellement cadastrée section CL n°165, 175, 176,
178, 179, 181, 182, 544, 545, 546, 550, 560, 597, 670, 680 et 686.

La surface de plancher prévisionnelle est de 2 500 m².

Le périmètre susvisé inclut également des parcelles actuellement incorporées dans le domaine
public de la ville conformément au plan ci-joint. Il était nécessaire, préalablement à leur cession au
profit de l'OPH Silène, de procéder à leur déclassement.

Une enquête publique, organisée par arrêté municipal du 13 août 2018, s'est tenue du 28 août au
11 septembre 2018 inclus, conformément aux dispositions du Code de la voirie routière et du Code
général de la propriété des personnes publiques.

Dans son rapport et ses conclusions motivées en date du 17 septembre 2018, M. Jean-Claude
HAVRARD, désigné en qualité de commissaire enquêteur, a émis un avis favorable au projet de
déclassement de ces unités foncières,  en observant  que la  Ville  devra apporter  une attention
particulière à la problématique de stationnement.



En  conséquence,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  la
désaffectation et le déclassement desdites unités foncières en vue de leur cession au profit de
l'OPH Silène.

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

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

MM. SAMZUN et MAHOUR, respectivement Président et salarié de l'OPH Silène, n'ont pas 
pris part au vote.
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Secteur  de  la  Vecquerie  -  Rue  de  la  Vecquerie-  Opération  Réalités  –  Désaffectation  /
déclassement  du  domaine  public  communal  d'un  terrain  communal  avant  cession  à  la
société Réalités ou toute société pouvant s'y substituer – Décision après enquête publique.

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

Mes Chers Collègues,

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

L'emprise  dudit  projet  porte  notamment  sur  les  parcelles  communales  cadastrées  section
DM n°410 et 411 d'une contenance globale de 374 m².

La parcelle cadastrée section DM n° 411 d'une contenance de 57 m² faisant partie du domaine
public communal, il était nécessaire, préalablement à la cession au profit de la société Réalités, de
procéder à son déclassement.

Une enquête publique, organisée par arrêté municipal du 13 août 2018, s'est tenue du 28 août au
11 septembre 2018 inclus, conformément aux dispositions du Code de la voirie routière et du Code
général de la propriété des personnes publiques.

Dans son rapport et ses conclusions motivées en date du 17 septembre 2018, M. Jean-Claude
HAVARD, désigné en qualité de commissaire enquêteur, a émis  un avis favorable au projet de
déclassement  de  cette  unité  foncière,  aucune  observation  n'ayant  été  portée  sur  le  registre
d'enquête publique.

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

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Ecoquartier de la Vecquerie - Projet Urbain Partenarial (PUP) - Acquisition d’une première
tranche à titre gratuit avant intégration dans le domaine public communal des voiries et
réseaux divers (V.R.D.) - L'OPH Silène propriétaire.

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

Mes Chers Collègues,

Le projet de la Vecquerie s’inscrit dans le projet global d’aménagement urbain de l’ouest de la ville
de Saint-Nazaire. Situé entre la route de Saint-Marc et la rue de la Vecquerie, il jouxte un espace
boisé classé à forte biodiversité.

Les modalités de mise en œuvre de ce nouveau quartier ont été établies sur la base d’un PUP
(Projet  Urbain  Partenarial)  signé  le  26  novembre  2010.  Celui-ci  prévoit  en  particulier  que  le
promoteur ADI et le bailleur Silène remettent les voiries et espaces publics à la ville au fur et à
mesure de leur réalisation.

Aujourd’hui, l'OPH Silène propose à la commune la remise d’une première tranche à titre gratuit
des  voiries,  des  réseaux  divers  (V.R.D.)  et  des  espaces  verts  inclus  dans  le  projet  global
d’aménagement, en vue de leur intégration dans le domaine public communal (selon plan annexé).

Ces V.R.D. comprennent la voirie et ses accessoires ainsi que les réseaux d'eaux pluviales pour
lesquels les services de la ville ont donné un avis favorable. La gestion de ces espaces par la Ville,
ou par la CARENE pour les équipements relevant de sa compétence, prendra effet à compter du
1er octobre 2018.

Il est prévu également que l'entretien des espaces verts reste à la charge de l'OPH Silène pendant
la période de garantie restant à courir, soit jusqu’au 12 octobre 2018, au terme de laquelle une
visite sur place aura lieu pour l'établissement du constat de bonne reprise.

La  cession  à  la  commune  de  la  voirie,  des  espaces  verts  et  des  réseaux  concernés  sera
authentifiée par un acte notarié.  La décision de classement dans le domaine public communal
interviendra  postérieurement  à  la  signature  de  l'acte  authentifiant  la  cession  ;  elle  vous  sera
soumise à l'occasion d'une prochaine séance.

Ceci étant exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son  représentant,  à  poursuivre  les  formalités  d’acquisition,  aux  conditions  susvisées,  d’une
première tranche comprenant les V.R.D et espaces verts de l’Écoquartier de la Vecquerie, en vue
de leur intégration dans le domaine public communal.

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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Quartier Petit Caporal - 104 - 106, rue Gutenberg - Acquisition foncière.

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

Mes Chers Collègues,

Les consorts  LABOUR sont propriétaires de parcelles sises au 104 et 106 rue Jean Gutenberg,
dans le quartier du Petit Caporal.

Ces terrains, situés en zone UA3 au plan local d'urbanisme, sont cadastrés section BN n°456, 457
et 596, pour une contenance cadastrale globale de 2 620 m² et supportant :

- sur  la  parcelle  BN n°  456 :  une  maison  portant  le  numéro  104,  une  ancienne  grange,  une
  ancienne étable et des petites dépendances,
- sur la parcelle BN n° 457 : une maison portant le numéro 106,
- sur la parcelle BN n° 596 : des dépendances.

L'acquisition  de  ces  terrains  permettrait  à  terme  à  la  ville  de  désenclaver  la  résidence  du
Petit Caporal, en créant une voie reliant la rue Jean Gutenberg à la rue Auguste Picard. La plupart
des  bâtiments  présents  sur  cette  unité  foncière  constituant  un  patrimoine  rural  et  historique
intéressant, ils feraient l’objet d’un appel à projet pour retrouver une nouvelle vocation.

Lesdites parcelles pourraient être acquises par la Ville moyennant le prix de 300 000 euros, frais
d'acte et de publicité foncière en sus.

La Direction de l'immobilier de l’État a rendu un avis en date du 16 mars 2018, sous la référence
2017-44184V0145.

Les consorts LABOUR ont accepté cette proposition par la signature de promesses de vente en
date des 06 et 07 août 2018.

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

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

- poursuivre les formalités d'acquisition aux conditions susvisées, des parcelles cadastrées section
BN n° 456, 457 et 596,

- signer l’acte authentique définitif au nom et pour le compte de la commune, lequel ne contiendra
pas de changement dans la consistance des biens vendus et l'économie du contrat préliminaire.

Les crédits correspondants sont prévus au budget de la Ville, Autorisation de Programme n° 53.

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Immaculée - Route de Trévelan - Acquisition à l’euro symbolique d’une parcelle cadastrée
section HR n°416.

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

Mes Chers Collègues,

Mme Jeanne HALGAND est propriétaire d’une emprise foncière en nature de voirie, située route
de Trévelan à Saint-Nazaire.

Cette parcelle, située en zone A au plan local d’urbanisme (PLU) est cadastrée section HR n°416,
pour une contenance cadastrale de 522 m².

Il est proposé d’acquérir ce terrain à l’euro symbolique, les frais notariés restant exclusivement à la
charge de la commune, ainsi expressément accepté par la signature de la promesse de vente en
date du 18 août 2018.

La Direction de l’immobilier de l’État n’a pas été saisie, le seuil de consultation n’étant pas atteint.  

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

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

Les crédits correspondants sont prévus au budget de la Ville, Autorisation de Programme n° 53. 

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Opération Belle Hautière - Route de Guindreff - Cession définitive au profit de la société
Priminvest ou toute société pouvant s'y substituer.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibérations en date du 05 mai et du 22 décembre 2017, le Conseil municipal a approuvé le
principe de cession des parcelles ci-après visées et  a autorisé la  société Priminvest  ou toute
société pouvant s'y substituer à déposer une demande de permis d'aménager.

Pour rappel, la ville est propriétaire de deux parcelles inscrites au plan local d’urbanisme (PLU) de
la commune en zone UA4 et actuellement cadastrées section BN n° 612 à 628, d'une contenance
totale de 6 268 m².

Cette société réalisera sur ces parcelles, situées route de Guindreff, 5 lots en accession sociale et
3 lots libres de constructeur.

Pour répondre à cet objectif et au regard des études géotechniques réalisées sur lesdites unités
foncières, la Ville de Saint-Nazaire et la société Priminvest se sont entendues sur une cession de
ces parcelles au prix de 251 707 euros, ceci conformément à l'avis de la Direction de l’immobilier
de l’État du 11 septembre 2018, dossier numéro 2018-44184V2372.

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

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou 
son représentant à poursuivre les formalités de cession aux conditions susvisées, et à signer l'acte
authentique au nom de la commune et tous documents y afférents.

La recette correspondante sera constatée au budget de la Ville, chapitre 77.

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Secteur Immaculée - Route de la Fontaine Tuaud - Convention de constitution de servitude
de passage et de tréfonds.

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

Mes Chers Collègues,

Les  époux LANDRIN, domiciliés 7 rue Jean Marat à Saint-Nazaire, sollicitent de la commune la
constitution d'une servitude de passage et de tréfonds sur un terrain communal contigu à leur
propriété, afin de viabiliser leur parcelle enclavée cadastrée section ET n° 659, sise route de la
Fontaine Tuaud.

La parcelle communale est située route de la Fontaine Tuaud et cadastrée section ET numéro 660,
pour une contenance cadastrale de 73 m².

L'assiette de cette servitude de passage et de tréfonds serait de 34 m², conformément au plan joint
à la présente délibération.

Une convention portant constitution desdites servitudes est réalisée sous la forme d’un acte sous
seing privé et est consentie au profit des époux LANDRIN, sans aucune indemnité.

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

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Travaux sur le réseau électrique de distribution publique - Conventions de servitude sur
parcelle communale à conclure entre la Ville de Saint-Nazaire et Enedis - Approbation et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Enedis, concessionnaire pour la distribution de l’électricité sur le territoire communal, sollicite la
Ville de Saint-Nazaire afin de procéder à des travaux d’amélioration de la qualité de desserte et
d’alimentation de réseau électrique de distribution publique. Ces travaux doivent emprunter des
propriétés communales, dont les références cadastrales sont les suivantes :

- YO n°140 située «impasse de l’Île des Rochelles»
- YH n° 380 située «1 avenue de Saint-Nazaire».

Ces  travaux  entraînant  la  création  de  servitudes  et  de  mises  à  disposition  sur  les  parcelles
précitées, il est nécessaire de conclure entre la Ville de Saint-Nazaire et Enedis des conventions
précisant les modalités de l'autorisation et les droits et obligations de chacune des parties.

Les conventions sont conclues à titre gratuit.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver et autoriser
le  Maire  ou son représentant  à  signer  les  conventions  de  servitude et  de mise  à  disposition
ci-jointes selon les modalités précisées ci-dessus.

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Biens vacants sans maître situés sur le territoire de la commune - Incorporation dans le
domaine communal.

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

Mes Chers Collègues,

Un certain nombre de propriétés situées sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire, et dont
le détail figure sur un tableau annexé à la présente délibération, sont présumées vacantes et sans
maître.

Il s’agit de parcelles non bâties représentant une contenance globale de 131 068 m².

Conformément aux articles L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales, 713 du Code
civil  et  L.1123-3  du  Code  général  de  la  propriété  des  personnes  publiques,  la  procédure  de
déclaration de biens vacants sans maître à leur encontre a été mise en œuvre.

La commission communale des impôts directs  a émis  un avis  favorable  par  procès-verbal  du
29 mars 2017, considérant que ces immeubles n’ont pas fait l’objet de taxes foncières depuis plus
de 3 ans. 

Monsieur le Maire a constaté la vacance de ces propriétés par arrêté du 11 septembre 2017.
Celui-ci a été affiché en Mairie pendant 6 mois et adressé à Madame la Préfète de la Région des
Pays de la Loire, Préfète de Loire-Atlantique, par courrier recommandé du 19 septembre 2017 et
publié au Recueil des actes administratifs à compter du 19 septembre 2017.

Le délai de 6 mois imposé par l’article L.1123-3 du Code général de la propriété des personnes
publiques étant accompli, et aucun propriétaire ne s’étant fait connaître, je vous demande, mes
Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  procéder  à  l’incorporation  de  ces  biens  dans  le  domaine
communal.

Leur incorporation sera ensuite constatée par arrêté municipal.

L' Adjointe au Maire,
Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Méan-Penhoët  -  Mairie  annexe  -  Travaux  de  traitement  des  façades  sur  l’ensemble
immobilier  «John  Scott»  -  Convention  à  conclure  avec  l’OPH  Silène  -  Approbation  et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La  Ville  de  Saint-Nazaire  et  l’OPH  Silène  sont  copropriétaires  de  lots  de  volume  dans  une
résidence dénommée «John Scott» à Saint-Nazaire, dans laquelle figurent notamment les locaux
de la mairie annexe de Méan-Penhoët. La résidence, construite en 2001, nécessite des travaux
afin de remettre en état l’image de l’ensemble immobilier et ce, sans apporter de modification.

Les travaux envisagés seront réalisés en co-maîtrise d’ouvrage entre la Ville de Saint-Nazaire et
l’OPH Silène. Ils consistent en un ravalement de façade pour les ouvrages peints et un nettoyage
de façade pour les éléments de bardage en terre cuite. Ils seront suivis par l’assistant à maîtrise
d’ouvrage de l’OPH Silène.

Le marché de travaux est contracté par l’OPH Silène, pour un montant prévu de 95 424,51 € HT,
soit 104 966,96 € TTC. Leur prise en charge est répartie entre la Ville de Saint-Nazaire et l’OPH
Silène selon la répartition des lots de volumes détenus par chacun, soit 32 % pour la Ville de
Saint-Nazaire. 

Le montant pris en charge par la Ville proposé est donc de 30 535,84 € HT, soit 33 589,43 € TTC.

Ceci étant exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son représentant à signer la convention ci-jointe entre la Ville de Saint-Nazaire et l’OPH Silène,
concernant  les  conditions,  techniques,  juridiques  et  financières  des travaux  de  traitement  des
façades sur l’ensemble immobilier «John Scott».

Les  dépenses  correspondantes  sont  inscrites  au  budget  de  la  Ville,  Autorisation  de
Programme n° 655.

L' Adjointe au Maire,
Pascale HAMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Démarche d'économie d'eau - Société Eco-Technique - Certificats d’économie d’énergie -
Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

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

La Ville de Saint-Nazaire, soucieuse de maîtriser ses dépenses de fonctionnement et consciente
du devoir d'exemplarité du secteur public en matière de rationalisation de l'utilisation de l'énergie,
poursuit  ses  efforts  en  la  matière  sur  son  patrimoine.  Elle  a  ainsi  engagé  une  démarche
d'économie d'eau.

Pour  cela,  et  comme  précisé  lors  de  la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du
29 septembre 2017, elle a entrepris une première phase test avec la mise en place de dispositifs
sur les points d'eau de différents sites, entre 2017 et 2018.

La seconde phase de déploiement est en cours et devrait se poursuivre jusqu'à fin 2019.

Cela concerne quinze sites de la Ville :

• Groupe Scolaire Andrée Chédid : 3 rue des Hibiscus
• GS Jean Jaurès : 14 boulevard Léon Gambetta
• GS Madeleine Rebérioux : rue des Noisetiers
• GS Pierre Brossolette : 34 rue Guy de Maupassant
• GS Jean Zay : 3 rue Ambroise Paré
• GS Pierre Michelet : 50 rue Pierre Larousse
• GS Ernest Renan : rue de Trignac
• GS Alphonse de Lamartine : 31 boulevard de la Libération
• GS Pierre et Marie Curie : 2 rue George Sand
• GS Ferdinand Buisson : 110 chemin de Porcé
• GS Léon Blum : 95 route des Fréchets
• GS Victor Hugo : 4-12 rue Etienne Jodelle
• GS Jules Ferry : 9 rue Wolfgang Amadeus Mozart
• GS Carnot : 3 rue du Croisic
• GS Paul Bert : 1 rue Victor Marre

La phase de test a permis de valider la résistance des produits installés et les économies d'eau.
A l’issue de cette seconde phase, les produits seront ainsi déployés massivement sur l'ensemble
du patrimoine immobilier.



Pour mémoire, au vu du gain énergétique, la Ville de Saint-Nazaire avait soumis cette démarche
d'économie d'eau lors d'un appel à projet sur lequel les entreprises pouvaient se positionner. La 
société Eco-Technique avait alors répondu favorablement à la demande de la Ville.

Le coût  total  des travaux s'élèvera à 45 843,91 € TTC pour la  mise en place des dispositifs.
La Ville de Saint-Nazaire se verra attribuer une prime de 18 344,81 € net en subventionnement
des coûts des travaux.

Les dispositifs mis en place vont permettre d'économiser 2 285 m³ d'eau sur un total de 11 350 m³,
soit une économie de 7 405 € TTC.

Dans le  cadre de cette opération,  les  Certificats  d'économie d'énergie  seront  valorisés  par  la
société Primes Energie.

Ceci étant exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son  représentant  à  signer  les  Certificats  d'économie  d'énergie  à  intervenir  entre  la  Ville  de
Saint-Nazaire et la société Eco-Technique.

Les recettes et les dépenses en résultant seront constatées au budget de la Ville, Autorisation de
Programme n° 63.

L' Adjointe au Maire,
Pascale HAMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Ressources  Humaines  -  Conventions  de  mise  à  disposition  de  services  et  services
communs entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE – Avenant n° 3 à la convention de
services  communs  au  niveau  de  la  Ville  -  Avenant  n° 2  à  la  convention  de  services
communs au niveau de la CARENE – Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par  délibérations  en  date  du  29  septembre  2017  et  du  bureau  communautaire  en  date  du
26 septembre  2017  le  dispositif  de  collaboration  entre  la  ville  de  Saint  Saint-Nazaire  et  la
CARENE a été approuvé par le biais de conventions de mutualisation et de services communs
entre les deux entités.

Cette  collaboration  fonctionne  parfaitement  et  nos  échanges  et  moyens  respectifs  ont  été
optimisés.

Toutefois,  ce  système qui  repose sur  une refacturation  croisée génère des flux  financiers  qui
pourraient être optimisés et simplifiés.

C’est pourquoi, je vous propose, comme nous le permet l’article L5114-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales, relatif  aux services communs, de régler les échanges financiers entre
nos  deux  collectivités  par  imputation  sur  l’attribution  de  compensation  prévue  à  l’article  1609
nonies C du Code général des impôts, versée par la CARENE à la Ville.

En conséquence, il y a donc lieu de modifier par avenants n° 2 et 3, les conventions de services
communs  en  date  du  17  octobre  2017,  et  notamment  l’article  5  « Conditions
financières/remboursement ».

A noter toutefois que les services communs effectuant des missions pour les services annexes et
refacturés  directement  aux  budgets  annexes  de  la  CARENE  et  /ou  qui  nécessitent  une
refacturation  au  trimestre  ne  sont  pas  concernés  par  cette  disposition  comme  la  Direction
logistique, le Parc auto transport, le service Entretien des bâtiments ou encore la Direction des
systèmes d’information par exemple.

De plus, il convient de modifier l’annexe 1-1 relative à la Direction des systèmes d’information afin
d’y intégrer les modalités de remboursement de l’intervention du service commun au niveau de la
téléphonie mobile qui est aujourd’hui assurée par ce service tant pour le compte de la ville que
celui de la CARENE, ainsi que pour l’envoi de la revue de presse électronique.



Ceci exposé, je vous demande de bien vouloir m’autoriser à signer les avenants n° 2 et 3 aux
conventions de services communs entre la ville de Saint Saint-Nazaire et la CARENE qui viennent
modifier :

- l’article 5 de ces  conventions relatif aux modalités de remboursement ;
- l’annexe 1-1 relative à la Direction des systèmes d’information.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Ressources Humaines - Mise en place d’un dispositif d’expérimentation du télétravail au
sein de la Ville de Saint-Nazaire - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

Conformément au projet managérial de la Ville de Saint-Nazaire et afin de répondre aux attentes
formulées par  un  certain  nombre d’agents,  il  est  proposé  la  mise en place d’un  dispositif  de
télétravail au sein de la collectivité.

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

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

Ce dispositif est proposé en phase expérimentale pour une durée de 9 mois, du 1er décembre
2018 au 31 août 2019. Il fera l’objet d’un suivi et d’une évaluation afin de mesurer l’efficacité et la
pertinence de ce mode d’organisation du travail  et  éventuellement d’en ajuster ou modifier  les
modalités en vue de son déploiement (ou généralisation).

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

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

Les principaux éléments constituant l’accès au télétravail ont été élaborés par un groupe de travail
regroupant  des  agents  de  la  Ville  et  de  la  CARENE,  ainsi  que  les  compétences  ressources
humaines, informatique et évaluation de ces mêmes collectivités.



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

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

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

Lieux d’exercice du télétravail
Lors de cette phase expérimentale, les agents pourront télétravailler à leur domicile, déclaré à la
collectivité.
A la marge et sous réserve de validation d’un document contractuel avec une structure partenaire,
quelques agents pourront  être autorisés à télétravailler  dans un tiers-lieu externe durant  cette
phase expérimentale.

Modalités de mise en œuvre
Deux modalités de télétravail sont proposées aux agents éligibles au télétravail telles que stipulées
dans la charte d’expérimentation :

- 1 jour fixe par semaine ou ½ journée ou 2 ½ journées. Le choix du jour est validé par le supérieur
  hiérarchique,

- forfait mensuel de 4 jours par mois maximum en respectant un principe de 3 jours minimum de
  présence par semaine au bureau.

Les conditions pour télétravailler, l’ensemble des modalités et les dispositions de mise en œuvre
de cette phase expérimentale de télétravail  ont été présentées pour avis  aux Comités techniques
de la Ville de Saint-Nazaire du 14 juin 2018, de la CARENE du 21 juin 2018, et information du
CHSCT de la Ville de Saint-Nazaire du 28 juin 2018 du et de la CARENE du 14 juin 2018 et sont
spécifiées  dans  la  «  Charte  d’expérimentation  du  télétravail  »  jointe  en  annexe  de  cette
délibération et qui sera signée par l’agent télétravailleur et son responsable hiérarchique.

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

- acter  le  lancement  d’une  expérimentation  de  télétravail  auprès  des  agents  de  la  Ville  de
  Saint-Nazaire,

- valider la charte d’expérimentation au télétravail annexée à cette délibération,



- autoriser le Maire ou son représentant à :

.  définir les conditions individuelles de télétravail par arrêté, ou avenant au contrat de travail
des agents expérimentateurs,
. signer les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Personnel - Procédure de licenciement - Contestation - Protocole d’accord transactionnel -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par courrier du 19 juillet 2018, la Ville de Saint-Nazaire a notifié à M. Bernard GLOTIN, journaliste
en CDI, la décision de le licencier. Cette décision est motivée par la modification des attributions
correspondant à l’emploi occupé par M. GLOTIN, et d’une réorganisation intervenue pendant une
absence de longue durée, impliquant le recours à un agent doté d’autres aptitudes.

M. GLOTIN a contesté ce licenciement, estimant que celui-ci n’était pas fondé.

Les parties se sont alors rapprochées et ont convenu de mettre un terme, d’un commun accord, au
litige qui les oppose, dans les termes suivants :

- La Ville s’engage à verser une indemnité transactionnelle d’un montant de 8 786 € nets de toute
  imposition et charges sociales à M. GLOTIN, en complément de l’indemnité de licenciement ;

- M.  GLOTIN renonce  irrévocablement  à  toute  action  ou  recours  à  l’encontre  de  la  Ville  de
  Saint-Nazaire qui pourrait trouver sa source, de près ou de loin, dans la décision de licenciement
  en  date  du  19  juillet  2018  ou  plus  généralement  dans  les  circonstances  ayant  conduit  au
  licenciement.

Cet accord permet de sortir de ce litige et d’éviter un long et coûteux contentieux.

Compte  tenu  de  ces  éléments,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir
m’autoriser à signer le présent protocole.

La dépense correspondante est prévue au budget de la Ville, chapitre 012.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 41
Contre : 0
Abstentions : 8 (Groupes Modem-La REM et Saint-Nazaire Bleu Marine)
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Bureau d'état civil au Centre Hospitalier – Convention avec le Centre Hospitalier – Avenant
n° 1 à conclure - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 29 mars 2013, le Conseil Municipal a approuvé la signature d’une
convention entre la Ville de Saint-Nazaire et le Centre Hospitalier de Saint-Nazaire portant sur la
création d’un bureau d’État civil au sein de la cité sanitaire.

Dans le cadre de cette convention, la Ville de Saint-Nazaire a équipé le local mis à disposition
d’une  ligne  téléphonique  analogique  avec  ADSL  RPV  via  Gigalis  pour  permettre  une
interconnexion à son système d’information.

Il est aujourd’hui constaté que cette liaison n’est pas stable et n’a pas un débit suffisant pour une
utilisation optimale des applications informatiques.

Il convient, donc, de modifier les termes de ladite convention afin de permettre au poste de travail
de n’utiliser l’accès internet que pour lancer un accès à distance sécurisé au système d’information
de la Ville.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer
l’avenant n°1 joint à la présente délibération.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Etat civil - Avenant n° 1 à la convention relative à l'adhésion de la Ville de Saint-Nazaire aux
échanges dématérialisés de données d'état civil (COMEDEC) - Approbation et autorisation
de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par  délibération  en date  du 23 mai  2014,  la  Ville  de Saint-Nazaire  a adhéré au dispositif  de
Communication Électronique des Données de l’État Civil du Ministère de la Justice (COMEDEC)
qui permet la télétransmission des actes d’état civil aux organismes demandeurs (État, collectivités
territoriales, notaires…).

Ce  procédé  permet  de  lutter  contre  la  fraude  de  documents  d’État  civil  et  de  simplifier  les
démarches des usagers qui n’ont plus l’obligation de produire un acte d’État civil lors de leurs
démarches administratives.

Afin de permettre la prise en compte des modalités de calcul de la participation financière de l’État
au déploiement de COMEDEC et la prolongation de la durée de la convention pour les communes
non  soumises  à  l’obligation  prévue  dans  la  loi  n°1547  de  modernisation  de  la  justice  du
XXIème siècle, il convient de modifier les termes de la convention initiale d’adhésion de la Ville de
Saint-Nazaire aux échanges dématérialisés de données d’état civil.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer
l’avenant n° 1 joint à la présente délibération. 

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

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Appel à projet - Mise en place du Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle (PEAC) pour
la  Ville  de  Saint-Nazaire  -  Demande  de  subvention  auprès  de  la  Direction  des  Affaires
Culturelles (DRAC) des Pays de la Loire.

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

Mes Chers Collègues,

En 2012, la Ville de Saint-Nazaire a été sélectionnée dans le cadre d’un appel à projet pour mener
une expérimentation, portée par les Ministères de la Culture et de la Communication ainsi que de
l’Éducation Nationale, visant à la mise en place de Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle
(PEAC). Elle reçoit à ce titre une subvention de la Direction des Affaires Culturelles (DRAC) depuis
2012.

Depuis quatre ans, la Ville expérimente donc des parcours pluridisciplinaires avec plusieurs écoles
primaires.

Fruits d’une construction commune entre l’équipe pédagogique de chaque école et les acteurs
culturels municipaux et partenaires, les projets se déclinent sur les différents temps de l’enfant et
s’inscrivent pleinement dans les orientations du Projet Éducatif Local (PEL) et le Projet Éducatif de
Territoire (PEDT), dans le contexte de l’aménagement des temps de vie de l’enfant.

Depuis la rentrée 2017, les 20 groupes scolaires bénéficient de ces parcours, en remplacement de
l’offre éducative proposée, jusqu’à présent, aux enseignants volontaires. Le dispositif propose une
alternance chaque année entre les vingt groupes scolaires (10 groupes concernés chaque année).

La DRAC porte un intérêt à notre démarche depuis 2014, début de cette expérimentation. Elle a
formalisé  et  renforcé  son  partenariat  en  contractualisant  en  2017  avec  la  Ville  et  l’Éducation
Nationale un engagement pour trois années par la mise en œuvre d’un Contrat Local d’Education
Artistique et culturelle (CLEA) à l’échelle de la Ville de Saint-Nazaire.

Le CLEA s’inscrit dans les différents projets éducatifs de la ville : PEL et PEDT. Il s’inscrit aussi
dans la politique d’éducation artistique et culturelle menée à l’échelle de la Région par l’État et les
collectivités territoriales, dans le cadre du Comité territorial régional de l’Éducation Artistique et
Culturelle. Il vise à accompagner les efforts des partenaires signataires pour la mise en œuvre
d’une politique d’éducation artistique et culturelle plus particulièrement à destination des enfants
des écoles primaires publiques de la Ville.

En conséquence, je vous propose, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à solliciter
dans le cadre de ce CLEA et au titre de l’année 2018, auprès de la DRAC des Pays de la Loire,
une subvention de 42 000 euros.

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

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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La Folle Journée de Nantes en région Pays de la Loire 2019 - Participation de la Ville de
Saint-Nazaire -  Convention à conclure avec la Région des Pays de la Loire,  Le Théâtre
Scène Nationale et le Centre de Réalisation et d'Études Artistiques de Nantes (CREA) et la
Ville de Savenay - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de sa politique culturelle qui cherche notamment à favoriser l'accès du public le plus
large possible à toutes les formes d'expression artistique, le Conseil régional des Pays de la Loire
a souhaité depuis plusieurs années déjà,  étendre le concept  de la «Folle Journée» organisée
chaque année,  à Nantes au mois de janvier,  à  d'autres sites dans la  région en l'adaptant  au
contexte local.

La Ville de Saint-Nazaire continue à s'inscrire pleinement dans cette manifestation qui permet
l'accès  du  plus  grand  nombre  aux  œuvres  les  plus  importantes  du  répertoire  musical  et  qui
encourage la pratique amateur.

Pour mémoire, la Folle Journée à Saint-Nazaire a réuni 8 382 spectateurs en 2018.

C'est dans cette perspective que la Ville de Saint-Nazaire a décidé d'accueillir et de co-organiser
avec la Région des Pays de la Loire, le Théâtre Scène Nationale de Saint-Nazaire et le Centre de
Réalisations  et  d’Études  Artistiques  (CREA)  dirigé  par  René  Martin,  les  concerts  prévus  du
vendredi 25 janvier au dimanche 27 janvier 2019, dans le cadre d'une programmation consacrée
au thème « carnet de voyage »( Après l’exil subi en 2018, place à l’exil choisi…).

La Folle Journée sera consacrée aux « Carnets de voyages » et à tous ces compositeurs qui ont
créé des œuvres intemporelles à l’occasion d’un séjour à l’étranger.  Que ce soit  Debussy en
Russie, Saint-Saëns en Algérie ou Dvorák aux États-Unis, de nombreux compositeurs ont franchi
les frontières pour écrire des morceaux d’anthologie.  Une atmosphère dépaysante enrichie de
traditions culturelles différentes provoque immanquablement des rencontres et devient une source
inépuisable d’inspiration pour ces musiciens en quête d’ouverture sur le monde. Une nouvelle voie
enthousiasmante  qui  rend  hommage  aux  échanges  internationaux  des  compositeurs  de  la
Renaissance au XXe siècle.
Les  obligations  et  le  rôle  respectif  des  quatre  partenaires  sont  précisés  dans  la  convention
ci-annexée que je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Sensibilisation à l'art contemporain - Projet d'actions en partenariat entre le Centre d'Art
Contemporain Le Grand Café et le Lycée Grand Air de La Baule - Convention à conclure -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le Grand Café, centre d’art contemporain de Saint-Nazaire, conventionné avec le Ministère de la
Culture et de la Communication et la Région des Pays de la Loire, est un lieu-ressource animé par
des  professionnels  et  qui  a  pour  mission  d’accompagner  les  établissements  d’enseignement
secondaire du bassin, notamment au titre des actions d’éducation artistique et culturelle. 

Dans ce cadre, Le Grand Café – Centre d'art Contemporain et le Lycée Grand Air de La Baule ont
souhaité mettre en œuvre un nouveau projet de sensibilisation des élèves de seconde, première et
terminale de l’option arts plastiques. En effet, les élèves doivent acquérir une culture artistique qui
inclut l’art contemporain et mener une réflexion sur la notion d’œuvre en combinant pratique et
culture artistique. 

Le cours d’Arts Plastiques s’appuiera sur la programmation du Grand Café afin que les élèves
expérimentent un rapport direct avec les œuvres et développent une réflexion sur leur situation de
visiteur d’exposition. Une concertation en amont et en aval du temps de visite entre le chargé des
publics et l’enseignant d’arts plastiques permettra de définir des champs d’investigation communs.

A travers des rendez-vous réguliers sur l’année, le Lycée et le Centre d’art feront converger leurs
initiatives respectives afin de poursuivre plusieurs objectifs :

- faire  constater  aux  élèves  le  rôle  actif  du  regard  dans  l’interprétation  des  œuvres  et  par
extension, de la compréhension du monde ; 

- les  sensibiliser  aux  différents  langages  visuels  et  plastiques  contemporains,  ainsi  qu’aux
démarches des artistes ;

- familiariser les élèves avec l’outil «exposition» : sa forme, son contenu, l’accrochage.  Selon la
nature des expositions, il pourra être envisagé de découvrir le lieu au moment du montage ou du
démontage. Découvrir les espaces d’exposition investis différemment au fil des événements sera
un moyen de comprendre l’importance du rapport entre l’œuvre, l’espace et le public ;

- faire  percevoir  aux  élèves l’inscription  des  pratiques contemporaines dans  l’histoire  des  arts
(rupture et filiation).

Ces orientations visent à amener les élèves vers une fréquentation spontanée et individuelle des
lieux d’expositions hors du temps scolaire afin d’amorcer une pratique culturelle autonome.

Ainsi, la Cité scolaire Grand Air de la Ville de la Baule et le Grand Café de la Ville de Saint-Nazaire
conviennent de reconduire un partenariat pour les années scolaires 2018-2019/2019-2020/2020-
2021.



Ces dispositions sont reprises dans la convention ci-jointe à intervenir entre la Ville et le Lycée
Grand Air que je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver et m'autoriser à
signer.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Sensibilisation à l'art contemporain - Projet d'actions en partenariat entre le Centre d'Art
Contemporain Le Grand Café et le Lycée Camille Claudel de Blain - Convention à conclure -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le Grand Café, centre d’art contemporain de Saint-Nazaire, conventionné avec le Ministère de la
Culture et de la Communication et la Région Pays de la Loire, est un lieu-ressource animé par des
professionnels qui a pour mission d’accompagner les établissements d’enseignement secondaire
du bassin, notamment au titre des actions d’éducation artistique et culturelle. 

Dans ce cadre, Le Grand Café – Centre d'art Contemporain et le Lycée Camille Claudel de Blain
ont  souhaité  renouveler  un  projet  de  partenariat  afin  d’accompagner  les  élèves  de  seconde,
première et terminale dans l’acquisition d’une culture artistique qui inclut l’art contemporain et dans
la réflexion sur la notion d’œuvre en combinant pratique et culture artistique. 

Ces actions de partenariat s’élaboreront à partir de l’offre culturelle du Grand Café et  en accord
avec  les  programmes  de  l’Éducation  Nationale.  Le  cours  d’Arts  Plastiques  s’appuiera  sur  la
programmation  du  centre  d’art  pour  que  les  élèves  expérimentent  un  rapport  direct  avec  les
œuvres et approfondissent leur situation de visiteur d’exposition. Une concertation en amont et en
aval du temps de visite entre le chargé des publics du centre d’art et l’enseignant d’arts plastiques
permettra  de  définir  des  champs  d’investigation  communs,  en  fonction  des  classes  et  des
orientations de celles-ci.

A travers  des  rendez-vous  réguliers  sur  l’année,  le  Lycée  et  le  Centre  d’art  conviennent  de
poursuivre plusieurs objectifs :

- faire  constater  aux  élèves  le  rôle  actif  du  regard  dans  l’interprétation  des  œuvres  et  par
extension, de la compréhension du monde ;

- les  sensibiliser  aux  différents  langages  visuels  et  plastiques  contemporains  ainsi  qu’aux
démarches des artistes ;

- familiariser les élèves avec l’outil «exposition» : sa forme, son contenu, l’accrochage.  Selon la
nature des expositions, il pourra être envisagé de découvrir le lieu au moment du montage ou du
démontage. Découvrir les espaces d’exposition investis différemment au fil des événements sera
un moyen de comprendre l’importance du rapport entre l’œuvre, l’espace et le public ;

- faire  percevoir  aux  élèves l’inscription  des  pratiques contemporaines dans  l’histoire  des  arts
(rupture et filiation).

Ces orientations visent à amener les élèves vers une fréquentation spontanée et individuelle des
lieux d’expositions hors du temps scolaire afin d’amorcer une pratique culturelle autonome.

Ainsi, le Lycée Camille Claudel de la Ville de Blain et le Grand Café de la Ville de Saint-Nazaire
conviennent de reconduire un partenariat pour les années scolaires 2018-2019/2019-2020/2020-
2021.



Ces dispositions sont reprises dans la convention ci-jointe à intervenir entre la Ville et le Lycée
Camille  Claudel  que  je  vous  demande,  mes  Chers  collègues,  de  bien  vouloir  approuver  et
m'autoriser à signer.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Association La Chrysalide de l’Être - Atelier d’éveil musique et danse en direction de jeunes
en  situation  de  handicap  -  Convention  de  partenariat  -  Approbation  et  autorisation  de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le  Conservatoire  musique  et  danse  à  Rayonnement  Départemental,  conjointement  avec  les
éducateurs et les personnels de l’Association « La Chrysalide de l’Être » a établi depuis septembre
2017, un projet d’atelier hebdomadaire d’initiation à la danse, en direction de jeunes en situation
de handicap.

L’objectif de ce projet, qui s’intègre pleinement aux orientations du Schéma directeur handicap que
le Conseil Municipal a validé lors de sa séance du 30 janvier 2015, en facilitant l’accès des jeunes
en  situation  de  handicap  à  des  actions  culturelles  spécifiques  au  sein  des  équipements
municipaux,  est  d’offrir  un  espace  de  travail  en  atelier  collectif  pour  huit  jeunes  au  plus,
permettant :

- l’intégration par l’accès à une pratique collective ou individuelle ; 
- l’expérimentation et la découverte par l’expression artistique,  comme tout enfant scolarisé en
  écoles «ordinaires» ;
- l’intégration éventuelle, en fonction de leurs capacités, dans un atelier «ordinaire» ;
- l’ouverture à l’éducation artistique et culturelle.

Pour la rentrée scolaire 2018/2019, un atelier d’éveil danse et d’éveil musical est proposé.

Ainsi, deux enseignant(e)s du Conservatoire à Rayonnement Départemental interviendront sur la
base  de  33  heures,  sur  l'année  scolaire  2018-2019.  Ces  enseignant(e)s  seront  rémunérés
directement par la Ville de Saint-Nazaire, selon les dispositions propres à la fonction publique
territoriale, compte tenu de leur statut.

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

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

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Hôpital de jour Belle-Fontaine - Atelier d’éveil musique en direction d’enfants en situation
de handicap - Convention de partenariat - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le département musique du Conservatoire à Rayonnement Départemental, conjointement avec
les  éducateurs  et  les  personnels  de l’hôpital  de  jour  Belle-Fontaine a établi,  depuis  plusieurs
années, un projet d’action pour la mise en œuvre d’un atelier hebdomadaire d’éveil musical, en
direction d’enfants en situation de handicap.

L’objectif de ce projet, qui s’intègre pleinement aux orientations du Schéma directeur handicap que
le Conseil Municipal a validé lors de sa séance du 30 janvier 2015, en facilitant l’accès des enfants
en  situation  de  handicap  à  des  actions  culturelles  spécifiques  au  sein  des  équipements
municipaux,  est  d’offrir  un  espace  de  travail  en  atelier  collectif  pour  six  enfants  au  plus,
permettant :

- l’intégration par l’accès à une pratique collective ou individuelle ; 
- l’expérimentation et la découverte par l’expression artistique,  comme tout enfant scolarisé en
  écoles «ordinaires» ;
- l’intégration éventuelle, en fonction de leurs capacités, dans un atelier «ordinaire» ;
- l’ouverture à l’éducation artistique et culturelle.

Ainsi, un enseignant du Conservatoire à Rayonnement Départemental interviendra sur la base de
33 heures, sur l'année scolaire 2018-2019. Cet enseignant sera rémunéré directement par la Ville
de Saint-Nazaire, selon les dispositions propres à la fonction publique territoriale, compte tenu de
son statut.

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

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

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Institut  Éducation Motrice de l’Estran -  Atelier  d’éveil  danse en direction de Jeunes en
situation  de  handicap  -  Convention  de  partenariat  -  Approbation  et  autorisation  de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le  Conservatoire  à  Rayonnement  Départemental  de  Loire  Atlantique,  conjointement  avec  les
éducateurs  et  le  personnel  de  l’Institut  d’Éducation  Motrice  de  l’Estran  a  un  projet  d’atelier
hebdomadaire d’initiation à la danse, en direction de jeunes en situation de handicap.

L’objectif de ce projet correspond aux orientations du Schéma directeur handicap, validé lors de sa
séance du Conseil Municipal du 30 janvier 2015, en facilitant l’accès des enfants en situation de
handicap aux actions culturelles au sein des équipements municipaux et d’offrir  un espace de
travail en atelier collectif pour huit enfants au plus, âgés de 7 à 14 ans, permettant :

- l’ intégration par l’accès à une pratique collective ou individuelle ; 
- l’expérimentation et la découverte par  l’expression artistique, comme tout enfant scolarisé en
  écoles «ordinaires» ;
- l’ intégration éventuelle, en fonction de leurs capacités, dans un atelier «ordinaire» ;
- l’ ouverture à l’éducation artistique et culturelle,

Ainsi, une enseignante du Conservatoire à Rayonnement Départemental interviendra sur la base
de 33 heures, sur l'année scolaire 2018-2019. Cette enseignante sera rémunérée directement par
la Ville de Saint-Nazaire, selon les dispositions propres à la fonction publique territoriale, compte
tenu de son statut.

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

Les dépenses en résultant sont prévues au budget général de la Ville, chapitre 012.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Institut Médico-Éducatif Clémence Royer - Atelier d’éveil danse en direction d’enfants en
situation  de  handicap  -  Convention  de  partenariat  -  Approbation  et  autorisation  de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le département Danse du Conservatoire à Rayonnement Départemental, conjointement avec les
éducateurs  et  les  personnels  de  l’Institut  Médico-Éducatif  Clémence  Royer  a  établi,  depuis
plusieurs années, un projet d’action pour la mise en œuvre d’un atelier hebdomadaire d’initiation à
la danse, en direction de jeunes en situation de handicap.

L’objectif de ce projet, qui s’intègre pleinement aux orientations du Schéma directeur handicap que
le Conseil Municipal a validé lors de sa séance du 30 janvier 2015, en facilitant l’accès des enfants
en  situation  de  handicap  à  des  actions  culturelles  spécifiques  au  sein  des  équipements
municipaux, est d’offrir un espace de travail en atelier collectif pour huit enfants au plus, âgés de 7
à 14 ans, permettant :

- L’ intégration par l’accès à une pratique collective ou individuelle ; 
- L’expérimentation et la découverte par  l’expression artistique, comme tout enfant scolarisé en
  écoles «ordinaires» ;
- L’ intégration éventuelle, en fonction de leurs capacités, dans un atelier «ordinaire» ;
- L’ ouverture à l’éducation artistique et culturelle,

Ainsi, un enseignant du Conservatoire à Rayonnement Départemental interviendra sur la base de
33 heures, sur l'année scolaire 2018-2019. Cet enseignant sera rémunéré directement par la Ville
de Saint-Nazaire, selon les dispositions propres à la fonction publique territoriale, compte tenu de
son statut.

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

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

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Institut Médico-Éducatif Lucien Desmonts - Atelier d’éveil danse en direction d’enfants en
situation  de  handicap  -  Convention  de  partenariat  -  Approbation  et  autorisation  de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le département Danse du Conservatoire à Rayonnement Départemental, conjointement avec les
éducateurs et les personnels de l’Institut Médico-Éducatif Lucien Desmonts a établi, depuis 2017,
un projet d’action pour la mise en œuvre d’un atelier hebdomadaire d’initiation à la danse, en
direction de jeunes en situation de handicap.

L’objectif de ce projet, qui s’intègre pleinement aux orientations du Schéma directeur handicap que
le Conseil Municipal a validé lors de sa séance du 30 janvier 2015, en facilitant l’accès des enfants
en  situation  de  handicap  à  des  actions  culturelles  spécifiques  au  sein  des  équipements
municipaux, est d’offrir un espace de travail en atelier collectif pour huit enfants au plus, âgés de 7
à 14 ans, permettant :

- L’ intégration par l’accès à une pratique collective ou individuelle ; 
- L’expérimentation et la découverte par l’expression artistique, comme tout enfant scolarisé en
  écoles «ordinaires» ;
- L’intégration éventuelle, en fonction de leurs capacités, dans un atelier «ordinaire» ;
- L’ouverture à l’éducation artistique et culturelle.

Ainsi, un enseignant du Conservatoire à Rayonnement Départemental interviendra sur la base de
33 heures, sur l'année scolaire 2018-2019. Cet enseignant sera rémunéré directement par la Ville
de Saint-Nazaire, selon les dispositions propres à la fonction publique territoriale, compte tenu de
son statut.

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

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

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Partenariat  entre  l'association  "Totalmente  Tango"  et  le  Conservatoire  à  Rayonnement
Départemental - Convention à conclure - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de sa thématique annuelle, tournée en 2018-2019 autour des musiques et danses
hispaniques, le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) de la Ville de Saint-Nazaire
souhaite  mettre  en  place  un  partenariat  avec  l’association  « Totalmente  Tango »  domiciliée  à
Donges, pour :

- la  formation des élèves à la  culture du Tango (cours pratiques et  théoriques) durant  l’année
  scolaire ;

- la mise en place de bals tango dans le cadre de la programmation de sa saison musicale et
  chorégraphique.

Les modalités de ce partenariat sont détaillées dans la convention jointe en annexe.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer la convention jointe.

Les dépenses en résultant sont inscrites au budget prévisionnel 2019, chapitres 011 et 012.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Association "A Lire et A Jouer" - Convention à conclure - Approbation et autorisation de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Médiathèque de Saint-Nazaire est un réseau municipal de lecture publique composé :

• d’une médiathèque centrale : la Médiathèque Etienne Caux ;
• d’une bibliothèque annexe ;
• d’un bibliobus qui circule dans les quartiers excentrés.

Le réseau de la Médiathèque développe ses services au public dans le cadre de son Projet de
Service qui précise ses priorités comme suit :

• Axe 1 : recherche de nouveaux publics et médiation ;
• Axe 2 : jeunesse, publics empêchés et quartiers en difficulté ;
• Axe 3 : bibliothèque numérique.

Les axes 1 et 2, qui prennent en compte le projet municipal, prévoient de rechercher de nouveaux
publics, de renforcer la médiation et de soutenir des actions dans les quartiers en difficulté de la
commune.

L’association «A Lire et A Jouer» a pour objectifs de développer la lecture et le jeu pour la petite
enfance, le lien à la parentalité, l’ouverture culturelle, et ce notamment en quartiers prioritaires
Politique de la Ville.

La Médiathèque prévoit des actions avec l'association «A Lire et A Jouer» intitulées «Livres et jeux
pour les tout-petits et leurs parents». Elles ont lieu tout au long de l’année.

Le projet est le suivant :

• l’association «A Lire et A Jouer» est accueillie le samedi dans la salle d’heure du conte de
la Bibliothèque Anne Frank, tous les quinze jours, de 10 h à 11 h 30 ;

• l’association proposera de manière libre et gratuite un espace de jeu et de livres pour les
tout-petits et leurs familles ;

• des bénévoles de l’association viendront animer cette séance et se chargeront de faire le
lien avec l’espace livre de la bibliothèque Anne Frank ;

• une médiation commune pourra être faite par l’association et par les bibliothécaires, selon
les projets en cours, en concertation ;

• d’autres opérations peuvent avoir lieu à d’autres moments et en d’autres lieux en accord
entre les deux partenaires.



Il importe donc de définir, dans un document contractuel entre l'association «A Lire et A Jouer» 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.

Les dépenses et recettes en résultant seront imputées au Budget général de la Ville, chapitres 011
et 70.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Règlement  intérieur  de  la  Médiathèque  -  Modification  -  Approbation  et  autorisation  de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération du 29 septembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé le règlement intérieur de
la Médiathèque.

La Médiathèque de Saint-Nazaire a pour missions essentielles de :

- promouvoir le livre, la lecture et plus généralement la culture et les œuvres de l’esprit ;

-  participer  à l’activité culturelle  de la  Ville  en organisant  diverses manifestations (expositions,
  ateliers, rencontres, contes) ;

- faciliter l’accès à la culture numérique.

Afin de s’adapter aux évolutions de son environnement, la Médiathèque doit modifier l’âge autorisé
permettant l’emprunt de documents situés dans les secteurs adultes de ses établissements pour le
ramener à 12 ans au lieu de 14 ans aujourd‘hui.

Cette  évolution  ouvre  aux  jeunes  collégiens  l’autorisation  d’emprunter  les  collections
documentaires des secteurs adultes dont ils ont besoin dans le cadre de leurs études, ou qui les
intéressent.  Les  dispositifs  existants  et  destinés  à  empêcher  l’emprunt  des  titres
recommandés seulement aux plus de 16 ans et plus de 18 ans leur restent appliqués.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le nouveau règlement intérieur
du réseau de la Médiathèque.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Projet  artistique  collectif  d'art  graphique  -  Demande  de  bourse  pour  l'artiste  Amandine
PORTELLI .

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 30 juin 2000, le Conseil Municipal a approuvé le principe d’octroi d’une
bourse, dans le cadre d’une aide à la création artistique.

Amandine PORTELLI engage une résidence de 15 jours à Saint-Nazaire en relation avec le Pôle
de  Création  Partagée  (PCP)  et  la  Maison  de  Quartier  de  Méan-Penhoët  (MQMP).  Le  projet
s’inspire des films d’animation dans une approche d’art graphique. Il porte sur la réalisation d’une
vidéo, associant danse, dessin, sérigraphie, création sonore. 

La Vidéo SFALT interroge le corps et ses mouvements dans une scène mettant l’accent sur la
dualité féroce et la dualité fusionnelle. Le dessin intervient en sur-impression pour figer et marquer
le mouvement.

L’équipe artistique est composée de :

- Deux danseurs nazairiens issus des danses urbaines et sélectionnés en lien avec la MQMP ;

-  Cécile Pradière :  réalisatrice et  monteuse sur des cours et  longs métrages.  Elle  a travaillé
  notamment pour des réalisateurs comme Anne Le Ny, Mélanie Laurent, Gilles Martinérie… ;

- Amandine Portelli : plasticienne issue de l’école des Beaux-Arts d’Angers et de Sarajevo. Elle
  inscrit  son travail  artistique  dans  la  représentation  du pouvoir  et  des  relations  humaines  au
  travers du dessin, mais aussi de la matière sonore, des outils numériques…Elle joue avec les
  nuances, les masses, les lignes, les traits, l’ombre et la lumière…

Il vous est proposé d’accorder à Mme Amandine PORTELLI une bourse de 1 270 € dans le cadre
du soutien à ce projet de création qui sera en première résidence au PCP. 

Je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  émettre  un  avis  favorable  à  cette
proposition.

La dépense en résultant sera imputée au budget général de la Ville, chapitre 67.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Projet artistique collectif - Demande de bourse pour l'association "A LA ZIM".

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 30 juin 2000, le Conseil Municipal a approuvé le principe d’octroi d’une
bourse, dans le cadre d’une aide à la création artistique.

Le  projet  concernant  Les  Labos  d’  « A LA ZIM »  se  propose, d’explorer  le  territoire  par  une
démarche  de  création  musicale  et  de  rendez-vous  avec  les  Nazairiens  sur  des  lieux
emblématiques de la Ville. Il s’inscrit  dans un projet plus global qui arpente le département de
Loire-Atlantique en proposant des rendez-vous singuliers tant en milieu rural qu’en milieu urbain.

Dans  une  approche  de  création  et  de  recherche,  les  artistes  souhaitent  sortir  des  lieux  de
spectacles pour aller à la rencontre des habitants, via des explorations artistiques, des captations,
des  temporalités  qui  bousculent  et  repensent  la  relation  entre  l’artiste  et  le  public,  entre
l’interprétation et la recherche. Trois rendez-vous sont envisagés (Fin 2018/début 2019).

Chaque séance fera l’objet d’une captation et d’une diffusion en direct sur Internet, avec la volonté
de montrer le processus créatif avec les accords et désaccords, les consensus, les échanges et
parti-pris. 

L’équipe artistique est composée de :

- François Robin (Saint-Nazaire) : Il projette son héritage musical - la veuze (cornemuse de Loire-
Atlantique et plus particulièrement de la Presqu'Ile Guérandaise) et les musiques populaires de
tradition  orale  vers  un  univers  artistique  inouï.  Hautbois  percussif,  bourdons  harmoniques,
frottement  de  cuir,  souffles  en  boucles,  anches  jouées  à  nu,  palissandres  triturés,  toutes  les
matières premières de son instrument sont recyclées par l’électro et servent de support de jeu.
Une musique puissante, tribale, surprenante. Un souffle débridé ;

-  Duo Erwan Hamon (Nantes) & Janick Martin (Redon) : Artisans d’une musique bretonne
affranchie, leur complicité musicale et amicale absolue et trente ans de scène ont fait de ce duo
une  référence  incontournable  des  nouvelles  musiques  traditionnelles  en Europe.  L’association
accordéon-bombarde (ou flûte traversière) se fait subtile, élégante, raffinée. Sensible et sauvage,
composée et improvisée, la musique du duo Hamon-Martin est un modèle d’équilibre, d’ajustement
musical ;

- Sylvain GirO (Nantes) : Une voix singulière et magnétique. Une écriture sensible et impliquée,
incandescente et poétique. Des spectacles tantôt oniriques et initiatiques (Le lac d’Eugénie) tantôt
intimes et engagés (Les affranchies). Depuis 2011, Sylvain GirO ouvre une nouvelle voie dans la
chanson francophone, aux confins du rock et des musiques populaires.



Il vous est proposé d’accorder à l’association « A LA ZIM » une bourse de 3 000 € dans le cadre
du soutien à ce projet de création qui sera en première résidence au Pôle de Création Partagée
(PCP). 

Je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  émettre  un  avis  favorable  à  cette
proposition.

La dépense en résultant sera imputée au Budget général de la Ville, chapitre 67.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Projet artistique collectif - Demande de bourse pour l'association "La Tête la Première".

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 30 juin 2000, le Conseil Municipal a approuvé le principe d’octroi d’une
bourse, dans le cadre d’une aide à la création artistique.

« La Tête la Première », association artistique propose une création sonore originale et éphémère
en lien avec la Journée Européenne du Patrimoine et Digital Week. Cette création est portée par
4 artistes nazairiens œuvrant  dans l’univers musical,  sonore et  plastique. Plus précisément,  le
projet se propose d’investir un bâtiment emblématique du patrimoine nazairien, à savoir la salle
Jacques Brel pour jouer de façon poétique avec les matières et les structures du bâtiment.

L’équipe artistique est composée de :

- Sarah Clénet : compositeure, performeuse, contrebassiste et enseignante. Son univers porte sur
les  musiques  improvisées,  les  compositions  acousmatiques,  les  bruits,  les  paroles,
l’environnement électronique ;

-  Sylvie  Noël  :  compositeure  (pièces  sonores,  cinéma,  vidéo…),  pianiste,  musicienne,
enseignante en écoles de musique et conservatoire, elle capte explore et sculpte, mélange les
sources sonores acoustiques et électroacoustiques ;

-  Bruno Lemestre  :  percussionniste,  professeur  au CRD de Saint-Nazaire,  co-fondateur  d’un
quatuor instrumental de musique électronique expérimentale /  Qwat ?. il  collabore également à
différentes formations de musiques contemporaines (Utopik, Rhizome, le Trio Turblence…) ;

-  Jérome Joy :  musicien, artiste compositeur interprète improvisateur,  interprète de musiques
expérimentales, électroniques, instrumentales. Artiste professeur à ENSA de Bourges, Nice, villa
Arson. Il joue avec les formes, les codes, les expérimentations dans une démarche permanente de
recherche.

Il vous est proposé d’accorder à l’association « La Tête la Première » une bourse de 2 000 € dans
le cadre du soutien à ce projet de création. 

Je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  émettre  un  avis  favorable  à  cette
proposition.

La dépense en résultant sera imputée au budget général de la Ville, chapitre 67.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Demande de subvention au Conseil Départemental de Loire-Atlantique pour la réalisation
d’un parcours d’orientation permanent sur le site du Parc des Sports - Parc Paysager -
Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire a souhaité se doter pour cette rentrée scolaire d’un parcours permanent
d’orientation (PPO) sur le site du Parc des Sports et Parc Paysager avec la mise en place de
cartographies et balises.

Cette création est  l’aboutissement d’une réflexion concertée avec plusieurs partenaires locaux
(écoles, collèges, lycées, USEP, associations sportives) souhaitant s’adonner à la découverte du
milieu naturel et aux jeux d’orientation. En effet, à l’exception du Bois de Porcé (parcours non
permanent),  les nombreuses séances et  rencontres sportives des classes nazairiennes étaient
jusqu’alors organisées soit à Saint-Nazaire, sans balise préinstallée ni carte adéquate, soit sur des
sites extérieurs à Saint-Nazaire.

Ces activités scolaires sont  complétées par  des offres de la  Ville  (Direction  des Sports  et  du
Nautisme) qui propose des séances dans ses programmes éducatifs sur le temps extrascolaire en
vue de développer les aptitudes des enfants et adolescents (orientation dans l’espace, mobilité,
activité en groupes,…). 

Le Conseil Départemental de Loire-Atlantique peut participer au financement de ce type de projet
au titre de sa compétence sur les activités de pleine nature. A cette fin, le Département élabore et
met à jour un Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires relatif aux sports de nature
avec pour objectifs de :

- promouvoir le développement durable et maîtrisé des sports de nature ;
- dynamiser le territoire et ses espaces naturels ;
- élaborer une stratégie d’ensemble coordonnée et cohérente ;
- sensibiliser à la qualité et à la diversité environnementale ;
- innover, en conciliant développement économique et épanouissement humain.

Le projet est envisagé en deux phases : 

- la première consiste à réaliser un parcours pour le Parc Paysager dès à présent – à cet effet le
projet de cartographie est joint à la présente délibération (Nord et Sud) ;

- la seconde, courant 2019, implique au préalable la fin des principaux travaux d’espaces publics
sur le Parc des Sports, suite à la démolition de l’ancienne piscine Léo Lagrange.

Le coût de réalisation de la première phase de ce projet qui pourra prochainement voir le jour sur
le site s’élève à 10 660 € TTC suivant le plan de financement proposé :

Organismes Financeurs Contribution Pourcentage d’intervention
Ville de Saint-Nazaire 5 330 € 50 %

Conseil Départemental 44 5 330 € 50 %



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

- approuver ce plan de financement de la première phase, 

- m’autoriser à solliciter la subvention auprès du Conseil Départemental de Loire-Atlantique,

- à signer tout document afférant à cette délibération.

Les recettes en résultant sont inscrites au Budget de la Ville, Autorisation de Programme 6416.

L' Adjointe au Maire,
Gaëlle BÉNIZÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Actions  pédagogiques  sportives  au  bénéfice  d’enfants  en  situation  de  handicap  -
Convention à conclure entre l’Association des Paralysés de France (SESSAD) et la Ville de
Saint-Nazaire - 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
conduit à développer des partenariats avec des associations et organismes spécialisés. 

Pour cette année scolaire 2018/2019, la Ville de Saint-Nazaire, sous l’égide de sa Direction des
Sports  et  du Nautisme et  de sa Mission Handicap,  propose de reconduire  l’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, favoriser les échanges et l’expression entre les jeunes au
sein  du  groupe,  mais  également  lors  des  regroupements  en  inclusion  avec  l’Ecole
Municipale des Sports accueillant sur ce site des enfants valides.

Cette action est  reconduite à l’identique de l’année passée,  qui s’est  traduit  sur le  terrain par
l’organisation des activités sportives un mercredi sur deux.

Les activités se dérouleront au Parc des Sports, principalement au sein du gymnase Fogel, un site
qui permet aux enfants d’évoluer dans un espace très confortable (course d’orientation, sports de
raquettes, jeux d’opposition, athlétisme, activités de visée, vélo). 

Afin de pouvoir s’engager auprès de l’Association des Paralysés de France (SESSAD) pour toute
la durée du cycle sportif, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à
signer la convention ci-annexée.

Les recettes correspondantes sont affectées au budget de la Ville, chapitre 70.

L' Adjointe au Maire,
Gaëlle BÉNIZÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Rapport de la Chambre Régionale des Comptes 2017 - Suivi des recommandations.

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

Mes Chers Collègues,

Par courrier en date du 20 septembre 2017, la Chambre Régionale des Comptes (CRC) a établi
son  rapport  duquel  ressortent  les  constats  de  la  tenue  d’une  comptabilité  d’engagement
satisfaisante, d’une situation financière saine, la bonne articulation entre prospective et gestion
annuelle grâce à la gestion en AP/CP.

La  CRC  mentionne  également  des  zones  de  progrès  (annexes  budgétaires  perfectibles),
évaluation de la politique touristique, et deux recommandations :
 

• Poursuivre l’amélioration de l’application des dispositions de l’instruction comptable M14
relatives à la tenue de l’inventaire ;

• Respecter les dispositions de l’instruction budgétaire et comptable relatives à la constitution
et à la reprise des provisions pour risques.

Ces observations et recommandations ont été régulièrement reprises dans la délibération du 17
novembre 2017.

Conformément  aux  nouvelles  dispositions  contenues  dans  l’article  L  243–9  du  code  des
juridictions financières qui stipulent que « dans un délai d’un an à compter de la présentation du
rapport  d’observations  définitives  à  l’assemblée  délibérante,  […...]  présente  dans  un  rapport
devant cette même assemblée les actions qu’il a entreprises à la suite des observations … »



Recommandations et
Observations de la CRC

Réponse apportée

• Améliorations relatives à la
tenue de l’inventaire

Travail  en cours :  l’inventaire des bâtiments est informatisé, celui des
véhicules  est  réalisé,  il  est  en  cours  concernant  les  matériels.
L’identification  de  l’ensemble  des  actifs,  y  compris  les  terrains,  les
participations, réseaux et voiries est largement engagée.

L’application  stricte  des  durées  d’amortissement  est  effective  et  les
quelques anomalies sont corrigées.

• Respect  des  instructions
budgétaires  dans  la
constitution  des  provisions
pour risques

Les états des provisions sont en cohérence avec les risques affichés.
Ainsi,  les provisions  pour risques sont  adossées aux contentieux  en
cours, au montant des impayés.
La reprise partielle des provisions a été effectuée sur les deux derniers
exercices (provisions pour risque de change, risques associatifs, gros
entretien…)

Autres observations

Qualité de l’information budgétaire :
Etats  annexes  budgétaires  M14
perfectibles

Tous les états annexes réglementaires figurent désormais au Budget,
avec  la  mention  néant,  le  cas échéant.  Ceux-ci  n'étaient  plus joints,
puisque non renseignés.
(Etats des comptes de tiers, travaux en régie, dépôts et cautionnement,
P.P.P.,  entrées  sorties  patrimoine,  crédits  bail,  engagements
donnés/reçus…)

La dématérialisation du document budgétaire officiel ne comprenait pas
toutes  les  annexes  dans  sa  première  édition.  Les mises  à  jour  du
logiciel Totem, fourni par l’État, ont permis de corriger ce point
(Services  assujettis  à  la  TVA,  engagements  financiers,  organismes
auxquels adhère la commune…).

Mutualisation :  Formalisation  des
relations avec la CARENE dans le
cadre  de  la  mutualisation,
distinction  entre  mises  à
disposition,  services  communs,
améliorations  comptables  à
apporter

De  nouvelles  conventions  ont  été  rédigées  dès  2017,  distinguant
précisément  les  mises  à  disposition  de  service  dans  le  cadre  des
compétences  transférées  et  les  services  mis  en  commun,  selon  la
réglementation en vigueur. 
La  correspondance  entre  les  flux  comptables  et  les  imputations
comptables  des  2  collectivités  est  effective  dans  les  documents
budgétaires 

Politique     touristique     :
La  commune  ne  dispose  pas  de
service de recueil, de confection et
d’analyse  des  données  et  des
statistiques relatives au tourisme

L'adaptation de la convention financière avec l'opérateur correspondait
à une situation de fermeture exceptionnelle pour travaux. 
Le transfert de compétence à la CARENE au 1er janvier 2017 permet
d’inscrire cette politique dans un cadre élargi.
La  nouvelle  structure  SNAT est  l’outil  de  coordination  adéquat  pour
répondre aux enjeux de cette politique :

• Mise en place du Comité Consultatif des Acteurs du tourisme le
4 décembre 2017.

• Elaboration en cours du projet d’entreprise au sein de SNAT en
lien avec les deux autorités concédantes, Ville de Saint-Nazaire
et CARENE, du 1er avril 2017 au 31 décembre 2021.

• Définition  de  fiches  actions  (40  à  l’été  2018) dont  certaines
portent précisément sur l’ingénierie touristique (développement
de la coopération territoriale,  création d’un laboratoire et d’un
observatoire des indicateurs, …).

• Mise  en  place  de  réunions  techniques  mensuelles  entre  le
Directeur général de SNAT et les DGA en charge du Tourisme à
la CARENE et à la Ville. 



Le détail des actions menées fait l'objet d'une annexe jointe à la présente délibération.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Finances - Exercice 2018 - Décision Modificative n° 2 - 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° 2  du  Budget  Principal  s’équilibre  à  – 5 163 040,33 €,
dont – 5 163 040,33 € en investissement et 0 € en fonctionnement.

Tableau synthétique DM n°2

Investissement Dépenses Recettes

Crédits nouveaux - 5 163 040,33 € - 5 163 040,33 €

Ecritures d’ordre 0,00 € 0,00 €

S/TOTAL - 5 163 040,33 € - 5 163 040,33 €

Fonctionnement Dépenses Recettes

Crédits nouveaux 0,00 € 0,00 €

Ecritures d’ordre 0,00 € 0,00 €

S/TOTAL 0,00 € 0,00 €

TOTAL - 5 163 040,33 € - 5 163 040,33 €

En investissement :

Elle  se  caractérise  principalement  par  le  lissage  des  crédits  de  paiement  d’opérations
d’investissement pour 5 018 040,33 €, en fonction de l’actualisation des échéanciers de chantiers
ou des résultats d’appels d’offres.

Sont ainsi ajustés les crédits de paiement des Autorisations de Programme suivantes :

• - 3,4 M€ sur l’entretien et la rénovation du patrimoine de la Ville (AP 65...) : rénovation du
siège OMJ, réhabilitation des halles de Méan, extension du Conservatoire, relogement de
l’école de danse, réhabilitation du gymnase de Porcé…

• -  0,6 M€ sur les travaux de mise en conformité et  de mise en sécurité (AP 60 /  61)  :
désamiantage, ravalement, menuiseries, toitures, éclairages sportifs…

• - 0,5 M€ sur l’accompagnement au logement (AP 52) : Acadia, Ville Ouest, Méan Georges
Sand, ZAC Courtil Brécard…

• -  0,3  M€  sur  le  programme  énergie (AP  63)  :  suppression  des  chaufferies  fioul,
accompagnement efficacité énergétique, plan chaleur.



• - 0,2 M€ sur l’espace public (AP 70) : entretien chaussées, éclairage public…

D’autre part, de nouvelles opérations sont créées et financées par d’autres opérations du Projet
stratégique  :  Travaux  entretien  GS  Zay,  Bains  douche  Centre-Ville,  Reton,  Conservation  du
patrimoine arboré, Restructuration ex-Atelier, Escalado Nouveaux locaux OMJ.

Les inscriptions d’emprunts sont ainsi minorées de 5,2 M€.

Budget annexe Production et vente d’énergie :

De la même façon, un lissage des crédits de paiement est effectué à hauteur de - 150 000€ sur le
budget annexe Production et vente d’énergie, ces opérations concernent l’installation de panneaux
photovoltaïques sur des bâtiments.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver les modifications budgétaires 
proposées dans le cadre de la Décision Modificative n° 2 au budget 2018.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Taxe sur les friches commerciales en application de l'article 1530 du Code Général  des
Impôts  -  Approbation  de  la  liste  des  biens  concernés  avant  transmission  auprès  de
l'Administration fiscale.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération-cadre en date du 19 décembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé les objectifs
liés à la stratégie urbaine de revalorisation du centre-ville.

Cette stratégie comporte un axe commercial dont les enjeux de redynamisation commerciale sont
une urgence à court terme.

Parmi  les  mesures  mises  en  place,  la  Ville  de  Saint-Nazaire  a,  par  délibération  en  date  du
25 septembre 2015, institué une taxe annuelle sur les friches commerciales.

Pour rappel, l'instauration de cette taxe vise en pratique, d’une part, à inciter les propriétaires à
remettre sur le marché les biens vacants et, d’autre part, à influer sur le niveau de loyers, parfois
trop élevé, qui empêche toute relocation eu égard aux conditions du marché.

Le dispositif ne vise de fait que la vacance existante, de longue durée, sans réelle intention de la
résorber.

Les conditions de mise en place de cette taxe sont définies par l’article 1530 du Code Général des
Impôts.

Pour être soumis à la taxe annuelle sur les friches commerciales, les biens concernés doivent
satisfaire  à  des conditions  tenant,  d'une part,  à  leur  nature,  d'autre  part,  à  l’absence de leur
exploitation.

1 - Conditions tenant à la nature des biens imposables :

La taxe annuelle sur les friches commerciales vise les biens qui, par nature, sont passibles de la
taxe foncière sur les propriétés bâties à l’exclusion des bâtiments et terrains industriels.

Il s’agit des propriétés ou fractions de propriétés qui ne sont ni des locaux d’habitation, ni des
établissements industriels.

En pratique, la taxe annuelle sur les friches commerciales vise donc notamment les immeubles de
bureaux,  les  immeubles  affectés  à  une  activité  commerciale,  les  aires  de  stationnement  des
centres commerciaux, les lieux de dépôt ou de stockage.

2 - Conditions tenant à l’inexploitation des biens :

La taxe annuelle sur les friches commerciales vise les biens qui ne sont plus affectés à une activité
entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises depuis au moins deux ans au 1er
janvier de l’année d’imposition et sont restés inoccupés au cours de cette même période.



La  taxe  n’est  pas  due  lorsque  l’absence  d’exploitation  est  indépendante  de  la  volonté  du
redevable. Les taux de la taxe sont fixés, de droit, à 10 % la première année d'imposition, 15 % la
deuxième année d'imposition et 20 % à compter de la troisième année d'imposition.

Pour  l'établissement  des  impositions,  le  Conseil  Municipal  communiquera  chaque  année  à
l'administration des impôts, avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition, la
liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe.

Au  regard  de  ce  qui  précède,  une  liste  faisant  le  recensement  des  cellules  commerciales
concernées par ladite taxe à été élaborée par les services de la Ville et vous est donc soumise
pour approbation.

Ainsi, mes Chers Collègues, je vous demande de bien vouloir approuver la liste des biens éligibles
à la taxe sur les friches commerciales aux conditions de l'article 1530 du Code Général des Impôts
et m'autoriser à transmettre cette dernière auprès de l'Administration fiscale.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Association Escalado - Subvention d’investissement - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de sa politique de soutien au monde associatif et de sa politique éducative, la Ville
de Saint-Nazaire souhaite apporter à l’association Escalado (nouveau nom de l’Office Municipal de
la Jeunesse au 1er/09/2018) une subvention d’investissement pour un montant de 250 000 €.

Ces crédits permettront à l’association de réaliser les travaux nécessaires au transfert  de son
siège social et de la radio « La Tribu » dans des locaux situés au 49 rue Jean Jaurès.

Ce projet permettra à l’association de disposer d’une surface plus en adéquation avec sa taille
actuelle et la Ville pourra engager une importante opération de rénovation et de restructuration sur
le site libéré par l’association.

Ainsi, les futurs locaux restructurés et rénovés accueilleront l’ensemble des services administratifs
de la direction Enfance-Education et le service Espace familles.

Cela permettra de proposer aux familles sur un seul lieu, toutes les démarches en lien avec l’école
et les activités péri et extra scolaires. Cela s’inscrit dans la démarche d’amélioration de la qualité
d’accueil  et  de  simplification  d’accès  aux  services  municipaux.  Par  ailleurs,  ce  projet  répond
également à l’objectif d’améliorer les conditions de travail des agents.

Pour l’association Escalado, les nouveaux locaux situés au centre-ville vont permettre d’intégrer la
radio  « la  Tribu »  et,  de  ce  fait,  lui  donner  une  visibilité  et  un  accès  plus  aisé  que  ceux
d’aujourd’hui. Cela permettra également de retrouver sur le site de Bonne Anse de nombreux m²
qui favoriseront l’accueil supplémentaire d’enfants.

L’association, en contrepartie de ces aménagements de locaux, propose à la Ville de diminuer sa
subvention  annuelle  ordinaire,  de  10 000€  en  2018  et  20 000€  par  an,  à  partir  de  2019
jusqu’en 2030.

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

- à signer la convention de financement d’investissement en faveur de l’association Escalado pour
  un montant de 250 000 € (chapitre 204),
- à  diminuer  de  10 000€  la  subvention  2018  d’Escalado  votée  en  Conseil  Municipal  le
  22 décembre 2017 avec l’ancien nom de l’OMJ,
- de préciser que la subvention ordinaire pour l’association Escalado sera diminuée de 20 000 €
  pendant 12 ans à compter de 2019 jusqu’en 2030 dans le cadre de sa subvention ordinaire
  annuelle.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Transfert de compétences - Eaux Pluviales et Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations (  GeMAPI)  -  Commission Locale  d’Évaluation des Charges Transférées
(CLECT) - Approbation du rapport du 3 juillet 2018.

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

Mes Chers Collègues,

Au  1er janvier  2018,  les  compétences  Eaux  pluviales  et  Gestion  des  Milieux  Aquatiques  et
Prévention des Inondations (GeMAPI), ont été transférées à la CARENE.

Chaque  transfert  de  compétence  doit  être  soumis  à  la  Commission  Locale  d’Évaluation  des
Charges  Transférées  (CLECT).  Cette  commission,  créée  par  délibération  du  Conseil
communautaire en date du 23 septembre 2014, a pour mission d’évaluer les charges afférentes à
chacune des compétences transférées, lesquelles sont imputées sur l’attribution de compensation
versées par la CARENE à chacune des communes visées.

La CLECT s’est ainsi réunie le 3 juillet dernier afin d’évaluer les charges consécutives au transfert
des compétences «eaux pluviales» et «GéMAPI». 

Conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, le rapport de la commission
ci-joint,  adopté  le  3  juillet  2018,  est  soumis  au vote des conseils  municipaux des communes
membres de la CARENE.

Le présent  rapport  est adopté si  la majorité qualifiée est  atteinte.  La CARENE entérinera,  par
délibération du Conseil communautaire, le vote en résultant.

Les  retenues  arrêtées  pour  notre  commune  sur  l’attribution  de  compensation  versée  par  la
CARENE au titre de l’année 2018 et suivantes sont de :

• Pour la compétence «eaux pluviales»
Seules les dépenses de fonctionnement ont été retenues par la méthode des ratios sur la
base du total des charges déclarées soit 317 523 € ;

• Pour la compétence «GeMAPI»
Seules  les  dépenses  relatives  aux  cotisations  SNVB  (Syndicat  du  Bassin  Versant  du
Brivet) ont été retenues pour un montant de 45 026 € ;

Soit  un total  global  de retenues sur  l’attribution de compensation versées par  la  CARENE de
362 549 € à partir de l’année 2018.



Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le rapport de la Commission
Locale d’Évaluation des Charges transférées du 3 juillet 2018 actant d’une retenue de 362 549 €
sur l’attribution de compensation versée par la CARENE à la Ville de Saint-Nazaire.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Convention d'occupation temporaire avec la SCI Atlantique - Avenant de transfert au profit
de la CARENE - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire, dans le cadre du transfert de gestion qui lui a été consenti par le Port
autonome de Nantes Saint-Nazaire le 11 juillet 1988, gère un ensemble de terrains situés sur le
domaine public portuaire, entre la rue Henri Gautier et le boulevard Leferme.

Par convention d’occupation précaire en date du 26 octobre 1988, modifiée par avenant, la Ville de
Saint-Nazaire a autorisé la SCI Atlantique à occuper un terrain d’une surface d’environ 2 260 m²,
situé à l’angle du boulevard Paul Leferme et du boulevard de la Libération,  pour un durée de
quarante  ans à compter  du 1er novembre 1988,  soit  jusqu’au 31 octobre 2028,  pour  un loyer
annuel  de  10 360 €/an  (valeur  2017).  La  SCI  Atlantique  a  édifié  sur  ce  terrain  un  ensemble
composé d’un garage, dont elle est propriétaire.

Par acte du 19 juin 2018, la CARENE a acquis les locaux de la SCI Atlantique. Aussi, il convient de
transférer la convention liant la SCI Atlantique et la Ville de Saint-Nazaire au profit de la CARENE
et de conclure un avenant de transfert dans les mêmes conditions que précédemment.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver cet avenant de transfert à
conclure avec la CARENE et autoriser ou le Maire ou son représentant à le signer, ainsi que tous
documents y afférents.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Fourniture de services de solutions d’impression bureautiques – Convention constitutive
d’un groupement de commandes entre les Villes de Montoir de Bretagne, de Saint-Nazaire,
le  Centre  Communal  d’Action  Sociale  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire  et  la  CARENE  –
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le marché public relatif à la fourniture de services de solutions d’impression bureautiques arrive à
échéance en novembre 2018. Il convient donc, aujourd’hui, de lancer une nouvelle procédure.

La  constitution  d’un  groupement  de  commandes  entre  les  villes  de   Montoir  de  Bretagne,
Saint-Nazaire, le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Saint-Nazaire, et la CARENE
permettrait de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses.

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

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son  représentant  à  signer  la  convention  constitutive  du  groupement  de  commandes  pour  la
fourniture de services de solution d’impression bureautique désignant la Ville de Saint-Nazaire
comme coordonnateur du groupement.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Convention  constitutive  d'un  groupement  d'autorités  concédantes  pour  la  passation
conjointe  d'un  contrat  relatif  à  la  mise  en  œuvre  des  missions  de  l'office  de  tourisme
intercommunal  de  la  CARENE,  l'exploitation  des  équipements  touristiques  d'intérêt
communautaire, la mise en valeur et la conservation du patrimoine de la Ville de Saint-
Nazaire, incluant la gestion de l'Écomusée de Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de
signer l’avenant n° 1 à la convention conclue entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire le
9 mars 2017.

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

Mes Chers Collègues,

La  CARENE  exerce  la  compétence  « promotion  du  tourisme,  dont  la  création  d'offices  de
tourisme » depuis le 1er janvier 2017.

Au-delà de la question de la promotion, la CARENE s’est aussi dotée de compétences facultatives
en  matière  de  tourisme,  au  travers  du  transfert  de  l’exploitation  et  de  la  mise  en  valeur
d’équipements  déclarés  d’intérêt  communautaire  (Escal’Atlantic,  Sous-Marin  Espadon,  futur
Centre d’exploration de l’éolien en mer).

La  conservation,  la  médiation  et  la  mise  en  valeur  du  patrimoine  des  communes  restent  en
revanche de la compétence de celles-ci.

Dans ce contexte,  la  Ville  de Saint-Nazaire reste compétente en matière de conservation,  de
médiation et de mise en valeur de son patrimoine, ceci incluant l’exploitation de l’Ecomusée de
Saint-Nazaire.

Compte-tenu  de  la  proximité  des  missions  confiées  et  pour  faciliter  la  mise  en  œuvre
opérationnelle de celles-ci, il a été décidé de recourir à une Délégation de Service Public (DSP),
confiée  à  la  SPL Saint-Nazaire  Agglomération  Tourisme par  la  CARENE et  la  Ville  de  Saint-
Nazaire

Ainsi,  la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire ont convenu de recourir  au mécanisme prévu à
l’article 26 de l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et
permettant la constitution d’un groupement d’autorités concédantes.

Aux  termes  de  ces  dispositions,  le  groupement  d’autorités  concédantes  peut  conclure  un  ou
plusieurs  contrats  de  concession,  dans  les  conditions  fixées  à  l'article  28  de  l'Ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Ce  contrat  de  DSP prévoit  une  participation  financière  annuelle  que  le  groupement  verse  au
délégataire,  compte-tenu  des  contraintes  spécifiques  imposées,  inhérentes  à  la  nature  des
activités déléguées. 

Une  étude  avait  été  réalisée  en  janvier  2017  pour  définir  les  modalités  de  calculs  de  cette
répartition. Toutefois, cette étude fixait de manière prévisionnelle le montant du plan d’affaires de la
SPL SNAT pour assurer les missions qui lui était confiées et proposait une répartition pour la Ville
de Saint-Nazaire et pour la CARENE de manière prévisionnelle. 



Compte-tenu des charges affectées aux missions intégrées dans la DSP, relevant d’une part de la
CARENE et d’autre part de la Ville, les membres du groupement ont convenu de se répartir la
charge de cette participation selon la clé de répartition suivante : 56 % pour la CARENE et 44 %
pour la Ville de Saint-Nazaire.

Le contrat prévoit  également qu’en cas d’évolution substantielle des missions confiées dans le
cadre de la  DSP, la  CARENE et  la  Ville  de Saint-Nazaire se donneront  la  possibilité de faire
évoluer la clé de répartition de leur participation financière commune, au travers d’un avenant à
ladite convention de groupement d’autorités concédantes.

A ce titre, il convient de préciser que le Centre d’exploration de l’éolien en mer, équipement déclaré
d’intérêt communautaire, va être inauguré et mis en service en février 2019.

De plus, l’article 2.1 du contrat de délégation de service public conclu avec la SPL Saint-Nazaire
Agglomération Tourisme prévoit que cette société devra préparer et remettre un projet d’entreprise
d’ici à la fin de l’année 2018.

Le  travail  d’ores  et  déjà  accompli  dans  l’élaboration  de  ce  projet  fait  apparaître  des  besoins
d’évolution des missions confiées dans le cadre de la délégation de service public. Ces nouveaux
projets,  qui  restent  dans le  cadre de la  DSP,  vont  cependant  modifier  les équilibres entre les
missions relevant de la CARENE et les missions relevant de la Ville de Saint-Nazaire. 

A cet égard, il convient de citer l’entrée en service du Centre d’exploration de l’éolien en mer, ainsi
que  le  renforcement  des  moyens  dédiés  aux  missions  d’office  de  tourisme,  qu’il  s’agisse  de
promotion du territoire ou d’amélioration de la qualité de l’accueil des touristes. L’intégration de ces
évolutions seront constatées par voie d’avenant au contrat de délégation de service public d’ici à la
fin de l’année.

De plus,  et  après  une  année  d’activité,  la  visibilité  financière  sur  les  comptes  de la  SPL fait
apparaître le besoin d’une mise à jour de cette clé de répartition, de façon à garantir que chaque
collectivité verse le bon niveau de contribution conformément aux sujétions de services publics qui
lui incombe. En effet, la structure de coût a évolué par rapport à l’étude de 2017 avec notamment
la montée en puissance des missions d’office de tourisme et de promotion du territoire.

Cette mise à jour par voie d’avenant est nécessaire, afin de bien identifier le rééquilibrage à faire
sur  les  anciennes  missions  au  titre  de  l’exercice  2017/2018  et  les  compléments  qui  seront
demandés après décembre 2018. 

C’est  pourquoi  il  convient  dès  à présent  de modifier  la  convention  de groupement  d’autorités
concédantes, afin d’adapter la clé de répartition du financement entre la CARENE et la Ville de
Saint-Nazaire  à  ces  évolutions  substantielles  des  missions  confiées  au  délégataire.  Ainsi,  la
nouvelle clé de répartition est de 66 % pour la CARENE et de 34 % pour la Ville de Saint-Nazaire.

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

- approuver le principe de modifications des missions confiées à la SPL SNAT dans le cadre de la
  délégation  de  service  public  pour  la  mise  en  œuvre  des  missions  de  l’Office  de  Tourisme
  intercommunal  de  la  CARENE,  l’exploitation  des  équipements  touristiques  d’intérêt
  communautaire, la mise en valeur et la conservation du patrimoine de la Ville de Saint-Nazaire,
  incluant la gestion de l’Ecomusée de Saint-Nazaire 
 
- approuver  le  projet  d’avenant  n° 1  à  la  convention  constitutive  d’un  groupement  d’autorités
  concédantes à conclure entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire, prévoyant la nouvelle clé
  de répartition de 66 % pour la CARENE et de 34 % pour la Ville de Saint-Nazaire, ci-joint ;



- autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  l’avenant  à  la  convention  constitutive  de
  groupement d’autorités concédantes à intervenir entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

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

M. Patrice BULTING, Président de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, n'a pas pris part 
au vote.



59 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2018

Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Tarifs 2019 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par  délibération  du  mars  2017,  le  Conseil  Municipal  a  confié  à  la  société  publique  locale
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, au travers d’une délégation de service public (DSP), la
mission de la connaissance, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine de la Ville,
incluant la gestion de l’Ecomusée de Saint-Nazaire.

Par ailleurs, le Conseil communautaire a confié à la SPL S.N.A.T., en date du 21 mars 2017, les
missions  suivantes  :  office  de  tourisme  communautaire  et  exploitation  des  équipements
touristiques communautaires (Escal’Atlantic, Sous-Marin Espadon et futur centre de découverte de
l’éolien en mer). 

Dans ce cadre, le délégataire, responsable de l’exploitation du service, est autorisé à percevoir
auprès des usagers un prix fixé par le Conseil communautaire, comme le prévoit l’article 8.2.2 de
la délégation de service public. 

S’agissant d’une DSP conjointe avec la Ville de Saint-Nazaire, il est nécessaire de disposer d’une
vision globale sur l’ensemble des tarifs pratiqués par le délégataire. Il  appartient  néanmoins à
chaque collectivité d’approuver les tarifs la concernant, selon ses compétences. 

Les tarifs proposés pour 2019 par le délégataire sont détaillés dans le document joint à la présente
délibération. Ces tarifs font également l’objet d’une approbation par son conseil d’administration,
conformément à ses statuts. 

Pour les activités relevant du périmètre de la DSP. avec la Ville de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire
Agglomération Tourisme propose de maintenir la gratuité pour les écoles de Saint-Nazaire et une
augmentation de 10 € pour les établissements du 2nd degré ou hors commune. 

La tarification du centre de ressources et de documentation fait l’objet de différents ajustements
dont le détail figure dans la note jointe en annexe à la présente délibération.

Les propositions de tarifs étant conformes au contrat de délégation de service public, en particulier
sur notre ambition touristique, et ne remettant pas en cause son équilibre économique général, je
vous propose, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver la grille tarifaire proposée par la
SPL S.N.A.T.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

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

M. Patrice BULTING, Président de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, n'a pas pris part 
au vote.
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Constitution de la commission de suivi de site de la SAS Stelia Aerospace à Saint-Nazaire -
Désignation des représentants (un titulaire et un suppléant).

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

Mes Chers Collègues,

Par arrêté en date du 2 août 2018, Madame la Préfète de Loire-Atlantique a autorisé la SAS Stelia
Aérospace, installation classée implantée boulevard des Apprentis à Saint-Nazaire, à réorganiser
les  activités  de  fabrication  de  pièces,  éléments  d'assemblages  de  sous-ensembles  pour  les
cellules d'aéronefs.

Cette autorisation a été accordée sous réserve de la mise en place d'une commission de suivi de
site (CSS).

Cette commission a pour mission de :

- créer entre les différents représentants des collèges un cadre d'échange et d'information sur les
actions menées, sous le contrôle des pouvoirs publics, par l'exploitation de l'installation classée en
vue de prévenir les risques d’atteinte aux intérêts protégés visés à l’article L.511-1 du Code de
l’environnement,
- suivre l'activité de l'installation classée,
- promouvoir l’information du public sur la protection des intérêts mentionnés à l’article susvisé.

La composition de cette commission est constituée de cinq collèges :
• Administration de l’État,
• Élus de la collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale

concernés,
• Riverains  de  l'installation  classée  ou  associations  agréées  de  protection  de

l'environnement,
• Exploitant de l'installation classée,
• Salariés de l'installation classée (salariés protégés au sens du code du travail).

Ainsi, au titre du «Collège des élus des collectivités territoriales», nous sommes sollicités afin de
désigner un titulaire et un suppléant pour siéger au sein de cette commission.

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»  et  après  en  avoir  délibéré,  je  vous  propose,  mes  Chers
Collègues, de bien vouloir désigner ceux d'entre nous qui seront chargés de représenter la Ville à
la commission de suivi de site de la SAS Stelia Aérospace à Saint-Nazaire.



Ont été désignés, à l’unanimité, pour représenter la Ville de Saint-Nazaire à la commission de suivi
de site de la SAS Stelia Aerospace.

Délégué titulaire :
• Christophe COTTA

Délégué suppléant     :
• Jean-Marc ALLAIN

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ
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Remise de canalisations de gaz abandonnées à l'autorité concédante - Convention avec
GRDF - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre du projet de déploiement du très haut débit au sein de la ville de Saint-Nazaire et
notamment vers les groupes scolaires, la Ville souhaite acheminer la fibre optique vers le groupe
scolaire Lamartine.

Pour cela, le réseau actuel doit être prolongé rue d’Anjou, depuis la rue Jeanne d’Arc, jusqu’au
boulevard de la Libération.

Afin  de  minimiser  les  coûts  et  contraintes  techniques  et  éviter  les  désagréments  liés  à  de
nouveaux terrassements, les services de la Ville ont étudié la possibilité d’utiliser des canalisations
de gaz abandonnées pour faire passer le fourreau nécessaire. GRDF, concessionnaire pour la
distribution de gaz, a confirmé le caractère abandonné de ces canalisations. 

Aussi, la Ville de Saint-Nazaire et GRDF décident d’appliquer les termes de l’article 13 du traité de
concession pour la distribution publique en gaz naturel signé le 2 juin 1999, relatif à l’abandon de
canalisations.  La  convention  annexée  à  la  présente  délibération  a  pour  objet  de  définir  les
conditions de remise à la Ville de celles-ci.

La Ville accepte la remise à titre gracieux des canalisations et ses accessoires répertoriés. Elle en
devient le gardien et l’exploitera à ses frais, ainsi qu’à ses risques et périls. Le concessionnaire
reconnaît, de son côté, que les canalisations et ses accessoires remis ne présentent aucun risque
pour la sécurité des personnes et des biens.

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

• approuver  la  remise de canalisations de gaz abandonnées à la  Ville  de Saint-Nazaire,
selon les conditions susvisées, 

• autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention précitée.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



62 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2018

Aménagement  des  deux quais  bus  à  l'arrêt  "Marsain"  -  Convention  de  gestion  avec  la
CARENE et le Conseil Départemental de Loire-Atlantique - Approbation et autorisation de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées a marqué l’ambition pour fixer un cap en matière d’accessibilité. La
CARENE  s’est  engagée  avec  l’élaboration  d’un  Agenda  d’Accessibilité  Programmée  (Ad’Ap)
approuvé par  délibération  du Conseil  Communautaire  du 29 septembre 2015 et  validé  par  la
Préfecture le 26 février 2016. Cet Ad’Ap a été établi en concertation avec les gestionnaires de
voirie  (10  communes  de  la  CARENE  et  Département)  ainsi  qu’avec  les  autres  autorités
organisatrices de transport (Conseil Départemental et Conseil Régional).

La CARENE a ainsi établi une stratégie annuelle de programmation financière et de travaux pour
la mise en accessibilité de son réseau de transport en commun. La ligne structurant de BHNS
hélYce et les lignes urbaines U1, U2 et U3 ont été aménagées sur la période 2012-2015 et sont
pleinement accessibles.

Depuis 2016, la ligne urbaine U4 et les autres arrêts des lignes urbaines (non réalisés les années
précédentes) ont fait l’objet de travaux.

En 2018, dans le cadre du prolongement de la ligne urbaine U4 sur la Commune de Saint-André
des Eaux,  la  CARENE a programmé l’aménagement de l’arrêt  « Marsain » sur  le  territoire de
Saint-Nazaire nécessitant une coordination avec le Département de Loire-Atlantique, gestionnaire
de  la  route  départementale  n° 47  (route  du  Point  du  Jour).  A  ce  titre,  une  convention
d’aménagement et de gestion a été établie afin d’assurer l’aménagement de l’arrêt « Marsain ».

La  convention  précise  que  cet  aménagement  consiste  en  la  réalisation  d’un  arrêt  de  bus
accessible,  comprenant  la  construction  de  deux  quais  bus,  la  pose  de  mobiliers  urbains
spécifiques et le renforcement du marquage au sol.

Les  ouvrages  deviendront  propriété  du  Département  de  Loire-Atlantique  après  signature  d’un
procès-verbal  de remise à l’exception du mobilier  urbain,  qui restera propriété de la  CARENE
(conformément à la délibération du Conseil communautaire du 27 septembre 2016 précisant les
conditions d’exercice de la compétence Transports).

La commune de Saint-Nazaire assurera alors à ses frais l’entretien des ouvrages relevant de sa
compétence :  dépendances de voirie,  structure et  revêtements des trottoirs  et  stationnements,
ouvrages d’assainissement pluvial non gérés par la CARENE, signalisation horizontale, éclairage
public, plantations et espaces verts.

La présente convention est conclue pour 10 ans à compter de sa date de notification.



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

- approuver la convention de gestion d’aménagement de l'arrêt de bus Marsain à Saint-Nazaire à
  conclure avec la CARENE et le Département de Loire-Atlantique,

- autoriser le Maire ou son représentant à la signer.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



63 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2018

Contrat Local de Santé - Avenant n° 2 à conclure avec l’Agence Régionale de Santé et la
Préfecture de la Région des Pays de Loire - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 25 septembre 2015, le Conseil Municipal a autorisé le Maire ou son
représentant à signer le Contrat Local de Santé de Saint-Nazaire (CLS) pour une durée de trois
ans.

Le CLS a renforcé la qualité de la mise en œuvre de la politique de santé dans le respect des
orientations du Projet Régional de Santé de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire,
des programmations établies par l’État et des objectifs inscrits de la politique municipale.

Au regard de l’importance des actions engagées du CLS et de la nécessité de les poursuivre, il
convient d’en prolonger la durée initiale de 26 mois jusqu’au 9 décembre 2020 ou antérieurement
si un nouveau CLS venait à être signé avant cette date. 

Par ailleurs, aux termes de l’article 7 du CLS, il est prévu que ce dernier pourra être révisé et
complété, par avenant, durant sa période de validité.

Aussi, afin d’intégrer les nouvelles orientations stratégiques du Projet Régional de Santé (PRS)
2018-2022  dont  le  tableau  figure  sur  l’avenant  n°  2  joint  à  la  présente  délibération,  je  vous
demande, mes Chers Collègues de bien vouloir :

- autoriser le Maire ou son représentant à signer ledit avenant,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer le contrat de financement en découlant.

L' Adjointe au Maire,
Pascale CLÉMENT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



64 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2018

Subventions et contributions à diverses œuvres, sociétés ou associations - Examen des
demandes.

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

Mes Chers Collègues,

Lors du vote du budget primitif 2018, il a été procédé à la prévision des crédits de subventions
destinés aux associations dans le cadre des enveloppes budgétaires définies.

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

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

C’est l’objet de cette délibération. Vous trouverez sur le document ci-joint la liste des associations
attributaires, pour un montant de 35 442 euros.

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

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

L' Adjointe au Maire,
Céline GIRARD

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



65 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2018

Conseil Municipal - Demande de réunion à huis-clos - Décision.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

AFFAIRE RESERVÉE A M. ARNOUT

• Annulations et/ou réductions de titres de recettes.

Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



66 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2018

Annulations et/ou réductions de titres de recettes.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

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

C'est pourquoi, vous trouverez les propositions d’annulation des titres de recettes figurant à l'état
ci-annexé, pour un montant total de 135,84 euros. 

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

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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