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Elus - Plainte pour diffamation - Protection fonctionnelle - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

En application des articles L2123-34 et 35 du Code général des collectivités territoriales, et plus
particulièrement de l’alinéa 2 de l’article L2123-35, la commune est tenue d'accorder sa protection
au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant
cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont
pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

Mme  Laurianne  DENIAUD,  première  adjointe,  a  saisi  M.  le  Maire  par  courrier  en  date  du
26 juin 2019 afin d’obtenir la protection fonctionnelle dans une affaire qui l’oppose à un autre élu
du Conseil Municipal.

En effet, une plainte a été déposée à l’encontre de Mme Laurianne DENIAUD par un autre adjoint
pour diffamation le 13 mai dernier à la suite de propos tenus lors d’une réunion régulière d’adjoints
organisée qui a eu lieu en mairie le 6 mai 2019.

Une enquête est en cours et Mme Laurianne DENIAUD a fait appel à un avocat pour défendre ses
intérêts, c’est pourquoi, elle sollicite, comme les textes le lui permettent, le Conseil Municipal afin
d’obtenir : 

• La protection de sa santé et de sa sécurité
• Une assistance juridique
• La prise en charge des frais d’avocat et de procédure

Compte tenu de ces éléments, et suite à la demande formelle de l’intéressée, je vous demande,
mes Chers Collègues de bien vouloir :

• accorder la protection fonctionnelle en application des articles L.2123-34 et 35 du CGCT à
Mme Laurianne DENIAUD dans le cadre de la plainte pour diffamation déposée contre elle
par un adjoint le 13 mai dernier ;

• prendre en charge les frais de procédure et d’avocat en découlant dans la limite du barème
en vigueur, pour l’ensemble des actions judiciaires et administratives engagées ou à venir
relatives à cette affaire ;

• prendre en charge les frais médicaux en tant que de besoin en cas de non prise en charge
par les régimes en vigueur ;

• autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à cette affaire.



Le montant des dépenses en découlant sera pris en charge sur le budget de la Ville, chapitres 011
et 012.

Le Maire,
David SAMZUN

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

SÉANCE DU CONSEIL - REJETÉ A LA MAJORITÉ (vote à bulletin secret)

Votants : 44 (M. Martin ARNOUT ne prend pas part au vote)
Pour : 16
Contre : 27
Abstention : 1
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Décisions prises par le Maire en l’application de l’article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales (période du 1er mai 2019 au 15 juin 2019 inclus) - Compte-rendu
au Conseil Municipal - Communication.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

Le relevé ci-annexé, pour la période du 1er mai au 15 juin 2019, qui vous a été adressé en même
temps que les documents préparatoires à la séance de ce jour, en donne le détail.

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

Le Maire,
David SAMZUN

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

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - Avis sur le projet de PLUi arrêté.

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

Mes Chers Collègues,

Par arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2015, les statuts de la CARENE ont été modifiés
par  l’intégration  de  la  compétence  Plan  Local  d’Urbanisme,  documents  d’urbanisme  et  carte
communale.

Le Conseil Communautaire a, par délibération en date du 15 décembre 2015, prescrit l’élaboration
d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) et défini les modalités de concertation avec la
population et de collaboration avec les communes membres.

Elaboration du PLUi

L’élaboration du PLUi a été menée par la CARENE en étroite collaboration avec les Maires, les
adjoints à l’urbanisme et les services compétents de chaque Commune, conformément à la Charte
de gouvernance signée entre la CARENE et les Communes membres en décembre 2015.

Les Personnes Publiques Associées (PPA) ont été rencontrées tout au long de la procédure et ont
contribué au processus d’élaboration du document.

Par  ailleurs,  des  réunions  de travail  thématiques  ont  été  organisées de manière  régulière  ou
ponctuelle, avec les grands acteurs du territoire (la DDTM, la DREAL, le Grand Port Maritime, la
profession agricole, le PNRB, le Pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire, etc.).

Ce processus, accompagné et nourri par une concertation publique, a permis de construire un
document partagé.

I - Composition du projet de PLUi arrêté

Conformément à l’article L.151-2 du code de l’urbanisme, le dossier de PLUi arrêté est constitué
des documents suivants : 

- le  rapport  de  présentation  composé  notamment  du  diagnostic  socio-économique,  de
  l'explication des choix retenus, de la justification du projet, de l'état initial de l'environnement et de
  l'analyse des incidences du projet de PLUi sur l'environnement,
- le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) construit à partir des enjeux
  issus  du diagnostic  socio-économique.  Il  fixe les  grandes orientations  de l’agglomération  qui
  affirment son attractivité, dans le respect des identités qui la composent, au travers de trois défis :

- du rayonnement et des coopérations,
- de l’attractivité par le cadre de vie,
- de l’équilibre et de la solidarité.

Le  PADD  a  été  débattu  en  Conseil  municipal  le  29  septembre  2017  puis  en  Conseil
communautaire le 03 octobre 2017.
- les pièces réglementaires qui comprennent un règlement graphique et un règlement écrit,
- les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)



Les  OAP sectorielles qui  déterminent  les  principes  d’aménagement  dans  certains  secteurs  et
quartiers à enjeux, en cohérence avec les orientations définies dans le PADD.
Une OAP thématique sur la trame verte et bleue dont l’objectif est de préserver les réservoirs de
biodiversité et les corridors écologiques, à l’échelle de l’ensemble du territoire.
- les annexes et documents informatifs.

II - Observations de la Commune

La Ville de Saint-Nazaire se félicite du travail mené avec les autres communes de la CARENE. Les
séances de travail, les débats et les échanges ont permis de construire un projet commun, partagé
et de qualité qui, tout en préservant les caractéristiques de chaque commune, met en cohérence et
en synergie les différents espaces du territoire.

La Ville de Saint-Nazaire adhère totalement à la stratégie et aux objectifs décrits dans le PADD et
considère que ceux-ci ont été complètement transcrits dans les règlements graphiques et écrits
ainsi que dans les OAP et annexes du document. 

Cependant quelques précisions ou corrections mineures doivent être apportées au projet     :  

• Une  modification  du  règlement  visant  à  renforcer  la  protection  des  arbres  et
préciser certains principes d’implantation du bâti.

• Un complément du repérage du patrimoine rural au plan de zonage et l’ajout de
l’annexe existante au PLU actuel à l’annexe du règlement du PLUi

• Des corrections sur le plan de zonage afin de reprendre des erreurs de qualification
de certains périmètres spécifiques (périmètres de veille foncière)

• Une  évolution  de  l’orientation  d’aménagement  et  de  programmation  (OAP)  du
secteur de Gavy et du règlement de la zone NA1 afin de tenir compte des études
en cours et  permettre  notamment l’implantation d’une base nautique près de la
plage de Porcé.

• Adaptations relatives à la sédentarisation des gens du voyage
• Enfin reprendre dans le règlement la règle du PLU actuel permettant d’exonérer les

résidences étudiantes et séniors de la servitude de mixité sociale

Aucune de ces demandes de modifications ne remet en question l’équilibre général et les choix
majeurs du projet de PLUi.

L’ensemble de ces observations et demandes figurent en annexe à la présente délibération.

III - Avis du Conseil Municipal

Vu l’exposé du projet, 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 103-2 et suivants, L151-1 et suivants,
L.153-1 et suivants, R.151-1 et suivants et R.153-1 et suivants ;

Vu  la  délibération  du  Conseil  Communautaire  en  date  du  15  décembre  2015,  portant  sur  la
prescription du Plan local d’urbanisme intercommunal et la fixation des modalités de concertation,
ainsi que sur les modalités de collaboration avec les communes membres ;

Vu  le  débat  sur  le  PADD  qui  s’est  tenu  en  séance  du  Conseil  municipal  en  date  du
29 septembre 2017 ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 03 octobre 2017 portant débat sur les
grandes orientations du PADD ;

Vu  la  délibération  du  Conseil  Communautaire  en  date  du  19  décembre  2017  portant  sur
l’application du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la modernisation du Plan Local
d’Urbanisme ;



Vu  les  deux  délibérations  du  Conseil  Communautaire  en  date  du  30  avril  2019  arrêtant
respectivement le bilan de la concertation préalable et le projet de PLUi ; 

Vu la concertation qui s’est déroulée durant toute l’élaboration du PLUi ;

Vu  les  différentes  pièces  composant  le  dossier  de  PLUi  arrêté,  et  notamment  le  rapport  de
présentation,  le  projet  d’aménagement  et  de  développement  durables,  les  orientations
d’aménagement et de programmation, le règlement écrit et graphique (zonage) et les annexes,

Conformément à l’article R153-5 du Code de l'Urbanisme, les communes membres de la CARENE
sont sollicitées pour avis sur le projet de PLUi arrêté dans un délai de trois mois à compter de la
transmission du dossier, soit au plus tard le 10 août 2019. En l'absence de réponse à l'issue de ce
délai, l'avis est réputé favorable.

Une fois le projet de PLUi arrêté, le bilan de la concertation ainsi que l’ensemble des avis des
Communes et des personnes publiques associées qui auront été réceptionnés seront annexés au
dossier de l’enquête publique, prévue du 20 août au 23 septembre 2019 inclus. Par ailleurs, une
conférence intercommunale sera organisée fin 2019 avant l’approbation du document.

Le  projet  de  PLUi  pourra  être  modifié  pour  tenir  compte  des  avis,  des  observations  et  des
conclusions de la commission d’enquête, sous réserve néanmoins de ne pas remettre en cause
l’équilibre général du PLUi, avant son approbation par le conseil communautaire, prévue en début
d’année 2020.

Le PLUi, une fois approuvé et exécutoire se substituera à l’ensemble des documents d’urbanisme
communaux en vigueur.

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

- émettre un avis favorable sur le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal, 
- demander  la  prise en compte des observations,  sur  le  fond  et  la  forme du  projet  de PLUi,
  annexées à la présente délibération.

La présente délibération sera affichée durant un mois à la Mairie et transmise à la CARENE.

Le Maire,
David SAMZUN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Elaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 2019-2025 - Avis sur le projet de
PCAET arrêté.

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

Mes Chers Collègues,

En lien avec les objectifs de l’Accord de Paris de 2015 (COP 21), le dernier rapport du GIEC
(Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), paru le 8 octobre 2018, détaille
les  effets  d’un réchauffement  climatique planétaire.  Il  met  en exergue les  conséquences d’un
réchauffement de 2°C ou plus : disparition des écosystèmes et des espèces, dégradation de la
santé, augmentation des risques naturels, élévation du niveau de la mer… Nombre d’entre elles
pourraient être évitées en limitant ce réchauffement climatique à 1,5°C.

Le  rapport  explicite  que  cette  limitation  nécessiterait  des  « transitions  rapides  et  de  grande
envergure » dans les domaines de l’aménagement du territoire, de l’énergie, de l’industrie,  du
bâtiment, du transport et de l’urbanisme.

Les collectivités territoriales, à travers leurs politiques publiques et leurs stratégies de planification,
disposent d’outils pour agir à l’échelle locale. Dans la continuité de sa stratégie de développement
des énergies renouvelables adoptée en 2016, la CARENE a engagé l’élaboration de son Plan
Climat Air Energie Territorial articulé en quatre volets :

- un diagnostic identifiant les enjeux du territoire ;
- une stratégie définissant des objectifs à horizon 2030 ;
- un programme d’actions portant sur l’énergie et les émissions de gaz à effets de serre (GES), la
  qualité de l’air et l’adaptation du territoire face aux changements climatiques en cours et à venir ;
- un dispositif de suivi et d’évaluation.

Ce  plan,  d’une  durée  de six  ans,  concerne  l’ensemble  des  habitants  et  acteurs  du territoire.
La  CARENE en  est  le  coordinateur  et  l’animateur.  La  Ville  de  Saint-Nazaire  a  participé  aux
différentes phases de l’élaboration de ce plan.

Une démarche co-construite

Le travail d’élaboration de ce plan engagé depuis plus de deux ans s’est inscrit dans la durée, au
plus près des spécificités du territoire,  en associant  les communes,  les partenaires et  acteurs
socio-économiques du territoire, ainsi que la société civile, dans une logique de mobilisation et de
co-construction permanentes.

L’élaboration du PCAET s’est faite de façon concomitante avec celle du PLUi et la révision du
PDU.  Les  démarches  PCAET,  PLUi  et  PDU  ont  été  étroitement  articulées,  tout  au  long  du
processus. Ainsi :

- le  Plan  Climat  Air  Energie  Territorial  de  la  CARENE  s’est  inscrit  dans  le  processus  de
  concertation du PLUi et les enjeux Air-Energie-Climat ont été discutés lors des Universités du
  PLUi, des Forums des Acteurs et réunions publiques de concertation ;
- la  participation  croisée  des  équipes  et  élu.es  en  charge  du  PCAET,  du  PDU et  du  PLUi  à
  l’ensemble des instances afférentes à l’élaboration de ces documents ont permis une prise en
  compte réciproque de l’avancée des discussions ;



- le choix d’indicateurs communs pour une approche systémique du pilotage de ses stratégies qui
  toutes  trois  convergent  pour  favoriser  un  développement  équilibré  du  territoire  qui  concilie
  attractivité, efficience énergétique et résilience au changement climatique.

Diagnostic et stratégie     : définition d’une trajectoire à horizon 2030  

Bien que les consommations énergétiques, émissions de GES et de polluants atmosphériques 
soient majoritairement issues des secteurs de l’industrie, du transport et résidentiel, les 
collectivités contribuent également à ces effets.
Une baisse des consommations d’énergie, ainsi que des émissions de GES et de polluants 
atmosphériques est amorcée depuis 2008 sur notre territoire mais de façon insuffisante au regard 
des enjeux globaux et locaux.

La CARENE poursuit une politique ambitieuse pour réduire les consommations énergétiques du 
territoire, qui s’illustre notamment à travers la stratégie développée au sein du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable du Plan Local d’Urbanisme intercommunal ou des 
objectifs du Plan de Déplacements Urbains. Ces deux plans s’inscrivent aussi dans la continuité 
des politiques menées auprès des ménages pour la réduction de leurs consommations (plateforme
écorénove, offre Vélycéo et STRAN…).

Par ailleurs, la proportion des énergies renouvelables (EnR) dans le total des consommations 
d’énergie finale augmente petit à petit, grâce notamment à la stratégie de déploiement des EnR de
la CARENE.

Le PCAET, pensé comme la stratégie de transition énergétique et écologique du territoire, fixe des 
objectifs chiffrés à l’horizon 2030, déclinés par secteur, sur la base d’un scénario ambitieux mais 
réaliste :



Nous proposons donc de décliner ces objectifs à l’échelle de la Ville de Saint-Nazaire et à la
hauteur de nos compétences. Ces objectifs se traduisent notamment par un engagement fort au
niveau de notre patrimoine et de l’optimisation de notre organisation interne.

Un programme d’actions 2019-2025 par cible

Le programme d’actions 2019-2025 s’articule autour de cinq axes complémentaires : 
- Axe  stratégique #1 - Agglomération  et  communes :  être  exemplaires  sur  leur  périmètre
  d’intervention direct
- Axe  stratégique #2 - Monde  économique :  développer  une  économie  à  moindre  impact
  environnemental
- Axe stratégique #3 - Habitants : accélérer le changement de pratiques pour réduire l’impact de
  chacun
- Axe stratégique #4 - Organisation territoriale : concilier développement, efficience énergétique et
  résilience au changement climatique
- Axe transversal - Piloter, évaluer le PCAET et communiquer sur les résultats

Pour chaque axe, la Ville de Saint-Nazaire travaillera sur la poursuite des objectifs opérationnels
déclinés dans le plan d’actions, de concert avec la CARENE et les autres communes du territoire.

Certaines de ces actions sont issues des travaux engagés grâce à la démarche Cit’ergie. Elles
seront  pérennisées.  D’autres  constituent  de  véritables  leviers  permettant  d’agir  contre  le
changement  climatique  et  la  pollution  de  l’air,  permettant  également  de  réduire  notre  facture
énergétique. Nous nous en emparerons et les déclinerons, notamment au travers du futur plan
d’actions Cit’ergie.



L’exemplarité recherchée sur les opérations de constructions neuves concourt au développement
de nouvelles filières économiques sur le territoire.

La Ville de Saint-Nazaire s’impliquera donc dans la mise en œuvre des actions du PCAET et
mettra  en place les  moyens adaptés aux objectifs  identifiés.  Car  c’est  bien en anticipant  dès
aujourd’hui les effets du changement climatique et en travaillant activement à leur atténuation, que
les conditions d’épanouissement des générations futures seront réunies. Il est d’ailleurs important
de souligner à ce stade les impacts économiques et financiers prévisibles de la non-action pour
lutter contre le changement climatique.

De surcroît, les élus et services de la Ville poursuivront leur engagement dans la gouvernance du
PCAET, pour en assurer un pilotage dynamique et à la hauteur des enjeux.

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

- valider  les  principes  du  Plan  Climat  Air  Energie  Territorial  approuvé  par  le  Conseil
  Communautaire le 30 avril 2019,

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

Le Maire,
David SAMZUN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Révision du Plan de Déplacements Urbains - Avis sur le projet de PDU arrêté.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération du 30 avril 2019, le Conseil Communautaire de la CARENE a arrêté son projet de
plan  de  déplacements  urbains  (PDU)  afin  d’engager  la  phase  réglementaire  de  consultation
obligatoire, dans la perspective d’une approbation du document final début 2020.

Le PDU définit les principes d’organisation du transport et du stationnement des personnes et des
marchandises, tous modes confondus, à l’échelle du territoire de la CARENE. C’est un document
de planification qui anticipe les évolutions à long terme et qui vise un équilibre entre les besoins de
mobilité, la protection de l’environnement et de la santé, ainsi que le renforcement de la cohésion
sociale et urbaine. C’est aussi un outil de programmation, qui doit prévoir les modalités de mise en
œuvre et de financement de son plan d’action. L’établissement d’un PDU est obligatoire dans les
agglomérations de plus de 100 000 habitants.

L’avis  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire  est  sollicité  en  tant  que  personne  publique  associée,
conformément  à  l’article  L1214-15  du  code  des  transports  et  constitue  l’objet  de  la  présente
délibération.

L’enjeu  du  PDU  pour  les  Collectivités  est  de  mieux  articuler  urbanisme  et  déplacements,  et
d’aménager l’espace public pour favoriser les déplacements à pied ou à vélo, ou avec des modes
moins polluants afin d’assurer une qualité de vie pour les habitants : qualité de l’air, bruit, qualité
des espaces publics.

La  CARENE a  engagé  la  révision  de  son  plan  de  déplacements  urbains  par  délibération  du
Conseil  Communautaire  du  3  février  2015.  Pour  cela,  elle  s’est  appuyée  sur  le  dispositif  de
concertation mis en place dans le cadre du PLUi, notamment au travers de réunions publiques
communes, d’un séminaire et de l’organisation d’un forum des acteurs locaux. Un dispositif  de
communication spécifique a également été mis en œuvre pour le grand public.  Le Conseil  de
Développement  a  été  sollicité  et  a  choisi  de  constituer  un  groupe  de  travail  spécifique  et  de
s’appuyer sur une approche croisée avec les Conseils de Développement des territoires voisins.

Le projet de révision du PDU a été présenté à la commission intercommunale d’accessibilité, à
l’occasion de sa séance du 15 novembre 2018. A cette occasion, les membres de la Commission
ont  rappelé  la  nécessité  d’une  bonne  coordination  entre  la  CARENE  et  les  communes  pour
l’aménagement des cheminements d’accès aux points d’arrêt du réseau de transport public. Dans
ce  sens,  la  mise  en  œuvre  des  PAVE  (plan  de  mise  en  accessibilité  de  la  voirie  et  des
aménagements des espaces publics) rappelée par le PDU doit permettre cette bonne coordination
des acteurs publics.

Le plan de déplacements urbains a pour objectif de faire passer la part modale de l’automobile de
71 %  (enquête  2015)  à  63 %  (horizon  2030).  Globalement,  cet  objectif  se  décline  par  le
développement de la marche à pied, du vélo et des transports publics. 



Plus précisément,  le PDU se décline en 13 orientations qui  sont  en cohérence avec le  projet
stratégique  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire,  qui  vise  lui-même à  mettre  en  œuvre  un  ensemble
d’orientations stratégiques et notamment :

- Une ville sûre et tranquille pour chacun, en particulier aux abords des écoles,
- Un  cœur  de  ville  actif  avec  un  jalonnement  adapté,  l’apaisement  des  vitesses  et  une
  aisance d’accès vers et à l’intérieur du centre-ville,
- Une ville plaisante avec un confort  et  un apaisement des déplacements à travers la mise en
  œuvre du plan vélo validé par les élus, suite à une démarche de concertation avec les habitants :
  développement  des  marquages  et  bandes  cyclables,  déploiement  des  appuis-vélos  et  des
  doubles-sens cyclables,  liaison Mermoz-Sautron,  itinéraires  Saint-Marc sur  Mer  /  Centre-ville,
  Immaculée  /  Centre-ville,  et  Méan-Penhoët  /  Centre-ville,  piste  sur  le  boulevard  Charpak  et
  création de voies vertes.

Une des actions les plus structurantes du PDU pour la Ville de Saint-Nazaire est la création d’une
deuxième ligne de BHNS (bus à haut niveau de service) type Hélyce pour conforter l’offre de
transport public dans la partie la plus dense de l’agglomération et ainsi créer une nouvelle offre
performante notamment au sud-ouest de la Ville. Les études de faisabilité et de tracé qui seront
réalisées en 2019 doivent permettre à la Ville de requalifier les espaces publics impactés par cette
deuxième ligne.

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

- prendre  acte  du  fait  que  le  plan  de  déplacements  urbains,  qui  propose  des  actions
  différenciées  suivant  les  publics  et  les  pratiques  de  mobilité,  tient  ainsi  compte  de  la
  diversité des territoires et des enjeux de la Ville de Saint-Nazaire,

- émettre un avis favorable sur le projet de Plan de Déplacements Urbains,

- demander  la  prise  en  compte  des  observations,  sur  le  fond  et  sur  la  forme  du  projet
  de PDU.

La présente délibération sera affichée durant un mois à la mairie et publiée au recueil des actes
administratifs de la Ville.

Le Maire,
David SAMZUN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Programme  national  «  Action  Cœur  de  Ville  »  -  Avenant  n°  1  à  la  convention-cadre
pluriannuelle et création d’une Opération de Revitalisation du Territoire.

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

Mes Chers Collègues,

Signée le 11 octobre 2018, la convention-cadre « Action Cœur de Ville » de Saint-Nazaire porte
l’engagement commun des représentants de l’État, de la Ville de Saint-Nazaire, de Saint-Nazaire
Agglomération, des partenaires financeurs (groupe Caisse des Dépôts, groupe Action logement,
Agence  nationale  de  l’habitat)  ainsi  que  de  la  Région  Pays  de  la  Loire,  le  Département  de
Loire-Atlantique, la Chambre de commerce et d’industrie Nantes-Saint-Nazaire et la Chambre des
métiers et de l’artisanat des Pays de la Loire pour le projet de revitalisation du centre-ville de
Saint-Nazaire.

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.

La redynamisation du centre-ville de Saint-Nazaire, cœur marchand de l’agglomération, est en
outre  identifiée  comme  un  défi  majeur  dans  le  projet  d’aménagement  et  de  développement
durables  (PADD)  du  plan  local  d’urbanisme  intercommunal  (PLUi),  arrêté  par  délibération  du
Conseil communautaire du 30 avril 2019, pour l’affirmation de nos fonctions métropolitaines.

Lancé par le Premier Ministre lors de la 2ème conférence nationale des territoires, le programme
national  « Action cœur de ville » vise  à accompagner  les projets  de territoire des collectivités
locales afin d’apporter une réponse globale aux difficultés rencontrées pour redynamiser les cœurs
de ville et lutter contre leur désertification, tout en améliorant les conditions de vie des habitants.

Cette démarche partenariale mobilise des moyens de l’État et de ses partenaires afin de mettre en
œuvre les actions portées par les communes-centres avec leur intercommunalité, en concertation
avec les acteurs locaux. 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  manifesté  leur  intérêt  pour
bénéficier du programme national « Action Cœur de Ville ».

La convention « Action Cœur de Ville » de Saint-Nazaire intègre une phase dite « d’initialisation »
de 10 mois visant à détailler le projet de redynamisation du cœur de ville, à engager de premières
actions  dites  « matures »  (22  actions  inscrites  pour  Saint-Nazaire),  pouvant  immédiatement
bénéficier de financements, et à approfondir le projet par l’amorçage de nouvelles actions. 



Le comité de projet « Action Cœur de Ville » s’est réuni le 14 juin 2019 afin de réaliser un premier
bilan de l’exécution de la convention à l’issue de cette première phase, de convenir du contenu de
l’avenant qui engagera la phase dite de « déploiement » sur les 5 prochaines années du plan
d’actions et de partager les actions nouvelles pouvant enrichir le projet initial. 

Ainsi la convention signée le 11 octobre 2018 s’appuyait sur les 5 axes thématiques proposés par
le  programme transversal :  l’habitat,  le  développement  économique,  les  espaces publics  et  le
patrimoine  ainsi  que  l’accès  aux équipements  et  services  publics.  18  des 22 actions  ont  été
engagées  au  cours  de  l’initialisation,  avec  un  premier  engagement  financier  des  partenaires
atteignant 1,7 million d’euros pour la période 2018-2019. Des projets situés au sein du périmètre
Action  Cœur  de Ville  ont  en effet  bénéficié  de la  dotation  de soutien  à  l’investissement  local
(1,53  million  d’euros),  de  subventions  d’ingénierie  de  la  Caisse  des  Dépôts  (117 000 €),
de  subventions  aux  études  d’Opération  Programmée  d’Amélioration  de  l’Habitat  (38 400 €  de
l’ANAH) et aux études pour l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (30 000 € de la
DRAC).

Il est proposé, dans l’avenant qui vous est soumis, de travailler sur de nouveaux champs d’actions
afin de conforter le projet en cours et sa cohérence d’ensemble. Il s’agit ainsi du développement
touristique, porté à l’échelle de l’agglomération, qui constitue un enjeu crucial pour la dynamisation
du centre-ville, point d’entrée sur le territoire et pôle attractif à affirmer. Il s’agit également d’actions
intéressant le développement économique et l’amélioration des services proposés aux habitants.
La santé,  la  tranquillité  publique ou encore  le  développement  de tiers-lieux  à  la  faveur  de la
diversification  économique  du  centre-ville  sont  autant  de  sujets  de  travail  dont  l’intérêt  a  été
partagé par les partenaires et qui permettent de préciser le positionnement stratégique du territoire
au sein du réseau des 222 collectivités concernées par le programme « Action cœur de ville ».
Neuf nouvelles fiches actions sont ainsi annexées à la convention-cadre, qui a vocation à suivre
l’évolution du projet jusqu’en 2024.

Par  ailleurs,  l’article  157  de  la  loi  n°2018-1021  du  23  novembre  2018  portant  Evolution  du
logement, de l’aménagement et du numérique (ou loi ELAN) a créé l’opération de revitalisation de
territoire (ORT),  nouvel  outil  qui  emporte des effets juridiques sur un périmètre donné,  devant
faciliter le projet de redynamisation des collectivités retenues dans « Action cœur de ville ». Ces
nouveaux droits juridiques et fiscaux ont notamment pour objectifs de :

- renforcer  l’attractivité  commerciale  en  centre-ville  grâce  à  la  mise  en  place  d’une  dispense
  d’autorisation  d’exploitation  commerciale  et  la  possibilité  de  suspension,  au  cas  par  cas,  de
  projets commerciaux périphériques ;
- favoriser la réhabilitation de l’habitat par l’accès prioritaire aux aides de l’Anah et l’éligibilité au
  Denormandie dans les logements anciens ;
- faciliter  les  projets  à travers des dispositifs  expérimentaux comme le  permis  d’innover  ou le
  permis d’aménager multi-site ;
- mieux maîtriser le foncier, notamment par le renforcement du droit de préemption urbain et du
  droit de préemption dans les locaux artisanaux.

Il est ainsi prévu que les conventions « Action cœur de ville » soient transformées en ORT par voie
d’avenant à l’issue de la phase d’initialisation du programme, dès lors qu’il  sera constaté que
l’ensemble des éléments d’une ORT prévus dans la loi figure dans la convention. Le comité de
projet du 14 juin 2019 a validé le principe de transformation de la convention en ORT.



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

- approuver le projet  d’avenant n° 1 à la convention-cadre pluriannuelle relative au programme
  « Action Cœur de Ville », joint en annexe à la présente délibération, et à valider ainsi la création
  d’une Opération de Revitalisation du Territoire sur le périmètre  « Action Cœur de Ville » ;

- autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  l’avenant  n° 1  précité,  ainsi  que  tous  les
  documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Le Maire,
David SAMZUN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Contrat de Ville – Appel à projets – Deuxième programmation 2019 – Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

Par délibération en date du 29 mars 2019, une première partie de la programmation comprenant
95  actions,  dont  55  relevant  des  compétences  de  la  Ville  pour  une  enveloppe  globale  de
105 425 €, répartie comme suit, a été approuvée :

- 57 400 € en crédits spécifiques Politique de la ville,
-  2 500 € au titre de la lutte contre les discriminations,
-  5 000 € au titre des Politiques Éducatives,
- 40 525 € au titre de la Jeunesse.

Il restait alors quatre actions pour lesquelles le comité des financeurs et le comité de Pilotage de la
Politique de la Ville souhaitaient un travail plus approfondi.

Après une nouvelle analyse de ces projets et en concertation avec le comité des financeurs et le
comité de Pilotage de la Politique de la Ville, deux actions relevant des compétences de la Ville ont
reçu un avis favorable.

Ces actions sont :

- Acc’San44 portée par la FAL44,
- Femmes dans la Tourmente, portée par la Maison de Quartier d’Avalix.

Elles représentent une participation sous forme de subvention aux porteurs de projet de 5 000 €
(cf annexe 1).

La Ville  de Saint-Nazaire a déposé deux projets  que le  Commissariat  Général  à l’Egalité des
Territoires (CGET) cofinancera à hauteur de 7 000 € maximum (cf annexe 1) :

- Création d’un pôle municipal d’activités enfance (loisirs et sports),
- Évaluation du contrat local de santé.



Enfin, pour une action relevant des compétences de la Ville et ayant reçu un avis favorable en
première programmation, il est proposé un versement complémentaire d’un montant de  3 270 €
(1 600 € au titre des crédits spécifiques Politique de la Ville et 1 670 € au titre des Politiques
éducatives/Parentalité) pour que l’action puisse se réaliser, il s’agit de :

- favoriser l’implication des familles dans les offres de co-éducation, portée par la Maison de
quartier Chesnaie.

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

- approuver la deuxième programmation 2019 du Contrat de ville,

- approuver l’enveloppe financière des subventions, conformément à la programmation jointe et
  représentant une participation de la Ville de 10 270 €,

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

- autoriser le Maire ou son représentant à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la
  présente délibération.

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

Le Maire,
David SAMZUN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) - Tarifs pour l'année 2020 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

Cette délibération exonérait de la taxe les éléments suivants :

- les  dispositifs  exclusivement  dédiés  à  l’affichage  de  publicité  à  visée  non  commerciale  ou
  concernant des spectacles,
- les enseignes, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 7 m²,
- le mobilier urbain et les concessions d’affichage municipal.

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

- une exonération totale pour les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de
  leurs superficies est inférieure ou égale à 12 m² ;
- une réfaction de 50 % pour les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 m²
  et égale au plus à 20 m².

Il s’agit aujourd’hui de fixer les nouveaux tarifs pour l'année 2020. Dans le cadre des actions mises
en place en faveur de la redynamisation du centre-ville de Saint-Nazaire et du soutien aux petites
entreprises, il est proposé de reconduire les exonérations et réfactions précitées.

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

Le taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE 2019 s'élève ainsi à + 1,6 % (source INSEE).

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

- 16,00 € dans les communes et les EPCI de moins de 50 000 habitants ;
- 21,10 € dans les communes et les EPCI compris entre 50 000 et 199 999 habitants ;
- 31,90 € dans les communes et les EPCI de plus de 200 000 habitants.



Les tarifs maximaux prévus à l'article L. 2333-10 du CGCT s'élèvent pour 2020 à :

- 21,10 €  pour  les  communes  de  moins  de  50  000  habitants  appartenant  à  un  EPCI  de
  50 000 habitants et plus ;
- 31,90 €  pour  les  communes  de  50  000  habitants  et  plus  appartenant  à  EPCI  de
  200 000 habitants et plus.

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

Il appartient aux collectivités de fixer par délibération les tarifs applicables sur leur territoire avant
le 1er juillet 2019 pour application au 1er janvier 2020.

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

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

- fixer le tarif de référence à 21,10 € pour l'année 2020 comme présenté dans le tableau joint en
  annexe ;

- autoriser le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions utiles pour assurer le
  recouvrement de cette taxe.

La recette correspondante sera constatée au Budget de la Ville, chapitre 73.

Le Maire,
David SAMZUN
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Opération  Jean  de  Neyman  –  Boulevard  Jean  de  Neyman  –  Cession  d'une  parcelle
communale – L'OPH Silène, acquéreur.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de la séance du 21 décembre 2018, le Conseil Municipal a approuvé le principe de cession
de l'emprise foncière de l'ancien collège Jean de Neyman au profit  de l'OPH Silène ou toute
personne pouvant s'y substituer.

Pour rappel,  le nouveau collège de Saint-Nazaire,  Anita Conti,  regroupant  sur un seul site les
élèves des collèges Jean de Neyman et Manon Roland, a ouvert ses portes à la rentrée 2013.

Afin de procéder à cette démolition, le Préfet, par arrêté préfectoral en date du 30 septembre 2013
a désaffecté du service public de l’Éducation, le collège Jean de Neyman.

L'emprise  foncière  correspondante  est  actuellement  cadastrée  section  CN  n°  40p,  d'une
contenance approximative de 19 100 m², et inscrite en zone UA2 au PLU. Elle appartient à l'Etat à
hauteur de 60 % et à la Ville à hauteur de 40 %.

Cette cession est envisagée au prix de 196 400 euros, les frais afférents à l'acte de vente étant
non compris et restant à la charge de l'acquéreur, ceci conformément à l'avis du Pôle de gestion
domaniale  de  la  Direction  Régionale  des  Finances  Publiques  en  date  du  08  novembre  2018
n° 2018-055V2622.

Les conditions de cessions étant à ce jour finalisées, il convient dès aujourd'hui d'approuver la
cession définitive au profit de l'OPH Silène.

Dans  ce  cadre,  l'OPH  Silène  prévoit  de  réaliser  76  logements  dont  38  logements  collectifs,
22 logements individuels, dont 4 en Prêt social location accession, et 16 lots libres. Ce programme
d'aménagement  comprendra  la  nécessité  de réaliser  32 logements  pour  les  besoins  de l'Etat
(Ministère des Armées) aux fins d'y implanter les familles du peloton de gendarmerie maritime. A
cet  effet,  ces  32  logements  seront  englobés  dans  une  seule  emprise  en  y  accordant  une
préférence  pour  les  logements  individuels.  Cette  emprise  devra  comporter  60  places  de
stationnement.

Le programme comprendra également la préservation des arbres existants. Par ailleurs, un bassin
de rétention d'eaux pluviales d'une superficie de 440 m² ainsi qu’une conduite de refoulement sont
prévues.

La surface de plancher prévisionnelle de l'opération est de 6 258 m².
L'acquisition de ce terrain sera authentifiée par un acte en la forme notariée.

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

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

- de fixer à 196 400 euros le prix de cession au profit de l'OPH Silène ou toute société pouvant s'y
  substituer, de la parcelle actuellement cadastrée section CN n°40p, située à Saint-Nazaire,



- d'autoriser le  Maire ou son représentant  à poursuivre les formalités de vente aux conditions
  susvisées et à signer l'acte authentique définitif, lequel ne contiendra pas de changement dans la
  consistance des biens vendus et l'économie du contrat préliminaire,

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

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

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 43
Pour : 40
Contre : 0 
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)

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  –  Autorisation  de
signature  d'une  promesse  unilatérale  de  vente  d'un  terrain  communal  sous  conditions
suspensives  au  profit  de  la  société  Réalités  ou  toute  société  pouvant  s'y  substituer,
acquéreur.

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

Mes Chers Collègues,

Lors des séances du 13 avril 2018 et du 29 juin 2018, le Conseil Municipal a autorisé le Maire ou
son représentant à signer la promesse unilatérale de vente des parcelles actuellement cadastrées
section CY n° 410 et 411 d'une contenance approximative globale de 374 m², en vue de leur
cession au profit de la société Réalités.

Pour rappel, cette société prévoit de réaliser sur le site situé 37 rue de la Vecquerie, un collectif de
36 logements pour une surface de plancher prévisionnelle de 2 279 m².

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

Ledit prix est conforme à l'évaluation réalisée par le  Pôle de gestion domaniale de la Direction
Régionale des Finances Publiques, n°2017-44184V0094, en date du 16 janvier 2018.

Pour rappel, les conditions de la promesse unilatérale de vente au profit de la société sont les
suivantes :

• Conditions suspensives de droit commun,
• Procédure  préalable  de  désaffectation  et  de  déclassement  de  l'emprise  foncière

actuellement incorporée dans le  domaine public  de la Ville,  d'une surface de 57 m² et
approbation de cette dernière par le Conseil Municipal de la Ville de Saint-Nazaire,

• Obtention d'un permis de construire purgé de tous recours et de tout retrait administratif,
• L'acquisition  définitive  du  bien  devra  faire  l'objet  d'une  acquisition  concomitante  à  la

parcelle sous promesse unilatérale de vente au profit de la société Réalités et actuellement
cadastrée section DM n°8.

A ces dernières, la condition de prise en charge du dévoiement d'un réseau existant sur lesdites
parcelles  et  appartenant  à  l'opérateur  Orange  a  été  approuvée  lors  du  Conseil  Municipal  du
27 janvier 2019.

Toutefois, le montant qui sera supporté in fine par la société Réalités a été modifié et il est donc
nécessaire  de  valider  cette  condition  particulière  de  vente  d'un  montant  de  155 500  euros
correspondant au devis ci-joint. Cette somme sera versée à la Ville en qualité de maître d'ouvrage
eu égard à la demande faite par l'opérateur susvisé.

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 nouvelles conditions susvisées,
laquelle ne contiendra pas de changement dans la consistance du bien objet de ladite promesse et
l'économie du contrat préliminaire.



Les dépenses et recettes correspondantes sont inscrites au Budget de la Ville, Autorisation de
programme n° 52.

Le Maire,
David SAMZUN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Plaine  des  sports  -  Opération  Maison  des  Sports  -  Principe  de  cession  d'une  parcelle
communale – Autorisation de déposer une demande de permis de construire - La société
Les Nouveaux Constructeurs ou toute société pouvant s'y substituer, acquéreur.

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

Mes Chers Collègues,

Lors du Conseil Municipal du 17 mai 2019, le Maire ou son représentant a été autorisé à mettre en
œuvre  la  concertation  préalable  et  réglementaire  s'agissant  du site  de  renouvellement  urbain
« Maison des Sports » en application des articles L.103-2 et L.103-3 du Code de l'Urbanisme,
avec les objectifs et modalités suivantes :

Une réunion publique en présence de l’équipe de conception sera organisée au cours du mois de
juin 2019, dans le but d'échanger avec les riverains et d’affiner le projet, notamment dans son
interface avec les espaces adjacents. A cette réunion publique, s’ajoutera l’organisation de deux
ateliers (entre juin et octobre 2019) portant sur les espaces extérieurs du projet et particulièrement
sur leur articulation avec les espaces publics existants et permettant au besoin de faire évoluer
l’intégration paysagère du projet.

La municipalité se réserve la  possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation
supplémentaire. Cette concertation se déroulera pendant toute la durée de l'élaboration du projet.
A son issue, M. le Maire ou son représentant en présentera le bilan au Conseil Municipal qui en
délibérera.  Enfin,  en application de l'article L.300-2 du Code de l'Urbanisme, le  bilan de cette
concertation sera annexé à la demande de permis de construire.

Pour  rappel,  la  Ville  a  décidé  de  lancer  en  2016  des  études  urbaines  destinées  à  définir
collectivement les composantes du développement de la Plaine des Sports et son ouverture sur
son environnement à l’appui d’un plan guide évolutif partagé.

Parmi  les  enjeux  fléchés  à  l’issue  de  ces  études,  figure  le  développement  de  programmes
immobiliers, notamment sur le secteur de la Maison des Sports, situé à l’extrémité Sud de la Plaine
des Sports.

La Ville de Saint-Nazaire, propriétaire de cette parcelle, actuellement cadastrée section CN n° 15
d'une surface cadastrale de 6 509 m², a donc lancé un appel à promoteurs-concepteurs afin de
sélectionner un projet pour son aménagement. A l’issue de cette consultation qui s’est déroulée en
deux phases (appel à candidatures puis sélection de quatre équipes habilitées à remettre une
offre),  les  Nouveaux  Constructeurs,  associés  à  l’équipe  d’architectes  « Hamonic  +  Masson  &
associés », ont été retenus comme lauréats du projet.

La libération de ce site, après démolition par le preneur de la Maison des Sports, offre une belle
opportunité pour aménager ladite surface avec environ 155 logements collectifs (78 en accession
libre, 46 locatifs sociaux, 31 en accession abordable), ainsi que des locaux d’activités  pour une
surface globale de plancher prévisionnelle de 10 900 m².

Les conditions de cession n'étant pas finalisées à ce jour, il convient dès aujourd'hui d'approuver le
principe de cession au profit de la société Les Nouveaux Constructeurs ou toute société pouvant
s'y substituer.



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

- décider  du  principe  de  cession  du  foncier  précité  au  profit  de  la  société  Les  Nouveaux
  Constructeurs ou toute personne ou société pouvant s'y substituer,

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

Le Maire,
David SAMZUN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 45
Pour : 42
Contre : 0
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
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Méan-Penhoët  –  Site  de  l’ex-école  George  Sand  –  Cession  d'une  unité  foncière
communale – Le groupe Coop Logis ou toute société pouvant s’y substituer, acquéreur.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de sa séance en date du 23 septembre 2016, le Conseil Municipal a autorisé le Maire ou son
représentant à signer avec le groupe Coop Logis, ou toute société pouvant s’y substituer,  une
promesse de vente d’une unité foncière, située rue des Frères Monvoisin, site de l’ancienne école
George Sand à Méan-Penhoët.

Lors de sa séance en date du 13 avril  2018, le Conseil Municipal a autorisé le Maire ou son
représentant à signer un avenant à la promesse de vente afin de différer la signature de l’acte de
vente notarié, soit jusqu’au 09 mars 2019.

Je vous rappelle que le principe de cette vente s’inscrit pleinement dans la politique de l’habitat de
la Ville. En effet, au terme d’une consultation, le groupe Coop Logis a été retenu afin :

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

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

Afin de permettre la réalisation de cette opération, soumise aux contraintes de construction liées à
l’application des prescriptions du Plan de prévention des risques littoraux, la cession de la parcelle
cadastrée section BZ n°566 d’une contenance de 3 330 m² sera effectuée sur la base d’un prix de
103 euros le m² de surface de plancher, soit pour une surface de 984 m², un prix de cession de
101 352 euros, frais d’acte et de publicité en sus à la charge de l’acquéreur.

L'ensemble immobilier a été estimé par le Pôle de gestion domaniale de la Direction Régionale
des Finances Publiques en date du 27 mai 2019, n° 2019-44184V1112.

Les espaces publics de l’ensemble du projet seront cédés gratuitement à la Ville au terme de
l’opération, en vue de leur classement dans le domaine public.

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

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

Le Maire,
David SAMZUN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Ilot Mollé - Saint-Marc-sur-Mer - Convention relative au financement des travaux de clôture
suite à la modification de l’état existant - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre du projet d’aménagement des espaces publics de Saint-Marc-sur-Mer inscrit  au
Projet Stratégique, la place Jacques Tati sera entièrement requalifiée (voirie, éclairage public et
espaces verts).

Ce projet s’inscrit dans un projet plus vaste comprenant deux nouvelles opérations immobilières
qui sont réalisées dans le centre de Saint-Marc-sur-Mer (la résidence Jacques Tati de l’OPH Silène
et l’Avano de Marignan). Il s’agit d’améliorer le cadre urbain de ce quartier balnéaire de la ville qui
accueillera prochainement de nouveaux habitants.

Une propriété, dont la maison a été classée « Villa balnéaire » au Plan Local d’Urbanisme et située
3 place Jacques Tati, est légèrement impactée par la modification de l’espace public dans le cadre
de ces travaux.

L’objet de la convention jointe à la présente délibération est de définir les modalités financières de
réalisation des travaux d’une nouvelle clôture place Jacques Tati sur une longueur de 50 ml.
Le montant  estimé des travaux déjà  prévus dans l’opération  Centre Bourg Saint-Marc  est  de
8 352 euros TTC.

Les travaux seront  réalisés  par  la  Ville  à  partir  d’octobre  2019 pour  une durée de trois  mois
maximum.  La convention est conclue à compter de sa notification et jusqu’au 30 juin 2020, ou
jusqu’à la remise de l’ouvrage prévue, si cette remise a lieu à une date antérieure.

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

- approuver la convention  relative au financement des travaux d’une clôture en limite et dans la
  propriété sise 3 place Jacques Tati dans le cadre du réaménagement de l’espace public,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer cette convention et à assurer sa mise en œuvre
  dans les conditions établies.

Les  dépenses  correspondantes  sont  inscrites  au  Budget  Principal  de  la  Ville,  Autorisation  de
programme n° 70.

Le Maire,
David SAMZUN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Quartier  Kerlédé  –  Aire  de  jeux  –  Mise  à  disposition  -  Convention  avec  l'OPH  Silène,
propriétaire - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre des travaux de l’OPH Silène pour requalifier les espaces extérieurs des résidences
de Kerlédé,  la  Ville  a souhaité  accompagner  les  travaux de réalisation  d’une aire de jeux en
apportant un fonds de concours provenant du budget détenu par le Conseil de Quartier.

Le principe de rétrocession a été adopté au Conseil Municipal du 17 mai 2019 et l'acquisition de ce
terrain sera authentifiée par un acte en la forme notariée.

Dans l’attente de la signature de l’acte authentique, il est convenu avec Silène, qui est le maître
d’ouvrage, d’établir une convention de mise à disposition permettant la mise en service des jeux
prévue fin juin 2019.

La convention est conclue à compter de sa notification, ou de la réception et levée des réserves si
celle-ci  est  ultérieure,  et  jusqu’à la signature de l’acte authentique de cession prévue avant le
31 décembre 2019. 

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

- approuver la convention  relative à la mise à disposition de l’aire de jeux de Kerlédé avant la
  signature de l’acte authentique de cession dans le cadre de la rétrocession,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer cette convention et à assurer sa mise en œuvre
  dans les conditions établies.

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

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ (43 votants)

MM. SAMZUN et MAHOUR, respectivement Président et salarié de l'OPH Silène, n'ont pas 
pris part au vote.
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Handicap -  Commission Communale pour  l'Accessibilité  (CCA) -  Rapport  annuel  2018 -
Présentation.

Mme MAHÉ, Adjointe 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  instauré la  rédaction annuelle  d’un rapport  par  la  Commission
communale pour l’accessibilité (CCA). Ce rapport, présenté en Conseil Municipal, est l’occasion de
revenir sur les actions menées par la Ville de Saint-Nazaire en matière d’accessibilité sur le cadre
bâti,  les espaces publics  ou la  voirie.  Plus largement  la  municipalité  a souhaité,  à travers ce
rapport, dresser un état de l’ensemble des initiatives accompagnées ou réalisées par la Ville en
faveur de l’inclusion.

Ces actions,  mises en œuvre dans le courant  de l’année 2018,  portées par la Ville  de Saint-
Nazaire à travers la mission handicap mais aussi par les associations et acteurs nazairiens sont le
reflet d’une véritable dynamique commune.

Au-delà  des  obligations  réglementaires  issues  de  la  loi  du  11  février  2005,  elles  illustrent
également les engagements de la Ville de Saint-Nazaire en faveur des personnes en situation de
handicap, adoptés à l’unanimité par le Conseil Municipal du 10 décembre 2010, puis retravaillés
durant l’année 2018 avec la CCA, pour aboutir à une nouvelle stratégie « Handicap, inclusion et
accessibilité  universelle »,  elle-même  votée  à  l’unanimité  lors  du  Conseil  Municipal  du
17 mai 2019.

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

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

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

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Ressources Humaines – Mutualisation – Avenant n° 6 à la convention de services communs
entre  la  Ville  de  Saint-Nazaire  et  la  CARENE –  Service  Reprographie  –  Approbation  et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire dispose d’une équipe de reprographie composée de deux personnes,
dépendante  du  Service  « Accueil  Courrier  Reprographie »,  permettant  d’effectuer  des  travaux
d’impression et de façonnage. Cette équipe effectue ces travaux pour les services municipaux, et
pour  certains  documents  dont  la  production  est  mutualisée  avec  la  CARENE  (plaquettes
communes par exemple). Prochainement, elle va assurer la mise sous plis et le publipostage de
manière centralisée.

Les  moyens  techniques  dont  dispose  l’équipe  de  reprographie  permettent  de  proposer  à  la
CARENE,  d’une  part,  l’impression  et  le  façonnage  de  ses  documents  qui  sont  actuellement
réalisés  par  des  prestataires  extérieurs,  et  qui  répondent  aux  possibilités  techniques  de  la
reprographie (tout type de tirage hormis l’offset) et, d’autre part, d’effectuer la mise sous pli et les
publipostages en nombre de la CARENE (par exemple, les factures d’eau envoyées aux abonnés).

Cette évolution implique que l’équipe de la reprographie soit  renforcée de deux personnes au
niveau de la Ville ; en contrepartie, la CARENE contribue au financement du prix de revient du
service en fonction des travaux qu’elle aura confiés à la Ville. Le bilan économique global réalisé
en phase d’étude a mis en avant  une économie globale comprise entre 40 000 € et  50 000 €
par an.

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

Ce projet et l’avenant annexé ont reçu l’avis favorable du Comité technique de la CARENE réuni le
2 mai 2019, ainsi que l’avis favorable du Comité technique de la Ville réuni le 21 mai 2019.

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

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Personnel  vacataire  Médecine  du travail  –  Modalités  d’intervention  et  taux  de  vacation
applicable.

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

Mes Chers Collègues,

Au regard des dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n°85-603 du 10 juin
1985,  la  Ville  de  Saint-Nazaire,  comme toute  collectivité,  a  l'obligation  de  disposer  pour  ses
agents, fonctionnaires et contractuels, d'un service de médecine préventive, que ce soit en interne
ou par convention. La Ville a fait le choix d'avoir un poste de médecin de prévention, ainsi qu'un
poste d'infirmier santé au travail, au sein de ses effectifs, pour être au plus près des réalités des
services et des agents et pour pouvoir mener des projets en matière de prévention.

Il peut néanmoins arriver que ce poste de médecin de prévention soit vacant,  dans l’intervalle
entre le départ d’un médecin de prévention et le recrutement du suivant, ou que le médecin de
prévention soit absent sur une certaine durée.

Une telle  situation pénalise le  suivi  médical  des agents et  l'infirmière santé au travail  ne peut
effectuer seule des actes en l'absence de délégation et de présence de médecin.

Aussi, afin de pouvoir assurer un suivi médical minimal, notamment pour des vaccinations, des
rendez-vous urgents ou des situations complexes, la Ville a fait appel au cabinet médical Laënnec
de Saint-Nazaire.

Cinq médecins de ce cabinet ont répondu favorablement pour effectuer des vacations, à raison
d'une demi-journée par semaine en moyenne de mi-juin à fin octobre.

La  fréquence  de  ces  vacations  pourra  être  augmentée  à  2  demi-journées  par  semaine  sur
certaines  périodes  sensibles,  notamment  fin  juin  et  début  juillet,  mais  sera  ralentie  durant  la
période courant de mi-juillet à mi-août.

Le poste de médecin étant  mutualisé avec la  CARENE à hauteur de 20 %, des agents de la
CARENE pourront également être reçus dans le cadre de ces vacations. Le remboursement sera
effectué dans le cadre des flux financiers annuels entre les deux collectivités.

Il est proposé que chaque vacation soit rémunérée sur la base d’un taux horaire d’un montant brut 
de 90 €, et que les frais kilométriques des médecins assurant ces vacations soient remboursés 
selon les dispositions en vigueur.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver ce dispositif, spécifiquement 
pour la période de mi-juin à fin octobre et comme principe de fonctionnement pour une absence 
ultérieure de médecin de prévention.



Les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de la Ville, chapitre 012.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Appel à projets "Bains Douches" - Convention - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La  délibération-cadre  relative  à  la  politique  culturelle,  approuvée  le  30  juin  2017  intègre
l'orientation  suivante  :  « Accompagner  la  présence  des  créatifs  dans  la  Ville »  et  « inciter  au
partage culturel et développer les pratiques des habitants ». L’appel à projets « Bains Douches
Centre-ville » a été lancé le 21 novembre 2018 et constitue une déclinaison de cette orientation.

L’appel à projets permet à la personne publique de « mettre en avant un certain nombre d’objectifs
lui paraissant présenter un intérêt particulier. Il s’agit de définir un cadre général, une thématique.
Les associations sont invitées à présenter des projets s’inscrivant dans ce cadre. Mais ce sont
bien elles qui prennent l’initiative de ces projets et en définissent le contenu. Dans le cadre des
appels à projets, la collectivité publique a identifié une problématique mais n’a pas défini la solution
attendue ».

Sur le modèle des tiers-lieux, le projet « Bains Douches » a vocation à développer des relations et
des rencontres permanentes entre les artistes, les processus de création et les habitants, en prise
avec la réalité territoriale et sociétale. L’objectif poursuivi est l’installation d’un collectif artistique en
présence permanente avec la mise à disposition d’espace de travail, de création, et de pratiques
ouvertes à d’autres artistes, aux habitants et acteurs du territoire. Ce lieu a vocation à être un
espace transdisciplinaire à dominante Arts de la Scène dans une approche contemporaine, tant
dans les formes que dans les modes de production. 

Le jury réuni le 25 avril 2019 a retenu le projet porté par quatre associations :

- « Vaguement compétitifs », collectif artistique pluridisciplinaire axé sur la relation aux habitants,
  se  présente  comme une  compagnie-réseau,  ancrée  à  la  fois  dans  les  pratiques  culturelles
  populaires  et  dans  la  recherche  universitaire,  avec  l’objectif  de  se  saisir  des  questions
  « (im)posées » aux sociétés par des formes artistiques extrêmement variées ;

- L’agence « à points » mène des projets toujours situés en milieu urbain pour trouver un ancrage
  culturel dans des pratiques qui se renouvellent et des espaces qui se réinventent. Sa spécialité
  réside dans sa capacité à créer des connexions entre des acteurs autour d’un projet commun ;

- « OZ » est une coopérative d’activité et d’emploi (CAE) culturelle régionale ;

- « La Main 9-3.0 » est une société coopérative d’intérêt collectif accompagnant le développement
  des tiers lieux en France.

La mise en œuvre du projet est programmée en deux étapes :

Une première étape de préfiguration, sur le deuxième semestre 2019

L’équipe doit s’immerger sur le territoire afin de préparer et communiquer autour du projet dans les
murs et hors-les-murs, tout en posant les bases du cadre partenarial. Elle présentera son univers
artistique, certains travaux et précisera sa programmation pluriannuelle. Elle occupera les locaux
administratifs à compter de septembre 2019.
Cette première étape se formalise par la signature de la convention de l'appel à projets jointe en
annexe.



Une deuxième étape, à compter de 2020 avec la création et diffusion/ d'ateliers

Il est convenu entre la Ville et l’association la signature d'un avenant à la convention d'origine
précisant les objectifs et les moyens pluriannuels pour cette deuxième période, qui seront élaborés
dans le cadre de la première période.

La  structure  qui  portera  le  projet  dans  la  première  phase  est  l'association  « Vaguement
Compétitifs » ; ensuite une nouvelle association, intégrant les quatre structures, sera créée pour la
deuxième phase.

Je vous  demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou son représentant à
signer la convention ci-annexée et à verser au titre de l’année 2019 une subvention d’un montant
de 100 000 €.

La dépense en résultant sera imputée au budget de la Ville, chapitre 65.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
pour les actions conduites par le Conservatoire à Rayonnement Départemental  -  Année
2019 - Autorisation.

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

Mes Chers Collègues,

Par  courrier  en  date  du  21  mai  2019,  Monsieur  le  Préfet  de  Région  propose  de  renouveler
l'attribution de la subvention de 85 000 euros pour les opérations conduites par le Conservatoire à
Rayonnement Départemental. Cette subvention intervient au titre de la poursuite de la politique de
réengagement financier de l'Etat dans les conservatoires. 

Afin  de  permettre  le  versement  de  cette  subvention,  le  Conservatoire  à  Rayonnement
Départemental  doit fournir une délibération du Conseil Municipal afférente à cette demande.

Pour rappel, les Conservatoires à Rayonnement Départemental ont vocation à mettre en place des
résidences d'artistes et  doivent dispenser ou garantir l'enseignement d'au moins deux spécialités
(musique, danse ou théâtre) dans les deux premiers cycles du cursus et le 3e cycle de formation
des  amateurs,  et  assurer  ou  garantir  le  cycle  préparant  à  l'entrée  dans  les  établissements
d'enseignement supérieur.

Dans ce cadre, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou son
représentant à solliciter auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles une subvention à
hauteur de 85 000 euros pour l’année 2019. 

La recette correspondante sera imputée au budget de la Ville, chapitre 74.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Projet  stratégique  « Les  Rendez-vous  du  Sport »  -  Définition  de  la  politique  sportive
municipale - Délibération-cadre.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de son projet stratégique pour les années 2016 à 2024, la majorité municipale a
affiché son ambition de revisiter et/ou de définir de nombreuses politiques publiques.

Ainsi, après les délibérations cadres sur le centre-ville (décembre 2014), la tranquillité publique
(juin 2015),  la vie associative (décembre 2016),  la jeunesse (septembre 2016), la culture (juin
2017), les conseils citoyens de quartiers (septembre 2017), la vie des quartiers et les initiatives
citoyennes (septembre 2017), les politiques sociales (décembre 2017), le handicap (mai 2019), la
présente délibération porte sur la politique sportive municipale.

Au-delà  de  l’intérêt  local,  cette  démarche  s’inscrit  plus  globalement  dans  un  ensemble  de
réflexions/propositions nationales concernant  la prise en compte de l’activité physique et  de la
pratique sportive.

En ce sens, France Stratégie,  organisme d’études et de prospective, d’évaluation des politiques
publiques et de propositions, placé auprès du Premier Ministre, a produit un rapport complet en
novembre 2018, formulant des préconisations multiples afin que l’activité physique et sportive soit
mieux intégrée à nos modes de vies au quotidien (faire évoluer nos représentations, nos espaces
de vies et nos organisations et temps sociaux au quotidien et renforcer l’accompagnement de
publics spécifiques).

Beaucoup de points relevés à l’échelle nationale se retrouvent dans la concertation réalisée au
plan local, seuls les effets de taille et les échelles des réponses peuvent différer. En dehors de nos
particularités locales comme le littoral  et  le nautisme, on peut  aisément se retrouver dans les
enjeux cibles et les réponses évoquées dans le document précité.

La méthode

Fidèles à la démarche adoptée au début de l’actuel municipe, ce document cadre a été précédé : 

- d’un  important  diagnostic  (contributions  d’experts,  collecte  d’études  récentes,  étude  des
pratiques, benchmark, état des indicateurs…), 

- d’une très large concertation avec nos principaux partenaires et vers l’ensemble des Nazairiens
intéressés par le sujet.

Ce choix de permettre au plus grand nombre de participer à la réflexion s’est traduit notamment
par :

- 5 réunions publiques (3 décembre 2018, 7 février 2019, 7 mars 2019, 11 mars 2019, 11 juin
2019)  comportant 6 ateliers de concertation sur les thèmes suivants :
 Evolution des pratiques,
 Sport et enjeux éducatifs/sociaux/santé,
 Renforcer les offres nautiques et leur accès au plus grand nombre,
 Développer le savoir nager,
 Adapter les équipements aux nouveaux usages,
 Des évènements sportifs pour l’animation de tout le territoire.



- 2 réunions avec l’OMS (Comité de Coordination du 18 octobre 2018 et du 06 juin 2019).

- 1 enquête grand public sur le sport à Saint-Nazaire avec 1 416 réponses.

- 1  enquête  auprès  des  non  usagers  et  de  parents  dont  les  enfants  fréquentent  l’École
Municipale des Sports (EMS) et les stages avec plus de 700 réponses.

- Des contributions de partenaires.

Au total,  dans le  cadre des différents formats de réunions publiques/ateliers,  des outils  mis à
disposition (boite à idées, boite mail dédiée) ce sont plus de 2 400 contributions qui auront été
recueillies.  Elles  émanent  de  pratiquants,  de  non  pratiquants,  de  bénévoles  de  clubs,  de
Nazairien(ne)s et de non Nazairien(ne)s.

Au fur et à mesure de leur production et présentation, l’ensemble des documents produits a été
mis en accès libre grand public sur le site de la Ville. Au 12 juin 2019, on recensait 7  500 vues
depuis le début de l’année sur le portail Ville de Saint-Nazaire et la page Facebook.

Les chiffres clés

Compte tenu de la richesse des éléments recueillis, synthétiquement, on retiendra les indicateurs
suivants qui caractérisent le mieux le sport à Saint-Nazaire :

- 22 500 adhérents au sein des 157 associations sportives pour 75 disciplines différentes.
- 17 500 scolaires, apprentis, étudiants qui pratiquent du sport.
- 15 000 pratiquants non licenciés (estimation mini sur la base des indicateurs nationaux).
- 7 000 usagers de salles  privées et  de services  publics  (CARENE – piscine /  Ville  –  EMS

Stages).
- 74 % des habitants déclarent avoir fait du sport au moins une fois par semaine au cours des 12

derniers mois contre 64 % à l’échelle nationale (enquête Pluricité - Emoha décembre 2018).
- 79 % des pratiquants déclarent le faire pour la santé et le bien-être, 61 % pour la condition

physique et 44 % pour la détente (enquête Pluricité -Emoha décembre 2018).
- 5 000  compétitions  et  manifestations  sportives  organisées  par  an  qui  rencontrent  environ

260 000 spectateurs (hors grands évènements).
- 150 installations sportives couvertes et de plein air, soit le premier patrimoine municipal.
- 5 millions d’euros par an en moyenne de budget de fonctionnement consacré au sport soit 5.2%

du budget de la commune.
- 2  millions  d’euros  par  an  en  moyenne  de  budget  d’investissement  pour  les  équipements

sportifs.
- 1.1 million d’euros de subventions versées par an aux associations sportives.
- 45 % des habitants pratiquent une activité aquatique et ou nautique.
- 33 % des scolaires de 5 ans et plus fréquentent l’Aquaparc avec leurs classes (54 classes en

primaire et 25 classes en secondaire).
- Une  Direction  des  Sports  et  du  Nautisme composée  d’environ  70  agents  qui  œuvrent  au

quotidien  pour  permettent  aux  habitants  et  sportifs  de  pratiquer  leur  discipline  une  activité
physique et sportive dans les meilleures conditions.

Saint-Nazaire est donc une ville très sportive (sentiment partagé par 76 % de la population), en
club ou en pratique libre. Cela est principalement dû à la forte implication de la collectivité, au rôle
déterminant de son patrimoine bâti ou non, à la présence de nombreuses associations sportives,
historiques  (la  plus  ancienne  date  de  1880)  ou  nouvellement  créées,  à  notre  environnement
naturel étendu et de qualité, dans un contexte démographique dynamique.

Pour autant, au moment de poser le cadre de la politique sportive municipale qui par principe
s’inscrit dans la durée, il convient de répondre au mieux aux enjeux déterminés grâce à l’important
travail de concertation et aux études réalisées.



Les principaux enjeux 

Les Rendez-Vous du Sport ont été construits selon un modèle participatif, itératif, pour permettre
entre les participants le partage d’analyse, de déterminer les principaux enjeux pour la Collectivité
et les acteurs du sport afin de recueillir les propositions de réponse. 
Chacun aura souligné les liens indéfectibles entre le sport et l’intérêt d’une telle pratique pour les
domaines éducatif, social et de la santé. 

Dans le premier cas, il s’agit bien de concourir au développement harmonieux d’une personne en
devenir, dans le deuxième cas, c’est la participation à la cohésion sociale par l’apprentissage de
nombreuses valeurs que l’on peut retrouver tout au long de sa vie et en dehors du sport, dans le
troisième cas,  cela renvoie aux bienfaits d’une pratique physique et  sportive pour l’individu en
prévention ou lutte contre les affections et pour le bien-être psychologique.

En  outre,  l’enjeu  du  cadre  de  vie  et  de  l’attractivité  est  particulièrement  significatif  (sites  et
équipements de pratique libre, nautisme, évènements …) dans le souci du meilleur accueil à Saint-
Nazaire des nouveaux arrivants, touristes, étudiants et travailleurs en mission ou détachés. 

En conséquence, au terme des huit mois de concertation, on retiendra autour du sport à Saint-
Nazaire, cinq enjeux majeurs :

- Développer tout ce qui permet l’accès à une pratique sportive en club ou non, avec une veille
particulière, pour les publics qui en sont les plus éloignés et nécessitant des offres adaptées
(habitants  des  quartiers  prioritaires,  personnes  en  situation  de  handicap,  égalité  femmes-
hommes, seniors…), pour favoriser les apprentissages et la pratique des enfants, des jeunes,
et lever les freins à la pratique (accès à l’information, coût  des disciplines, représentations,
transport etc…).

- Accompagner  les  acteurs locaux,  clubs,  associations,  porteurs de projets  pour  s’ouvrir  aux
nouveaux publics et personnes les plus éloignées, enrichir l’offre existante, garantir une mixité
entre  celle  relevant  de  la  collectivité  qui  ne  peut  pas  tout  faire  et  celle  du  secteur  privé,
développer  une  démarche  de  conseil  en  direction  des  bénévoles  dirigeants  des  clubs,
contribuer à rechercher le meilleur modèle économique et la pérennité des emplois sportifs.

- Poursuivre la politique d’entretien et de rénovation des équipements municipaux et des espaces
de plein air, favoriser l’ouverture de nouvelles disponibilités par des démarches d’innovation,
d’optimisation et de collaboration entre les offres d’équipements publics et privés, préserver et
valoriser notre patrimoine naturel, lieu de pratique régulière.

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

- Inscrire le sport, pour le pratiquant mais aussi pour le spectateur, comme un élément majeur de
l’animation de la commune, ajouter aux manifestations quotidiennes des évènements grands
publics pour contribuer à la cohésion sociale dans leur aspect fédérateur, contribuer ainsi à la
reconnaissance de Saint-Nazaire dans et  hors la commune, être un vecteur touristique,  un
élément d’attractivité.

Face à ses différents enjeux, il est proposé de structurer la politique municipale des prochaines
années autour d’un principe et de trois orientations générales qui seront déclinées selon un plan
d’actions joint en annexe à la présente délibération.



Un principe d’actions     

Une ville coopérative d’acteurs et de projets

Sur la  base de la méthode de concertation mise en place pour les Rendez-Vous du Sport  et
globalement pour l’action municipale, il est proposé de poser ce principe comme socle afin de :

- Mieux soutenir l’engagement et les offres associatives, propices à l’éducation, à la citoyenneté,
à la santé, à l’attractivité par le sport.

- Construire de nouveaux partenariats facilitant  la  réflexion et  la mise en place de nouveaux
projets bénéfiques au territoire et favorisant le rayonnement de la Ville.

- Poursuivre les modalités de concertation, favoriser les initiatives locales et donner la parole à
tous les acteurs.

- Développer  des  dispositifs  d’accompagnement,  d’évaluation,  de  soutien  aux  associations
sportives, aux bénévoles qui les composent.

- Consolider  le  financement  du  sport  et  permettre  l’émergence  d’un  modèle  économique
favorisant les pratiques sportives de haut niveau, individuelles et collectives.

Ici dans le droit fil de ce qui a été définit dans la délibération cadre consacrée aux relations Ville-
associations  de  décembre  2016,  il  s’agira  de  poursuivre  et  d’intensifier  une  démarche
d’accompagnement pour les acteurs locaux.

Dans  le  sport  comme dans  d’autres  secteurs  de la  société,  l’existence  d’associations  repose
principalement sur la volonté de personnes qui décident de s’engager en faveur d’un projet. De
plus  en  plus,  les  bénévoles  sont  confrontés  à  la  complexification  de  notre  environnement
réglementaire, législatif, aux contraintes plus nombreuses mises en place parfois par la puissance
publique pour pouvoir évaluer la pertinence de ses aides et en justifier l’usage, et pour trouver les
financements nécessaires à leur projet associatif.

Sans porter de jugement, l’évolution des pratiques indiquent une forte augmentation des activités
faites hors clubs-associations. A Saint-Nazaire, 23 % des personnes interrogées se déclarent dans
une pratique individuelle contre 26 % en association (enquête Pluricité - Emoha décembre 2018). 

Il conviendra de définir les meilleurs moyens/outils à mettre en œuvre afin de permettre le meilleur
accompagnement  des  associations  sportives  qui  relève  d’un  cadre  juridique  spécifique  très
contraint de part une multitude de réglementations dont le code du sport et les normes fédérales.

Les  clubs  avec  des  salariés  sont  confrontés  à  la  même  réalité  de  complexification.  Ils  ont
l’exigence supplémentaire de dégager un modèle économique pérenne, mais adaptable dans le
temps au regard de leurs performances sportives, variation d’activités ou nombre d’adhérents et
tout en tenant compte du désengagement de l’État (CNDS, emplois aidés)

Compte  tenu  des  contraintes  financières,  des  nombreux  besoins  liés  à  notre  croissance
démographique auxquels la Ville doit faire face, il est évident qu’elle ne peut pas/plus être une
variable  d’ajustement  à  la  hausse  ou  d’équilibre  des  recettes  d’un  club.  C’est  la  raison  pour
laquelle, il conviendra d’innover dans le soutien aux activités d’intérêt général du tissu associatif.

Historiquement,  les  Offices  Municipaux  des  Sports  ont  joué  un  rôle  important  entre  les
municipalités et les clubs. Ici aussi, en parallèle d’une vaste réforme nationale (CNDS, Agence
Nationale du Sport,  réforme des fédérations …),  les OMS en France s’interrogent  sur le futur
contour  et  objet  de cet  organisme local.  L’OMS a déjà vu  son rôle sensiblement  évoluer  ces
dernières années à Saint-Nazaire mais il  continue d’avoir une place importante au niveau des
clubs locaux. A cet effet, la Ville entend accompagner la réflexion des bénévoles de l’OMS sur le
futur de cet organisme.



Enfin, la longue et intense démarche de concertation a permis de renforcer les liens spécifiques
entre les acteurs locaux et la collectivité. Le travail en atelier a démontré si besoin était la richesse
d’une réflexion menée en commun. Aussi, il conviendra de déterminer la suite à donner à cette
méthodologie de travail, et comment on pourra favoriser les coopérations qu’elles soient publiques
(au sein de l’agglomération et au-delà), conventionnelles avec les Fédérations ou avec tous les
autres partenaires locaux (milieu du handicap et de la santé, organismes de formation, secteur
privé, …).

Trois orientations     générales :  

Par  orientations  générales,  on entend les  axes qui  vont  structurer  l’action  municipale  dans le
domaine de l’activité physique et sportive pour les prochaines années. Autrement dit, elle constitue
l’architecture de la feuille de route que s’assigne la municipalité et qu’elle demande à ses services
d’appliquer.

Chaque orientation générale est elle-même déclinée en objectifs principaux qui donneront lieu à un
plan d’actions détaillé. Celui-ci est déjà composé de nombreux projets concrets qui donnent à voir
des engagements de la collectivité.

Ainsi, ils serviront d’indicateurs pour mesurer l’état de mise en œuvre de la politique municipale
dédiée aux activités physiques et aux pratiques sportives. Ils pourront être complétés selon les
besoins/projets nouveaux.

1/ Des pratiques ouvertes à tous.tes pour des défis sportifs et sociétaux

- Favoriser l’accès de tous.tes aux activités physiques et sportives.
- Conforter les apprentissages prioritaires et la découverte de pratiques diversifiées.
- Soutenir  l’activité  physique  des  jeunes,  encourager  leur  engagement  et  accompagner  les

projets sportifs.

Cette première orientation générale vise à permettre la pratique sportive, les activités physiques
par le plus grand nombre avec des actions spécifiques pour les publics qui en sont empêchés
et/ou les plus éloignés.

Le diagnostic local révèle un taux de pratiquants réguliers déjà très élevé avec 74 %. Quant au
niveau national, il est estimé à 64 % (rapport France Stratégie novembre 2018). Néanmoins, si l’on
peut se féliciter de ce très haut niveau de pratique, on ne peut ignorer la nécessité d’apporter des
réponses spécifiques pour lever certains freins (coût, normes sociales, accès aux offres, temps
disponible, motivation, représentations, …).

Pour mémoire, dans les quartiers prioritaires QPV, la part des habitants ayant une licence est deux
fois plus faible que sur le reste du territoire de la CARENE (13 % contre 23 %, étude Kompass
février 2018), avec un taux de licences féminin dans ces quartiers deux fois plus faible que chez
les hommes.

Au niveau des publics, comme évoqué précédemment, il y aura lieu de proposer des réponses
pour les phénomènes qui conduisent parfois à des disparités importantes (sexe, situation sociale,
territoire, mode de vie, âge, …).

Dans le droit fil des conclusions de la démarche conduite sur la politique sociale, il conviendra de
mettre en place un dispositif de type chèque sport à partir des aides facultatives mises en œuvre
par le Centre Communal d’Action Sociale. 



Comme dans le  champ culturel,  nous constatons une perte de fréquentation des associations
sportives  à  partir  de  l’adolescence,  une plus  faible  présence des jeunes filles.  Il  nous faudra
déterminer des moyens pour réduire ces écarts.

En prenant appui sur le fort engagement de la commune dans la politique éducative, il conviendra
de déterminer des parcours permettant à l’enfant, au jeune, de disposer de savoir-faire minimum
qui pourraient être composé du « savoir nager », du « savoir naviguer », du « savoir rouler ».

Par ailleurs, compte tenu des engagements de la collectivité dans le domaine de l’Enfance, de la
récente évaluation conduite pour l’École Municipale des Sports et les stages, il  y aura lieu de
réfléchir à la possibilité de rapprocher les offres portées par les accueils de loisirs et celles de
l'E.M.S. En effet, le temps de l’Enfance correspond à celui de la construction de l’individu, celui de
la découverte, celui au cours duquel on peut donner le goût, l’envie.

La pratique sportive connaît à Saint-Nazaire comme ailleurs de profondes modifications. Celles-ci
portent aussi bien sur le contenu avec l’émergence de nouvelles activités que sur la façon de faire
celle-ci.  La pratique dite « libre » est de plus en plus importante de manière individuelle et/ou
collective avec et/ou sans l’appui d’un coach, avec ou sans outil numérique, 23 % des personnes
interrogées  à  Saint-Nazaire  déclarent  utiliser  une  application  en  accompagnement  de  leur
pratique : montre connectée, appli smartphone, … (enquête Pluricité - EMOHA décembre 2018).

2/ Des lieux plus nombreux, adaptés et innovants

- Renforcer le plan d’actions en faveur du patrimoine et des espaces sportifs.
- Poursuivre l’optimisation de l’usage des équipements et développer des solutions innovantes

pour l’accès aux sites de pratique.
- Valoriser  et  préserver  les  espaces  naturels  et  urbains  pour  permettre  la  pratique  sportive

individuelle et/ou collective.

Cette deuxième orientation générale porte principalement sur l’offre qui peut/doit être proposée
aux pratiquants d’une activité physique et sportive.

En premier lieu, même si l’existant est jugé très positivement par les personnes interrogées, il
faudra  poursuivre  la  démarche  de  rénovation  des  équipements/espaces  sportifs  existants  et
développer  également  de  nouvelles  réponses  pour  les  sites  les  plus  fragiles  (étangs,  littoral
notamment).

Cette démarche devra se faire malgré un environnement financier peu favorable, à minimum dans
le maintien de l’effort budgétaire de l’actuel mandat, une moyenne de 2 millions d’euros par an,
hors opérations spécifiques.

Certains  de nos équipements  emblématiques comme la  Soucoupe,  plébiscitée  comme le  lieu
évocateur  du  sport  à  Saint-Nazaire  par  88  % des  personnes  interrogées  (enquête  Pluricité  -
EMOHA décembre 2018), devront bénéficier d’une réponse structurelle sur son devenir.

La diversification des sites pour la pratique sportive devra être également recherchée à travers des
coopérations  nouvelles  avec  les  autres  acteurs  publics,  le  secteur  privé,  qui  disposent
d’installations significatives.

A cette optimisation renouvelée de l’offre existante, il nous faudra ajouter la possibilité d’utilisations
nouvelles de nos espaces publics. Certains pourraient être davantage mobilisés pour favoriser la
pratique libre d’activités physiques et sportives et réduire les conflits d’usage constatés liés aux
fortes utilisations (foot,  Skate Park…). Pour cela, il  nous suffirait  dans certaines opérations de
renouvellement urbain de prévoir ces nouveaux espaces.



Notre environnement géographique et le fort développement engagé pour les mobilités douces
doivent également nous permettre de favoriser une pratique physique pour le plus grand nombre
dans un usage quotidien (exemple : trajets domicile travail en vélo).
La présence de lieux remarquables pour la marche comme le front de mer, le chemin côtier et les
sentiers de randonnées qui traversent la ville sont autant d’atouts, d’opportunité pour favoriser une
pratique physique de base et découvrir les richesses du territoire.

De ce point de vue, la mise en œuvre concertée entre la Ville et la CARENE du plan vélo avec
VélYcéo, plus de 1 000 locations au 1er juin 2019, et le développement de 60 km de piste cyclable
à  Saint-Nazaire  depuis  2014  concourent  à  cet  enjeu  qui  allie  préservation,  valorisation  de
l’environnement et renforcement de la santé.

3/ Saint-Nazaire, terre d’eaux et d’évènements

- Développer notre potentiel environnemental naturel en proposant de nouvelles infrastructures
pour le nautisme et le littoral.

- Créer de nouveaux évènements avec des dimensions nationales et  consolider les existants
pour contribuer à l’animation globale de la commune et à son attractivité.

Cette troisième orientation générale porte principalement sur deux axes, la richesse et la diversité
de notre  environnement  naturel,  le  sport  comme facteur  d’animation  de  la  Cité  et  producteur
d’animations régulières ou de grands évènements contribuant à sa notoriété.

En premier lieu, fidèle au projet stratégique adopté au début de mandat, il s’agira de développer de
nouvelles infrastructures pour favoriser la pratique d’activités nautiques du plus grand nombre.

Bien évidemment, le projet de port de plaisance s’inscrit pleinement dans cette orientation. Mais
c’est aussi, la création d’une nouvelle base nautique en mer dont la localisation est envisagée
entre Porcé et Gavy, la rénovation et l’adaptation des bases nautiques associatives et municipales
situées autour de l’étang du Bois Joalland.

Ce dernier devra également bénéficier d’une étude globale visant à concilier pratiques sportives
(terrestres, nautiques, pêche) avec les usages non sportifs, il s’agira également d’en révéler tout le
potentiel  en  préservant  les  milieux  naturels  et  en  favorisant  l’accueil  de  nouveaux loisirs  des
services pour les habitants de plus en plus nombreux à aimer y circuler.

Comme précisé dans la première orientation, l’apprentissage de la natation devra être un axe
majeur dans la formation des enfants et des jeunes. En prenant appui sur l’Aquaparc, les clubs
sportifs, il s’agira de tout mettre en œuvre pour que chaque élève de 6ème sachent nager selon un
référentiel technique à préciser (nouveau plan ministériel « d’aisance aquatique »).

Ces nouvelles infrastructures, l’acquisition du « savoir nager », une offre estivale nouvelle, devront
constituer autant de nouveaux outils pour que les Nazairiens, enfants, jeunes, adultes, puissent
s’emparer des activités nautiques et profiter de notre environnement naturel. Le développement de
la culture maritime est ainsi un objectif de longue haleine à renforcer et entretenir. 

Avec 5 000 manifestations sportives par an dont certaines sont très emblématiques, comme les
foulées Helyce (3 000 participants),  les foulées nazairiennes (2000 participants ou les  matchs
officiels  du Saint-Nazaire  Volleyball  Atlantique,  du  Saint-Nazaire  Atlantique  Football,  de  Saint-
Nazaire  Ovalie  ou  encore  de  Saint-Nazaire  HandBall  pour  ne  citer  qu’eux,  rassemblent
régulièrement plusieurs milliers de spectateurs tous les week-ends et font que le sport participe
grandement à l’animation et à l’attractivité de la commune.



Dans  cette  orientation  générale  tant  attendue  de  la  population,  il  nous  faudra  chercher  les
possibilités de conforter l’existant, de proposer de nouvelles animations originales, attractives et
populaires et  d’augmenter la visibilité des évènements au sein de la commune mais aussi en
dehors de celle-ci. 
En ce sens, il conviendra d’accueillir de nouveaux évènements sportifs de dimension nationale
voire internationale afin d’apporter ce type de spectacle aux Nazairiens et de favoriser la notoriété
de Saint-Nazaire.

Conclusion

Cette première délibération  cadre consacrée à la  définition de la  politique sportive municipale
s’inscrit  naturellement  dans  l’effort  soutenu  de  ces  dernières  années  que  les  enquêtes  et
témoignages au cours de la concertation ont fortement souligné.

Il s’agit également de lui donner une forte résonance avec d’autres politiques publiques menées
par la Ville au profit  de l’action sociale, du handicap, de l’égalité femme-homme, des quartiers
prioritaires,  de  la  vie  associative,  du  tourisme,  de  la  santé,  de  l’enfance,  de la  jeunesse,  de
l’aménagement  de  la  Ville  et  de  l’environnement.  Le  sport  dans  sa  définition  large  (loisir,
compétition, haut niveau, collectif ou individuel, encadré ou non, pratiquants ou spectateurs…) est
un outil au service de. 

La volonté politique s’exprime également par le développement de nouvelles réponses au regard
des enjeux sociétaux identifiés comme la consolidation des activités associatives, la pratique libre
d’activités physiques et sportives, l’accès de tous, les apprentissages fondamentaux des « savoirs
nager, rouler».

En  cela,  il  s’agit  bien  de  poser  la  pratique  d’une  activité  physique  et  sportive  comme  une
contribution importante à l’épanouissement de l’individu, à la cohésion sociale et la mixité sociale,
à la préservation et à la valorisation de l’environnement naturel de la commune.

Je vous demande mes Chers Collègues,  de bien vouloir  approuver cette délibération-cadre et
autoriser  le  Maire  ou son représentant  à poursuivre  les  démarches nécessaires à la  mise en
œuvre de celle-ci.

Le Maire,
David SAMZUN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Engagement des Villes de Saint-Nazaire et de Saarlouis dans un service civique franco-
allemand - Convention à conclure - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Depuis 1969, le jumelage entre notre ville et la ville de Saarlouis constitue un cadre pérenne et
fonctionnel  à  des  initiatives  ayant  notamment  pour  objectif  la  promotion  de  la  citoyenneté
européenne auprès de nos plus jeunes concitoyens.

C’est dans ce contexte que nous souhaitons renouveler de manière conjointe notre participation à
l’appel  à  candidatures  de  service  civique  franco-allemand  initié  en  2018.  Cet  échange  de
volontaires  et  jeunes  Ambassadeurs  entre  les  deux  municipalités  a  pour  mission  d'animer  le
jumelage et de participer à l’organisation des actions et temps forts dans ce cadre.

Le volontariat franco-allemand des territoires est mis en place par l’Agence Française du Conseil
des Communes et  Régions d’Europe (AFCCRE) en lien avec l'Office Franco-Allemand pour la
Jeunesse (OFAJ) et l'Agence française du Service Civique.

L’échange aura  lieu  du 1er septembre  2019 au  31 août  2020 et  permettra  l’envoi  et  l’accueil
réciproque et simultané, dans les deux villes, d’un(e) jeune âgé(e) de 18 à 25 ans.  Les jeunes
volontaires seront  accueillis  dans les services Relations Publiques et  Internationales des deux
municipalités qui en auront la responsabilité.

L’AFCCRE assure la coordination des volontariats, en France et en Allemagne.

Les deux jeunes volontaires allemands et français perçoivent une indemnité financée par l’État
français  dans  le  cadre  du  Service  Civique,  s'élevant  à  472,97 €  par  mois  pour  les  jeunes
Allemands qui se rendent en France, et à 510,24 € pour les jeunes  Français qui se rendent en
Allemagne (exemptés de la CSG-RDS).

En complément, il est convenu que chaque collectivité verse la somme de 107,58 € par mois au
volontaire, conformément aux dispositions contractuelles du Service Civique et lui apporte une
aide à la recherche d’un logement.

En outre, cette mission de volontariat  donnera aux jeunes une opportunité de participer à une
expérience d’engagement civique et de mobilité en Europe tout en leur permettant l’acquisition de
compétences bénéfiques pour leur avenir professionnel.

L’AFCCRE  porte  l’agrément  de  l’Agence  du  Service  Civique  et  accompagne  les  collectivités
territoriales pendant toute la durée du volontariat, offrant ainsi un support pour une grande partie
des aspects administratifs du dispositif.

Ces  dispositions  sont  reprises  dans  la  convention  ci-jointe  à  intervenir  entre  les  Villes  de
Saint-Nazaire  et  de  Saarlouis,  que  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir
approuver et m'autoriser à signer.



Les crédits correspondants sont inscrits au Budget de la Ville, chapitre 012.

Le Maire,
David SAMZUN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Conseil des Aînés – Création - Charte de fonctionnement – Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

La délibération-cadre sur les politiques sociales votée le 22 décembre 2017 prévoit dans son plan
d’action opérationnel, au sein de la thématique « Accompagner le vieillissement de la population »,
de « Mettre en place un Conseil des Aînés ouvert à la diversité des personnes âgées, pour faire
vivre le label « Ville Amie des Aînés ».

Cette  volonté  de  créer  une  instance  participative  composée  de  personnes  âgées  habitant
Saint-Nazaire  s’inscrit  plus  largement  dans  la  reconnaissance  de  la  place  essentielle  qu’ils
occupent  dans notre société.  Leur apport pour la cohésion sociale et la transmission pour les
jeunes  générations  sont  indéniables.  En  retour,  il  importe  que  la  Ville  tienne  compte  de  leur
présence et de leurs besoins pour aménager les espaces et penser leur inclusion dans toutes ses
actions  à  destination  des habitants,  quels  que  soient leurs  âges,  leurs  états  de santé  ou de
dépendance.
Dans le cadre du Conseil des Aînés, les personnes âgées de 60 ans et plus vont pouvoir apporter
leurs expériences et leurs connaissances au service de la communauté. Elles participeront ainsi
pleinement à l’adaptation de la ville et de notre société au vieillissement de la population.
Ainsi,  le  Conseil  des  Aînés  sera  le  lieu  privilégié  pour  la  réflexion  sur  les  questions  liées  à
l’adaptation de notre société et de notre cité au vieillissement de la population dans le cadre de
l’inscription de la Ville de Saint-Nazaire dans la démarche « Ville Amie des Aînés ».

En créant  cette  nouvelle  instance,  l'équipe  municipale  prend  en considération  l’ensemble  des
habitants,  dans  leurs  attentes  et  leurs  préoccupations  au  quotidien.  Elle  souhaite  impliquer
davantage les plus âgés à la vie de la cité.

Le Conseil des Aînés aura vocation à travailler sur les thématiques prévues dans le cadre de la
démarche « Ville Amie des Aînés » à savoir : 

- « Environnement  bâti »  sur  l’habitat,  les  espaces  extérieurs  et  bâtiments,  les  transports  et
  mobilités,
- « Environnement  social »  sur  la  culture  et  les  loisirs,  la  participation  citoyenne  et  l’emploi,
  l’autonomie-services et soins, lien social et les solidarités,
- « Information et communication ».

Il sera composé d’habitants répondant aux conditions suivantes :
- être âgé de 60 ans et plus,
- résider sur Saint-Nazaire,
- être inscrit sur les listes électorales,
- n’être ni élu municipal, ni membre d’un Conseil citoyen de quartiers.

Ses membres seront tirés au sort d'une part à partir d'une liste d'habitants volontaires qui se seront
manifestés suite à un appel à candidature lancé par la municipalité, d'autre part sur liste électorale.

Le Conseil des Aînés vise à favoriser la participation citoyenne de toutes et de tous en respectant
dans sa composition la parité entre les femmes et les hommes, entre les personnes âgées de
moins et de plus de 75 ans. Dans son mode de recrutement, il sera veillé à assurer également une
représentation des sept quartiers de la ville.



La  durée  du  mandat  sera  de  trois  ans  et  le  nombre  de  ses  membres  ne  pourra  excéder
quatre-vingts.

Le Conseil des Aînés s’articulera autour d’une assemblée plénière et de commissions ou groupes
de travail  et  disposera du soutien des services de la Ville et  du CCAS de Saint-Nazaire pour
conduire ses réflexions.

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

- approuver la création d’un Conseil des Aînés,
- valider la charte de fonctionnement du Conseil des Aînés.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Adhésion  au  réseau  francophone  Villes  Amies  des  Aînés  -  Désignation  de  deux
représentants (un titulaire et un suppléant) - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

La  part  des  personnes  âgées  n’a  cessé  d’augmenter  depuis  25  ans  sur  Saint-Nazaire.  Le
vieillissement de la population, loin d’être une menace, constitue d’abord une opportunité pour
permettre à chaque personne quels que soient son âge, son état de santé ou de dépendance, de
se sentir bien intégrée dans la ville. C’est dans cet esprit que le plan d’actions adopté avec la
délibération-cadre  sur  les  politiques  sociales,  votée  lors  du  Conseil  Municipal  du
22 décembre 2017, prévoit la création d’un environnement propice à l’intégration des personnes
âgées dans la ville.

Face à la nécessité pour les villes de s’interroger sur le vieillissement de leur population, est née
l’initiative mondiale des Villes Amies des Aînés, lancée en 2006 par l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS). L’objectif poursuivi est d’adapter notre territoire à une population vieillissante pour
permettre d’améliorer ses conditions d’épanouissement.

Le Réseau Francophone des Villes  Amies des Aînés (RFVAA),  association à but  non lucratif,
accompagne les collectivités à la mise en œuvre du projet et valorise leurs initiatives. Il permet
également de favoriser les échanges d’informations et de bonnes pratiques entre les adhérents et
crée ainsi  les conditions d'une meilleure adaptation des territoires aux aînés,  en particulier  en
favorisant le vieillissement actif des habitants et en soutenant la dynamique Villes Amies des Aînés
autour de trois principes : la lutte contre l’âgisme, le sentiment d'appartenance au territoire des
habitants et la mise en place d'une démarche participative et partenariale.

Au vu des éléments énoncés ci-dessus, il semble important aujourd'hui pour la municipalité de
participer  à  cette  dynamique  et  d'adhérer  au  RFVAA.  A travers  cette  adhésion,  la  Ville  de
Saint-Nazaire s’engage à mettre en œuvre les principes fondamentaux de la dynamique ainsi que
les différentes étapes de la démarche Villes Amies des Aînés, à savoir :

- élaborer un diagnostic territorial autour des huit thématiques Villes Amies des Aînés (Transports
  et mobilité ; Habitat ; Espaces extérieurs et bâtiments ; Lien social et solidarité ; Culture et loisirs,
  Participation citoyenne et emploi ; Autonomie, services et soins ; Information et communication),
- définir un plan d'actions Villes Amies des Aînés, le mettre en œuvre et l'évaluer,
- informer  annuellement  le  RFVAA  de  l'ensemble  des  étapes  du  projet  et  transmettre  les
  documents s'y rapportant,
- participer à la vie du Réseau Francophone : échange et valorisation de bonnes pratiques sur le
  site Internet du RFVAA, participation aux événements (colloques, journées de formation, voyage
  d'étude, concours Villes Amies des Aînés, etc.).

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

- autoriser l’adhésion de la Ville de Saint-Nazaire au Réseau Francophone des Villes Amies des
  Aînés ainsi qu’ au Réseau mondial des Villes et Communautés Amies des Aînés,

- autoriser le paiement de la cotisation annuelle dont le montant  est  déterminé en fonction du
  nombre d’habitants et qui s’élève pour 2019 à 830 €,



- procéder conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et son article
  L 2122-21 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 » à la désignation de ceux d’entre
  nous qui seront chargés, pour la durée du mandat restant à courir, de représenter la Ville de
  Saint-Nazaire au sein du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés.

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

Ont été désignés, à l’unanimité, pour représenter la Ville de Saint-Nazaire au sein du Réseau 
Francophone des Villes Amies des Aînés :

Délégué titulaire :

- Saïd MERNIZ

Délégué suppléant     :

- Jean-Luc SÉCHET

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ
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Transfert du versement des contributions au budget du Service Départemental d’Incendie et
de Secours (SDIS) - Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) -
Approbation du rapport du 6 juin 2019.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération du 18 décembre 2018, le Conseil Communautaire s’est prononcé favorablement
au transfert du versement des contributions au budget du Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS).

Les  10  communes  de  la  CARENE  ont  ensuite  été  invitées  à  délibérer  sur  ce  transfert  de
compétence, le processus s’étant conclu par l’arrêté préfectoral en date du 28 février 2019 portant
modification  des  statuts  de  la  CARENE.  Il  y  a  donc  lieu  d’évaluer  les  charges  transférées  à
l’intercommunalité relatives à ce transfert. Il convient en l’espèce d’identifier les dépenses liées à
ce transfert qui est limité au financement du SDIS et qui n’emporte pas transfert de l’ensemble de
la compétence en matière d'incendie et de secours.

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
versée par la CARENE à chacune des communes visées.

La CLECT s’est ainsi réunie le 6 juin dernier, afin d’évaluer les charges consécutives au transfert
de la compétence « SDIS ». Conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts,
le rapport de la commission ci-joint 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  2019  sont  de  2 248 862 €  et  2 698 635  €  pour  l’année  2020  et
suivantes. En effet, le transfert de compétence ayant eu lieu au 28 février 2019, il y a lieu d’en tenir
compte dans le calcul du prélèvement sur l’AC et d’effectuer une répartition au prorata temporis,
pour l’année 2019.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le rapport de la Commission
Locale d’Évaluation des Charges Transférées du 6 juin 2019 actant d’une retenue de 2 248 862 €
pour l’année 2019 et 2 698 635 € pour l’année 2020 et suivantes, sur l’attribution de compensation
versée par la CARENE à la Ville de Saint-Nazaire.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Assurances -  Convention constitutive d'un groupement de commandes entre la Ville  de
Saint-Nazaire  et  le  Centre  Communal  d'Action  Sociale  de  Saint-Nazaire  (CCAS)  -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le marché des assurances (véhicules,  responsabilité  civile,  dommage aux biens…) arrivant  à
échéance au 31 décembre prochain, il convient de le renouveler. La Ville de Saint-Nazaire et le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ont souhaité constituer un groupement de commandes
afin de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses.

La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L.2113-6
et L.2113.7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle
désigne  la  Ville  de Saint-Nazaire comme coordonnateur  du groupement.  A ce titre,  elle  sera
chargée de l’organisation de la procédure.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer la
convention  constitutive  du  groupement  de  commandes  pour  la  conclusion  des  contrats
d’assurances de la ville et du CCAS, désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du
groupement.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Acquisition  de  matériels  audio-vidéo  et  d’éclairage  –  Convention  constitutive  d’un
groupement de commandes entre la CARENE et les Villes de Saint-Nazaire, Saint-Malo-de-
Guersac et l’association Les Escales - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

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

La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L.2113-6
et L.2113-7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle
désigne  la  Ville  de Saint-Nazaire comme coordonnateur  du groupement.  A ce titre,  elle  sera
chargée de l’organisation de la procédure.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer la
convention constitutive du groupement de commandes pour l’acquisition de matériels audio-vidéo
et d’éclairage désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Maintenance et  création d’installations de systèmes de contrôles d’accès –  Convention
constitutive  d’un  groupement  de  commandes  entre  la  CARENE  et  les  Villes  de
Saint-Nazaire, Pornichet, et Montoir-de-Bretagne – Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le marché de maintenance et de création d’installations de systèmes de contrôles d’accès arrivant
prochainement à échéance, il convient de le renouveler. Les villes de Saint-Nazaire, Pornichet,
Montoir-de-Bretagne et la CARENE ont souhaité constituer un groupement de commandes afin de
bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses.

La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L.2113-6
et L.2113-7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle
désigne  la  Ville  de Saint-Nazaire comme coordonnateur  du groupement.  A ce titre,  elle  sera
chargée de l’organisation de la procédure.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer la
convention  constitutive  du groupement  de commandes pour  le  marché de maintenance et  de
création  d’installations  de  systèmes  de  contrôles  d’accès  désignant  la  Ville  de  Saint-Nazaire
comme coordonnateur du groupement.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



28 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2019

Maintenance, travaux, télésurveillance de systèmes d’alarmes intrusion et interventions de
sécurité – Convention constitutive d’un groupement de commandes entre la CARENE et les
Villes de Saint-Nazaire, Pornichet, Trignac, Montoir-de-Bretagne et Saint-Malo-de-Guersac,
le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Nazaire (CCAS) et la Fédération des maisons
de quartier – Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le marché de maintenance, de travaux, de télésurveillance de systèmes d’alarmes intrusion et
d’interventions de sécurité arrivant prochainement à échéance, il convient de le renouveler. Les
villes  de  Saint-Nazaire,  Pornichet,  Trignac,  Montoir-de-Bretagne,  Saint-Malo-de-Guersac,
le  Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Nazaire (CCAS), la Fédération des maisons de
quartiers et la CARENE ont souhaité constituer un groupement de commandes afin de bénéficier
de prix et de conditions plus avantageuses.

La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L.2113-6
et L.2113-7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle
désigne  la  Ville  de Saint-Nazaire comme coordonnateur  du groupement.  A ce titre,  elle  sera
chargée de l’organisation de la procédure.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer la
convention  constitutive  du  groupement  de  commandes  pour  le  marché  de  maintenance,  de
travaux,  de  télésurveillance  de  systèmes  d’alarmes  intrusion  et  d’interventions  de  sécurité
désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



29 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2019

Maintenance, exploitation et évolution des systèmes de téléphonie interne -  Convention
constitutive d’un groupement de commandes entre les Villes de Saint-Nazaire, la Chapelle-
des-Marais, Pornichet, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-André-des-Eaux, Trignac, la CARENE,
l’ADDRN, le Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Nazaire (CCAS) - Approbation et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le marché public relatif à la maintenance, l’exploitation et l’évolution des systèmes de téléphonie
interne arrive à échéance en novembre 2019. Il est nécessaire de le renouveler afin de pouvoir
assurer cette mission dans la continuité.

La constitution d’un groupement de commandes entre les Villes de Saint-Nazaire, la Chapelle-des-
Marais, Pornichet, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-André-des-Eaux, Trignac, la CARENE, l’ADDRN,
le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Saint-Nazaire (CCAS) permettrait de bénéficier
de prix et de conditions plus avantageuses.

La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L.2113-6
et L.2113-7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle
désigne  la  Ville  de  Saint-Nazaire  comme coordonnateur  du  groupement.  A ce  titre,  elle  sera
chargée de l’organisation de la procédure.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer la
convention  constitutive  du  groupement  de  commandes  pour  la  maintenance,  l’exploitation  et
l’évolution  des  systèmes  de  téléphonie  interne  désignant  la  Ville  de  Saint-Nazaire  comme
coordonnateur du groupement.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



30 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2019

Fourniture de pneumatiques, d’accessoires et de prestations associées pour les véhicules
et  matériels  roulants  et  de  pièces  mécaniques  d’origine  ou  adaptables  pour  véhicules
légers particuliers, utilitaires et poids lourds - Convention constitutive d'un groupement de
commandes entre la CARENE et les Villes de Saint-Nazaire, Pornichet, Trignac et Montoir de
Bretagne - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le marché de fourniture de pneumatiques,  d’accessoires et  de prestations associées pour les
véhicules et matériels roulants et de pièces mécaniques d’origine ou adaptables pour véhicules
légers particuliers, utilitaires et poids lourds arrivant prochainement à échéance, il convient de le
renouveler.  Les  Villes  de  de  Saint-Nazaire,  Pornichet,  Trignac  et  Montoir-de-Bretagne  et  la
CARENE ont souhaité constituer un groupement de commandes afin de bénéficier de prix et de
conditions plus avantageuses.

La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L.2113-6
et  L.2113-7  du  Code  de  la  commande publique  fixe  le  cadre  juridique  de  cette  consultation.
Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera
chargée de l’organisation de la procédure.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer la
convention  constitutive  du  groupement  de  commandes  pour  la  fourniture  de  pneumatiques,
d’accessoires et de prestations associées pour les véhicules et matériels roulants et de pièces
mécaniques d’origine ou adaptables pour véhicules légers particuliers, utilitaires et poids lourds
désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



31 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2019

Tarifs  des  prestations  de  la  SPL  Saint-Nazaire  Agglomération  Tourisme  -  Année  et
Ajustements 2019 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération du 21 mars 2017, le Conseil communautaire a confié à la société publique locale
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, au travers d’une délégation de service public (DSP), les
missions  d’office  de  tourisme  communautaire  et  d’exploitation  des  équipements  touristiques
communautaires (Escal’Atlantic, Sous-Marin Espadon et futur centre de découverte de l’éolien en
mer). 

Cette DSP est conjointe avec la Ville de Saint-Nazaire, qui a confié à Saint-Nazaire Agglomération
Tourisme la mission de connaissance, conservation et mise en valeur du patrimoine de la Ville,
incluant la gestion de l’Écomusée de Saint-Nazaire. 

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 entre la CARENE et 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  par  le  délégataire  sont  détaillés  dans  le  document  joint  à  la  présente
délibération.  Ces  tarifs  ont  préalablement  fait  l’objet  d’une  approbation  par  son  conseil
d’administration,  conformément  à  ses  statuts.  Le  document  détaille  également  les  périodes
d’ouverture correspondantes pour l’année 2020. 

Comme détaillé dans le document ci-joint, il n'est pas prévu d'augmentation de la grille tarifaire
pour  les  visites  de  site,  les  modifications  proposées  concernent  essentiellement  les  tarifs  du
nouveau parc éolien, et de nouvelles formules de visites permettant des réductions.  Pour les tarifs
du pôle patrimoine, la tarification du centre de ressources et de documentation est simplifiée suite
à la mise en place d'un portail documentaire, enfin la tarification des actions pédagogiques du pôle
patrimoine  reste  inchangée  avec  toujours  la  gratuité  d'accès  pour  les  Parcours  d'Education
Artistique et Culturelle (PEAC) pour les écoles primaires de la ville de Saint-Nazaire.

La proposition de période d'ouverture des sites concédés à la SPL Saint-Nazaire Agglomération
Tourisme  pour  l'année  2020  présente  une  reconduction  à  l'identique  du  nombre  de  jours
d'ouverture.

Ces  propositions  correspondent  à  la  volonté  affirmée par  la  CARENE et  la  Ville  de  faire  du
tourisme un levier de développement fort pour son territoire. Cela implique de disposer de tarifs
attractifs pour les touristes et permettant un large accès aux équipements, tout en donnant au
délégataire les moyens de proposer de nouvelles offres pour améliorer l’expérience de visite.



Compte tenu de ces éléments, après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues,
d’adopter la grille tarifaire du service public d’office de tourisme communautaire et d’exploitation
d’équipements touristiques d’intérêt communautaire.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



32 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2019

Bourses d'aide à la création artistique - Autorisation.

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

Mes Chers Collègues,

La  délibération-cadre  relative  à  la  politique  culturelle  du  30  juin  2017  fixe  parmi  ses  cinq
orientations la suivante : Accompagner la présence des créatifs dans la ville.

Le dispositif des bourses d’aide à la création artistique en est une déclinaison opérationnelle. Ces
bourses constituent un dispositif structurant visant à consolider et développer les projets d’artistes
dans une prise en compte des étapes d’un parcours professionnel.  Elles portent une attention
particulière sur le statut et le positionnement économique et social de l’artiste, dans une logique de
filière.

Les bourses viennent soutenir la création dès sa phase de recherche et d’expérimentation. Elles
permettent d’accompagner des formes artistiques au modèle économique plus fragile.

A titre d’information, ce dispositif vient en soutien à :

- un artiste ou une équipe artistique implanté(e) de manière permanente ou temporaire sur  le
  territoire municipal ;
- une création originale, voire expérimentale ;
- un projet exigeant qualitativement ;
- un projet en lien avec le territoire dans :

. sa mise en œuvre géographique,

. son lien avec des habitants,

. sa présentation publique partielle ou aboutie,

. des champs disciplinaires et des esthétiques priorisés : arts visuels et contemporains,  
  approche transdisciplinaire.

Ce dispositif n’a pas vocation à accompagner des actions de diffusion pure, des captations, ou
encore des productions discographiques.

L’aide est plafonnée à 2 500 € et peut couvrir à maxima 50 % du budget du projet.

Pour cette première phase de bourses à octroyer en 2019, il convient de se prononcer sur les
projets suivants :

1 - Clément RICHEM, artiste diplômé de l’école supérieure d’art de Lorraine.
Réalisation d’une œuvre intime sur l’espace public, en prise avec le champ architectural. Ses
œuvres interrogent  les relations entre humanité, nature et  matière en utilisant  le dessin,  la
sculpture ou la vidéo.
Montant d’aide proposée : 1 500 €.

2 - Eric ARLIX, auteur, éditeur, chercheur de forme – Alfortville. 
Résidence de création implantée sur le territoire Nazairien de mars à juin 2019, puis d’avril à
mai 2020. Écriture d’un nouveau livre de « fiction réalité ». Mise en confrontation et en pratique
de  son  précédent  ouvrage  (Le  Plat),  sous  la  forme  d’un  « label  culinaire »  proposé  à
Saint-Nazaire. 
Montant d’aide proposée : 2 500 €.



3 - Adélaïde GAUDECHOUX, artiste plasticienne, peintre diplômée de l’EBANSN.
Recherche-création  autour  de  la  peinture  et  de  la  lumière  artificielle,  ayant  pour  source
d’inspiration les paysages.
Montant d’aide proposée : 2 500 €.

4 - Marjorie LEBERRE, artiste plasticienne.
Recherche-création en vue d’une exposition, à partir de l’étang du Bois Joalland et de la notion
de « trop-plein ». Recherche autour du langage et du déplacement en s’appuyant sur la figure
de l’anguille, poisson migrateur, et en interrogeant la question des passages de frontière, de
l’eau douce à l’eau salée…
Partenariats :  L’espace nautique du Bois Joalland,  l’école Skol Ar Mor,  le Pôle de Création
Partagée, le Muséum National d’Histoire Naturelle
Montant d’aide proposée : 2 500 €.

5 - Camille BLEU-VALENTIN, artiste plasticienne.
Résidence-création  en  vue  d’une  exposition  sur  les  pays  en  situation  de  post-guerre.
Résidence à Saint-Nazaire et en Bosnie-Herzégovine, autour de l’architecture de la ville et de
la mémoire.
Montant d’aide proposée : 1 500 €.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à engager le soutien à ces
projets dans le cadre du dispositif des bourses d’aide à la création artistique. 

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

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



33 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2019

Bourse  à  la  mobilité  internationale  -  Attribution  d'une  bourse  à  l'association  Polytech
Solidaire.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 23 mars 2012, le Conseil Municipal a approuvé la mise en place d’une
bourse à la  mobilité  internationale  destinée à aider  à la  concrétisation de projets  solidaires à
l’étranger pour des jeunes Nazairiens, âgés de 16 à 30 ans.

L’association Polytech Solidaire  nous sollicite aujourd'hui pour une bourse dans le cadre d'une
mission de solidarité internationale au Togo.

Ce projet, porté par 10 étudiants de Polytech, se déroule du 3 juin au 1er juillet 2019 et permettra
de  reconstruire  2  salles  de  classes  d’une  école  togolaise  en  partenariat  avec  l’association
AST (Actions Solidaires au Togo). Des activités auprès des enfants sont également prévues.

L’objectif sera également de développer et de pérenniser une dynamique humanitaire au sein de
Polytech  et  de  réunir  régulièrement  le  campus  Nazairien  autour  de  la  cause  solidaire  lors
d’évènements. 

A leur retour, ils procéderont à une restitution de leur expérience auprès des étudiants de Polytech
mais également des jeunes de la Source, espace Jeunesse de Saint-Nazaire.

Afin  de  permettre  de  financer  ce  projet,  je  vous  propose  d’accorder  à  l’association  Polytech
Solidaire une bourse d’un montant de 600 €.

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

Les dépenses en résultant seront imputées au budget général de la Ville, chapitre 67.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



34 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2019

Soutien aux territoires 2017-2021 – Requalification du Boulevard de la Légion d’honneur /
Boulevard Leferme / Boulevard de la Liberté (Phase 1) / Aménagement du giratoire Zola -
Demandes  de  subvention  auprès  du  Conseil  Départemental  -  Autorisation  de  dépôt  de
dossiers de demandes de subvention.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

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

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

Au titre de ce soutien financier, la Ville de Saint-Nazaire a décidé de présenter deux nouvelles
demandes.

La  première  demande  concerne  l'opération  « Requalification  du  Boulevard  de  la  Légion
d’honneur  /  Boulevard  Leferme  /  Boulevard  de  la  Liberté  (Phase  1) ».  Elle  fait  partie  d’une
opération globale de requalification de l’entrée de ville Est afin, d'une part, d’améliorer et requalifier
la liaison entre le quartier de Méan-Penhoët et le centre-ville de Saint-Nazaire et, d'autre part, de
mailler  ce territoire  avec les  liaisons cyclables  intercommunales vers la  Brière  (portées  par  la
CARENE), départementales, nationales et internationales (EuroVélo 6).

Ce projet vise à organiser,  sécuriser et faciliter les modes actifs dans une première phase de
travaux (2019-2020) entre la rue des Frères Pereire et la rue de l’Isau, qui débutera au cours de
l’été 2019 avec des travaux d’effacement de réseaux (éclairage public, ENEDIS).
Le second dossier, relatif à l’opération de requalification du carrefour Zola, ne peut être dissocié de
celui de la requalification du boulevard Leferme. 

Il s’agira d’un réaménagement du giratoire afin de maintenir les nombreux flux, tout en organisant,
sécurisant  et facilitant ici  également les modes actifs.  Il  s’agira également d’aménager un site
propre dédié au réseau de bus à haut niveau de service (hélyce).
Le  Conseil  Départemental  a  prévu  un  taux  de  subvention  se  situant  entre  10 % et  50 %  du
montant HT des dépenses éligibles.



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

- à approuver les plans de financement présentés en annexe,

- à solliciter le Conseil Départemental dans le cadre de son soutien aux territoires 2017-2021, au
  taux maximum,

- à signer tous les documents y afférents.

Les  recettes  en  résultant  seront  constatées  au  Budget  de  la  Ville,  Autorisation  de
programme n° 70.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



35 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2019

Requalification du carrefour boulevard Zola / rue de Trignac en un giratoire - Convention de
maîtrise d'ouvrage unique entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE - Approbation et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

L’affirmation  d’une  nouvelle  « porte  d’agglomération »  à  Saint-Nazaire  se  poursuit  aujourd’hui,
dans le sillage des aménagements du boulevard de l’Atlantique, du boulevard des Apprentis et du
boulevard Leferme.

La  requalification  en  boulevard  urbain  de  l’ensemble  du  linéaire  de  l’entrée  de  ville  Est  est
réaffirmée à travers ce projet de transformation du carrefour entre le boulevard Zola et la rue de
Trignac en un giratoire favorisant le vélo, les piétons et hélYce, tout préservant une fluidité des
véhicules.

L’enjeu est d’apporter à ce secteur, au-delà de qualités esthétiques, des qualités fonctionnelles
complémentaires  à  l’usage  automobile  afin  d’asseoir  son  caractère  de  porte  d’entrée
d’agglomération et de liaisons inter-quartiers.

En vue de fluidifier  la  mise en œuvre opérationnelle  du projet  et  sa cohérence d’ensemble,  y
compris  sur  les  espaces  publics  relevant  de  la  compétence  de  la  CARENE,  et  de  simplifier
notamment l’organisation des procédures de passation des contrats nécessaires à sa réalisation,
le recours à une convention de maîtrise d’ouvrage unique est envisagé.

Ainsi,  la  CARENE et  la  Ville  de Saint-Nazaire  ont  convenu de placer  cette opération  sous la
maîtrise d’ouvrage unique de la Ville de Saint-Nazaire. La convention correspondante, jointe à la
présente délibération,  a pour objet  d’organiser  le transfert  temporaire de la  maîtrise d’ouvrage
relevant  du périmètre de la  CARENE à la  Ville  de Saint-Nazaire  et  de préciser  les modalités
d’exercice de cette maîtrise d’ouvrage unique, en application de l’article L. 2422-12 du Code de la
commande publique.

La Ville de Saint-Nazaire, en tant que maître d’ouvrage unique, exercera toutes les attributions de
la maîtrise d’ouvrage, définies par le Code de la commande publique, conformément à son article
L.  2421-1.  Elle  organisera  la  gouvernance  du  projet,  associant  la  CARENE  au  titre  de  ses
compétences.

La CARENE, à titre de participation aux travaux relevant de ses compétences, versera à la Ville
une  somme  forfaitaire  de  deux  cent  cinquante  mille  euros  (250 000 €)  pour  une  enveloppe
opération  estimée  à  1,4 M € TTC.  Ce  montant  est  global  et  forfaitaire.  Il  sera  réactualisé  au
moment de l’attribution des marchés de travaux en fonction du coût réel de réalisation.

La convention prendra effet à sa date de notification et prendra fin sur la base du constat de la fin
de  la  mission  de  maîtrise  d’ouvrage  unique  dans  les  conditions  décrites  dans  la  convention,
et au plus tard le 31 décembre 2023.



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

- approuver  la  convention  de  maîtrise  d'ouvrage  unique  entre  la  CARENE  et  la  Ville  de
  Saint-Nazaire, relative à l’aménagement du carrefour entre le boulevard Zola et la rue de Trignac
  en giratoire,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention et à assurer sa mise en œuvre
  dans les conditions établies.

Les  dépenses  correspondantes  sont  inscrites  au  Budget  de  la  Ville,  Autorisation  de
programme n° 70.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



36 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2019

Expérimentation  du  permis  de  louer  -  Convention  de  partenariat  avec  la  CARENE  -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le  service  communal  d’hygiène  et  de  santé  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire  a  transmis  des
signalements à la CARENE concernant des situations d’appartements loués par des marchands
de sommeil. Les situations ne sont pas fréquentes mais ce phénomène tend à s’accroître.

La  loi  n° 2014-366  du  24  mars  2014,  dite  loi  ALUR  et  son  décret  n° 2016-1790  du
19 décembre 2016, permet aux EPCI en charge de l’habitat la mise en place d’un permis de louer
sur des secteurs géographiques, voire des catégories de logements bien définies. Dans ce cadre,
le permis de louer accordé au bailleur est subordonné à une autorisation préalable à la signature
du contrat de location.

La  CARENE  a  délibéré  le  26  juin  2018  pour  instaurer  le  permis  de  louer à  compter  du
27 décembre  2018  sur  un  périmètre  très  restreint  et  pour  des  typologies  correspondant  aux
signalements, à savoir Boulevard de la Libération à Saint Nazaire, pour des chambres, studios,
T1/T1 bis et T2 à usage d’habitation situés dans des immeubles en copropriétés ou en mono-
propriété, en excluant les appartements de ces typologies situés dans des résidences à vocation
touristique.

A l’issue d’une période d’un an d’application, il sera envisagé le maintien, la suppression ou au
contraire l’extension du périmètre en fonction du bilan qui sera réalisé de cette mesure.

La CARENE confie, dans le cadre de cette expérimentation, au service Domaine Public / Unité
Hygiène – Environnement - Sécurité la mise en œuvre de plusieurs actions :

- L’analyse et le contrôle du formulaire de demande et des pièces techniques du dossier,
- La prise de rendez-vous pour les visites des logements,
- La visite des logements,
- La rédaction des rapports de visite et leur transmission à la CARENE,
- La réalisation d’une contre-visite en cas d’autorisation sous condition si nécessaire,
- La rédaction du rapport de contre-visite et sa transmission à la CARENE.

Cette intervention permettra de participer à la lutte contre l’habitat indigne, en réalisant les visites
sur site et en permettant l’accès dans les immeubles.

Une convention de partenariat précise les modalités de mise à disposition du personnel concerné. 

L’avis du Comité Technique de la Ville de Saint-Nazaire a été sollicité en date du 28 mai 2019.

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

- approuver la convention de partenariat relative à l’expérimentation du permis de louer avec
la CARENE, 

- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et à assurer sa
mise en œuvre dans les conditions établies.



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

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



37 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2019

Frelons asiatiques - Adhésion au Plan Collectif Volontaire de lutte contre le frelon asiatique
avec  POLLENIZ  44,  organisme  à  vocation  sanitaire  –  Avenant  n°1  -  Approbation  et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le frelon asiatique (Vespas Velutina) est  une espèce invasive qui a été identifiée en 2010 en
Loire-Atlantique.  Cet  insecte,  originaire  d’Asie,  occasionne  des  dégâts  sur  les  exploitations
apicoles et  agricoles. De plus,  son impact sur les insectes pollinisateurs nuit  à la biodiversité.
Enfin,  s’il  n’apparaît  pas plus dangereux que le  frelon commun de manière isolée,  la défense
collective des nids occasionne un risque de piqûres multiples important, en cas de dérangement
de la colonie.

Dans  le  cadre  du  classement  en  danger  sanitaire  de  deuxième  catégorie  pour  les  abeilles
domestiques, la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes
Nuisibles de Loire Atlantique (FDGDON 44), en tant qu'organisme à vocation sanitaire, propose un
Plan Collectif Volontaire (PCV) afin d’harmoniser les méthodes de lutte. La Ville a adhéré en 2015,
puis en 2018 par le biais d'une convention et elle souhaite poursuivre l'action engagée afin de
garantir les pratiques de destruction respectueuses de la réglementation.

Au terme de l'assemblée générale  extraordinaire  qui  s'est  déroulée le  21 décembre 2018,  la
Fédération  Régionale  de  Défense  contre  les  Organismes  Nuisibles  (FREDON)  a  absorbé  les
FDGDON de la région des Pays de la Loire. La dénomination sociale de cette nouvelle entité est
POLLENIZ  dont  le  siège  social  est  situé  au  9  avenue  de  Bois  l'Abbé  –  CS30045  -  49071
BEAUCOUZE Cedex.

L'opération de fusion-absorption ayant été réalisée dans les conditions prévues aux articles L236-1
et R236-1 et suivants du code de commerce, les droits, actions, engagements et obligations sont
repris par la nouvelle entité.

Dans  ces  conditions,  il  est  nécessaire  de  modifier  la  convention  de  partenariat  signée  en
août 2018 à la suite d’une délibération du Conseil Municipal du 29 juin 2018, par un avenant de
changement de dénomination sociale.

Ceci étant exposé, je vous demande, mes Chers Collègues de bien vouloir approuver et autoriser
le Maire ou son représentant à signer l'avenant n°1 à la convention de partenariat avec POLLENIZ
pour assurer ce Plan Collectif Volontaire.

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

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



38 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2019

Écoles privées sous contrat d'association - Forfait communal - Approbation et autorisation
de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012, reprise dans l’article L 442-5 du Code de l'Éducation,
rappelle  les  règles  de  participation  des  communes  aux  dépenses  de  fonctionnement  des
établissements privés sous contrat avec l’État, sur leur territoire : ce forfait est obligatoire et ne
peut être proportionnellement supérieur au coût moyen d’un élève des écoles publiques sur le
territoire de la Commune.

Le Conseil Municipal de Saint-Nazaire a délibéré le 29 mars 2013 pour autoriser le Maire à signer
un protocole d’accord avec la présidente de l’Union Départementale des Organismes de Gestion
de  l’Enseignement  Catholique  (UDOGEC)  et  les  responsables  des  chefs  d’établissement  des
écoles sous contrat d’association. Depuis 2013, le forfait communal a été réévalué, conformément
au protocole qui est arrivé à son terme à la fin de l’année 2018. Pour l’année 2018, ce forfait pour
les élèves en élémentaire est évalué à 643,54 €.

Le groupe de travail composé des représentants de l’UDOGEC, des OGEC de Saint-Nazaire  et
des services municipaux a été reconstitué dans l’objectif d’actualiser le niveau du forfait communal
versé. Il s’est réuni les 26 septembre, 10 octobre, 15 novembre 2018 et 06 mai 2019 pour étudier
le forfait communal primaire pour les écoles privées.

À  l'occasion  des  assises  de  l'école  maternelle,  le  Président  de  la  République  a  annoncé
l'abaissement  de  l'âge  de  l'instruction  obligatoire  à  3  ans.  En  raison  de  l'absence  de  texte
réglementaire, à la fin de l'année 2018 sur cette réforme, les parties en présence ont convenu de
proroger la convention de 2013 de huit mois jusqu’au 31 août 2019, et le Conseil Municipal de
Saint-Nazaire a délibéré le 21 décembre 2018 sur cette prorogation.

Aujourd'hui, l'Assemblée Nationale a voté le 13 février 2019 l'abaissement de l'âge de l'instruction
obligatoire de 6 ans à 3 ans, c'est donc dans ce nouveau contexte législatif que se construit le
forfait communal à verser aux écoles privées de Saint-Nazaire.

La méthodologie du groupe de travail pour l'élaboration du forfait était la suivante :

- analyser les éléments du forfait actuel et analyser un forfait pour les élèves de maternelle,
- analyser les éléments apportés par la loi n°2009-1312 du 28 octobre 2009 dite « Carle » et la
  circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012,
- mesurer les écarts,
- analyser les points d’accord et de désaccord.

Le groupe de travail s’est également accordé sur la durée de 6 ans, sur la méthode de calcul, sur
la validité des ratios et sur la modalité de prise en compte des dépenses, ce qui permet d’aboutir
au chiffrage suivant pour l’année 2019 : 428,49 euros pour les élémentaires, 1 074,03 euros pour
les maternelles.

Enfin les parties en présence ont convenu de la signature d’une convention, dont l’objectif est de
garantir les modalités de calcul et les conditions de financement par la commune de Saint-Nazaire,
des écoles primaires privées sous contrat d’association.



Les principes de la convention forfait communal 2019/2024 se résument de la façon suivante :

Forfait 2019 Entrée en vigueur Durée

Forfait élémentaire 428,49 01/09/2019 6 ans
Fin : 31/12/2024

Forfait maternelle 1 074,03 01/09/2019 6 ans
Fin : 31/12/2024

Je vous propose,  mes Chers Collègues,  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  ou son représentant  à
signer les conventions relatives aux modalités de participation de la Ville de Saint-Nazaire aux
dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association sur son territoire,

Les dépenses en résultant seront imputées au budget de la Ville, chapitre 65 “Autres charges de
gestion courante.

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 45
Pour : 35
Contre : 5 (Groupe Ecologie Les Verts)
Absentions : 5 (Groupe communiste)



39 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2019

Label « cités éducatives » - Candidature des quartiers Ouest - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Dans  le  cadre  de  la  mobilisation  nationale  pour  les  habitants  des  quartiers  prioritaires,  le
Gouvernement  propose  la  mise  en  place  de  « cités  éducatives ».  A  travers  ce  nouveau
programme, il s’agit de soutenir les dynamiques territoriales de coopération éducative, pour mieux
accompagner les enfants et les jeunes vers la réussite scolaire, depuis le plus jeune âge et jusqu’à
l’insertion professionnelle.

Dès le mois de mars 2019, la municipalité a manifesté son intérêt pour cette démarche, au regard
des enjeux éducatifs rencontrés sur les quartiers ouest de Saint-Nazaire. Par courrier en date du
3 mai 2019, les ministres de l’Éducation nationale et de la Cohésion des territoires informaient le
Maire que le quartier « Ville-ouest » de Saint-Nazaire figurait  parmi les 80 territoires retenus à
l’échelle nationale pour être éligible au label « cités éducatives ».

Il  est  donc  proposé  à  la  Ville  de  piloter  l’élaboration  d’un  dossier  de  candidature  d’ici  au
30 juin 2019 pour présenter un avant-projet, en lien avec l’ensemble des partenaires locaux, et au
premier rang desquels les services déconcentrés de l’État et la Direction Académique des services
de l’Éducation nationale (DASEN), autour de trois objectifs :

- conforter le rôle de l’école ;
- promouvoir la continuité éducative ;
- ouvrir le champ des possibles.

Fort du partenariat dense déjà à l’œuvre sur ce territoire, la Ville a mobilisé depuis le mois de
mai 2019 l’ensemble des acteurs institutionnels pour élaborer le dossier de candidature : DASEN,
principal  du  collège  Pierre  Norange,  services  de  la  Ville  et  de  la  CARENE,  Département  de
Loire-Atlantique, Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique (Caf), Service de la Politique
de la Ville de la Préfecture de Loire-Atlantique, Direction départementale de la cohésion sociale
(DDCS). 

Une fois le label « cités éducatives » attribué, ce partenariat sera élargi à compter du mois de
septembre  pour  élaborer  un  programme  d’action  allant  de  2020  à  2022,  qui  permettra  de
contractualiser les moyens engagés par les collectivités et l’État.

Ce label viendrait conforter et amplifier la dynamique locale à l’œuvre pour combattre les inégalités
de destin scolaire qui frappent particulièrement ces quartiers prioritaires. C’est dans cette même
logique que l’avenant en cours d’élaboration du contrat de ville vise à faire de la réussite éducative
une  priorité  d’intervention,  dans  la  suite  logique  du  Programme de  réussite  éducative  (PRE)
déployé depuis 2007 sur Saint-Nazaire.



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

- approuver la candidature de Saint-Nazaire pour ses quartiers Ouest au label « cités éducatives »,

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

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



40 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2019

Programme de Réussite Educative (P.R.E.) - Convention à conclure avec l’Association Coup
de Pouce - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le Programme de Réussite Educative (P.R.E.) est un dispositif qui vise l’accompagnement des
enfants de 2 à 16 ans, considérés comme « fragiles », résidant sur les territoires de la politique de
la ville et/ou scolarisés dans un établissement de l’éducation prioritaire, pour « donner à chacun sa
chance » et venir en aide aux familles.

Il se développe autour de trois grands principes d’intervention :

• Une approche globale qui s’adresse à l’enfant et à sa famille et propose d’intervenir sur leur
environnement,

• Une mobilisation de l’ensemble des partenaires,
• Un ciblage des individus et une individualisation des solutions.

Des équipes pluridisciplinaires de soutien (EPS) réunissent tous les professionnels qui peuvent
contribuer au diagnostic de la situation de l’enfant et à la définition du parcours à mettre en place.
Ces parcours ont aussi pour objectif de soutenir les parents au travers d’actions mises en œuvre
pour eux tout autant que pour leurs enfants.
Ainsi les accompagnements réalisés cherchent à garantir aux enfants et aux jeunes en parcours,
l’accès aux opportunités qu’offre le territoire de la ville en matière de loisirs, de sport, de culture ou
de sante et ce, dans l’objectif de leur réussite éducative, citoyenne et sociale.

L’action  partenariale  permet  également  de  créer  des  projets  spécifiques  qui  répondent  aux
situations des territoires prioritaires ou à des situations spécifiques identifiées.

Ainsi, certains enfants nécessitent un étayage dans la pratique de la langue, de la lecture et des
mathématiques que les parents ne sont pas toujours en situation d’assurer, en raison de difficultés
économiques, sociales, linguistiques ou d’un éloignement de l’écrit et de la culture scolaire.
Les  programmes de  l’association  « Coup  de  pouce »,  complémentaires  de  l’action  de l’école,
participent de cette politique en visant l’acquisition d’une culture commune à tous les enfants, et
particulièrement la maîtrise de la langue française, outil décisif pour lutter contre les inégalités et
permettre à l’enfant de s’épanouir.

Les ateliers « Coup de pouce » sont proposés aux enfants de CP dans les écoles des territoires
prioritaires dans lesquels des besoins ont été identifiés, à raison de trois séances par semaine
après la  classe.  Pour  l’année 2018,  cinq clubs  ont  ainsi  été  mis en place et  ont  bénéficié  à
25 enfants.

Les conditions  de mise en  œuvre  du dispositif  sont  précisées  dans la  convention  jointe  à  la
présente délibération.



Aussi,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  autoriser  le  Maire  ou  son
représentant à signer la convention avec l‘Association Coup de Pouce.

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



41 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2019

Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse - Convention de mise en œuvre du
dispositif "Petits déjeuners" dans la Commune de Saint-Nazaire - Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, adoptée par le gouvernement,
prévoit la mesure dite « petits déjeuners » au bénéfice des enfants scolarisés dans les territoires
prioritaires (REP/REP+, quartiers Politique de la Ville ou territoire en difficulté sociale). Plusieurs
études ont en effet montré que la prise du petit déjeuner n’est pas systématique chez les enfants
et adolescents. Or ce premier repas de la journée est indispensable à une concentration et une
disponibilité aux apprentissages scolaires. Ce dispositif “petits déjeuners“, qui vise à réduire les
inégalités, est mis en œuvre de manière progressive dans 26 départements pionniers à compter
de mars 2019.  La généralisation de ce dispositif  à  tous les  départements est  prévue pour  la
rentrée 2019.

Le Conseil Municipal du 17 mai 2019 a autorisé la participation de la Ville de Saint-Nazaire à
l’expérimentation du dispositif “Petits déjeuners“ du 20 mai au 5 juillet 2019. La convention avec
l'Etat était en cours de rédaction et ce document finalisé est aujourd'hui soumis à l'approbation du
Conseil Municipal.

Les écoles concernées par ce dispositif sont :

- Ecole maternelle publique Andrée Chedid,
- Ecole primaire Madeleine Rebérioux, pour les classes maternelles,
- Ecole maternelle publique Albert Camus,
- Ecole maternelle Léon Blum.

L’Éducation Nationale s’engage à financer les denrées alimentaires sur la base d'un forfait élève,
dans la limite d'un budget global de 27 550 €.

Cette convention est conclue pour la phase couvrant la fin de l'année scolaire 2018-2019. A l'issue
de cette période, un bilan commun avec l’Education Nationale pourra mener à une prolongation
éventuelle, par avenant pour l'année scolaire 2019-2020.

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

Les recettes en résultant seront imputées au budget de la Ville, chapitre 74.
Les dépenses en résultant seront imputées au budget de la Ville, chapitres 011 et 012.

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



42 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2019

Contrat Local de Santé - Avenant n° 3 à conclure avec l’Agence Régionale de Santé et la
Préfecture de la Région des Pays de la Loire - Autorisation de signature.

Mme CLEMENT, 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 santé de Saint-Nazaire (CLS) pour une durée de trois ans.

La délibération du 28 septembre 2018 a autorisé le Maire ou son représentant à signer un avenant
prolongeant la durée de ce CLS jusqu’au 9 décembre 2020.

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

En complément, aux termes de l’article 7, il est prévu que ce dernier pourra être révisé, complété,
par avenant, durant sa période validité, que le programme d’actions pourra être élargi par l’ajout de
fiches actions.

Compte tenu des évolutions constatées dans les actions menées, mais aussi fort du diagnostic
santé mentale et addictions menées entre 2017 et 2018, il est apparu nécessaire de compléter le
CLS par de nouvelles actions à engager avant son échéance. Ces actions ont été discutées avec
les partenaires impliqués dans le CLS, dont certains porteront directement ces actions.

En  conséquence,  je  vous  propose  mes  chers  Collègues,  de  bien  vouloir  valider  les  actions
suivantes :

- Action n° 40:  Proposer une démarche collective de bilan de santé pour les salariés en structures
  d’insertion par l’activité économique (SIAE) ;

- Action n° 41 :  Développer  la  labellisation espaces et  plages sans tabac et  limiter  l’entrée en
  tabagie chez les jeunes ;

- Action n° 42 : Créer une charte de bonnes pratiques sur la réduction d’alcool dans l’organisation
  d’évènements  portés par la Ville ;

- Action n° 43 : Développer la prévention des conduites addictives auprès des jeunes ;

- Action n° 44 : Améliorer le repérage des jeunes en souffrance et leur prise en charge ;

- Action n° 45  :  Soutenir  et  accompagner  la  prise  en  compte  des  addictions  et  leur
  accompagnement via le premier recours ;

- Action n° 46 : Déployer la programmation Moi(s) sans tabac à Saint-Nazaire ;

- Action n° 47  :  Développer  les  consultations  avancées  d’addictologie  dans  les  MSPP  de
  l’agglomération de Saint-Nazaire ».

Je vous rappelle que le financement de ce dispositif se compose de crédits alloués par l’ARS dans
le cadre règlementaire du CLS, du financement de la Ville pour certaines actions, ainsi que des
crédits spécifiques de la Politique de la Ville pour la municipalité et l’État.



Aussi, afin d’intégrer les nouvelles fiches actions dans le cadre du Contrat local de santé, je vous
demande, mes Chers Collègues de bien vouloir autoriser le Maire ou son représentant à signer
ledit avenant.

Les  crédits  correspondants  sont  prévus  au  Budget  de  la  Ville  aux  chapitres  011,12 et  65 en
dépenses et au chapitre 74 en recettes. 

L' Adjointe au Maire,
Pascale CLEMENT

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



43 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2019

Dispositif  d’Accompagnement  des  Initiatives  Citoyennes  (DAIC)  –  Attribution  de
subventions aux porteurs de projets – Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 29 juin 2018, le Conseil Municipal a approuvé la création du Dispositif
d’Accompagnement  des  Initiatives  Citoyennes  (DAIC)  qui  a  pour  but  de  soutenir  des  projets
relevant d’au moins une des trois thématiques suivantes : Développement durable, Animations de
quartier, Solidarités de proximité portés par des habitants de Saint-Nazaire.

Conformément à l’article 2 du DAIC, un accompagnement technique et financier peut être proposé 
par la Ville à ces porteurs.

Une commission composée d’habitants et d’élus s’est réunie le 21 mai 2019 afin de donner un avis
sur les actions proposées et soumettre au vote du Conseil Municipal l’attribution de subventions en
direction des porteurs de projets. 

Après examen des dossiers présentés, la commission a émis un avis favorable pour trois projets,
pour un montant total au titre du Fonds de Participation des Habitants de 2 500 €.

En conséquence, je vous propose, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser l’attribution de
subventions pour un montant total de 2 500 € au titre du Fonds de Participation des Habitants aux
porteurs de projets dont la liste est jointe à la présente délibération.

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

L' Adjointe au Maire,
Céline GIRARD-RAFFIN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



44 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2019

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

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

Mes Chers Collègues,

Lors du vote du budget primitif 2019, 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 lors du Conseil Municipal du 25 janvier dernier.

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 99 233 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 principal de la Ville, au compte par nature 6574.

L' Adjointe au Maire,
Céline GIRARD-RAFFIN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



45 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2019

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

• Cotes  irrécouvrables  présentées  par  M.  le  Trésorier  de  Saint-Nazaire  Municipale  -
Admission en non-valeurs - Annulations et/ou réductions de titres de recettes.

Le Maire,
David SAMZUN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



46 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2019

Cotes  irrécouvrables  présentées  par  M.  le  Trésorier  de  Saint-Nazaire  Municipale  -
Admission en non-valeurs - 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 aux décisions du conseil
municipal.

Annulations de titres de recettes

Il arrive parfois que les débiteurs ne soient pas en mesure, pour des motifs très divers (prestations
non assurées par suite d'empêchement du bénéficiaire, associations en sommeil, etc...), d'honorer
leurs obligations.

Je vous rappelle que les règles en vigueur précisent que les remises gracieuses, lorsqu'elles sont
motivées, relèvent uniquement de la compétence du Conseil Municipal.

C'est pourquoi, vous trouverez les propositions d’annulation des titres de recettes figurant à l'état
ci-annexé, pour un montant total de 2 190,04 euros.

Admission en non-valeur

M. DEMORA, Trésorier municipal, vient de nous soumettre l'état n° 3529760832, des sommes
proposées comme irrécouvrables sur divers produits communaux pour les exercices antérieurs
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 pour un montant total de 14 690,25 euros.

En conséquence, il vous est demandé l'admission en non-valeur de ces titres, dans le cadre du
Budget Principal, dans les conditions suivantes :  

Admission en non-valeur
2010 93,24 €
2011 100,22 €
2012 2 498,37 €
2013 1 668,44 €
2014 2 767,91 €
2015 2 359,91 €
2016 2 525,20 €
2017 1 827,35 €
2018 849,61 €

TOTAL 14 690,25 €

Les crédits sont prévus au compte par nature 6541 du budget.



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

- émettre un avis favorable à l'admission en non-valeur de toutes les sommes figurants aux états
  annexés au dossier,

- valider les annulations de titres proposées.

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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