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1 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2019

Décisions prises par le Maire en l’application de l’article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales (période du 16 juin au 15 septembre 2019) -  Compte-rendu au
Conseil Municipal - Communication.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

Le relevé ci-annexé, pour la période du 16 juin au 15 septembre 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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Conseil Municipal - Adjoints au Maire - Diminution du nombre de postes - Détermination du
rang des Adjoints.

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

Mes Chers Collègues,

Par  délibération  précédente,  vous  avez  acté  les  démissions  de  Mmes  Laurianne  DENIAUD,
Régine LE BAIL et Gaëlle BÉNIZÉ de leurs fonctions d’Adjointes au Maire.

En conséquence, et afin d’assurer la continuité du service public jusqu’à la fin du mandat, je vous
propose de modifier le nombre d'Adjoints fixé dans la délibération en date du 04 avril 2014 et de le
ramener à douze Adjoints et trois Adjoints de quartier.

Il convient donc de procéder à l’élection d’un nouvel Adjoint et de préciser que cet Adjoint prendra
naturellement place au dernier rang des Adjoints dans l'ordre du tableau du Conseil Municipal.

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

- fixer le nombre de quinze Adjoints (15) ;

- prendre acte que la place de la première Adjointe devenant vacante, la deuxième y est promue,
 chaque Adjoint remontant d’un rang ;

- installer  le(la)  nouvel(le)  Adjoint(e)  au  dernier  rang  des  Adjoints  dans  l'ordre  du  tableau  du
  Conseil Municipal.

Je vous précise que la délibération par laquelle le Conseil Municipal détermine le nombre des
adjoints n'est pas un acte détachable de l'opération électorale. Elle sera donc publiée et transmise
au représentant de l'Etat en même temps que les procès-verbaux des élections.

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 : 49
Pour : 30
Contre : 4
Abstentions : 15
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Conseil Municipal - Adjoint au Maire - Election.

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

Mes Chers Collègues,

Vous venez, par délibération précédente, de modifier  le nombre de postes d'adjoints,  à savoir
douze adjoints et trois adjoints de quartier.

Conformément à l'article L 2122-7-2, alinéa 3 du Code Général des Collectivités Territoriales, en
cas d'élection d'un seul Adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues l'article L 2122-7 du CGCT,
à savoir au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat
n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir procéder, par un vote au scrutin secret
dans les conditions ci-dessus précisées, à l'élection de ce nouvel Adjoint.

Listes en présence :

Nom de la liste Nom des candidats

SAINT-NAZAIRE FRATERNELLE 
ET INVENTIVE

Mme Françoise LESTIEN

Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :

- Votants : 49
- Conseillers ne participant pas au vote :   0
- Bulletins blancs ou nuls : 19
- Suffrages exprimés : 30
- Majorité absolue : 16

Mme Françoise  LESTIEN ayant  obtenu  la  majorité  absolue  est  proclamée  élue  au  rang  de
15e Adjointe.

Le Maire,
David SAMZUN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ



4 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2019

Conseil  Municipal  -  Remplacement  de  Mme  Gaëlle  BETLAMINI,  démissionnaire  -
Démissions du mandat d'adjointes de Mmes Laurianne DENIAUD, Gaëlle BÉNIZÉ et Régine
LE BAIL - Tableau des Conseillers Municipaux - Modification.

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

Mes Chers Collègues,

Par courrier en date du 26 juin 2019, Mme Gaëlle BETLAMINI, Conseillère municipale élue en
mars 2014 sur la liste "Saint-Nazaire Fraternelle et inventive", a décidé de se démettre de ses
fonctions.

En application des dispositions de l'article L 270 du Code Electoral, le siège devenu vacant au sein
de  l'Assemblée  Communale  doit  être  pourvu  par  le  candidat  de  la  même  liste  venant
immédiatement après le dernier élu.

Ce dernier revient  donc,  dans l'ordre des candidats suppléants figurant sur la liste précitée, à
M. BIBAH Zine-Eddine, qui, par lettre en date du 08 juillet 2019  reçue en Mairie le 11 juillet 2019,
a donné  son  accord  pour  venir  siéger  au  sein  du  Conseil  Municipal  de  Saint-Nazaire  en
remplacement de Mme Gaëlle BETLAMINI. 

Par lettre en date du 03 juillet 2019, reçue en Sous-Préfecture le 08 juillet 2019 et acceptée par le
Préfet le 09 juillet 2019, Mme Laurianne DENIAUD, Conseillère municipale élue en mars 2014 sur
la liste "Saint-Nazaire Fraternelle et inventive", et nommée Adjointe au Maire par délibération du
Conseil Municipal du 11 avril 2014, a décidé de se démettre de ses fonctions d'Adjointe.

Par lettre en date du 04 juillet 2019, reçue en Sous-Préfecture le 05 juillet 2019 et acceptée par le
Préfet le 09 juillet 2019, Mme Gaëlle BÉNIZÉ, Conseillère municipale élue en mars 2014 sur la
liste "Saint-Nazaire Fraternelle  et  inventive",  et  nommée Adjointe au Maire par délibération du
Conseil Municipal du 11 avril 2014, a décidé de se démettre de ses fonctions d'Adjointe.

Par lettre en date du 03 juillet 2019, reçue en Sous-Préfecture le 08 juillet 2019 et acceptée par le
Préfet le 09 juillet 2019, Mme Régine LE BAIL, Conseillère municipale élue en mars 2014 sur la
liste "Saint-Nazaire Fraternelle  et  inventive",  et  nommée Adjointe au Maire par délibération du
Conseil Municipal du 11 avril 2014, a décidé de se démettre de ses fonctions d'Adjointe.

Néanmoins, ces dernières continueront de siéger en qualité de Conseillères Municipales au sein
de notre instance pour la durée du mandat restant à courir.

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

- de ces quatre démissions ;
- de l’installation de M. Zine-Eddine BIBAH et 
- de la nouvelle composition de notre Conseil Municipal.



Le  tableau  des  Conseillers  Municipaux,  arrêté  en  exécution  des  dispositions  combinées  des
articles  R 2121-2 et  R 2121-4 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  qui  doit  être
modifié en  conséquence, se présente désormais comme suit :

N° d'ordre Nom et prénom Qualité

1 David SAMZUN Maire

2 Pascale HAMEAU 1ère Adjointe

3 Yvon RENÉVOT 2ème Adjoint

4 Lydie MAHÉ 3ème Adjointe

5 Jean-Jacques LUMEAU 4ème Adjoint

6 Martin ARNOUT 5ème Adjoint

7 Christophe COTTA 6ème Adjoint

8 Xavier PERRIN 7ème Adjoint

9 Pascale CLÉMENT 8ème Adjointe

10 Emmanuelle BIZEUL 9ème Adjointe

11 Patrice BULTING 10ème Adjoint

12 Fabrice BAZIN 11ème Adjoint

13 Jean-Marc ALLAIN 12ème Adjoint

14 Céline GIRARD-RAFFIN 13ème Adjointe

15 Jean-Luc SÉCHET 14ème Adjoint

16 Jean-Luc GUYODO Conseiller Municipal

17 Françoise LESTIEN Conseillère Municipale

18 Jacqueline RICA Conseillère Municipale

19 Catherine ROUGÉ Conseillère Municipale

20 Maribel LÉTANG-MARTIN Conseillère Municipale

21 Alain MANARA Conseiller Municipal

22 Pascale HASSANE Conseillère Municipale

23 Régine LE BAIL Conseillère Municipale

24 Éric PROVOST Conseiller Municipal

25 Hervé BRAIRE Conseiller Municipal

26 Philippe DEGUIRAL Conseiller Municipal

27 Kada MAHOUR Conseiller Municipal

28 Gaëlle BÉNIZÉ Conseillère Municipale

29 Lydia MANTZOUTSOS Conseillère Municipale

30 Vincent SÉGUÉLA Conseiller Municipal

31 Sarah TRICHET-ALLAIRE Conseillère Municipale

32 Laurianne DENIAUD Conseillère Municipale

33 Saïd MERNIZ Conseiller Municipal

34 Florence BEUVELET Conseillère Municipale

35 Dominique TRIGODET Conseillère Municipale



36 Pierre-Yves VINCENT Conseiller Municipal

37 William DUVAL Conseiller Municipal

38 Virginie BOUTET-CAILLÉ Conseillère Municipale

39 Sandra VANDEUREN Conseillère Municipale

40 Jean-Michel TEXIER Conseiller Municipal

41 Jean-Claude BLANCHARD Conseiller Municipal

42 Stéphanie SUTTER Conseillère Municipale

43 Gauthier BOUCHET Conseiller Municipal

44 Frédéric LECOMTE Conseiller Municipal

45 Béatrice PRIOU Conseillère Municipale

46 Emmanuel JAMES Conseiller Municipal

47 Alain GEFFROY Conseiller Municipal

48 Natalie BAER Conseillère Municipale

49 Zine-Eddine BIBAH Conseiller Municipal

Le Maire,
David SAMZUN

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

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE



5 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2019

Conseil  Municipal  -  Délégués  -  Remplacement  de  Mme  Laurianne  DENIAUD,
démissionnaire, au sein de diverses instances.

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

Mes Chers Collègues,

Par  délibération  précédente,  le  Conseil  Municipal  a  acté  la  démission  de  Mme  Laurianne
DENIAUD de son mandat d’Adjointe, démission effective à compter du 17 juillet 2019.

En  conséquence,  il  apparaît  nécessaire  aujourd’hui  de  procéder  au  remplacement  de  cette
dernière au sein de certaines instances.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir désigner ceux d’entre nous qui seront
chargés, pour la durée du mandat restant à courir, de siéger au sein des instances suivantes :

Organismes extérieurs : 

Conseil d'Administration de la SEM SONADEV
Assemblée Générale de la SEM SONADEV
Conseil d'Administration de la SPL SONADEV Territoires Publics 
Assemblée Générale de la SPL SONADEV Territoires Publics
Agence pour le Développement Durable de la Région Nazairienne (ADDRN)
Conseil d’Administration et Assemblée Générale de la Société Locale d’Epargne
Comité du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de Brière
Conseil d’Administration du Centre de l’Habitat – PACT HD 44
Copropriété Alphonse Daudet (délégué titulaire)
Copropriété Hôtel de Ville (délégué suppléant)
Copropriété La Trébale (délégué titulaire)
Copropriété Kerlédé (délégué titulaire)
Copropriété Le Building (délégué suppléant)
Copropriété du Centre République (délégué suppléant)
Copropriété Locaux 18 avenue de la République (délégué suppléant)
Copropriété 10 place de la Rampe (délégué suppléant)
Copropriété Les Hauts de Joalland (délégué suppléant)
Copropriété Ker Avel (délégué suppléant)
Copropriété Villamary (délégué suppléant)
Copropriété Le Monte Cristo (délégué suppléant)
Copropriété de l’immeuble « Résidence Jean Jaurès 53 » (délégué suppléant)
Association syndicale libre de la cour et du passage Vandernotte (délégué suppléant)
Conseil de vie sociale de la Maison de retraite Le Port 
Conseil d'école de l'école Michelet (élémentaire et maternelle)

Commissions réglementaires, commissions thématiques et comités techniques :

Commission communale pour l'accessibilité
Commission municipale Finances
Commission municipale Développement Durable / Développement Urbain et Habitat / Cadre de vie

°
°    °

°



Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :

- Votants : 47
- Bulletins blancs ou nuls :   9
- Pour : 28
- Contre :   5
- Abstentions :   5
M. Martin ARNOUT n’a pas pris part au vote.

°
°    °

°

Ont  été  désignés,  à  la  majorité  des  voix,  pour  représenter  la  Ville  au  sein  des  instances
suivantes, pour la durée du mandat restant à courir :

Organismes extérieurs : 

Conseil d'Administration de la SEM SONADEV
• M. Jean-Luc SÉCHET

Assemblée Générale de la SEM SONADEV
• M. Jean-Luc SÉCHET

Conseil d'Administration de la SPL SONADEV Territoires Publics 
• M. Jean-Luc SÉCHET

Assemblée Générale de la SPL SONADEV Territoires Publics
• M. Jean-Luc SÉCHET

Agence pour le Développement Durable de la Région Nazairienne (ADDRN)
• M. Jean-Jacques LUMEAU

Conseil d’Administration et Assemblée Générale de la Société Locale d’Epargne
• M. Martin ARNOUT

Comité du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de Brière
• M. Xavier PERRIN

Conseil d’Administration du Centre de l’Habitat – PACT HD 44
• M. Christophe COTTA

Copropriété Alphonse Daudet 
• Déléguée titulaire : Mme Pascale CLÉMENT
• Délégué suppléant : M. Patrice BULTING

Copropriété Hôtel de Ville (délégué suppléant)
• M. Vincent SÉGUÉLA

Copropriété La Trébale 
• Déléguée titulaire : Mme Pascale HAMEAU
• Déléguée suppléante : Mme Françoise LESTIEN

Copropriété Kerlédé
• Déléguée titulaire : Mme Pascale CLÉMENT
• Délégué suppléant : M. Patrice BULTING



Copropriété Le Building (délégué suppléant)
• M. Vincent SÉGUÉLA

Copropriété du Centre République (délégué suppléant)
• M. Vincent SÉGUÉLA

Copropriété Locaux 18 avenue de la République (délégué suppléant)
• M. Vincent SÉGUÉLA

Copropriété 10 place de la Rampe (délégué suppléant)
• M. Vincent SÉGUÉLA

Copropriété Les Hauts de Joalland (délégué suppléant)
• M. Vincent SÉGUÉLA

Copropriété Ker Avel (délégué suppléant)
• M. Vincent SÉGUÉLA

Copropriété Villamary (délégué suppléant)
• M. Vincent SÉGUÉLA

Copropriété Le Monte Cristo (délégué suppléant)
• M. Vincent SÉGUÉLA

Copropriété de l’immeuble « Résidence Jean Jaurès 53 » (délégué suppléant)
• M. Vincent SÉGUÉLA

Association syndicale libre de la cour et du passage Vandernotte (délégué suppléant)
• M. Vincent SÉGUÉLA

Conseil de vie sociale de la Maison de retraite Le Port
• M. Jean-Luc SÉCHET

Conseil d'école de l'école Michelet (élémentaire et maternelle)
• Mme Pascale CLÉMENT

Commissions réglementaires, commissions thématiques et comités techniques :

Commission communale pour l'accessibilité
• M. Jean-Jacques LUMEAU

Commission municipale Finances
• M. Jean-Luc SÉCHET

Commission municipale Développement Durable / Développement Urbain et Habitat / Cadre de vie
• Mme Françoise LESTIEN

Le Maire,
David SAMZUN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ
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Conseil Municipal - Délégués - Remplacement de Mme Gaëlle BÉNIZÉ au sein de diverses
instances.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération précédente, le Conseil Municipal a acté la démission de Mme Gaëlle BÉNIZÉ de 
son mandat d’Adjointe, démission effective à compter du 12 juillet 2019.

En conséquence, il apparaît nécessaire aujourd’hui de procéder au remplacement de cette 
dernière au sein de certaines instances.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir désigner ceux d’entre nous qui seront 
chargés, pour la durée du mandat restant à courir, de siéger au sein des instances suivantes :

Organismes extérieurs : 

Assemblée Générale et comité de coordination de l’Office Municipal du Sport (OMS)
Bureau de l’Office Municipal du Sport (OMS)
Instance de gestion de l’école primaire privée Saint-Gohard/Sainte-Thérèse

Commissions réglementaires, commissions thématiques et comités techniques :

Commission municipale Sports
Commission municipale Ressources Humaines

°
°    °

°

Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :

- Votants : 48
- Bulletins blancs ou nuls :   8
- Pour : 29
- Contre :   5
- Abstentions :   6

°
°    °

°



Ont  été  désignés,  à  la  majorité  des  voix,  pour  représenter  la  Ville  au  sein  des  instances
suivantes, pour la durée du mandat restant à courir :

Organismes extérieurs : 

Assemblée Générale et comité de coordination de l’Office Municipal du Sport (OMS)
• Mme Lydie MAHÉ

Bureau de l’Office Municipal du Sport (OMS)
• M. Jean-Marc ALLAIN

Instance de gestion de l’école primaire privée Saint-Gohard Sainte-Thérèse
• M. Jean-Marc ALLAIN

Commissions réglementaires, commissions thématiques et comités techniques :

Commission municipale Sports
• M. Jean-Marc ALLAIN

Commission municipale Ressources Humaines
• Mme Françoise LESTIEN

Le Maire,
David SAMZUN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ
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Conseil Municipal - Délégués - Remplacement de Mme Régine LE BAIL au sein de diverses
instances.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération précédente, le Conseil Municipal a acté la démission de Mme Régine LE BAIL de 
son mandat d’Adjointe, démission effective à compter du 11 juillet 2019.

En  conséquence,  il  apparaît  nécessaire  aujourd’hui   de  procéder  au  remplacement  de  cette
dernière au sein de certaines instances.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir désigner ceux d’entre nous qui seront
chargés, pour la durée du mandat restant à courir, de siéger au sein des instances suivantes :

Organismes extérieurs : 

Conseil de vie sociale de la Résidence Galathéa
Conseil d’école de l’école Waldeck Rousseau (élémentaire et maternelle)
Instance de gestion de l’école privée Diwan

Commissions réglementaires, commissions thématiques et comités techniques :

Commission communale pour l'accessibilité
Commission municipale Solidarités et affaires sociales

°
°    °

°

Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :

- Votants : 49
- Bulletins blancs ou nuls : 10
- Pour : 29
- Contre :   4
- Abstentions :   6

°
°    °

°



Ont été désignés, à la majorité des voix, pour représenter la Ville au sein des instances suivantes,
pour la durée du mandat restant à courir :

Organismes extérieurs : 

Conseil de vie sociale de la Résidence Galathéa
• M. Jean-Marc ALLAIN

Conseil d’école de l’école Waldeck Rousseau (élémentaire et maternelle) 
• M. Jean-Marc ALLAIN

Instance de gestion de l’école privée Diwan
• M. Jean-Marc ALLAIN

Commissions réglementaires, commissions thématiques et comités techniques :

Commission communale pour l'accessibilité
• Mme Céline GIRARD-RAFFIN

Commission municipale Solidarités et affaires sociales
• M. Saïd MERNIZ

Le Maire,
David SAMZUN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ
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Conseil Municipal - Délégués - Remplacement de Mme Gaëlle BETLAMINI, démissionnaire,
au sein de diverses instances.

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

Le Conseil Municipal a, lors de séances précédentes, procédé à la désignation des délégués au
sein de diverses structures, tant internes (commissions municipales) qu'externes (établissements
publics, sociétés d’économie mixte, associations locales...).

Il convient aujourd'hui, suite à la modification du tableau du Conseil Municipal, de procéder au
remplacement de Mme Gaëlle BETLAMINI, démissionnaire, au sein de certaines instances.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir désigner ceux d’entre nous qui seront
chargés, pour la durée du mandat restant à courir, de siéger au sein des instances suivantes :

Organismes extérieurs :

• Conseil d’Administration du Collège Anita Conti (délégué suppléant)
• Conseil d’Administration du Lycée Professionnel Brossaud/Blancho (délégué titulaire)

°
°    °

°

Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :

- Votants : 49
- Bulletins blancs ou nuls :   9
- Pour : 29
- Contre :   5
- Abstentions :   6

°
°    °

°



A été désigné, à la majorité des voix, M. Zine-Eddine BIBAH pour représenter la Ville au sein
des instances suivantes, pour la durée du mandat restant à courir :

Organismes extérieurs :

• Conseil d’Administration du Collège Anita Conti (délégué suppléant)
• Conseil d’Administration du Lycée Professionnel Brossaud/Blancho (délégué titulaire)

Le Maire,
David SAMZUN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ
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Administration municipale – Indemnités de fonctions allouées au Maire, aux Adjoints et aux
Conseillers Municipaux – Modification – Attribution.

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

Mes Chers Collègues,

Suite aux démissions de Mesdames Laurianne DENIAUD, Gaëlle BÉNIZÉ et Régine LE BAIL de
leurs postes d’adjointes et à l’élection d’un(e) nouvel(le) adjoint(e), il nous faut modifier le tableau
des indemnités de fonctions des élus municipaux.

La  présente  délibération  est  accompagnée  du  tableau  annexe  récapitulant  l’ensemble  des
indemnités allouées aux membres du Conseil Municipal conformément à l’article L 2123-20-1-II du
Code Général des Collectivités Territoriales.

INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS MUNICIPAUX 

Fonction Nom Prénom

Taux appliqué à
l’Indice terminal
de la Fonction

publique

Maire SAMZUN David 108,80%

1ère adjointe HAMEAU Pascale 50,00%

2ème adjoint RENÉVOT Yvon 50,00%

3ème adjointe MAHÉ Lydie 78,90%

4ème adjoint LUMEAU Jean-Jacques 50,00%

5ème adjoint ARNOUT Martin 78,90%

6ème adjoint COTTA Christophe 50,00%

7ème adjoint PERRIN Xavier 50,00%

8ème adjointe CLÉMENT Pascale 50,00%

9ème adjointe BIZEUL Emmanuelle 50,00%

10ème adjoint BULTING Patrice 50,00%

11ème adjoint BAZIN Fabrice 50,00%

12ème adjoint ALLAIN Jean-Marc 50,00%

13ème adjointe GIRARD-RAFFIN Céline 50,00%

14ème adjoint SÉCHET Jean-Luc 50,00%

15ème adjointe LESTIEN Françoise 50,00%

Conseiller municipal délégué GUYODO Jean-Luc 14,30%

Conseillère municipale déléguée RICA Jacqueline 14,30%

Conseillère municipale déléguée ROUGÉ Catherine 14,30%

Conseillère municipale déléguée LÉTANG MARTIN Maribel 14,30%

Conseiller municipal délégué MANARA Alain 14,30%

Conseillère municipale déléguée HASSANE Pascale 14,30%



Conseiller municipal délégué PROVOST Eric 14,30%

Conseiller municipal délégué BRAIRE Hervé 14,30%

Conseiller municipal délégué DEGUIRAL Philippe 14,30%

Conseiller municipal délégué LECOMTE Frédéric 14,30%

Conseiller municipal délégué SÉGUÉLA Vincent 14,30%

Conseiller municipal délégué MAHOUR Kada 14,30%

Conseillère municipale déléguée PRIOU Béatrice 14,30%

Conseillère municipale déléguée MANTZOUTSOS Lydia 14,30%

Conseillère municipale déléguée TRICHET-ALLAIRE Sarah 14,30%

Conseiller municipal délégué MERNIZ Saïd 14,30%

Conseiller municipal délégué GEFFROY Alain 14,30%

Conseillère municipale déléguée BAER Natalie 14,30%

Conseiller municipal délégué BIBAH Zine-Eddine 14,30%

Conseillère municipale LE BAIL Régine 6,00%

Conseillère municipale DENIAUD Laurianne 6,00%

Conseillère municipale BÉNIZÉ Gaëlle 6,00%

Conseillère municipale BEUVELET Florence 6,00%

Conseillère municipale TRIGODET Dominique 6,00%

Conseiller municipal VINCENT Pierre-Yves 6,00%

Conseiller municipal DUVAL William 6,00%

Conseillère municipale BOUTET-CAILLÉ Virginie 6,00%

Conseillère municipale VANDEUREN Sandra 6,00%

Conseiller municipal JAMES Emmanuel 6,00%

Conseiller municipal TEXIER Jean-Michel 6,00%

Conseiller municipal BLANCHARD Jean-Claude 6,00%

Conseillère municipale SUTTER Stéphanie 6,00%

Conseiller municipal BOUCHET Gauthier 6,00%

Je vous demande donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir émettre un avis favorable à ces
modifications.

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 : 49
Pour : 31
Contre : 3
Abstentions : 15
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Recours gracieux -  Demande de protection fonctionnelle de Mme Laurianne DENIAUD –
Conseil Municipal du 28 juin 2019 - Refus.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 28 juin dernier, le Conseil Municipal a rejeté la demande de protection
fonctionnelle effectuée par Mme Laurianne DENIAUD par courrier en date du 26 juin 2019.

Par courrier en date du 26 août 2019, reçu en mairie le 27 août 2019, Mme Laurianne DENIAUD
forme un recours gracieux contre le refus de cette demande de protection fonctionnelle par le
Conseil Municipal.

Elle fonde cette demande de protection fonctionnelle sur le 2ème alinéa de l’article L.2123-34 du
CGCT qui  prévoit  que  :  «  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 ».

Elle expose, d’une part, qu’elle fait l’objet de poursuites pénales et, d’autre part, que les faits qui
ont provoqué ces poursuites, à savoir les propos qu’elle a tenus le 06 mai 2019, n’ont pas le
caractère d’une faute personnelle détachable de ses fonctions. 
Or, contrairement à ce qu’elle soutient,  l’expertise juridique réalisée par l’avocat de la Ville fait
ressortir  que celle-ci  n’a  jamais  fait  l’objet  de «  poursuites  pénales  »  au sens où l’entend  la
jurisprudence.

En effet, la jurisprudence administrative entend par « poursuites pénales » la mise en mouvement
de l’action publique (CAA Lyon 1er février 2018, Ministre des finances et des comptes publics,
req. n° 15LY02353 ; CE 19 novembre 1993, Vedrenne, req. n° 74235). Ainsi, celle-ci peut résulter
de l’ouverture d’une information judiciaire, d’une citation directe ou d’un renvoi devant le Tribunal
correctionnel  au  terme d’une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrance.  En  revanche,  une  simple
plainte  donnant  lieu  à  l’ouverture  d’une  enquête  préliminaire  ne  met  pas  en  elle-même  en
mouvement  l’action  publique  et  n’est,  dès  lors,  pas  constitutive  de  «  poursuites  pénales  ».
En l’espèce, la plainte en diffamation déposée par M. ARNOUT était une plainte simple qui n’a
donc pas eu pour effet de mettre en mouvement l’action publique.

De surcroît, cette plainte a été classée par le Procureur de la République le 27 juin 2019 et aucune
suite judiciaire n’a été donnée par M. ARNOUT à ce classement, comme celui-ci l’a confirmé par
courrier en date du 9 septembre 2019.

Ainsi, cette affaire étant close et Mme Laurianne DENIAUD n’ayant fait l’objet d’aucune poursuite
pénale,  conformément  aux  conclusions  de  l’étude  juridique,  celle-ci  ne  peut  bénéficier  de  la
protection fonctionnelle de la collectivité conformément à la jurisprudence en vigueur.



Ceci exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir prendre acte de la clôture
de cette  affaire  et  de ne pas donner  droit  à  la  demande de protection  fonctionnelle  de Mme
Laurianne DENIAUD.

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 : 48 (Mme Laurianne DENIAUD n'a pas pris part au vote)
Pour : 29
Contre : 19
Abstention : 0
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Comité consultatif – Composition et fonctionnement.

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

Mes Chers Collègues,

Les résultats finalisés des études techniques sur la nature des sous-sols ont conduit à mettre un
terme au projet de réalisation d’un port de plaisance en lieu et place des anciens frigos Stef. 

Les  sondages  sur  le  site  des  anciens  frigos  Stef  ont  permis  de  démontrer  trois  contraintes
majeures. Ils ont révélé une pollution plus importante que l’estimation initiale, principalement due
aux hydrocarbures. Par ailleurs, ils ont révélé que la roche dure était plus profonde que prévu,
nécessitant  désormais  de  réaliser  des  structures  de  quais  plus  conséquentes  et  de  creuser
20 000 m3  supplémentaires.  Une  intervention  particulièrement  lourde  dans  cet  environnement
complexe : à la fois urbain et humide. Enfin, ils ont montré un niveau d’humidité très élevé des
terres à enlever.

La conjonction de ces contraintes a amené le bureau d’études techniques à retenir un nouveau
mode de réalisation du projet, incluant une augmentation notable des coûts de déshydratation,
d’évacuation  de  terres,  de  traitement  de  l’eau,  de  construction  des  quais  et  de  cadence  des
travaux, qui rend financièrement impossible la réalisation de ce projet estimé à près de 40 millions
d’euros, budget notamment dû au volume de déblais humides ou pollués et au choix constructif
envisageable en milieu habité.

Sachant que les études commerciales attestent bien du potentiel de Saint-Nazaire en tant que
place nautique au sein de la façade atlantique et au cœur des réflexions sur les nouveaux usages
des plaisanciers,  les  réflexions  vont  donc  se poursuivre  avec le  Grand Port  Maritime Nantes
Saint-Nazaire pour imaginer ensemble les manières de faire avancer cette ambition du nautisme à
Saint-Nazaire.

Le site des anciens frigos Stef est un site d’exception. Il fait partie d’une série de grandes pépites
de  Saint-Nazaire,  d’espaces  urbains  ou  naturels  qui  constituent  le  patrimoine  commun  des
nazairiens et qui ont donc été identifiées dans la démarche « Saint-Nazaire, une ambition maritime
et littorale ».

Dans le cadre de cette démarche, je vous propose la création d’une commission extra-municipale
permettant de travailler collectivement sur cinq sites d’ici à la fin du mandat :

- Îlot Stef
- Plateau du Petit Maroc
- Bois Joalland
- Abords du Camp de la Torpille 
- Fort de l’Eve

Avec la prudence liée à la période pré-électorale, l’article 4 de notre règlement intérieur adopté par
délibération en date du 23 mai 2014 (dernière modification le 30 juin 2017) prévoit la possibilité
pour le Conseil municipal de décider de la création de commissions spéciales pour l’examen d’une
ou  plusieurs  affaires,  commissions  dénommés  comités  consultatifs  par  le  Code  Général  des
Collectivités Territoriales en son article L2143-2.

Le Conseil municipal, sur proposition du maire, en fixe la composition pour une durée qui ne peut
excéder celle du mandat municipal en cours et en détermine les modalités de fonctionnement.



Je vous précise que ce comité, présidé par un membre du Conseil Municipal désigné par ses
membres,  est  composé  d’élus  et  de  personnalités  extérieures  à  l’assemblée  communale  et
directement concernées par le sujet soumis à l’examen du comité.

Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le Conseil Municipal.

Je propose que cette commission comporte 54 personnes :
- 18 élus (9 majorité /9 opposition),

- 4  institutions  (Grand  Port  Maritime  de  Nantes  Saint-Nazaire  /  Chambre  de  Commerce  et
  d’Industrie / Chambre d’Agriculture / Conseil de Développement),

- 6 associations (Osez Saint-Nazaire / Destination Paquebot / LPO / Bretagne vivante / Nature
  action / CPIE Loire Bretagne),

- 26 habitants (20 Conseils Citoyen de Quartier/ 6 Maisons de Quartier).

Conformément à l’article 4 de notre règlement intérieur, je vous propose enfin que les travaux de
cette commission se réalisent en chambre et ne fassent l’objet d’aucune communication.

Je vous demande, mes Chers Collègues :

- de bien vouloir autoriser la création de ce comité consultatif,
- d’en approuver la composition et le mode de fonctionnement.

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 : 49
Pour : 41
Contre : 0
Abstentions : 8
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Intercommunalité  -  Nouvelle  répartition  des  sièges  du  Conseil  communautaire  de  la
CARENE - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

En vue du renouvellement général de mars 2020, les communes membres doivent se prononcer
sur la détermination du nombre et de la répartition des sièges au sein du Conseil communautaire.

La composition des conseils communautaires et  la  répartition des sièges entre les communes
membres seront fixés ensuite par arrêté préfectoral au plus tard le 31 octobre 2019.

Aussi, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-6-1 du Code général des collectivités
territoriales  (CGCT), le nombre et la  répartition des sièges de conseillers communautaires
peuvent être établis soit :

- selon les modalités prévues aux II à IV de l'article L .5211-6-1 du CGCT, ce qui représente
  au cas d'espèce 48 sièges,

- ou bien par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres
  de la communauté d’agglomération, représentant plus de la moitié de la population de celle-ci
  ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus
  des deux tiers de la population de celles-ci. Cette  majorité doit comprendre le Conseil
  municipal  de la commune dont la population est la  plus nombreuse, lorsque celle-ci est
  supérieure au quart de la population des communes membres.

Cet accord  est  encadré par  des conditions  de  répartition  des sièges,  détaillées à l’article
L.5211-6-1 2° du CGCT,  qui doivent respecter un principe général  de proportionnalité par
rapport à  la population de chaque collectivité membre de la  communauté d’agglomération.
En l'absence d'accord, les sièges seront répartis selon les  modalités prévues aux II à IV de
l’article L.5211-6-1 précité.

Les Maires de la CARENE, réunis en Conférence des maires le 7 mai 2019, ont fait le choix d’un
accord local entre les 10 communes et approuvé à l’unanimité la répartition des sièges du Conseil
communautaire comme suit :

Population
municipale COMMUNES Nb de sièges %

69 719 Saint-Nazaire 30 50,00
10 676 Pornichet 6 10,00
7 871 Trignac 5 8,33
7 852 Donges 4 6,66
7 079 Montoir de Bretagne 4 6,66
6 355 Saint-André des eaux 3 5,00
4 109 La Chapelle des Marais 2 3,33
3 983 Saint-Joachim 2 3,33
3 175 Saint-Malo de Guersac 2 3,33
2 999 Besné 2 3,33

  60



Je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  le  nouvel  accord  
local  précisant  les  nouvelles  modalités  de  répartition  des  sièges  au  sein  du  Conseil
communautaire  portant  à  60  le  nombre  de  conseillers  communautaires  pour  le
mandat 2020 – 2026.

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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Transfert de compétence – « Création, entretien et aménagement du réseau des itinéraires
cyclables  ne  relevant  pas  de  l’intérêt  communautaire  de  la  compétence  Voirie  de  la
CARENE et ne constituant pas une dépendance d’une autre route » - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de sa séance du 25 juin 2019, le Conseil  communautaire de la CARENE s’est prononcé
favorablement  à  la  prise  de  compétence  facultative  suivante :  « Création,  entretien  et
aménagement du réseau des itinéraires cyclables ne relevant pas de l’intérêt communautaire de la
compétence Voirie de la CARENE et ne constituant pas une dépendance d’une autre route ».

En  effet,  il  apparaît  que  des  itinéraires  cyclables  relevant  du  schéma  directeur,  du  réseau
secondaire,  de l’intermodalité  et  des dessertes de pôles générateurs de flux ne sont  pas une
dépendance de la voirie. Il est donc proposé de modifier les compétences de la CARENE afin que
celle-ci puisse également intervenir sur les pistes cyclables ou voies vertes ne constituant pas une
dépendance d’une autre route.

Modalités du transfert de compétence :

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

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

Le transfert de compétence est ensuite prononcé par arrêté préfectoral.

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

- vous prononcer favorablement à la prise de compétence « Création, entretien et aménagement
  du réseau des itinéraires cyclables ne relevant pas de l’intérêt communautaire de la compétence
  Voirie de la CARENE et ne constituant pas une dépendance d’une autre route » ;

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

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

Le Maire,
David SAMZUN

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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Parc  d'activités  de  Brais  à  Saint-Nazaire  -  Projet  Village  d’entreprises  ACTI  BRAIS  3  -
Autorisation de prise de participation dans une société civile de construction en vue de la
vente d’immeubles - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

Aussi, conformément au schéma directeur d’accueil des entreprises de la CARENE, elle permet à
notre territoire d’accompagner le parcours résidentiel de petites entreprises dans une démarche de
développement durable à plusieurs niveaux :

- avec une gestion attentive de la ressource foncière par une meilleure densification des
espaces bâtis,

- avec un  allègement  des  investissements  en infrastructures  nouvelles  puisque la  trame
viaire dessert de plus grandes assiettes foncières,

- consécutivement,  avec une économie à long terme sur les frais  de maintenance et  de
gestion des infrastructures publiques,

- avec une maîtrise de la  nature des activités pouvant  s’implanter  dans ses villages,  en
adéquation avec les objectifs du parc d’activités.

Dans un contexte économique favorable et dans la continuité de la livraison de l’ensemble des
cellules du village d’entreprises ACTI BRAIS 1 et bientôt de celles d’ ACTI BRAIS 2, il convient
d’accompagner  ce  développement  et  de  poursuivre  cette  stratégie  de diversification  de l’offre
immobilière en facilitant la réalisation d’un prochain village d’entreprises ACTI BRAIS 3.

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

Description de l’opération

Située ZAC de Brais,  secteur chemin de la Métairie en cours d’aménagement (îlot  8) sur une
parcelle de l’ordre de 7 870 m² environ restant à appartenir à la SONADEV, l’opération comprend
l’acquisition du terrain par la SCCV (Société Civile de Construction Vente), la construction et la
vente d’un ensemble immobilier de 12 cellules d’activités représentant au total une superficie utile
de l’ordre de 1 800 m² et un chiffre d’affaires de l’ordre de 2 130 M€.

Calendrier et phasage opérationnels

Un  permis  de  construire  a  été  déposé  sur  le  3ème trimestre  2019,  pour  un  lancement  de
commercialisation à partir  du 4ème trimestre 2019.  Sous condition de pré-commercialisation  de
25 %, la construction serait engagée en deux tranches opérationnelles (8 et 4 cellules) d’une durée
d’environ 6 mois chacune. Une première tranche serait ainsi livrée au 2eme trimestre 2020 et la
seconde au 4ème semestre 2020.



Financement de l’opération

Sur la base des deux premiers villages d’entreprises ACTI BRAIS 1 et 2, le prix de revient de
l’opération est chiffré à 1 967 K€, pour un chiffre d’affaires prévisionnel de 2 130 K€ HT soit un
taux de couverture du risque opérationnel de l’ordre de 110 %.
Le financement sera assuré sous condition de pré-commercialisation par un concours bancaire et
un apport de fonds propres limité, de l’ordre de 10 à 20 % du prix de revient TTC hors honoraires
de commercialisation.

Constitution de la société

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

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

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

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

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

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

Le Maire,
David SAMZUN

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

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

M. Martin ARNOUT, Président de la SONADEV, n'a pas pris part au vote
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SEM SONADEV - ZAC de Grenapin - Concession d'aménagement - Compte rendu financier
de l'exercice 2018 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

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

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

Le Conseil  d’Administration  de la  SEM SONADEV du 23 mai  2019 a  arrêté  le  compte rendu
d’activités de l’année 2018, d’où il ressort que :

- l’ensemble des dépenses est réalisé à hauteur de 78% fin 2018, soit 9 766 K€ H.T. par rapport
  au prévisionnel de 12 521 K€ H.T. En 2018, 129 K€ ont été dépensés, dont 73 K€ HT de travaux
  (viabilisation, finition voirie partie Nord…) et 27 K€ d’honoraires (études projet Boncour). L’année
  a été consacrée aux préparatifs de travaux de construction.

- à la fin 2018, l’avancement des recettes est de 62%, soit  7 824K€ H.T. Seulement 32 K€ de
  recettes ont été constatées (cession d’un lot). 300 K€ d’avances ont été remboursés à la Ville.
  L’avance mobilisée s’élève donc à 2,8 M€ sur la convention de 6 M€ signée en 2008 avec la Ville.

- avec 12 521 K€ H.T., le bilan prévisionnel 2019 est en augmentation de 305 K€ (+2,5%), du fait
  de l’actualisation des travaux du projet Boncour à la suite des marchés passés (assainissement
  et réseaux souples, espaces verts). Les recettes évoluent en conséquence (+20 à 40 € /m² sur
  les  projets  collectifs  à  venir).  La  participation  du  concédant  augmente  également  de  37  K€
  (réalisation d’espaces publics), passant à 1 931 K€ HT. 345 K€ HT restent à appeler.

L’exercice 2019 prévoit le lancement des travaux sur le secteur Boncour et l’avancement d’études
pour 1 475 K€ et 632 K€ de cessions et participations, dont 226 K€ HT du concédant (37 K€ au
titre des espaces publics). Le redémarrage des ventes est attendu au second semestre.



Après cette présentation, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver :

- le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SEM SONADEV en mai dernier ;
- l’état  des  acquisitions  et  cessions  tel  qu’il  figure  en  annexe  au  compte  rendu  annuel  de
  concession.

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 (48 votants)

M. Martin ARNOUT, Président de la SONADEV, n'a pas pris part au vote.
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SPL SONADEV Territoires Publics -  Ecoquartier Sautron -  Concession d'aménagement -
Compte rendu financier de l'exercice 2018 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibérations en date des 30 janvier 2015 et 27 mars 2015, le Conseil Municipal a autorisé la
signature  du  traité  de  concession  confiant  à  la  SPL SONADEV Territoires  Publics  l’opération
d’aménagement à vocation d’habitat pour une durée de 5 ans portant sur l’écoquartier Sautron
d’une superficie de 1,7 hectare. La prolongation de 3 ans est sollicitée jusqu’en mai 2023.

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

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

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

Le Conseil d’Administration de la SPL SONADEV Territoires Publics du 23 mai 2019 a arrêté le
compte rendu d’activités de l’année 2018, d’où il ressort que :

• les dépenses de l’exercice s’élèvent  à 786 K€ pour cette troisième année (dont 726 K€
d’achat de terrain). 250 K€ d’avances ont été sollicités auprès de la ville.

• aucune recette n’est constatée.

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

• en  2018  le  bilan  prévisionnel  augmente  de  776 K€  HT,  à  3 771 K€,  du  fait  de
l’augmentation  du  coût  des  travaux  (821 K€)  :  provision  pour  dépollution  à  hauteur
de  400 K€,  mur  de  soutènement,  actualisation  coûts  réseaux,  divers…).  Cette
augmentation est couverte par une augmentation des recettes de cessions (+ 176 K€) et
une augmentation de la participation du concédant à hauteur de 600 K€, portant celle-ci
à 1 180 K€. Le solde à verser de 600 K€ est prévu pour 2021.

Pour 2019, 1 100 K€ de dépenses sont prévus, essentiellement en travaux de viabilisation et de
dépollution. La commercialisation des 12 premiers lots pourrait débuter en fin d’année, aussi il est
prévu de solliciter une nouvelle avance de trésorerie d’un montant équivalent, portant l’avance
mobilisée à 1,8 M€ fin 2019.



Après cette présentation, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver :

• le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SPL SONADEV Territoires
Publics en mai dernier,

• l’état  des  acquisitions  et  cessions  tel  qu’il  est  annexé  au  compte  rendu  annuel  de  la
concession.

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 (48 votants)

M. Martin ARNOUT, Président de la SONADEV, n'a pas pris part au vote.
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SPL SONADEV Territoires publics -  Centre Ville  -  Concession d'aménagement -  Compte
rendu financier de l'exercice 2018 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

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

Ces deux axes se déclinent en trois volets opérationnels :

• la restructuration de l’îlot Lebon,
• l’aménagement du secteur du Fanal,
• le soutien à l’activité commerciale.

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

A compter du 1er janvier 2019, 3 sous-opérations (Fanal, Lebon, Commerces) ont été transférées à
la CARENE. Le nouveau bilan prévisionnel n’intègre plus que la seule sous-opération Commando.

Conformément à l’article 2 du traité de concession et en application de l’article L300-5 du Code de
l’Urbanisme et L1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.),  l’aménageur
présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui comprend :

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



Le Conseil d’Administration de la SPL SONADEV Territoires Publics du 23 mai 2019 a arrêté le
compte rendu d’activités de l’année 2018, la situation des différents volets opérationnels est la
suivante : 

Volets  Réalisations 2018 H.T. Objectifs 2019 H.T. Développements financiers H.T.

Commerces 1 576 K€ de dépenses
Acquisitions immobilières, 652 K€
HT, soit 44 % de l’enveloppe ;
Travaux : 739 K€ (esp jeunes, 
coffee shop, épicerie bulgare)…
Recettes 444 K€     :   participation 
ville et locations. Seulement 6% 
des recettes sont perçues : 
décalage entre travaux et mises 
en location

Transfert à la CARENE Transfert à la CARENE

Ilôt Lebon 554 K€ de dépenses HT. :
maîtrise des terrains : 375 K€
(parking Lebon) .

Etudes géotechniques et 
rémunération aménageur

Aucune recette

Transfert à la CARENE Transfert à la CARENE

Ilôt Fanal 603 K€ de dépenses
543 K€ terrains.
Aucune recette

Transfert à la CARENE  Transfert à la CARENE

Place  du
Commando

1 587K€ de dépenses
travaux 1 427 K€. Réception de 4 
bâtiments
Recettes     : 742 K€   . Produit des 
locations et participation 
d’équilibre (636 K€)

863 K€ de dépenses
Travaux des 4 premiers bâtiments
2 298 K€ de recettes
Ventes de 5 bâtiments à la SEM
Le  solde  de  la  participation
d’équilibre de 1 312 K€ sera appelé
en 2019

3 539 K€ de dépenses (+241K€) : 
recettes locatives supplémentaires. 
Participation concédant inchangée : 
1312 K€ HT dont 176 K€ restent à 
verser (2019 ).
Recettes de cession  stables 
également

Volets  Réalisations 2018 H.T. Objectifs 2019 H.T. Réalisé  cumulé  au  31  decembre
2018

Bilan
consolidé
(toutes
opérations)

Bilan  hors
Commando

Commando

4 435 K€ de dépenses réalisées
2 015 K€ de recettes

2 848 K€ de dépenses
1 273 K€ de recettes

1 587 K€ de dépenses
   742 de recettes

10 999 K€ de dépenses
3 095 K€ de recettes

8 325 K€ de dépenses
1 853 K€ de recettes
Actif net : 6 473 K€ transférés à la 
CARENE

2 674 K€ de dépenses
1 242 K€ de recettes 

Synthèse des sous-opérations transférées     :  

Fin 2018, 8 325 K€ de dépenses ont été réalisées sur les 3 sous opérations Commerces, Lebon,
Fanal, et 1 853 K€ de recettes. L’actif net est repris par la CARENE (6 473 K€). La SPL SONADEV
a remboursé à la Ville l’avance de 6,4 M€ au premier semestre 2019. Le transfert est valorisé en
actif net, les créances et dettes existantes restent dans la concession centre-ville (55 K€).



Synthèse concernant l’opération Commando :

L’objectif d’animation de la place du Commando est pleinement atteint, l’engouement du public
s’est vérifié, ce qui a permis de gommer les aléas de chantier consécutifs à la défaillance d’une
entreprise. Le dernier commerce sera ouvert avant fin 2019.

Compte tenu  de  cette  présentation,  je  vous demande,  mes Chers  Collègues,  de  bien vouloir
approuver :

• le compte rendu financier  ci-annexé,  tel  qu’il  a arrêté par la SPL SONADEV Territoires
Publics en mai dernier,

• l’état des acquisitions et cessions tel qu’il figure en annexe au compte rendu annuel de
concession.

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 (48 votants)

M. Martin ARNOUT, Président de la SONADEV, n'a pas pris part au vote.
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Dotation de Solidarité Urbaine et Cohésion Sociale (DSU) – Rapport au Conseil Municipal
sur les actions développées au titre de l’exercice 2018 et des conditions de financement –
Communication.

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

Mes Chers Collègues,

L’objectif de la Dotation de Solidarité Urbaine (D.S.U.) versée par l’Etat, est d’aider les communes 
à financer leurs actions en matière de cohésion sociale.

L’éligibilité d’une commune à la D.S.U. fait intervenir plusieurs paramètres : potentiel financier par 
habitant, nombre de logements sociaux, nombre de bénéficiaires d’aides au logement, revenu par 
habitant.

Le Code Général des Collectivités Territoriales définit, dans ses articles L 2234-15 et suivants, les 
règles d’attribution de la Dotation de Solidarité Urbaine.

Je vous propose de reprendre, ci-après, les actions de développement social urbain entreprises au
cours de l’exercice précédent tout en précisant les conditions de financement.

Tel est l’objet de la présente délibération où vous sont exposées les principales opérations 
réalisées au cours de l’année 2018 au titre de notre politique de développement sociale urbain.

Cette dernière concerne l’ensemble des actions développées au bénéfice des publics les plus 
démunis, des quartiers prioritaires de la Ville (Berthauderie, Bouletterie, Chesnaie, Petit Caporal, 
Prézégat, Trébale, Galicheraie, Pertuischaud, Robespierre, Ile du Pé).

Les domaines d’interventions dépassent donc largement le simple cadre de la Dotation de 
Solidarité Urbaine pour s’intéresser à ceux dans lesquels la Ville développe une politique de 
solidarité en faveur des plus fragiles.

Sans être exhaustif, peuvent être cités les domaines de l’Education, de l’Enfance, de la Jeunesse, 
de la Culture, du Sport, de la Prévention, de l’Insertion et de l’Action Sociale.

Au nombre des principales actions engagées dans ce cadre en 2018, on relève :

Pour la section d’investissement :

- Les dépenses de rénovation des groupes scolaires et Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants
  dans les quartiers prioritaires (Ecoles Chédid, Blum, Victor Hugo, Rebérioux, relocalisation des
  Petits Clowns) : 553 943,58 euros

- La  réhabilitation  et  la  rénovation  des  locaux  dans  le  domaine  social,  (dont  Résidences
  Autonomie, CMPP, Carrefour des Solidarités) : 315 894,48 euros

- Les travaux d’accessibilité : 521 743 euros

- Les dépenses d’investissement en direction des maisons de quartiers et de la vie des quartiers
  (La Bouletterie, Avalix, Trébale)  : 9 413,83 euros

- Les dépenses d’investissement en direction des installations sportives des quartiers (Bouletterie,
  Berthauderie) : 13 958,51 euros



- Les  dépenses  d’investissement  en  faveur  de  la  politique  de  la  lecture  dans  les  quartiers
  prioritaires : (Bibliothèque Anne Frank) : 5 881,80 euros

Pour la section de fonctionnement :

- La mise en œuvre d’une politique de lecture renforcée sur les quartiers prioritaires de la ville par
  l’organisation d’animations spécifiques à partir de la bibliothèque Anne Frank de la Bouletterie et
  du bibliobus présent sur les autres quartiers prioritaires dont la bibliothèque des CLIC :
  239 283 euros

- Le soutien au fonctionnement des écoles REP et des quartiers prioritaires de la ville (projets
  pédagogiques, fournitures scolaires, transports scolaires) : 134 244 euros

- Le renforcement des moyens pour l’accueil périscolaire, la pause méridienne des écoles de REP
  et CAPE  : 525 435 euros

- La participation au fonctionnement  des crèches QPV et QV : Petit  Prince et Petits Clowns :
  249 923 euros 

- Le soutien au développement d’actions de proximité par les maisons de quartiers pour garantir le
  lien  social,  la  cohésion  entre  les  habitants  (conventions  F.M.Q  et  maisons  de  quartiers  ) :
  1 064 674 euros

- Le soutien des activités conduites par les partenaires associatifs dans le domaine de l’insertion et
  de la formation (Chantiers d’insertion, association intermédiaire) : 264 634 euros

- La participation aux financements de dispositifs spécifiques pour les jeunes et aux financements
  d’associations  dont  l’activité  leur  est  dédiée  (F.A.J,  Résidence  des  Jeunes,  Actions  QPV
  jeunesse, Escalado, convention service civique) : 1 616 500 euros

- La mise en œuvre des prestations de solidarité aux plus démunis à travers le développement
  d’une politique d’action sociale volontariste (subvention au C.C.A.S., subvention aux associations
  caritatives, C.D.A.D, F.S.L) : 3 349 396 euros

- L’apport d’une contribution financière pour les actions qui correspondent aux axes prioritaires de
  la politique de Développement Social Urbain (Politique de la Ville) : 64 000 euros

Au total, c’est donc un budget de 8 928 924 euros qui aura été mobilisé en faveur des quartiers et
publics issus des Zones Urbaines Sensibles.

A travers la Dotation de Solidarité Urbaine, l’Etat aura apporté une contribution de 2 010 058 euros
soit 22,51 % du montant total des dépenses.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir me donner acte de la communication qui
vient de vous être faite des actions menées en 2018 sur le territoire de notre commune au titre du
développement sociale urbain et de leurs conditions de financement. 

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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Plaine  des  sports  –  Opération  Maison  des  sports  -  Désaffectation  /  Déclassement  du
domaine public communal d'une unité foncière avant cession au profit de la société Les
Nouveaux Constructeurs ou toute personne ou société pouvant s'y substituer – Décision
après enquête publique.

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

Mes Chers Collègues,

Lors du Conseil Municipal du 28 juin 2019, il a été décidé du principe de cession du site de la
Maison des Sports au profit  de la  société Les Nouveaux Constructeurs ou toute personne ou
société pouvant s'y substituer, en tant que lauréate de l’appel à promoteurs-concepteurs lancé par
la Ville, ainsi que l'autorisation donnée à cette dernière de déposer une demande de permis de
construire.

Pour  mémoire,  la  Ville  de Saint-Nazaire est  propriétaire de la  parcelle  actuellement  cadastrée
section CN n° 15, d'une surface cadastrale de 6 509 m², sur laquelle est actuellement implanté un
bâtiment à usage public, dénommé « Maison des Sports ».

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 qu’une salle associative et des locaux
d’activités pour une surface globale de plancher prévisionnelle de 10 900 m².

L'emprise dudit  projet porte désormais, au regard de l'opération, sur la parcelle susvisée mais
aussi sur une partie de la parcelle actuellement cadastrée section CN n° 36p pour une contenance
approximative de 983 m², ainsi que sur une parcelle non cadastrée incluse dans le domaine public
communal et actuellement à usage de voirie et d'espace vert d'une contenance approximative de
339 m².  Il  était  nécessaire,  préalablement  à  la  cession  au profit  de  la  société  Les  Nouveaux
constructeurs  ou  toute  personne  ou  société  pouvant  s'y  substituer,  de  procéder  à  leurs
déclassements.

Une enquête publique, organisée par arrêté municipal du 05 juillet 2019, s'est tenue du 26 août
au 09 septembre 2019 inclus, conformément aux dispositions du Code de la Voirie Routière et du
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.

Dans  son  rapport  et  ses  conclusions  motivées  en  date  du  19  septembre  2019,
M. Jean-Claude HAVARD, désigné en qualité de commissaire enquêteur, a émis un avis favorable
au projet de déclassement de cette unité foncière,  celui-ci étant cohérent avec la réglementation
en vigueur,en précisant que cet avis concerne le déclassement du domaine public communal et
non le projet lui-même.



En  conséquence,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  la
désaffectation dudit bâtiment et le déclassement de ces unités foncières en vue de leur cession.

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 : 49
Pour : 36
Contre : 0
Abstentions : 13
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Plaine des Sports - Principe de cession d'une parcelle bâtie communale - Autorisation de
déposer une demande de permis de construire - La société S.A.R.L. Le Club House ou toute
personne ou société pouvant s'y substituer, bénéficiaire.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de l'avis d'appel à candidature sur projet en vue de la cession amiable d'un bien
immobilier communal situé sur le domaine public, après mise en concurrence réalisée par la Ville
du 28 novembre 2018 au 31 janvier  2019,  cette dernière a engagé des négociations avec la
société S.A.R.L. Le Club House, ou toute société pouvant s'y substituer, en vue de la réalisation
d’une opération d'agrandissement-réhabilitation d'un bâtiment, propriété de la Ville.

Cet  ancien logement  de la  Plaine  des sports,  récemment  occupé par  des  locaux  associatifs,
est situé entre la Soucoupe, patrimoine du XXème siècle et l’Aquaparc, face au parc paysager. Il est
également à proximité immédiate de la future coulée verte qui reliera le front de mer à l’étang du
Bois Joalland et dont l’aménagement des espaces reliant les avenues Lagrange et Coubertin est
réalisé depuis mai 2018.

Le projet porte sur la transformation de ce bâtiment en local d'activité de restauration.

La surface de plancher globale approximative sera de 200 m².

L'emprise foncière du futur projet porte sur la parcelle cadastrée section CN n° 24, propriété de la
Ville,  d'une  contenance  cadastrale  de  90 m²  ainsi  que  sur  une  partie  foncière  à  ce  jour  non
cadastrée et incluse dans le domaine public de la Ville. Ces parcelles devront faire l’objet d’une
procédure de désaffectation et de déclassement avant toute cession.

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

- décider du principe de cession de ces terrains sous la condition suspensive qu’une procédure de
  désaffectation et de déclassement aboutisse préalablement à la vente définitive de ces parcelles
  au  profit  de  la  société  S.A.R.L.  Le  Club  House  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 : 49
Pour : 46
Contre : 0
Abstentions : 3 (Rassemblement national - Union nazairienne)
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Demande de labellisation Cit’ergie et approbation de la stratégie climat-air-énergie 2019-
2023 de la Ville de Saint-Nazaire.

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

Mes Chers Collègues,

Les collectivités territoriales sont en première ligne dans la lutte contre le changement climatique,
en déclinant les politiques nationales dans leurs actions.

Notre commune s’est engagée depuis le dernier mandat dans la démarche Cit’ergie. En 2015, elle
a obtenu le premier niveau de label : Cap Cit’ergie. Cette distinction a récompensé le travail réalisé
depuis 2008 avec le premier projet de développement durable (2008-2015).

Le  projet  stratégique  2016-2024  a  renforcé  les  ambitions  pour  s’inscrire  dans  une  démarche
volontariste  de  développement  durable.  Ces  dernières  années  ont  donc  permis  de  rendre
opérationnelles les orientations du projet stratégique et de mettre en œuvre des actions concrètes
visant  par  exemple  à  limiter  les  consommations  de  ressources de la  collectivité.  Ces actions
permettent  également  de  s’inscrire  dans  une  dynamique  vertueuse,  pour  la  préservation  des
ressources  et  des  milieux  naturels.  Soucieuse  d’offrir  un  cadre  de  vie  de  qualité  pour  ses
habitants, la commune a ainsi engagé des travaux visant par exemple à améliorer les continuités
de  déplacements  doux,  ou  à  redéfinir  les  règles  d’éclairage  de  voirie.  La  végétalisation  des
espaces publics, le développement des mobilités alternatives, la gestion de la façade littorale et
des  risques  associés  s’inscrivent  dans  une  perspective  de  résilience  face  aux  impacts  du
changement climatique. 

La qualité et le volontarisme de la démarche municipale ont été reconnus au travers de l'appel à
projets national « territoire à énergie positive pour une croissance verte » en 2015.

Cette année voit l’aboutissement d’un travail transversal entrepris au niveau de la CARENE pour la
révision du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, du Plan de Déplacements Urbains et du Plan
Climat Air Énergie Territorial. Il réaffirme l’ambition du territoire en termes de transition écologique,
grâce à  la  définition  de  principes  d’aménagement,  de  mobilités  et  une  gestion  économe des
ressources, adossés à des objectifs ambitieux et réalistes à l’horizon 2030.

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE CLIMAT-AIR-ÉNERGIE DE LA VILLE

• Objectifs sur l’ensemble du territoire de la collectivité :

- Réduction  de 25 % des  consommations  énergétiques  moyennes  par  habitant  entre  2012
  et 2030 ;
- Couvrir 25 % des consommations énergétiques par des énergies renouvelables en 2030 ;
- Réduction de 50 % des émissions de GES (gaz à effet de serre) moyennes par habitant (Teq
  ou tonnes équivalent CO2/hab.) entre 2012 et 2030 ;
- Sensibiliser l’ensemble des acteurs du territoire aux enjeux de la transition écologique.

• Objectifs du patrimoine de la collectivité, à l’horizon 2025 :

- Réduction de 10 % des consommations énergétiques par rapport à 2012 ;
- Couvrir  20 %  des  consommations  électriques  par  des  énergies  renouvelables  produites
  localement.



• Objectifs en matière d’adaptation au changement climatique :
- Favoriser la végétalisation des espaces publics et des cours d’écoles ;
- Intégrer systématiquement le confort d’été dans les projets neufs et réhabilitations ;
- Adapter la ville au risque de submersion marine et d’inondation (PPRL, PAPI…).

Les réalisations  et  les  objectifs  permettent  à la  collectivité  de s’inscrire  dans la  démarche de
labellisation Cit’ergie.

Cit’ergie, déclinaison française du label européen European Energy Award (eea),  est porté par
l’ADEME.  C’est  un outil  opérationnel  structurant  qui  facilite  la  réalisation  d’un Plan  Climat  Air
Énergie Territorial, d’un Agenda 21, le respect des engagements de la Convention des Maires et la
mise en œuvre d’une politique climat-air-énergie performante. 

Cit’ergie  constitue  à  la  fois  un  outil  opérationnel  d’amélioration  continue  et  un  moyen  de
reconnaissance de la qualité de la politique énergie-climat de la collectivité. La politique climat-air-
énergie de la collectivité est formalisée dans un référentiel normalisé au niveau européen. 

Le label est attribué en fonction du niveau de performance de la collectivité. Celle-ci résulte des
moyens  que  se  donne  la  collectivité  pour  atteindre  des  objectifs  énergie-climat :  stratégie
délibérée,  pilotage  technique  et  politique,  moyens  financiers  alloués  aux  différents  domaines,
résultats obtenus, etc...

La Ville de Saint-Nazaire est évaluée sur la base de ses compétences propres dans six domaines
impactant les consommations d’énergie, les émissions de CO2 associées et la qualité de l’air : 

Notation Saint-Nazaire Evaluation

Domaine 1 Planification du développement territorial 71 %

Domaine 2 Patrimoine de la collectivité 47 %

Domaine 3 Approvisionnement énergie, eau, assainissement, déchets 41 %

Domaine 4 Mobilité 60 %

Domaine 5 Organisation interne 62 %

Domaine 6 Communication, coopération 67 %

TOTAL 59 %

Lors de 20 ateliers de travail, les services municipaux et les élus, aidés par leur conseiller Cit’ergie,
ont  réalisé  le  recensement  des  actions,  engagées  ou  à  venir,  sur  les  thématiques  climat-air-
énergie. La mobilisation des services de la CARENE est aussi à souligner car elle a permis de
rendre exhaustif l’état des lieux des actions.

Ce travail  a permis d’établir  un score de 59 % permettant de prétendre à l’obtention du label
Cit’ergie

Le  plan  d’actions  opérationnel  pour  les  quatre  prochaines  années,  annexé  à  la  présente
délibération, constitue l’aboutissement de cette phase d’état des lieux. Il décrit le plan stratégique
mis en place pour atteindre les objectifs fixés à moyen terme et présentés ci-dessus. 
Il a été préparé par l’équipe projet Cit’ergie et validé le 04 juillet 2019 par le Comité de Pilotage.



Il définit les priorités pour les années à̀ venir :

- Patrimoine bâti : rénover efficacement, avec une baisse de consommation systématique de 40%
(en énergie primaire) et être exemplaire pour les constructions neuves, avec les principaux points
suivants :

- dès que des travaux sont prévus sur le clos/couvert (ou que des gros réaménagements 
  sont entrepris), étude globale du projet pour atteindre le niveau BBC rénovation ;
- étude systématique de l’isolation des façades en cas de ravalement prévu ;
- anticiper l’application de la future réglementation thermique et  la prise en compte de  
  l’impact environnemental des matériaux de construction.

- Aménager la ville en privilégiant la végétalisation de l’espace public et en désimperméabilisant
les sols (en renouvellement urbain), avec quelques axes principaux : 

- mise  en  place  d’un  observatoire  et  définition  d’objectifs  chiffrés  pour  asseoir  cette  
  ambition ;
- limitation  du  busage  de  fossés,  sauf  en  cas  de  nécessité  d’aménagements  ou  de  
  sécurité ; 
- développement de la production agricole de proximité ;

- Poursuivre  une  politique  volontariste  pour  le  développement  des  déplacements  doux,  et
notamment à pied ;

- Écoles en transition écologique : mettre en place un groupe de travail transversal pour piloter un
programme d’actions visant à développer, dès le plus jeune âge, une prise de conscience des
enjeux écologiques,  dans un cadre confortable et cohérent  avec les ambitions de la transition
écologique :

- renforcement du Projet Éducatif De Territoire énergie-climat ;
- rénovation globale des groupes scolaires ;
- végétalisation des cours d’école ;
- favoriser l’écomobilité vers l’école ;

- Numérique responsable :  élaborer  un plan d’actions  dédié  visant  à sensibiliser  les agents  et
  généraliser les pratiques vertueuses (impressions, stockage données, matériel…) ;

- Achats  durables :  consolider  les  pratiques  actuelles  des  services  et  viser  de  manière
systématique l’exemplarité pour les marchés de fourniture, services et travaux :

- généraliser le recours aux lots réservés (handicap / insertion) ;
- intégrer des critères environnementaux, d’écoconception, de performance énergétique  
  (Écolabels, pièces détachées…) ;
- réfléchir  systématiquement en coût  global et en coût  de cycle de vie et assumer les  
  éventuels surcoûts. 

Le  plan  d’actions  comprend  notamment  une  estimation  des  éléments  budgétaires  - tant  en
fonctionnement qu’en investissement -, humains, le calendrier de mise en œuvre associé et les
indicateurs retenus pour le suivi. 

La conduite opérationnelle  du processus Cit'ergie sera réalisée par  la  mission développement
durable au sein de la collectivité.

Les moyens mis en œuvre pour réaliser son plan d’actions seront suivis annuellement dans le
cadre de Cit’ergie, ainsi que les résultats obtenus en matière d’émission de GES, de polluants
atmosphériques et de baisse de la consommation énergétique, lorsque cela est possible. 



Ainsi,  la  Ville de  Saint-Nazaire  s’engage  à  suivre  annuellement  les  indicateurs  permettant
d’évaluer  l’avancement  du  plan  d’actions.  Ceux-ci  viennent  compléter  la  revue  d’objectifs
stratégiques, avec, par exemple : 

- pourcentage  d’agents  bénéficiant  d’une  aide  de  la  part  de  l’employeur  pour  l’utilisation  des
  transports en commun ou du vélo ;
- consommation d’énergie liée à l’éclairage public (kWh/habitant) ;
- linéaire de voie cyclable ;
- pourcentage de marchés publics passés avec des critères d’achats durables ;
- superficie de cours d’écoles végétalisées ;
- pourcentage d’écoles concernées par un Plan de Déplacement Établissement Scolaire ;
- …

Le travail mené en collaboration avec l’ensemble des services me permet de vous proposer, mes
Chers Collègues, le plan d’action climat-air-énergie de la Ville. Ce plan permet de nous engager
dans les objectifs suscités et de demander le label Cit’ergie auprès de la Commission Nationale du
Label,  qui  se  tiendra  en  novembre  prochain.  La  Ville  pourrait  ainsi  se  voir  décerner  le  label
Cit’ergie en janvier 2020, lors des Assises de la Transition Energétique.

La démarche d’évaluation et le mode de gouvernance du projet sont également confirmés.

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

- approuver la stratégie climat-air-énergie et les objectifs associés ;
- approuver le plan d’actions Cit’ergie joint en annexe ;
- autoriser le Maire ou son représentant à demander le label  Cit’ergie et à déposer le dossier
  au nom de la Ville de Saint-Nazaire auprès de la Commission Nationale du Label.

L' Adjointe au Maire,
Pascale HAMEAU

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



22 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2019

Espace Jeunesse - Convention de fonctionnement d'un accueil de Jeunes - Saint-Nazaire
2019/2022  -  Autorisation  de  signature  -  Demande  d'agrément  auprès  de  la  Direction
Régionale et Départementale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale des Pays
de la Loire.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire, dans le cadre de son projet stratégique, a fait de la jeunesse une priorité
de mandat.

Elle a souhaité notamment favoriser la parole des jeunes et leur place dans la ville au travers de
deux actions spécifiques :

- l’ouverture en centre-ville d’un lieu d’accueil, d’information et d’expression ;
- la création d’un Conseil Nazairien de la Jeunesse.

Le Conseil Nazairien «Jeunes en ville» a été créé en octobre 2016.

L’Espace Jeunesse, baptisé « La Source », imaginé et co-construit avec les jeunes, a ouvert ses
portes le 25 avril 2019 au 46 rue d’Anjou à Saint-Nazaire.

Il  s’inscrit  dans  une  logique  d’innovation  grâce  à  des  investissements  dans  les  équipements
numériques qui permettent de valoriser les initiatives des jeunes et d’encourager les projets. Il doit
favoriser  l’expression  et  la  création  des  jeunes,  permettre  le  vivre  ensemble  et  la  mixité,
accompagner les jeunes dans l’accès à l’autonomie. 

Dédié aux 15/25 ans, il se veut un espace animé, modulaire, au fonctionnement souple et aux
horaires adaptés.

Il convient aujourd’hui de renouveler la convention votée lors du Conseil Municipal du 29 juin 2018,
pour l'agrément de « Accueil Jeunes » auprès de la Direction Régionale et Départementale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale des Pays de la Loire (DRDJSCS).

Le projet de convention avec la DRDJSCS est joint en annexe. La durée de ce contrat est d'un an,
renouvelable deux fois par tacite reconduction.



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

- à  solliciter  la  Direction  Régionale  et  Départementale  de  la  Jeunesse,  des  Sports  et  de  la
Cohésion Sociale des Pays de la Loire, dans le cadre de la demande d’agrément de type accueil
jeunes ;

- à approuver et à signer la présente convention ainsi que tous documents y afférents.

L' Adjoint au Maire,
Yvon RENÉVOT

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ



23 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2019

Ressources Humaines - Modification du tableau des effectifs - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Considérant la nécessité d’actualiser le tableau des effectifs de la collectivité en cohérence avec
les besoins des services et afin de prendre en compte :
- les promotions internes décidées suite aux Commissions Administratives Paritaires (CAP) qui se
  sont tenues le 27 juin 2019,
- les projets de service et changements d’organisation présentés en Comité technique;
- les arrivées et départs d’agents.

Il vous est proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit :

Filière Création d’emploi budgétaire Suppression d’emploi budgétaire

Administrative
 

1 Rédacteur
 

 
 
 

Technique

 
1 Ingénieur

1 Technicien principal 1ère cl
2 Techniciens

5 Agents de maîtrise
1 Adjoint technique

 

 
1 Technicien principal 1ère cl
1 Technicien principal 2ème cl

2 Agents de maîtrise
3 Adjoints techniques principaux 1ère cl
3 Adjoints techniques principaux 2ème cl

1 Adjoint technique
 

Culturelle

 
1 Attaché de conservation du
patrimoine (TNC 31,5/35ème)

1 Assistant de conservation du
patrimoine

 

 
1 Attaché de conservation du patrimoine

(TNC 28/35ème)
1 Adjoint du patrimoine principal 2ème cl

 

Animation
 

2 Adjoints d’animation
 

 
1 Adjoint d’animation (TNC 31,5/35ème)

 



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

Les crédits correspondants sont prévus 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



24 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2019

Unité de Production Alimentaire Mutualisée - Entente entre les Villes de la Chapelle-des-
Marais, Donges, Saint-Joachim et Saint-Nazaire - Compte rendu et ratification d’avis de la
conférence du 15 mai 2019.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

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

La  conférence  2019,  dont  le  support  faisant  office  de  compte  rendu  est  annexé  à  cette
délibération,  s’est  tenue à Saint-Joachim le 15 mai dernier.  Les éléments significatifs du bilan
annuel ont été présentés et analysés. Ils portaient plus précisément sur :

- le développement de l’approvisionnement de proximité des denrées alimentaires,
- l’évolution du contexte réglementaire,
- les aspects financiers - bilan et perspectives,
- l’évolution de la forme juridique du partenariat.

Devant  les  nombreux  enjeux  et  atouts  associés  au  développement  des  approvisionnements
locaux,  la  précédente  conférence  (2018)  a  décidé,  à  l’unanimité,  de  se  donner  les  moyens
d’atteindre environ 45 % de part d’achat de denrées (hors pain), en montant, issues des régions
Bretagne et Pays de la Loire, en année pleine, à partir de 2019.

Le montant de la part des denrées alimentaires (hors pain) entrant dans la composition d’un repas,
achetée en régions Bretagne ou Pays de la Loire, s’élève à 38 % de leur valeur totale d’achat pour
l’année  2018  (contre  37 %  en  2017).  Le  développement  de  l’approvisionnement  en  produits
locaux,  forte  attente  politique,  continue de se construire  progressivement,  en  cohérence avec
l’objectif fixé.

La loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine
et durable dite « Loi EGALIM » a été adoptée fin 2018. Les décrets venant préciser son application
paraissant  progressivement,  la  conférence  a  été  l’occasion  d’une  présentation  des différentes
obligations et échéances qui en découlent.

La  mutualisation  et  l’augmentation  du  nombre  de  repas,  associées  à  l’entrée  en  vigueur  de
nouveaux marchés d’acquisition de denrées fin 2018, continuent de favoriser une baisse du coût
moyen  du  repas,  profitable  aux  quatre  communes.  Cette  configuration  conduit  à  abaisser  le
montant de remboursement des repas tout en poursuivant l’accroissement de la part d’achat de
produits locaux.



Année scolaire 2019-2020
Montant moyen de

Maternelle Elémentaire Adulte

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

1,430 € 1,907 € 2,860 €

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

1,041 € 1,041 € 1,041 €

Enfin, du fait des rapprochements entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE concernant les
activités de restauration et les besoins de remboursement du coût des interventions en découlant,
il a été partagé la nécessité d’officialiser une forme de mutualisation entre ces deux collectivités.

Pressenties  depuis  plusieurs années,  les  modalités  et  incidences d’une évolution  de la  forme
juridique du partenariat lié à l’Unité de Production Alimentaire Mutualisée, ont été proposées et
débattues.  La  perspective  d’un  élargissement  à  la  CARENE  a  été  proposée,  ainsi  qu’une
convention unique apportant plus de cohérence et simplicité dans sa mise en œuvre.

La Conférence du 15 mai 2019 a voté favorablement et à l’unanimité « l’Evolution de la forme
juridique  du  partenariat  de  celui  d’Entente  intercommunale  vers  celui  d’un  Service  commun
intégrant la CARENE en sus des communes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim
et Saint-Nazaire, suivant le projet de convention transmis préalablement ».

La conférence ayant pris cette décision, je vous la soumets aujourd’hui. Elle doit être validée par
l’ensemble des Conseils Municipaux des communes de l’Entente afin d’être exécutoire. 

Ceci exposé, je vous demande mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver cette décision
d’évolution de la forme juridique du partenariat de celui d’Entente intercommunale UPAM vers celui
d’un Service commun de Restauration mutualisé placé au niveau de la Ville de Saint-Nazaire
intégrant  la  CARENE  et  les  Villes  de  Donges,  la  Chapelle-des-Marais,  Saint-Joachim  et
Saint-Nazaire, suivant le projet de convention transmis préalablement.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Ressources Humaines -  Mutualisation -  Évolution du partenariat  Restauration - Création
d’un service commun entre les Villes de la Chapelle-des-Marais, Donges, Saint-Joachim,
Saint-Nazaire et la CARENE – Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Depuis  2012,  les  Villes  de  la  Chapelle-des-Marais,  Donges,  Saint-Joachim  et  Saint-Nazaire
collaborent,  dans  le  cadre  d’une  entente  intercommunale.  Ce  partenariat,  lié  à  l’Unité  de
Production Alimentaire Mutualisée (UPAM), porte sur la restauration à destination des enfants des
écoles primaires, des centres de loisirs et des structures petite enfance. 

Dans le cadre des rapprochements observés ces dernières années entre la Ville de Saint-Nazaire
et  la  CARENE,  l’Unité  de Production  Alimentaire  Mutualisée actuellement  intégrée au Service
Restauration Municipale de la Ville de Saint-Nazaire est amenée à intervenir pour la CARENE.
Le remboursement des dépenses occasionnées nécessite d’officialiser une forme de mutualisation
entre ces deux institutions pour pouvoir s’opérer.

Le service Restauration municipale fait partie de la Direction logistique. La Direction logistique,
ainsi que les trois autres services qui lui sont rattachés - le service Parc automobile transport, le
service Propreté des locaux festivités magasin et le service Entretien des bâtiments - sont déjà
mutualisés en service commun Ville de Saint-Nazaire et CARENE, placés au niveau de la Ville de
Saint-Nazaire.

La  mutualisation  constitue  un  outil  efficace  pour  améliorer  l’efficience  de  l’action  publique  et
favoriser les économies d’échelle. En dehors des compétences transférées, le service commun
constitue l’outil juridique le plus abouti en matière de mutualisation, forme de partenariat privilégiée
depuis l’adoption du schéma de mutualisation au Conseil Communautaire du 13 décembre 2016.

Le  personnel  du  service  Restauration  municipale  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire  intervenant  de
manière croisée sur l’ensemble des activités, les différentes interventions du service sont intégrées
en une convention unique.

Cette convention de service commun Restauration Mutualisée, placé à la Ville de Saint-Nazaire, à
la demande de la CARENE, pour une meilleure cohérence de gestion, comprend trois parties
suivant les types d’interventions concernés et les partenaires associés :

- restauration à destination des enfants (Repas scolaires, pour petite enfance ou de centre de
  loisirs) :  activités  mutualisées  entre  les  collectivités  de  la  Chapelle-des-Marais,  Donges,
  Saint-Joachim et Saint-Nazaire,
- restauration du personnel situé à Coulvé « Resto’lab » : activité mutualisée entre la CARENE et
  la Ville de Saint-Nazaire,
- réceptions publiques : activité mutualisée entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire.

La  partie  « Restauration  à  destination  des  enfants » transpose  et  adapte  les  modalités  de
fonctionnement de l’entente intercommunale en vigueur actuellement entre les Villes de Donges,
La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim et Saint-Nazaire. 

Le service commun prend effet, en lieu et place de la convention d’entente, dès sa notification par 
la Ville de Saint-Nazaire, à l’ensemble des collectivités membres.



A la mise en œuvre de la présente convention, il n’y a pas d’agents concernés par un transfert de
collectivité. Les agents du Service commun sont les agents actuels du Service Restauration de la
Ville  de  Saint-Nazaire.  La  Ville  de  Saint-Nazaire,  porteuse  du  service  commun,  est  l’autorité
gestionnaire des agents qui y sont rattachés, et assure également leur recrutement.
 
Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, les dépenses réelles du service de Restauration font l’objet
d’une ventilation par centre de coût permettant d’établir un coût de revient réel des repas. Chaque
collectivité supporte uniquement les coûts qui la concernent par le biais d’un remboursement du
coût de revient du service a posteriori. La convention précise les modalités correspondantes.

Ainsi, les collectivités membres du service commun partagent les mêmes valeurs de qualité du
service public de restauration assuré en régie. Elles se rapprochent dans le but d’atteindre les
mêmes objectifs, à savoir de :

- partager et enrichir leur savoir-faire, leur expertise et les compétences métiers de leurs agents,
  en matière de nutrition, de veille réglementaire, d’adaptation aux mutations technologiques et aux
  évolutions sociétales,
- garantir une meilleure réactivité aux besoins des usagers et conserver la possibilité d’intervenir
  sur le niveau de qualité,
- assurer une maîtrise des coûts sur la durée notamment à travers une productivité optimale liée à
  l’Unité de Production Alimentaire Mutualisée, renforcée par une économie d’échelle,
- poursuivre le développement de la démarche déjà engagée en matière d’achats responsables
  tels  que  les  produits  issus  de  l’agriculture  biologique,  de  circuits  courts  ou  du  commerce
  équitable.

Cette  volonté  partagée  de  collaborer  aboutit  au  projet  de  convention  de  service  commun
Restauration mutualisée rattaché à la Direction logistique et placé à la Ville de Saint-Nazaire. Il est
soumis pour avis au Comité technique de chaque collectivité concernée. Ainsi, pour la Ville de
Saint-Nazaire, il a reçu un avis favorable au Comité technique du 04 juillet 2019.

La CARENE est amenée également à délibérer pour autoriser la création du service commun au
niveau de la Ville de Saint-Nazaire.

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

- approuver cette proposition de création d’un service commun de Restauration mutualisé placé au
  niveau de la Ville de Saint-Nazaire avec les collectivités de La Chapelle-des-Marais,  Donges,
  Saint-Joachim, Saint-Nazaire et la CARENE,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention jointe à la délibération, ainsi que
  tout document en découlant.

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



26 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2019

Centre-ville - Projet Campus Numérique - Paquebot - Salon République - Désaffectation /
Déclassement du domaine public communal de lots volumes avant cession à la CARENE et
la  Chambre  de  Commerce  et  d'Industrie  (CCI)  ou  toute  société  pouvant  s'y  substituer
acquéreur – Décision après enquête publique.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 29 juin 2018, le Conseil Municipal a validé le principe de cession des
lots  volumes  au  profit  de  la  CARENE  et  de  la  Chambre  de  Commerce  et  d'Industrie
de Nantes – Saint-Nazaire, dans le cadre de l'opération dénommée « Paquebot ».

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

- d’une  part,  un  plan  de  dynamisation  du  centre-ville  de  Saint-Nazaire,  qui  passe  par  la
  relocalisation d’activités non commerciales en cœur de ville,  en particulier autour de la filière
  numérique,
- d’autre  part,  l’élaboration  d’un schéma Enseignement  supérieur,  recherche et  innovation,  qui
  souligne l’importance de renforcer les formations dans le domaine du numérique sur le bassin
  nazairien.

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

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

- la formation avec le CESI, école d’ingénieurs avec une composante informatique importante et
en croissance : 

- L’EXIA (jusqu’à présent situé sur le campus de Gavy),
- L’IMIE, école informatique qui s’est installée en proximité directe du Paquebot, avenue  
  de la République, et récemment fermée,

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

- les entreprises, grâce à des surfaces tertiaires dédiées,

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

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

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

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



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

Ainsi, la CCI Nantes-Saint-Nazaire et la CARENE envisagent de réhabiliter l’étage du bâtiment
« Paquebot »  afin  d'y  accueillir  le  CESI,  groupe  d’Enseignement  Supérieur  et  de  Formation
Professionnelle, sur une surface de 2 257 m², ainsi que des activités tertiaires sur une surface de
600 m², dont un espace de convivialité sur une surface de 198 m².

La  partie  des  locaux  accueillant  le  CESI  relèvera  de  la  maîtrise  d’ouvrage  de  la  CCI
Nantes-Saint-Nazaire.  La  partie  des  locaux  accueillant  les  activités  tertiaires  et  l’espace  de
convivialité  relèvera  de  la  CARENE.  La  partie  des  locaux  accueillant  l’espace  de  convivialité
répond tant aux besoins du CESI que des activités tertiaires.

Dans ce cadre, la Ville a prévu la cession des lots volumes n° 6 et 11 d'une base de 10 m² pour le
premier  et  de  449 m²  pour  le  second,  actuellement  à  usage  d'escalier  et  de  salle  publique
dénommée « Salon République » et cadastrés section VO n° 96.

Lesdits lots volumes étant actuellement incorporés dans le domaine public de la ville, il est donc
nécessaire, préalablement à leur cession, de procéder à leur déclassement.
Une enquête publique, organisée par arrêté municipal du 27 avril 2018, s'est tenue du 22 mai au
05 juin 2018 inclus, conformément aux dispositions du Code de la Voirie Routière et du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.

Dans son rapport et ses conclusions motivées en date du 08 juin 2018, M. Jean-Claude HAVARD,
désigné en qualité de commissaire enquêteur, a émis un avis favorable au projet de déclassement
de ces unités foncières, aucune observation n'ayant été portée sur le registre d'enquête publique.

En  conséquence,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  la
désaffectation et  le déclassement desdits  lots volumes en vue de leur cession au profit  de la
CARENE et  de la  Chambre de Commerce et  d’Industrie  de Nantes – Saint-Nazaire,  ou toute
société pouvant s’y substituer acquéreur.

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 (48 votants)

M. David SAMZUN, Président de la CARENE, n'a pas pris part au vote.



27 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2019

Centre-ville – Projet Campus Numérique - Paquebot – Acquisition du lot volume 90 – L'ASL
du Centre République, propriétaire.

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

Mes Chers Collègues,

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

- le Paquebot, qui permettra l'accueil du CESI et d'un espace de convivialité ;
- l'Annexe,  qui  correspond à des locaux ayant  fait  l'objet  d'une acquisition par  la  CARENE et
  situés  au-dessus  du  commerce  « Maxi  Bazar »  sur  deux  niveaux ;  ce  dernier  sera  dédié  à
  l'implantation d'activités numériques ;
- le Fablab, qui a pris place dans les locaux ex-UNDIZ, actuellement propriétés de la SONADEV.

La Ville est propriétaire de la majorité des lots formant le 1er étage du Paquebot et constituant
l'emprise du futur projet CESI. Aussi, dans un souci de simplification des démarches quant à la
revente auprès de la CCI, il apparaît opportun de faire l'acquisition du lot suivant auprès de l'ASL
du Centre République.

Il s'agit du lot volume 90 d’une base de 17 m² et issu de l'ensemble immobilier dénommé « Centre
République », actuellement cadastré section VO n° 96 et VD n° 239, d'une superficie globale de
5 351 m².  Il  se  trouve  plus  précisément  au  rez-de-chaussée  du  bâtiment  B  de  l'ensemble
immobilier susvisé.

Ce lot volume pourrait être acquis à hauteur d’un euro et ceci, conformément au procès-verbal de
l'Assemblée générale en date du 10 juillet 2019 de l'ASL du Centre République, joint à la présente
délibération, en ce non compris les frais inhérents à l'acte de vente, restant à la charge de la Ville.

Le Pôle de gestion domaniale de la Direction Régionale des Finances Publiques n’a pas été saisi,
le seuil de consultation n’étant pas atteint.

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



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

- poursuivre les formalités d'acquisition aux conditions susvisées,
- signer l'acte authentique définitif, lequel ne contiendra pas de changement dans la consistance
  du bien vendu et l'économie du contrat préliminaire.

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

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



28 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2019

Centre-ville – Projet Campus Numérique - Paquebot – Cession des lots volumes 6, 7, 9, 10,
11,  12,  14,  19,  21,  73,  80,  81,87,  88,  89,  90,  302,  303,  305,  306,  307 – La CARENE et  la
Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI), acquéreurs.

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

Mes Chers Collègues,

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

- le Paquebot, qui permettra l'accueil du CESI et d'un espace de convivialité ;
- l'Annexe,  qui  correspond à des locaux ayant  fait  l'objet  d'une acquisition par  la  CARENE et
  situés  au-dessus  du  commerce  « Maxi  Bazar »  sur  deux  niveaux ;  ce  dernier  sera  dédié  à
  l'implantation d'activités numériques ;
- le Fablab, qui a pris place dans les locaux ex-UNDIZ, actuellement propriétés de la   SONADEV.

La Ville est propriétaire de la majorité des lots formant le 1er étage du Paquebot destiné à accueillir
le CESI.

Les lots volumes situés dans les locaux du Paquebot  pourraient  être cédés au prix global de
1 944 000 euros répartis comme suit :
1- à  hauteur  de  434 000 euros à  la  CARENE  eu  égard  à  la  surface  de  plancher  acquise
    de 612 m²,
2- à  hauteur  de  1 510 000 euros à  la  CCI  eu  égard  à  la  surface  de  plancher  acquise
    de 1 993 m².

Le prix de cession susvisé est conforme à l'évaluation rendue par le Pôle de gestion domaniale de
la  Direction  Régionale  des  Finances  Publiques  en  dates  des  10  et  11  septembre  2019,
n°  2019-44184V1307,  2019-44184V1308,  2019-44184V1309,  2019-44184V1310,
2019-44184V1311, 2019-44184V1312, 2019-44184V1313 et 2019-44184V2069.

Avant toute cession, il y aura lieu de réaliser un nouveau découpage des lots volumes visés dans
l'annexe ci-jointe, le projet attribuant des parties de lot volume à ce jour non encore créées.
La cession de ces biens 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 1 944 000 euros le prix global de cession au profit de la CARENE et de la Chambre de
  Commerce et d'Industrie ou toute société pouvant s'y substituer acquéreur,
- 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 y afférente sera constatée au Budget Principal 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 L'UNANIMITÉ (48 votants)

M. David SAMZUN, Président de la CARENE, n'a pas pris part au vote.



29 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2019

Kerlédé  –  Allée  des  Vanneaux  -  Convention  financière  entre  la  Ville  et  l'OPH  Silène  -
Participation financière de la Ville pour la réalisation d’une aire de jeux - Approbation et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

En 2017, dans le cadre de l’opération de requalification des espaces extérieurs des résidences
Silène à Kerlédé, la Ville et l’office public ont décidé de s’unir pour réaliser un projet commun d’aire
de jeux afin d’en faire un pôle d’animation principal du quartier à proximité des écoles Jean Zay.

Dans le cadre de cette opération, l’OPH Silène, maître d’ouvrage et son maître d’œuvre, Phytolab
paysagistes ont mené la conception et la réalisation de cette aire de jeux en associant les enfants
et les enseignants des écoles de Jean Zay.

L’objet de cette convention est de fixer les modalités de financement de cette opération menée en
partenariat entre la Ville et l’OPH Silène. Le budget de cette opération s’élève à 204 000 € TTC.

La Ville de Saint-Nazaire participe financièrement à la réalisation de cette aire de jeux à hauteur de
90 000 € net.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues :

- d'approuver les termes de la présente convention à conclure avec l'OPH Silène,
- de bien vouloir, en vertu de l’arrêté de déport en date du 19 septembre 2019, m’autoriser à la
  signer.

Les crédits correspondants sont prévus au budget de la Ville, Autorisation de programme n° 655.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

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

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

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



30 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2019

Parc auto transport – Vente de véhicules réformés – Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Le 03 juin dernier, une procédure de vente de véhicules et de matériels municipaux, pour vétusté
et optimisation du parc existant a été lancée auprès de sept acquéreurs potentiels. Deux sociétés
ont répondu avant la date limite fixée au 17 Juin 2019.

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

Par ailleurs :

- divers petits  matériels  de type débroussailleuses,  scies  ont  été repris  par  la  société Espace
  Motoculture Saint-Nazaire conformément aux termes de l’article 7 du marché 15S00036 relatif à
  la fourniture du matériel destiné à l’entretien des espaces verts, d’accessoires et de prestations
  d’entretien et réparation de remorques,

- deux nouvelles procédures de vente de véhicules ont été lancées sur WEBENCHERES.

Elles concernent un lot de vélos dont la mise à prix était fixée à 150 €, une balayeuse Schmidt
Swingo pour une mise à prix d’un montant de 900 €. 

Après étude des offres, je vous propose d’attribuer l’ensemble de ces matériels dont le montant
total de la vente s’élève à 10 559 € nets, conformément au tableau ci-joint.

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

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

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

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 27 SEPTEMBRE 2019

Centre  d'Art  Contemporain,  Le  Grand  Café  -  Demande  de  subventions  auprès  de  la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), de la Région Pays de la Loire et du
Département de Loire-Atlantique - Autorisation.

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

Mes Chers Collègues,

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

Depuis 2006, la Région Pays de la Loire et le Département de Loire-Atlantique ont participé aussi
financièrement au soutien du Grand Café, afin de développer les activités de ce lieu de création,
de recherche et d’expérimentation.

Une  convention  pluriannuelle  d’objectifs  a  été  signée  par  la  Ville  avec  l’ensemble  de  ses
partenaires : Etat, Région, Département, en date du 25 avril 2018.

En effet, la Ville de Saint-Nazaire, en conformité avec le développement de sa politique culturelle,
l’Etat, la Région Pays de la Loire et le Département de Loire-Atlantique s’attachent à assurer la
pérennité du projet artistique et culturel porté par le Grand Café et ses missions de Centre d’Art
Contemporain d’Intérêt National à travers : 

- la production d’œuvres, 
- le soutien à la création et la recherche artistique,
- la diffusion et la programmation d’expositions temporaires,
- le développement et la sensibilisation de tous les publics aux formes et enjeux actuels de l’art
  contemporain à travers l’Éducation artistique et culturelle, l’action culturelle et l’expérimentation.

Pour l'année 2020, au titre de l'ensemble du programme annuel d'expositions de notre service Art
Contemporain, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à solliciter :

- auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, une subvention au taux maximum, soit
  95 000 €,
- auprès du Département, une subvention de 23 000 €.
- auprès de la Région, une subvention de 30 000 €.

La recette en résultant sera imputée au Budget Général 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



32 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2019

Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
dans le cadre d'un Contrat Local d'Éducation Artistique (CLEA) - Année scolaire 2019/2020 -
Autorisation.

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

Mes Chers Collègues,

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

La Ville expérimente donc des parcours pluridisciplinaires avec plusieurs écoles primaires. Fruits
d’une construction commune entre l’équipe pédagogique de chaque école et les acteurs culturels
municipaux  et  partenaires,  les  projets  se  déclinent  sur  les  différents  temps  de  l’enfant  et
s’inscrivent pleinement dans les orientations du Projet Éducatif Local (PEL) et le Projet Éducatif de
Territoire (PEDT), dans le contexte de l’aménagement des temps de vie de l’enfant. Depuis la
rentrée 2017, les 20 groupes scolaires bénéficient de ces parcours, en remplacement de l’offre
éducative  proposée,  jusqu’à  présent,  aux  enseignants  volontaires.  Le  dispositif  propose  une
alternance chaque année entre les vingt groupes scolaires (10 groupes concernés chaque année).

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

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

Durant l’année scolaire 2019/2020, un travail  d’évaluation de cette démarche sera partagé par
l’ensemble des partenaires concernés pour en analyser les forces et les faiblesses mais aussi pour
élaborer des outils qui permettent d’en mesurer les effets au fil des années.



En conséquence, je vous propose, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à solliciter
dans le cadre du CLEA et au titre de l’année scolaire 2019/2020, auprès de la DRAC des Pays de
la  Loire,  une  subvention  de  52 000 €  (42 000 €  pour  les  actions  et  10 000 €  pour  le  travail
d’évaluation).

Les recettes seront inscrites 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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Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
dans le cadre de la numérisation de documents d'archives - Autorisation.

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

Mes Chers Collègues,

Les  Archives  Municipales  ont  pour  mission  de  collecter,  classer,  conserver,  communiquer  et
valoriser les fonds d’archives de la Ville de Saint-Nazaire ainsi que les fonds privés qui lui sont
remis à titre de dons. 

Afin d’assurer leur conservation tout en en facilitant la communication et la valorisation, certains
documents sont numérisés. Pour cette année, les Archives municipales prévoient une opération de
numérisation portant sur environ 3 700 tirages photographiques et 6 bandes vidéos. 

Le coût  de cette  opération  est  de 3 118 euros HT,  conformément  au plan de financement  ci-
dessous :

Dépenses en
euros HT

Recettes
prévisionnelles

en euros

Numérisation des documents 3 118
Estimatif  de  la  subvention
de la DRAC 50 %

1 559

Ville de Saint-Nazaire 1 559

TOTAL DES DEPENSES 3 118TOTAL DES RECETTES 3 118

Ceci  exposé,  je  vous demande,  mes Chers Collègues,  de bien vouloir  m'autoriser  à  solliciter
auprès de la DRAC Pays de Loire, une subvention pour la numérisation des documents d‘archives.

Les recettes seront inscrites 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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La  Folle  Journée  de  Nantes  en  région  Pays  de  la  Loire  2020  -  Attribution  de  projet  -
Convention à conclure - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

Pour mémoire, la Folle Journée à Saint-Nazaire a réuni 8 166 spectateurs en 2019.

C'est dans cette perspective que la Ville de Saint-Nazaire a décidé d'accueillir et de co-organiser
avec la Région Pays de la Loire, le Théâtre Simone Veil et le Centre de Réalisations et d’Études
Artistiques  (CREA)  dirigé  par  René  Martin,  les  concerts  prévus  du  vendredi  24  janvier  au
dimanche 26 janvier 2020, dans le cadre d'une programmation consacrée à l’artiste «Beethoven».

En 2020, le monde entier célébrera le 250ème anniversaire de la naissance de Beethoven, l’un des
plus grands génies de la civilisation occidentale.

À la pointe de l’évènement, la Folle Journée donnera fin janvier le coup d’envoi des festivités, avec
une programmation exceptionnelle de tous les grands chefs-d’œuvre de Beethoven.

La Folle Journée sera en même temps, et comme chaque année, l’occasion de découvrir  des
œuvres  inédites  de  Beethoven  lui-même,  et  nombre  d’œuvres  inspirées  de  sa  musique  car
beaucoup de compositeurs se sont, aux XIXe et XXe siècles, appropriés ses thèmes pour créer à
leur tour des œuvres très originales, y compris dans le jazz et la musique électronique. 

Unique dans l’histoire de la musique, l’œuvre de Beethoven l’est aussi par sa visée humaniste et
par le message consolateur et fraternel qu’elle délivre toujours à tous les hommes. N'est-ce pas
Beethoven lui-même qui définissait ainsi la finalité de sa musique : “Partie du cœur, qu'elle aille au
cœur” ?



Les obligations et  le rôle respectif  des différents partenaires sont  précisés dans la convention
ci-annexée et je vous demande, mes Chers Collèges, de bien vouloir :

- autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  cette  convention  2020  du  projet  « La  Folle
  Journée ».

Les dépenses seront à inscrire au budget général de la Ville, chapitre 65, 011 et 012.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Conservatoire  à  Rayonnement  Départemental  -  Structuration  et  accompagnement  de
l'enseignement  et  pratique  artistique  en  amateur  dans  les  domaines  musicaux
chorégraphiques - Convention à conclure avec le Département - Approbation et autorisation
de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) s’attache à développer un enseignement
de qualité, diversifié et de proximité qui s’appuie notamment sur :

• les objectifs fixés par la Ville de Saint-Nazaire et sa délibération cadre du 30 juin 2017,
• l’arrêté de classement et le Schéma National d’Orientation Pédagogique du Ministère de la

Culture,
• le plan départemental des enseignements et des pratiques artistiques en amateur.

Le CRD accueille cette année plus de 1 300 élèves, touche environ 2 500 scolaires (Interventions
en Milieu Scolaire et Parcours d’Education Artistique et Culturelle) et développe un partenariat fort
avec l’Education Nationale au travers des Classes à Horaires Aménagés musique et danse au
Collège Jean Moulin. 

Le CRD insuffle également une double dynamique :

• locale : 
• par  l’accompagnement  d’une  dizaine  d’associations  musicales  ou  pluridisplinaires

(chœurs,  orchestres,  Théâtre…).  Ces  partenariats  prennent  la  forme  de  mises  à
disposition de locaux, de matériels, de réalisation de projets croisés ou d’encadrement
de musiciens amateurs par des enseignants du CRD.

• territoriale : 
• par la  réactivation du réseau « Estuaire »,  créé en 2008,  qui  réunit  les écoles de

musique  du  bassin  de  l’estuaire.  Ce  réseau  représente  3  300  élèves  et
170 enseignants,

• par une forte implication dans le Projet Culturel de Territoire,
• par  sa  participation  au réseau 303 regroupant  l’ensemble  des CRD et  CRR de la

région.

Certaines  de  ces  actions  permettent  d’obtenir  le  soutien  du  Conseil  Départemental  de
Loire-Atlantique. 

Le  document  contractuel  joint  en  annexe  définit  le  partenariat  entre  les  deux  structures  pour
répondre  à l’objectif de structuration et d’accompagnement de l’enseignement artistique musical et
chorégraphique sur le territoire départemental.

Ainsi sur 2019, le Département octroie une subvention de 75 000 euros à la Ville de Saint-Nazaire
pour l‘activité du Conservatoire.

La durée de cette convention de partenariat est fixée à quatre ans.



Aussi, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer la convention
ci-jointe.

Les recettes en résultant seront inscrites au budget général 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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Conservatoire  à  Rayonnement  Départemental  -  Théâtre,  Scène  Nationale  Simone  Veil  -
Convention  cadre  partenariale  -  Ecole  du  spectateur  -  Approbation  et  autorisation  de
signature

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

Mes Chers Collègues,

Le Conservatoire est un établissement municipal agréé par le Ministère de la Culture. Il dispense
un enseignement artistique dans les domaines de la musique et  de la danse à l’intention des
enfants,  des jeunes et  des adultes dans deux lieux ressources :  le  centre Boris  Vian pour  la
musique et l’espace Maurice Béjart pour la danse.

Le cycle d’étude proposé forme les élèves à la  pratique amateur  et  aboutit  à  l’obtention d’un
diplôme professionnel dans de nombreuses disciplines. Les pratiques collectives sont au cœur du
dispositif  de formation.  L’ouverture,  les rencontres avec les artistes professionnels,  l’innovation
pédagogique concourent à la vitalité du Conservatoire. Les cours d’éveil dans les quartiers, les
classes à horaires aménagés musique et danse à l’école ou au collège et les interventions en
milieu scolaire affirment la volonté d’ouvrir à tous les pratiques artistiques. Depuis l'éveil musical et
chorégraphique  jusqu'à  la  formation  à  la  pratique  amateur  et  l'accompagnement  vers  les
formations  supérieures,  un  document  unique  formalise  les  étapes  du  parcours  proposé  :  le
règlement des études. 

Le Théâtre est une des scènes nationales du réseau du Ministère de la Culture. Il a mission de
promouvoir le spectacle vivant contemporain en accompagnant sa production et sa diffusion. Sa
programmation  est  pluridisciplinaire  :  théâtre,  danse,  musique,  cirque,  également  cinéma  à
Saint-Nazaire. Elle rassemble chaque année une cinquantaine de spectacles pour une centaine de
représentations. Des  artistes  sont  régulièrement  invités  en  résidence  pour  présenter  leurs
créations,  des  œuvres  de  leur  répertoire  et  inventer  avec  l’équipe  du  Théâtre  des  actions
innovantes de sensibilisation à l’art. 

Le Conservatoire et le Théâtre souhaitent s’engager dans un partenariat  de rencontres entre les
élèves du Conservatoire et les artistes associés à la scène nationale pour la coproduction de
projets  d’éducation  artistique  et  valoriser  ces  actions  auprès  des  publics.  Cette  méthode
pédagogique, baptisée « L’école du Spectateur » repose sur trois principes : la fréquentation de
l’œuvre, la contextualisation de l’œuvre, et la pratique artistique. La fréquentation régulière des
spectacles de théâtre et leur appropriation par des démarches complémentaires en compagnie
des artistes en constituent l’un des axes fondateurs. Dans ce cadre, les élèves participeront en
tant que figurants, aux répétitions et au spectacle. 



La  durée  de  la  convention  est  d'un  an,  renouvelable  une  fois  par  tacite  reconduction.
Le  Théâtre  s'engage  à  octroyer  des  places  à  tarifs  préférentiels  pour  les  élèves  du  CRD
participants au projet de l'école du spectateur. Le Conservatoire s'engage à organiser la venue des
élèves aux spectacles organisés.

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

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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Centre d'Art  Contemporain,  Le Grand Café -  Cycle de conférences -  Revalorisation des
tarifs - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de sa politique municipale d’arts plastiques, la Ville de Saint-Nazaire souhaite faire
connaître l’art moderne et contemporain à un large public.

C’est ainsi que le Centre d’Art Contemporain, Le Grand Café, organise chaque année un cycle de
conférences en histoire de l’art.

Par délibération du 10 novembre 2000, le Conseil Municipal avait approuvé la mise en place d’une
nouvelle tarification. Cette dernière est restée inchangée depuis, alors que l’offre à destination des
publics est désormais augmentée. 

En  partenariat  avec  l’École  des  Beaux-arts  de  Nantes  /  Saint-Nazaire,  le  Centre  d’Art
Contemporain, Le Grand Café met en place depuis 2018 des conférences d’histoire de l’art qui
associent découverte artistique et temps de convivialité. 

Il convient de revaloriser les tarifs afin de les mettre en conformité avec ceux des principales offres
culturelles de la Ville.

C’est  pourquoi,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  la
réactualisation suivante à compter du 1er octobre 2019 :

• Tarif de la conférence : 6 €,
• Accès libre pour les moins de 18 ans, les chômeurs, les bénéficiaires du RSA, les inscrits à

l’École des Beaux-arts de Nantes / Saint-Nazaire (sur présentation de justificatifs),

Les présents tarifs ont vocation à compléter, en tant qu’actualisation, l’annexe générale «Tarifs» de
la délibération n°47 du Conseil Municipal en date du 5 mai 2017. 

Les recettes en résultant seront imputées au budget de la Ville, chapitre 70.

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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Finances - Exercice 2019 - Décision modificative n° 2 - Budget Principal - Budget annexes -
Diverses dispositions à caractère financier.

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

Mes Chers Collègues,

Budget principal :

La  décision  modificative  n°2,  s’équilibre  à  501 294 €,  dont  42 000 €  en  investissement  et
459 294 € en fonctionnement.

Tableau synthétique DM n° 2

Investissement Dépenses Recettes
Crédits nouveaux investissement 42 000 € 42 000 €
Emprunt d’équilibre 0
Ecritures d’ordre 0 0
TOTAL INVESTISSEMENT
Crédits nouveaux fonctionnement 459 294 € 459 294 €
Ecritures d’ordre 0 0
TOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL 501 294 € 501 294 €

I - Section d’investissement :

I-1 Evolution du projet stratégique

Il n’y a pas de modification du montant total des autorisations de programme prévues au projet
stratégique.

I-2 Dépenses d’investissement

Les  principaux  mouvements  proposés  sont  des  virements  entre  opérations,  en  fonction  de
l’avancement des projets. Ceux-ci concernent principalement le patrimoine immobilier : démolition
salle J. Brel (+220 K€), sécurisation soucoupe (+230 K€), relogement école de danse (+60 K€),
gros entretien des bâtiments (+30 K€) …

Il  est  également  procédé  à  un  lissage  de  crédits  de  2020  vers  2019  à  hauteur  de  42  K€
(acquisition de matériel sportif).

I-3 Recettes d’investissement

L’équilibre  de  la  section  d’investissement  est  assuré  par  l’inscription  de  subventions
complémentaires  au  titre  de  l’extension  du  conservatoire  et  de  la  sécurisation  des  groupes
scolaires (+45 K€ au total) et par la diminution de l’emprunt d’équilibre de 3 K€.



II - Section de fonctionnement :

II-1 Recettes de fonctionnement

Les  recettes  de  fonctionnement  sont  ajustées  afin  de  tenir  compte  des  notifications  de
compensations  fiscales  versées  par  l’Etat  (+132 K€),  de  la  participation  de  l’Etat  au  titre  de
l’expérimentation des petits déjeuners dans les écoles (+28 K€) ainsi que de la signature avec la
mutualité retraite d’un bail concernant la résidence Jean Macé (+300 K€).

II-2 Dépenses de fonctionnement

Des crédits supplémentaires sont inscrits à hauteur de 301 K€ au chapitre 011 afin de financer
certaines dépenses non prévues au budget (prestations diverses de maintenance ou d’entretien
des bâtiments notamment).

Des virements de crédits entre chapitres sont également effectués pour financer les appels à projet
STEF et bains-douches (70 K€), des besoins complémentaires dans le cadre des ateliers TPE
dans les écoles (95 K€) ou encore le surcoût lié au transport des élèves de l’école Curie vers
l’école Jean Zay pour la cantine (+9 K€).

Enfin, le chapitre 022 « dépenses imprévues » est abondé à hauteur de 158 K€.

Budget annexe camping :

Il est proposé de rectifier l’affectation des résultats dans les conditions précisées dans le tableau
joint en annexe à la présente délibération. Cette rectification est sans incidence budgétaire.

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

- approuver les modifications budgétaires proposées dans le cadre de la décision modificative n° 2
  du budget principal,
- rectifier  l’affectation des résultats  du budget  annexe camping,  tel  qu’indiqué dans le  tableau
  ci-joint.

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 LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 3 (Rassemblement national - Union nazairienne)
Abstention : 0
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Finances - Disposition à caractère fiscal - Abattement de 30 % de la base d'imposition de la
taxe foncière bâtie pour les détenteurs d'un bail réel solidaire.

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

Mes Chers Collègues,

Le Programme Local de l’Habitat adopté le 27 mars 2016 par la CARENE a souhaité pérenniser la
politique en faveur de l’accession abordable à la propriété, de façon à permettre à des ménages
aux ressources modestes d’envisager l’accession.

Pour ce faire, un nouvel outil, l’Organisme Foncier solidaire (O.F.S.) a été créé en partenariat avec
le  Département,  Nantes  Métropole  et  les  opérateurs  sociaux  membres de  l’Union  Sociale  de
l’Habitat  départementale  (U.S.H.).  L’OFS  « Foncier  Solidaire  Atlantique »,  société  coopérative
d’intérêt collectif (SCIC) a pour objectif de se constituer un parc de 3 000 logements à l’horizon
2029.  Propriétaire  du  foncier,  l’OFS  consentira  des  droits  d’usage  d’habitation  moyennant  le
paiement d’une redevance dans le cadre d’un Bail Réel Solidaire (B.R.S.), d’une durée maximale
de 99 ans.

En complément de ce dispositif,  qui vise à maîtriser sur le long terme la valeur du foncier, les
conditions de reventes, et donc de maintenir le caractère abordable du logement, les collectivités
locales peuvent, depuis la loi de finances du 29 décembre 2016, instituer un abattement de 30 %
de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant l'objet
d'un Bail Réel Solidaire (B.R.S.). Ces dispositions sont précisées par le Code Général des Impôts
(art 1388) et des articles L255 -2 et suivants du code de la construction et de l’habitation. 

Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse au service des impôts du lieu
de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature du bail réel
solidaire,  une  déclaration  conforme  au  modèle  établi  par  l'administration  comportant  tous  les
éléments d'identification. Elle doit être accompagnée d'une copie du bail réel solidaire.

C’est pourquoi, mes Chers Collègues, il vous est proposé d’appliquer cet abattement pour la part
Ville de 30 % sur la base d’imposition foncière bâtie aux logements faisant l’objet d’un bail réel
solidaire (BRS).

Cette  mesure  s’inscrit  dans  la  politique  de  l’habitat  de  la  CARENE en  faveur  de  l’accession
abordable à la propriété.

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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Finances - Taxe de séjour - Tarifs pour l'année 2020 - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

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

Les  tarifs  ont  globalement  été  valorisés  au  1er janvier  2018  et  la  loi  de  finances  rectificative
du 28 décembre 2017 a modifié le mode de calcul de la taxe de séjour des hébergements non
classés. Il s’agit désormais d’appliquer un taux entre 1 et 5 % sur le coût de la nuitée.

Le 29 juin 2018, le Conseil Municipal a fixé ce taux à 3.75 %, applicable depuis le 1er janvier 2019.
Il s’appliquera au coût de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la Commune
(4 €) ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles
(2,30 €).

Comme  chaque  année,  les  valeurs  minimales  et  maximales  de  ces  tarifs  sont  réévaluées.  
Pour autant, je vous propose de maintenir les montants que le Conseil Municipal a adoptés l’an
dernier et de les appliquer sur l’année 2020. Le tableau joint en annexe les précise pour chaque
catégorie d’hébergement.

Les autres caractéristiques restent inchangées : 

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

20 juillet et 20 octobre), sauf pour ceux qui règlent mensuellement. Les plateformes répondant
à  la  loi  de  finances  rectificative  citée  précédemment,  devront  reverser  la  taxe  de  séjour
avant la fin de l’année,

• Les  exonérations  sont  accordées  aux  mineurs  de  moins  de  18  ans,  aux  titulaires  d’un
contrat  de  travail  saisonnier  employés  dans  la  commune,  aux  personnes  bénéficiant  d’un
hébergement d’urgence et aux locataires dont le loyer mensuel est inférieur à 20 euros.

Aussi après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver,
pour l’année 2020, le maintien des tarifs de taxe de séjour.

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



41 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2019

Taxe sur les friches commerciales en application de l'article 1530 du Code Général  des
Impôts  -  Approbation  de  la  liste  des  biens  concernés  avant  transmission  auprès  de
l'administration fiscale.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

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

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

Le dispositif ne vise de fait que la vacance existante, de longue durée.

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

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

1 - Conditions tenant à la nature des biens imposables :

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

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

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

2 - Conditions tenant à l’inexploitation des biens :

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

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



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

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

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

L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 0 
Abstention : 3 (Rassemblement national - Union nazairienne)
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Garantie d'emprunt - Association APEI OUEST 44 - Rénovation et aménagement du siège de
l'organisation à Saint-Nazaire.

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

Mes Chers Collègues,

L’APEI Ouest 44 est un acteur majeur du secteur médico-social sur le secteur Nazairien, ayant
pour mission d’aider et d’accompagner les personnes en situation de handicap mental ainsi que
leur  famille.  A  cette  fin,  l’APEI  Ouest  44  gère  20  établissements  et  services,  représentant
360 emplois.

Le siège de  l’organisation  est  situé  à  Saint-Nazaire,  8  rue  de l’étoile  du matin,  au sein  d’un
bâtiment  de 3 niveaux.  L’association  est  propriétaire du premier  étage et  souhaite acquérir  le
rez-de-chaussée et le second étage, afin de pouvoir regrouper différents services sur le même site
et renforcer ainsi sa présence sur la commune de Saint-Nazaire.

Ce projet impliquera des travaux importants de rénovation afin d’adapter les locaux aux besoins de
l’association dans le strict respect des normes actuelles.

Le coût total du projet s’établit à 2 180 140 € TTC, dont 1 638 360 € TTC de travaux.

Un emprunt bancaire sera contracté auprès de la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire pour
un  montant  de  1 300 000 €  pour  la  partie  travaux.  Il  nécessite  une  garantie  que  la  Ville  de
Saint-Nazaire souhaite apporter à hauteur de 50 % du montant total, soit 650 000 €.

Il  convient  de noter que le ratio d’endettement relatif  aux garanties d’emprunt  de la commune
restera  bien  inférieur  aux  limites  prudentielles  (rapport  entre  annuités  et  recettes  réelles  de
fonctionnement inférieur à 9 % pour une limite à 50 %).

Je vous demande, mes Chers Collègues, conformément à l’article L 2252-1 du Code Général des
collectivités territoriales, et après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales
formant le contrat de prêt référencé sous le matricule « PCM EQUIP TX FIXE : 014561E » établi
par la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire :

• de garantir  à hauteur de 50% l’emprunt  référencé sous le matricule « PCM EQUIP TX
FIXE : 014561E » contracté par l’association APEI Ouest 44 (SIREN 775 606 114) auprès
de  la  Caisse  d’Epargne  Bretagne  Pays  de  Loire et  ayant  comme  principales
caractéristiques les données suivantes :
• Montant total du crédit : 1 300 000 €
• Taux Effectif Global – TEG : 1.02 %

• Durée totale (hors préfinancement) : 240 mois
• Périodicité : Mensuelle
• Objet : « Acquisition de divers biens et droits immobiliers formant les lots 1, 2, 5, et 6

dans un ensemble immobilier, les travaux et les frais afférents et situé 8 rue de l’étoile
du matin à Saint-Nazaire » (cf. conditions particulières du contrat de prêt / Paragraphe
1 : « Objet du(des) prêt(s) »

• Garantie de la Ville de Saint-Nazaire à hauteur de 50 %



• d’autoriser le Maire ou son représentant signer le contrat de prêt dont le texte est annexé à
la présente délibération, et  d’une manière générale,  à prendre toutes les mesures et à
signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

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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Projet d’activation de la façade littorale de la métropole Nantes Saint-Nazaire - Avenant n° 3
à  la  convention  de  groupement  de  commandes  conclue  entre  le  Pôle  Métropolitain
Nantes/Saint-Nazaire,  la  CARENE,  la  Ville  de  Pornichet  et  la  Ville  de  Saint-Nazaire  -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Une convention  de groupement  de  commandes  a  été  signée le  29 mars  2017  entre  le  Pôle
métropolitain Nantes Saint-Nazaire, la Communauté d’agglomération de la région nazairienne et
de l’estuaire,  les  villes  de Saint-Nazaire  et  de Pornichet  afin  de définir  et  piloter,  de manière
cohérente  dans  la  durée,  le  dispositif  « activation  de  la  façade  littorale  métropolitaine ».  La
signature des avenants n° 1 et n° 2 ont permis la réalisation de deux missions et d’engager un
partenariat durable autour du devenir de cette façade littorale.

Les missions d’études urbaines, architecturales et paysagères confiées aux équipes de l’Agence
TER et de l’Agence Jornet Llop Pastor ont permis à la fois de définir une ambition globale pour le
devenir  de  cet  espace  stratégique,  mais  également  de  proposer  des  orientations  et
programmations  sur  chacun  des  secteurs,  permettant  de  nourrir  les  travaux  du  PLUi  de  la
CARENE.

La mise en partage de ces réflexions a également été engagée avec les partenaires et le grand
public.

A l’avancement  du  projet  et  des  études  réalisées  ou  engagées  à  ce  jour,  compte  tenu  des
formalisations des participations financières des partenaires, et pour affiner les participations des
membres du groupement de commandes, il est proposé d’ajuster le budget global de ce projet
pour tenir compte de ces évolutions, à 810 000 € HT, soit  972 000 € TTC, soit  une baisse de
5,8 %.

Les partenaires assurent le financement à hauteur de 154 185,00 € (soit  25 % des dépenses
éligibles pour les missions 1 et 2) pour la Banque des Territoires, 103 200 € pour le Département
de Loire Atlantique, 36 000 € pour le Grand port maritime et 36 000 € pour la CCI.

Le  reste  à  financer  par  les  collectivités  membres  du  groupement  de  commandes  est  de
535 512,50 €HT,  soit  642 615 € TTC, selon la  clé de répartition  initiale.  Il  est  prévu que deux
études soient financées à 100 % par la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire pour les études qui
leur sont spécifiques.

Vu le décret 360-2016 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Vu l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,



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

- approuver  l’avenant  n°  3  à  la  convention  du  groupement  de  commandes  entre  le  Pôle
  métropolitain Nantes-Saint-Nazaire, la CARENE, les Villes de Saint-Nazaire et de Pornichet,

- autorise le Maire ou son représentant à le signer.

Les crédits affectés seront constatés au Budget de la Ville, Autorisation de programme 70.

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 LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 3 (Rassemblement national - Union nazairienne)
Abstention : 0
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Acquisition d’objets publicitaires – Convention constitutive de groupement de commandes
entre la CARENE et les Villes de Saint-Nazaire, La Baule et Saint-Joachim – Approbation et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La CARENE et les Villes de Saint-Nazaire, Saint-Joachim et La Baule ont souhaité constituer un
groupement de commandes portant sur la fourniture d’objets publicitaires 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  d’objets  publicitaires
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 et maintenance d’un système de gestion du courrier – Convention constitutive
d’un groupement de commandes intégré entre la CARENE et les Villes de Saint-Nazaire et
Pornichet – Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La CARENE et les Villes de Saint-Nazaire et Pornichet ont souhaité constituer un groupement de
commandes intégré portant sur l’acquisition et la maintenance d’un système de gestion du courrier
afin  de  mutualiser  les  compétences  techniques  et  obtenir  des  prix  et  des  conditions  plus
avantageuses.

La convention de groupement de commandes intégré 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 intégré pour l’acquisition et la maintenance
d’un système de gestion du courrier 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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Prestations  de  nettoyage  des  locaux  –  Convention  constitutive  d’un  groupement  de
commandes entre la CARENE, la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme et les Villes de
Saint-Nazaire,  Trignac,  La  Chapelle  des  Marais,  Montoir-de-Bretagne,  Pornichet,  Saint-
André-des-Eaux,  La Baule,  le  CCAS de La Baule,  Piriac,  et  Saint-Molf  –  Approbation et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La CARENE, la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme et les Villes de Saint-Nazaire, Trignac,
La  Chapelle  des  Marais,  Montoir-de-Bretagne,  Pornichet,  Saint-André-des-Eaux,  La  Baule,  le
CCAS de La Baule, Piriac, et Saint-Molf ont souhaité constituer un groupement de commandes
portant sur des prestations de nettoyage des locaux 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  les  prestations  de nettoyage des
locaux 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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Prestations de numérisation et d’indexation des actes d’état civil – Convention constitutive
d’un  groupement  de  commandes  entre  les  Villes  de  Saint-Nazaire,  Pornichet,  Saint-
Joachim, Camoël, Saint-Malo-de-Guersac, Donges et Saint-André-des-Eaux - Approbation et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Les Villes de Saint-Nazaire, Pornichet, Saint-Joachim, Camoël, Saint-Malo-de-Guersac, Donges et
Saint-André-des-Eaux  ont  souhaité  constituer  un  groupement  de  commandes  portant  sur  des
prestations de numérisation et d’indexation des actes d’état civil en lien avec COMEDEC, dispositif
obligatoire de l’Etat de délivrance dématérialisée de ces actes, 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 des prestations de numérisation et
d’indexation des actes d’état civil  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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Chemin des Mules – Déploiement du réseau à fibre optique – Convention de servitude à
conclure avec Bouygues Telecom.

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

Mes Chers Collègues,

Bouygues Telecom a informé la Ville de son intention de procéder au déploiement du réseau à
fibre optique sur la Commune de Saint-Nazaire.

Le  tracé  emprunte  une  parcelle  de  terrain  appartenant  à  la  Ville,  située  chemin  des  Mules,
cadastrée section BM numéro 506.

L’enfouissement de fourreaux permettant le passage de câbles optiques à 0,80 m de profondeur
grèvera le bien d’une servitude sur la parcelle, ouvrant droit au versement par Bouygues Telecom
d’une indemnité forfaitaire unique de 173,70 euros.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir :
- approuver la convention de servitude correspondante avec Bouygues Telecom, annexée à la
  présente délibération,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

Les crédits correspondants sont prévus au budget de la Ville – Autorisation de programme n° 53.

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



49 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2019

Itinéraire Nord Loire - Approbation du tracé et du lancement des études par le Département
de Loire-Atlantique.

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

Mes Chers Collègues,

L’itinéraire cyclable Nord Loire a pour objectif d’assurer une liaison vélo continue d’environ 70 km
entre Couëron et Saint-Nazaire.

Sous maîtrise d’ouvrage départementale, cet itinéraire est inscrit au « Plan d’action 2017-2027 –
La  Loire-Atlantique  à  Vélo »,  visant  à  structurer  un  « réseau  cyclable  en  étoile »,  complétant
notamment les liaisons Vélocéan et Loire à Vélo. 

Il constitue également un itinéraire structurant à l’échelle de l’agglomération nazairienne, inscrit au
« Schéma  Directeur  des  Itinéraires  Cyclables  Structurants »  (délibération  du  Conseil
Communautaire du 3 octobre 2017). 

Cet  itinéraire,  dont  la  « mise  en service »  est  prévue  en 2022,  répond à  un  enjeu  global  de
développement  du  vélo  sous  toutes  ses  formes  (utilitaire,  sportif,  touristique).  Il  favorisera  la
découverte des bords de Loire, sur sa rive Nord. 

Quatre communes de la CARENE sont concernées par le projet :  Donges, Montoir,  Trignac et
Saint-Nazaire.  Celui-ci  s’appuiera  sur  différentes  typologies  d’aménagement  en  fonction  des
configurations  de  voirie  déjà  existantes  (bandes,  pistes,  voirie  partagée  à  faible  trafic).  Hors
agglomération,  le  Département  s’engagera  à  assurer  la  réfection  et/ou  la  création  de  pistes
cyclables. 

Suite à une concertation avec l’ensemble des acteurs (Etat,  Grand Port  Maritime,  communes,
CARENE),  un  tracé  de  principe  vous  est  aujourd’hui  proposé,  tenant  compte  à  la  fois  des
différentes  contraintes  réglementaires,  de  la  sécurité  des  cycles  et  de  l’intérêt  paysager  et
touristique de l’itinéraire. 

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

- de valider le tracé de principe proposé (document annexé),
- d’autoriser  le  Département  de  Loire  Atlantique  à  lancer,  en  concertation  avec  les
  communes, les études nécessaires,
- d’autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  les  documents  et  à  accomplir  tout  acte
  nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Boulevard Leferme / Boulevard de la Liberté - Pose de fourreaux et réalisation de chambres
de  tirage  pour  la  fibre  optique  conjointement  aux  travaux  d'enfouissement  du  réseau
électrique - Convention de travaux avec ENEDIS - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre du Projet Stratégique 2016 – 2024, approuvé par le Conseil Municipal en date du
18 décembre 2015, la Ville de Saint-Nazaire a acté les principes de la mise en place d'un plan
d'aménagement cyclable global à l'ensemble du territoire communal. L'objectif poursuivi est une
meilleure visibilité des itinéraires à l'échelle de la Ville, en cohérence avec le schéma directeur de
l'agglomération des itinéraires cyclables structurants.

Ainsi,  la  Ville  poursuit  sa  volonté  de  structurer  des  itinéraires  principaux  et  secondaires,  de
résorber les ruptures actuelles en assurant les liaisons entre les centres-bourgs et le centre-ville.

Dans ce contexte, la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE ont souhaité accélérer la mise en œuvre
du projet de requalification du Boulevard Leferme prévu initialement en 2024. Cette requalification,
qui débute pour s’achever fin 2020, s’étend du boulevard de la Légion d'Honneur et se poursuit
jusqu'à la rue de l'Isau englobant le boulevard Leferme.

Il s'agit d'une première phase d’une opération globale de requalification de l'entrée de ville Est, afin
d'améliorer  et  requalifier  la  liaison  entre  le  quartier  de  Méan-Penhoët  et  le  centre-ville  de
Saint-Nazaire, d'une part, et de mailler ce territoire avec les liaisons cyclables intercommunales
vers la Brière, départementales, nationales et internationales (EuroVélo 6), d'autre part.

L’aménagement comportera la création d’une piste cyclable bidirectionnelle, la création de vastes
espaces piétons, ainsi que la plantation de l’ensemble du linéaire (environ 2 km) par une centaine
d’arbres et d’arbustes.

Dans le cadre de cette requalification, il a été décidé l’effacement complet des réseaux aériens
présents sur ce boulevard pour la plupart vétustes et particulièrement inesthétiques (50 poteaux
béton  supprimés).  Si  la  majeure  partie  du  parcours  est  liée  à  l’effacement  du  réseau  Ville
d’éclairage public, la section comprise entre l’avenue de Penhoët et la rue de l’Isau (Boulevard de
la Liberté) comprend également l’effacement des réseaux ENEDIS.

La Ville souhaite pouvoir bénéficier des travaux entrepris par ENEDIS pour ses propres besoins,
pour faire réaliser par ENEDIS les travaux de pose de fourreaux et de réalisation de chambres de
tirage pour les communications électroniques. L’ensemble des travaux sera réalisé par ENEDIS,
sous sa maîtrise d’ouvrage, dans le cadre d’un génie-civil commun de tranchée et de réfection de
ladite tranchée.

Par délibération en date du 17 mai  2019,  le  Conseil  Municipal  a approuvé la  signature d'une
convention relative  à la définition du besoin et  du chiffrage des travaux correspondants.  Cette
prestation étant terminée, la convention, annexée à la présente délibération, définit, cette fois, les
conditions dans lesquelles  ENEDIS  réalisera les travaux sollicités par la Ville.  Le prix de cette
prestation, défini par ENEDIS, s'élève à 19 276 € hors taxes.



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

- approuver  la  convention  de  travaux  relative  à  la  réalisation  d’une  prestation  de  pose  de
  fourreaux et  de chambres de tirage dans le  cadre de la mise en œuvre de communications
  électroniques, en même temps que la pose d’ouvrage électrique de distribution publique, entre la
  Ville de Saint-Nazaire et ENEDIS,
- 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  Principal  de  la  Ville,  Autorisation  de
programme n° 70.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



51 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2019

Boulevard Leferme / Boulevard de la Liberté – Travaux de modification des équipements de
communications électroniques - Conventions avec Orange - Approbation et autorisation de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre du Projet Stratégique 2016 – 2024, approuvé par le Conseil Municipal en date du
18 décembre 2015, la Ville de Saint-Nazaire a acté les principes de la mise en place d'un plan
d'aménagement cyclable global à l'ensemble du territoire communal. L'objectif poursuivi est une
meilleure visibilité des itinéraires à l'échelle de la Ville, en cohérence avec le schéma directeur de
l'agglomération des itinéraires cyclables structurants.
Ainsi,  la  Ville  poursuit  sa  volonté  de  structurer  des  itinéraires  principaux  et  secondaires,  de
résorber les ruptures actuelles en assurant les liaisons entre les centres-bourgs et le centre-ville.

Dans ce contexte, la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE ont souhaité accélérer la mise en œuvre
du projet de requalification du Boulevard Leferme prévu initialement en 2024. Cette requalification,
qui débute pour s’achever fin 2020, s’étend du boulevard de la Légion d'Honneur et se poursuit
jusqu'à la rue de l'Isau englobant le boulevard Leferme.

Il s'agit d'une première phase d’une opération globale de requalification de l'entrée de ville Est afin
d'améliorer  et  requalifier  la  liaison  entre  le  quartier  de  Méan-Penhoët  et  le  centre-ville  de
Saint-Nazaire, d'une part, et de mailler ce territoire avec les liaisons cyclables intercommunales
vers la Brière, départementales, nationales et internationales (EuroVélo 6), d'autre part.

L’aménagement comportera la création d’une piste cyclable bidirectionnelle, la création de vastes
espaces piétons, ainsi que la plantation de l’ensemble du linéaire (environ 2 km) par une centaine
d’arbres et d’arbustes.

Ces  travaux  nécessitent  la  modification  des  équipements  de  communications  électroniques
appartenant à Orange et implantés dans l'emprise des travaux. L'opérateur a accepté de procéder
à l'effacement de son réseau rendu nécessaire par l'opération d'aménagement, moyennant une
prise en charge technique et financière par la Ville.

Dans  ce  cadre,  trois  conventions,  selon  les  rues  concernées,  déterminent  les  modalités
techniques, administratives et financières de réalisation des travaux :
- Avenue de Penhoët,
- Rue de la Ville Halluard,
- Boulevard de la Liberté.

Le montant total à la charge de la Ville s'élève à 9 870 € hors taxes.



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

- approuver  les  trois  conventions  relatives  aux  travaux  de  modification  des  équipements  de
  communications électroniques appartenant à Orange, entre la Ville de Saint-Nazaire et Orange,
  jointes à la présente délibération,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer lesdites conventions et à assurer leur mise en
  œuvre dans les conditions établies.

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

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Domaine Public - Dénomination de nouvelles voies et mise à jour de la nomenclature des
voies - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

Les propositions émanent des élus représentant les secteurs concernés.

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

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

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

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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Rentrée scolaire 2019-2020 - Mesures carte scolaire - Communication

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

Mes Chers Collègues,

Après avoir recueilli l’avis des instances paritaires consultatives, M. le Directeur Académique des
Services de l’Education Nationale a été amené à prendre les décisions suivantes pour la rentrée
scolaire 2019/2020 à Saint-Nazaire :

Ouvertures de classes :
Maternelle Andrée Chédid
Maternelle Léon Blum
Maternelle Jules Ferry
Elémentaire Ferdinand Buisson
Elémentaire Madeleine Rebérioux
Elémentaire Léon Gambetta

Cinq ouvertures de classe et une fermeture viennent s’ajouter aux mesures précitées, dans le
cadre du dispositif «12 élèves par classe» dans les cours préparatoires (CP) et cours élémentaires
(CE1) des écoles situées en réseau d’éducation prioritaire (REP et REP+). 

Ces mesures concernent les écoles : 
Albert Camus (CE1)
Madeleine Rebérioux (CE1)
Ernest Renan (CE1)
Paul Bert-Elisa Lemonnier (CP et CE1)
Léon Blum (fermeture CE1)

Par  ailleurs,  à  compter  de  septembre,  l’école  maternelle  Alphonse  de  Lamartine  et  l’école
élémentaire Alphonse de Lamartine fusionnent en l’école Primaire Alphonse de Lamartine.

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

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

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

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Enfance Éducation - Projet Éducatif De Territoire - Demande de labellisation "plan mercredi"
- Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire a fait le choix de s’engager dans un Projet Éducatif De Territoire (PEDT)
partagé avec l’ensemble des partenaires éducatifs et appuyé sur le Projet Éducatif Local (PEL),
cadre  de  référence  local  en  matière  de  politique  éducative  pour  les  enfants  et  les  jeunes
de 0 à 25 ans.

Le PEDT nazairien se centre sur la notion de rythme des enfants, de 2 à 12 ans, dans tous leurs
temps de vie collective en veillant à associer à sa démarche les familles, ainsi que les acteurs du
territoire et des quartiers qu’ils soient associatifs ou institutionnels. La qualité de l’offre éducative
proposée sur les temps scolaires, péri et extrascolaires est l’objectif principal poursuivi par cette
dynamique.
Au  travers  du  PEDT,  la  Ville  de  Saint-Nazaire  affirme  sa  position  de  « ville  éducatrice »  en
privilégiant les axes suivants :

• permettre l’accès au projet de tous les enfants y compris les publics particuliers (enfants
porteurs  de handicap,  enfants  en difficulté),  selon le  principe  d’égalité  des  chances et
d’équité.

• accompagner et favoriser l’écoute et le lien aux familles.
• développer  la  citoyenneté  au travers  de l’ouverture  et  de l’appréhension du monde,  le

respect des règles et du cadre.
• privilégier  la  notion  de  parcours  chez  l’enfant  :  les  activités  sont  des  supports  pour

développer des compétences chez l’enfant afin de mieux investir les apprentissages.
• développer  une culture  commune et  une  posture  de bienveillance  en  envisageant  des

formations multi partenariales.

Les Ministères de l’Education Nationale, de la Culture et des Sports,  ont présenté le nouveau
dispositif « plan mercredi » applicable dès à présent par les collectivités disposant d’un PEDT et
prêtes à s’y engager.

Le « plan mercredi » est un dispositif de labellisation qui vise à reconnaitre et conforter la qualité
des  loisirs  éducatifs  du  mercredi  tout  en  recherchant  une  meilleure  articulation  des  temps
scolaires,  périscolaires  et  extrascolaires.  Le  label  « plan  mercredi »  est  associé  à  une  charte
qualité  répondant  à  des  critères  de  cohérence,  de  continuité  éducative  et  assorti  d’aides
techniques et financières de la Caisse d’Allocations Familiales.

Le PEDT de la Ville de Saint-Nazaire intègre d’ores et déjà les éléments lui permettant d’obtenir la
labellisation  « plan  mercredi ».  En  effet,  au  travers  des  principaux  objectifs  de  son  PEDT,  la
démarche de la Ville répond aux critères de la charte qualité du « plan mercredi » à savoir, la
complémentarité et la cohérence éducative des différents temps de l’enfant, l’accueil de tous les
publics  (enfants  et  leurs  familles),  la  mise  en  valeur  de  la  richesse  des  territoires  et  le
développement d’activités éducatives de qualité.



C’est pourquoi, mes Chers Collègues, je vous demande de bien vouloir m’autoriser à signer la
demande de  labellisation  « plan  mercredi »  pour  les  accueils  de  la  collectivité,  annexée  à  la
présente délibération.

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Ecoles privées sous contrat d'association - Forfait communal pour les élèves du primaire
(maternelle  et  élémentaire)  -  Ecole  DIWAN  et  financement  dérogations  scolaires  -
Approbation.

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'Education,
rappelle  les  règles  de  participation  des  communes  aux  dépenses  de  fonctionnement  des
établissements privés sous contrat avec l’Etat, sur son 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 16 mai 2019, le sénat a voté l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire de 6 ans à 3 ans,
c'est donc, dans ce nouveau contexte législatif que s'est construit le forfait communal à verser aux
écoles privées de Saint Nazaire.

Le Conseil  Municipal de Saint-Nazaire a délibéré sur ce forfait  élève pour le financement des
écoles privées représentées par l'UDOGEC et l'OGEC le 21 décembre 2018 et le 28 juin 2019.

L'école DIWAN est un établissement sous contrat d’association avec l’Etat, en conséquence, la
ville est tenue de verser une participation conformément au coût d'un élève de l'école publique.

Conformément aux délibérations du Conseil Municipal des 21 décembre 2018 et 28 juin 2019, le
coût de revient d’un élève en école primaire a été arrêté comme suit :

Forfait élémentaire : 428,49 €

Forfait maternelle : 1 074.03 €

Les forfaits seront ensuite indexés au 1er janvier de chaque année sur «L’indice INSEE des prix à
la consommation France entière - série hors tabacs - Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou
employé 4018D». En cas de suppression de l’indice, il sera remplacé par tout indice équivalent.

Il  est  précisé  que  pour  les  élèves  scolarisés  en  dehors  de  notre  commune  (financement
dérogations scolaires),  le  coût  d’un élève pour l’année 2018 a été arrêté à 643,54 € pour  les
élémentaires  de  septembre  2018  au  1er janvier  2019,  qu’il  conviendra  d’appliquer  lors  de  la
demande faite par la ville d’accueil.

Je  vous  propose,  mes  Chers  Collègues,  de  verser  à  l’école  DIWAN ainsi  qu’aux  communes
d’accueil  (financement dérogations scolaires)  le  forfait  communal  pour  les écoles primaires tel
qu’arrêté ci-dessus.



Les dépenses en résultant seront imputées au budget de la Ville, au 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 L'UNANIMITÉ
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Aides financières d’action sociale (AFAS) - Avenant à la convention CAF - Approbation et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Caisse d’Allocations  Familiales  de Loire  Atlantique propose un nouvel  accès dématérialisé
nommé «Aides financières d’action Sociale» (AFAS).

Le 30 juin 2017,  la  Ville  avait  approuvé la  convention d'accès à l'espace sécurisé de la  CAF
dénommé «Mon compte partenaire». Cet espace permet à l'Espace Famille d'accéder directement
à des informations sécurisées concernant ses usagers, afin de connaître leurs revenus et calculer
le montant de leur quotient familial.

Le  nouveau  service  AFAS proposé  par  la  CAF est  complémentaire  à  celui  de  «Mon compte
partenaire» et sera utilisé principalement par la Direction Éducation. Il permettra d'effectuer les
déclarations en ligne pour toutes les structures d'accueil de jeunes, de consulter l'avancement des
dossiers et donc de fluidifier les échanges concernant les dossiers de financement entre la Ville et
la CAF.

Le nouvel avenant à la convention sur l'accès dématérialisé est joint en annexe.

La CAF est le partenaire financier de la Ville sur toutes les activités à destination des jeunes, de la
petite enfance à l'adolescence. Sur 2018, l'aide financière de la CAF s'élevait à 3 014 563 €.

Aussi, je vous demande, mes Chers collègues, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire ou son
représentant  à  signer  l’avenant  à  la  Convention  d’accès  à  l’espace  sécurisé  «Mon  compte
partenaire» et le bulletin d'adhésion correspondant.

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Médiation  –  Convention  de  partenariat  entre  la  Ville  de  Saint-Nazaire  et  la  STRAN  -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de sa démarche de Gestion Urbaine de Proximité, la Ville de Saint-Nazaire a décidé
en juin 2010, en accord avec les services de l’État, d’ajouter un avenant à la convention A.N.R.U.
afin de mieux prendre en compte la demande de tranquillité publique exprimée par les habitants.

Au regard d’un premier bilan positif, la Ville a souhaité étendre cette orientation à l’ensemble de
son territoire.

Dans cette perspective, la Ville a créé en 2012 une mission médiation tranquillité publique et mis
en œuvre un nouveau dispositif opérationnel partenarial avec le soutien des services de l’État et
les partenaires directement concernés.

Par délibération du Conseil Municipal en date du 1er juillet 2016, une convention a été signée
entre la Ville et la STRAN répondant à la volonté municipale de mettre en place un dispositif de
médiation ayant pour objet de contribuer au renforcement : 

- de l’amélioration du cadre de vie (écoute des petites difficultés du quotidien),
- de  la  tranquillité  publique  (respect  des  personnes  et  des  règles  du  vivre  ensemble,  
  soutien aux victimes),
- et de la promotion de la citoyenneté au quotidien (connaissance des règles et droits et  
  devoirs, solidarité entre les habitants).

Reconnaissant le travail déjà réalisé, ainsi que la dynamique créée autour de ce dispositif, la Ville
de  Saint-Nazaire  a  décidé  de  poursuivre  et  développer  la  mission  de  médiation,  avec  ses
partenaires institutionnels dont la STRAN, société publique locale, en charge de l’exploitation du
réseau de transport public urbain qui, dans le cadre de sa mission de service public, crée du lien
entre les quartiers, offrant à tous le droit à la mobilité et constitue l’un des garants de la cohésion
sociale.

La présente convention est établie pour une durée de trois années.



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

- approuver la convention ci-jointe aux termes de laquelle est défini le partenariat entre la Ville de
  Saint-Nazaire  et  la  STRAN,  ainsi  que  la  contribution  annuelle  forfaitaire  de  15 000  €  de  la
  STRAN aux frais de gestion du dispositif de médiation,

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

Les recettes en résultant sont inscrites au Budget principal de la Ville, chapitre 74.

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Accueil collectif et familial - Règlement intérieur - Modification - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Documents à caractère obligatoire, les règlements de fonctionnement des établissements d’accueil
du  jeune  enfant  s’imposent  à  toute  personne,  dès  lors  que  son  enfant  est  admis, soit  en
établissement d’accueil collectif, soit en établissement d’accueil familial.

Ces règlements présentent les structures, leur capacité d’accueil et la qualification du personnel
encadrant. De plus, ils précisent les différents types d’accueil possibles, les conditions d’inscription
et  d’admission,  ainsi  que  le  fonctionnement  général.  Enfin,  ils informent  les  familles  sur les
modalités  de  tarification  et  de  facturation.  La  dernière  mise  à  jour  des  règlements  de
fonctionnement  de  l’accueil  collectif  et  de  l’accueil  familial  date  du  Conseil  Municipal
du 21 décembre 2018.

La Caisse Nationale d'Allocations Familiales (CNAF), dans sa circulaire n°2019-005 en date du
5 juin  2019,  a  modifié  le  barème national  des participations  familiales  aux frais  d'accueil  des
enfants admis en établissement d’accueil de la petite enfance et en accueil familial. 

Le  mode  de  calcul  et  la  logique  du  barème sont  conservés,  avec  l’application  d’un  taux  de
participation familiale (taux d’effort) aux ressources des parents, en fonction de la composition de
la  famille,  dans  la  limite  d’un  plancher  et  d’un  plafond  de  revenu,  et  la  prise  en  compte  de
situations particulières, comme la présence dans la famille d’enfants en situation de handicap.

Ainsi  la  CNAF  prévoit  deux  évolutions  à  intégrer  au  règlement  de  fonctionnement  des
établissements d'accueil collectif et d'accueil familial :

• une augmentation progressive du barème de 0,8 % par an, effective dès le 1er septembre
2019, puis à compter du 1er janvier de chaque année jusqu'en 2022.

• une évolution progressive du taux plancher  de 2019 à 2022 conformément  au tableau
CNAF joint en annexe.

Je vous propose, mes Chers Collègues, conformément à la circulaire de la CNAF de :

• modifier le règlement intérieur de l'accueil collectif et familial de la Ville de Saint-Nazaire ;

• d’actualiser,  l’annexe générale «Tarifs» de la délibération n°47 du Conseil  Municipal en
date du 5 mai 2017.

L' Adjointe au Maire,
Emmanuelle BIZEUL

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 candidatures du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques - Inscription de la
Ville de Saint-Nazaire au Label Terre de Jeux 2024 et candidature en tant que centre de
préparation.

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

Mes Chers Collègues,

En 2024, la France accueillera « le monde » à l’occasion des Jeux Olympiques, du 26 juillet au
11 août et Paralympiques, du 28 août au 8 septembre.

« Partout en France, vivre et faire vivre l’aventure olympique et paralympique » constitue l’objectif
principal du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO). Cette démarche est représentée
par le label «Terre de Jeux 2024 » proposé aux collectivités par le COJO, impliquant le dépôt d’un
dossier de candidature, avant le 31 octobre 2019. Le label valorise les territoires qui souhaitent
mettre plus de sport dans le quotidien de leurs habitants et s’engager dans l’aventure olympique et
paralympique.
L’ambition du COJO est que le pays tout entier vibre et se rassemble pendant les semaines de
compétition, et qu’une dynamique se crée dès aujourd’hui dans tous les territoires. En définitive, le
sens de ce label  Terre de Jeux 2024 est  l’animation festive,  partagée et  co-construite pour  y
développer :
• plus de sport pour l’éducation, la santé, l’inclusion,
• plus de sport durable et responsable,
• plus  de  sport  accessible  à  tous,  sans  distinction  d’âge,  de  genre,  de  lieu  de  résidence,
  d’orientation sexuelle, d’origine ou de condition physique,
• plus de sport pour vivre des émotions uniques.
Il ne s’agit donc pas de valoriser seulement les performances sportives mais surtout de sensibiliser
dans la durée les habitants à l’activité physique, favoriser les animations et développer les offres
de pratiques pour les jeunes générations et les publics « éloignés » (Sport et Handicap, Sport et
Insertion…).

Les critères d’obtention du label sont d’agir pour favoriser l’accès de tous au Sport et :
 

- faire vivre à tous, les émotions du sport et des jeux :
• célébrer les Jeux Olympiques et Paralympiques dans notre territoire,
• organiser ces célébrations dans le respect de l’environnement,
• proposer des célébrations ouvertes au plus grand monde.
 
- changer le quotidien des français grâce au sport :
• favoriser  la  découverte  du  sport  et  de  ses  valeurs  à  l’occasion  de la  journée  olympique,
  célébrée mondialement le 23 juin, à décliner localement,
• soutenir l’éducation par le sport à l’occasion de la Semaine olympique et paralympique dans
  les établissements scolaires,
• promouvoir la pratique sportive auprès des agents de la collectivité.

- donner au plus grand nombre la chance de vivre l’aventure olympique et paralympique :
• faire grandir la communauté Paris 2024 en relayant l’actualité du projet,
• montrer comment l’aventure Paris 2024 se vit sur le terrain,
• désigner un référent et participer aux activités de la communauté Terre de Jeux 2024.

 



En complément à ce label et selon la même échéance, le COJO propose aux territoires qui le
souhaitent de participer à l’accueil de délégations (pré)olympiques qui se prépareraient entre 2020
et 2024 sur le territoire français. Les sites retenus, labellisés  « Centre de préparation », seront
intégrés à l’été 2020 au catalogue fourni par le COJO aux délégations. Un cahier des charges
établit  les principales conditions d’accueil, notamment en matière d’hébergement/restauration et
d’équipements  sportifs.  Celui-ci  est  compatible  avec  les  capacités  d’accueil  et  prestations
hôtelières  du  territoire  (Saint-Nazaire,  Pornichet)  et  les  installations  sportives  (ex :  athlétisme,
triathlon, volleyball, beach volleyball, rugby à 7, …).

La délibération cadre sur la nouvelle politique sportive municipale, votée lors de la séance du
Conseil Municipal du 28 juin 2019, et le processus préalable de diagnostic et de concertation avec
les acteurs locaux (les « Rendez-Vous du Sport ») nous ont permis de mieux cerner les enjeux de
l’activité physique et sportive, les attentes des habitants et de définir les orientations en matière de
Sport et Nautisme ainsi qu’un plan d’actions pluriannuel.
 
Les  habitants se sont  pour  exemple  largement  exprimés (enquête 2018 sur  le  Sport,  ateliers
Rendez-Vous  du  Sport)  sur  l’intérêt  de  bénéficier  de  spectacles  à  dimension  nationale  et
internationale et d’animations originales et populaires.
 
Les orientations définies pour Saint-Nazaire et la dynamique sportive ainsi renforcée montrent la
très grande concordance entre ce label national et la délibération cadre 2019-2024 dont je vous
rappelle les axes stratégiques : 

• des pratiques ouvertes à tou te s pour des défis sportifs et sociétaux,‧ ‧
• une pratique partout et diversifiée, dans des lieux adaptés et innovants,
• une destination sportive : terre d'eaux, spots d'événements et de sensations,
• une Ville coopérative, d'acteurs et de projets.

Au-delà  de  ces  enjeux  et  de  notre  ambition  pour  le  Sport  à  Saint-Nazaire,  des  coopérations
territoriales possibles pour conforter la candidature nazairienne, il est important de constater que
nos actions dans le champ du Sport sont concordantes avec le label :

• au  regard  des  expériences  déjà  menées   :  accueil  de  délégations  sportives  telles  que
l’équipe nationale suédoise de football en 2016 ou les équipes de France et de République
Tchèque de Volleyball récemment, retransmissions télévisées de la Coupe du Monde de
football  2014  et  de  l’Euro  2016,  activités  Sport  Santé  pour  les  agents  territoriaux,
accompagnement du Sport de Haut Niveau et d’internationaux…

• des projets liés à la nouvelle politique sportive   : développement du Savoir-Nager, Savoir
Rouler, de la pratique sportive dans les Quartiers Prioritaires, des événements sportifs telle
que la Coupe du monde de rugby 2023 (pour laquelle nous venons de candidater avec
Pornichet  pour  devenir  Centre d’entraînement)  ou des Jeux Olympiques de Tokyo l’été
prochain  (qui  nous  donne  l’opportunité  d’intégrer  dans  notre  programme estival  Saint-
Nazaire Côté Plages des animations sur le thème des sports olympiques), de l’Inclusion
des personnes en situation de handicap dans les structures sportives …

Une candidature de notre territoire permettrait à Saint-Nazaire :

• de valoriser les actions éducatives et sociales de la Ville et des associations,
• d’accroître son rayonnement et son attractivité touristique,
• de  faciliter  le  déploiement  d’un  programme  événementiel  autour  du  Sport  voire  

d’accueillir  sur  nos  sites  sportifs  des  délégations  françaises  ou  étrangères  durant  la  
période préparatoire des Jeux,

• d’offrir  à  la  population  un  accès  facilité  aux  informations  et  outils  de  diffusion  des  
actualités et spectacles liés au label et à Paris 2024,

• de pouvoir solliciter des subventions spécifiques pour les animations organisées et louer
les installations/prestations proposées aux délégations.



Pour toutes ces raisons, je vous propose donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- approuver  la  présentation  d’un  dossier  de  candidature  pour  l’obtention  par  la  Ville  du  label
  « Terre de Jeux 2024 » ;
- nous autoriser à proposer que la Ville de Saint-Nazaire devienne centre de préparation labellisé
  par le COJO, conformément au guide de candidature, ci-après annexé ;

- et solliciter les services de la Ville pour préparer en conséquence des propositions d’animations
  sportives  à  envisager  dès  2020,  particulièrement  à  l’occasion  de  la  Journée  Mondiale  de
  l’Olympisme en juin et durant les Jeux de Tokyo l’été prochain. 

L' Adjoint au Maire,
Jean-Marc ALLAIN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Conventions clubs citoyens de haut niveau – Avenants - Associations Saint-Nazaire Volley-
Ball Atlantique, Saint-Nazaire Hand-Ball – Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de la  séance du Conseil  Municipal  du 29 juin 2018,  nous avions délibéré en faveur des
conventions  «clubs  citoyens  de  haut  niveau  2018-2021».  L'adoption  de  ces  engagements
constitue un soutien renforcé de la Ville de Saint-Nazaire pour ces clubs de niveau national, qui se
mobilisent pour les publics prioritaires, la formation des jeunes et l’animation de la Ville.

La délibération cadre sur la  nouvelle  politique sportive municipale votée lors de la  séance du
Conseil Municipal du 28 juin 2019, et  les «Rendez-Vous du Sport», nous ont permis de mieux
cerner les enjeux de l’activité physique et sportive, les attentes des habitants et de définir  les
orientations en matière de Sport et Nautisme ainsi qu’un plan d’actions pluriannuel.

Ansi, au regard des enjeux sociétaux et locaux, nous entendons soutenir les coopérations locales
et mieux accompagner les projets structurants des partenaires, des associations, particulièrement
lorsqu’ils  favorisent  les  apprentissages  des  jeunes,  l’accès  des  publics  éloignés  aux  activités
physiques et sportives, les spectacles et animations sportives et l’emploi sportif. 

Considérant les évolutions dans les projets associatifs et les activités sportives de certains clubs
citoyens de haut niveau – le Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique et le Saint-Nazaire Hand-Ball –
ainsi que l’évaluation de l’organisation interne des clubs et des actions sociales, éducatives et
sportives  induites,  un avenant  à chacune de leur  convention  est  proposé afin  d’actualiser  les
objectifs et montants du soutien municipal et de prendre en compte nos nouvelles orientations. 

En la circonstance, l’évolution principale concerne la proposition d’une aide à la structuration. 

En effet, la gestion de ces associations est devenue très complexe, l'importance du budget, les
enjeux de gestion financière, de droit, de gestion des ressources humaines et le nombre d’équipes
impliquent  une  grande  expertise  dans  la  gestion  et  une  structuration  et  professionnalisation
administrative de l’association. 

Ces associations souhaitent également poursuivre leurs implications dans l’animation de la Ville,
par la mise en œuvre d’actions éducatives et citoyennes plus innovantes, en adéquation avec la
nouvelle politique sportive municipale, votée le 28 juin 2019. Elles poursuivront en outre l’important
rôle  social  qu’elles  jouent  en  direction  des familles  et  à  destination  des jeunes  des quartiers
prioritaires ou des jeunes en situation de handicap. Cette mobilisation importante au quotidien
constitue une charge lourde pour l’association qui participe du besoin de structuration.

Au-delà des évolutions sportives et des structures de formation Jeunes sur la saison 2019-2020
prises en compte, les avenants proposés ci-après prennent donc en considération l’enjeu de ces
emplois associatifs et proposent un apport de moyens supplémentaires à hauteur de :

- Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique : + 20 000 € soit un montant total de 271 000 € par saison,
- Saint-Nazaire  Hand-Ball :  stabilité  du montant  total  de  l’aide  municipale  (la  revalorisation  est
  neutralisée par les réductions liées aux descentes sportives des équipes nationales jeunes) soit
  un montant total inchangé de 161 000 € par saison.



Je vous propose donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer les avenants aux
conventions clubs citoyens de haut niveau, ci-après annexés, en vue de soutenir la structuration
du Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique et du Saint-Nazaire Hand-Ball et favoriser l’atteinte de leurs
projets associatifs et sportifs.

Les dépenses sont inscrites au budget général de la Ville, au chapitre 65.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Marc ALLAIN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Championnat de France d’Aviron de mer - Convention à conclure entre le SNOS Aviron et la
Ville de Saint-Nazaire – Autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le  SNOS  Aviron,  club  dynamique,  représentant  émérite  des  sports  nautiques  nazairiens,
conventionné « club citoyen de haut  niveau » proposant  de nombreuses actions éducatives et
sociales  et  une  formation  de  nombreux  athlètes  de  haut-niveau,  a  proposé  à  la  Ville  de
Saint-Nazaire d’accueillir du 22 au 24 mai 2020 un événement exceptionnel sur son territoire, le
championnat de France d’Aviron de mer.

Epaulé  par  la  Fédération  Française  d’Aviron  ainsi  que  ses  instances  départementales  et
régionales, le SNOS Aviron a constitué un comité d’organisation coordonné par le Président du
SNOS Aviron.

Ce championnat de France se déroulera sur le littoral nazairien, particulièrement sur le plan d’eau
de la baie de Saint-Nazaire. Le village s’implantera plage de Villès-Martin et constituera le site
principal  d’accueil,  d’animations  et  de  mise  à  l’eau.  Les  épreuves  ont  principalement  lieu  les
vendredi 22 et samedi 23 mai. Des retransmissions en direct et animations permettront au public
sur place de profiter pleinement du village et des épreuves.
Le site accueillera à cette occasion 1 500 personnes chaque jour (spectateurs, accompagnateurs,
supporters).

Plus  de  700  rameurs  et  rameuses,  venus de toutes  les  régions de France,  participeront  aux
23 épreuves pour 26 titres décernés.
Les catégories concernées sont le skiff solo, le double et le quatre de couple, à chaque fois pour
les hommes, les femmes mais aussi en mixte. Des épreuves ouvertes aux personnes en situation
de handicap seront également organisées.

Les enjeux de l’événement concordent ainsi pleinement avec les orientations du projet Stratégique
et de la nouvelle politique sportive 2019-2024, que le Conseil Municipal a adoptées le 28 juin 2019.
Au-delà  de  la  mobilisation  de  l’espace  public  (plage…),  des  moyens  logistiques  et  locaux
municipaux nécessaires, un soutien financier de la Ville de Saint-Nazaire est incontournable pour
que ce projet se réalise (budget proche de 130 K€).

Afin d’accompagner l’organisation dans la préparation de cet événement nautique, de lui permettre
de  valoriser  l’engagement  municipal  durant  sa  recherche  de  partenaires  et  d’engager  les
premières dépenses en amont de la manifestation, il est souhaitable de verser une subvention et
signer une convention de partenariat dès à présent.



Pour toutes ces raisons et au regard des enjeux de l’événement en pleine cohérence avec nos
orientations, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- approuver le projet de convention, ci-après annexée, et l'attribution d’une subvention de 30 000 €
  pour faciliter l’équilibre budgétaire de l’événement,

- autoriser le maire ou son représentant à signer cette convention jointe,
- et  d'une  manière  générale,  à  accomplir  les  différentes  formalités  rendues  nécessaires  pour
  l'application de la présente délibération.

La  dépense  en  résultant  sera  imputée  sur  les  crédits  ouverts  au  budget  général  de la  Ville,
chapitre 65.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Marc ALLAIN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Convention  à  conclure  entre  l’Alerte  de  Méan,  l’Association  des  Paralysés  de  France
(SESSD APF Ernest Renan) et la Ville de Saint-Nazaire pour le développement d’activités à
destination des enfants, adolescents et adultes en situation de Handicap – Autorisation de
signature - Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

L’accès aux pratiques sportives et culturelles pour les publics qui en sont éloignés est au cœur des
préoccupations de la Ville de Saint-Nazaire puisque la volonté est de faciliter l’accès à tout pour
tous.  Cette orientation  a été  actée par  les  délibérations  du Conseil  Municipal  sur  la  stratégie
handicap, inclusion et accessibilité universelle 2019 à 2024 en date du  17 mai 2019  et sur la
nouvelle Politique sportive municipale, en date du 28 juin 2019.

Le développement d’accès aux pratiques sportives pour ce public éloigné conduit à développer
des  partenariats  avec  des  associations  et  organismes  spécialisés.  Ainsi  un  partenariat  est
proposé, pour répondre aux objectifs des délibérations précitées entre :

• l'association Alerte de Méan,
• le Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile (SESSD APF 44),
• la Ville de Saint Nazaire.

L’association Alerte de Méan accueille, dans sa section Santé et Handicap, différents pratiquants
(sclérose en plaque, maladies neurologiques, handicap intellectuel, sensoriel ou physique). Les
activités sportives proposées par l'association sont variées et évoluent en fonction des demandes :
boccia  (sport  de  boules),  tennis  de  table,  sarbacane....Elles  se  déroulent  dans  la  salle  dont
l'association est propriétaire. L’encadrement est assuré par les bénévoles de l’association et par
un éducateur sportif salarié à temps partiel, diplômé en activités physiques adaptées.

En  parallèle,  le  Service  d’Education  et  de  Soins  Spécialisés  A Domicile  (SESSD APF Ernest
Renan), situé également dans le quartier de Méan-Penhoët, accueille des enfants en situation de
handicap, dont une partie exprime le souhait de pratiquer une activité physique que le SESSD ne
peut proposer en son sein. 

L'accompagnement de la Ville de Saint-Nazaire est nécessaire pour favoriser la médiation entre
ces deux acteurs du quartier de Méan-Penhoët. De plus, la Ville, dans le cadre de ce projet de
partenariat, propose de mettre à disposition des moyens humains et matériels, listés dans le projet
de convention joint en annexe.

Les objectifs du projet partagés entre les signataires sont les suivants :

• sur  le  plan  physique  et  sportif :  permettre  aux  personnes  de  découvrir  différentes
activités  physiques  et  sportives  adaptées et  favoriser  à  cette  occasion leur  mobilité  et
engagement physique pour une plus grande autonomie, 

• sur le plan relationnel et de l’insertion dans le groupe : permettre aux personnes de
s’épanouir dans une activité valorisante et favoriser les échanges et l’expression entre eux
au sein du groupe. 

Ce soutien municipal constitue une expérimentation et selon le bilan qui en résultera, elle pourra
être  renouvelée  et/ou  étendue  à  d’autres  projets  similaires,  nécessitant  une  coopération  de
partenaires et un accompagnement public. 



C’est bien là l’esprit de notre nouvelle politique sportive, accompagner les acteurs au plus près des
besoins de la population, favoriser les coopérations, organiser des projets sportifs en lien avec les
associations et les aider à déployer progressivement les moyens nécessaires à leur pérennité.

Afin de favoriser le développement de ces offres renforcées sur le quartier de Méan-Penhoët et
pouvoir s’engager auprès de l’Alerte de Méan et de l’APF France Handicap (SESSD APF Ernest
Renan) pour toute la durée du cycle sportif 2019-2020, je vous demande, mes Chers Confrères,
de bien vouloir :

- approuver le projet de convention ci-annexée ;
- m’autoriser à signer cette convention ;
- m’autoriser, d’une manière générale, à accomplir les différentes formalités rendues nécessaires
  pour l’application de la présente délibération.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Marc ALLAIN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Financement de l'expérimentation - Projet B.A.S.E - Convention d'objectifs et financière -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La délibération-cadre sur les relations de la Ville avec les associations, votée au Conseil Municipal
du 16 décembre 2016, a affirmé la volonté de la Ville de faciliter le quotidien des associations, les
accompagner dans leurs projets et permettre aux nouvelles initiatives associatives de s’épanouir.

Celle  sur  la  vie  des  quartiers  et  les  initiatives  citoyennes,  votée  au  Conseil  Municipal  du
29 septembre 2017, a acté l’engagement renforcé de la municipalité en faveur de l’émergence des
projets collectifs et partenariaux, avec la mise en œuvre d’un accompagnement à la réalisation des
projets d’initiative citoyenne.

Dans  cet  esprit,  la  Ville  a  souhaité  faire  appel  aux  initiatives  citoyennes et  associatives  pour
imaginer le devenir du toit de la base sous-marine, avec l’ambition d’en faire un site innovant en
matière de végétalisation et de valorisation du patrimoine.

L’association Béton À Semer Ensemble (B.A.S.E.) est née de l’envie portée par des habitants et
des  acteurs  locaux  de  s’engager  en  faveur  de  projets  éco-responsables  sur  des  espaces
artificialisés. Elle a répondu à l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par la Ville : « Occupation du
toit de la base sous-marine de Saint-Nazaire », dont elle a été lauréate.

En effet, sa proposition pour expérimenter et mettre en œuvre une occupation du toit de la base
sous-marine  fondée  sur  la  végétalisation  d’espaces  artificialisés,  la  gestion  responsable  des
ressources  naturelles,  la  valorisation  du  patrimoine  et  l’animation  à  vocation  festive  du  site
répondait aux attendus de la municipalité pour une nouvelle étape de l’occupation du toit de la
base.

Pour  passer  de  l’idée  à  la  réalisation,  il  apparaît  nécessaire  de  soutenir  financièrement
l’association pour la conduite des études préliminaires quant à la faisabilité de ce projet ambitieux,
mais également pour lui permettre d’engager dès à présent une expérimentation sur l’implantation
de végétaux sur le toit de la base sous-marine.

Aussi,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  autoriser  le  Maire  ou  son
représentant à signer la convention de financement en annexe.

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 LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 0
Abstentions : 3 (Rassemblement national - Union nazairienne)
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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 41 455,73 euros.

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

Les crédits correspondants sont prévus aux comptes par nature 657… et 204… du budget.

L' Adjointe au Maire,
Céline GIRARD-RAFFIN

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 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 RÉSERVÉE A M. ARNOUT

• 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
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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.

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  ou  autres,  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 257,68 euros.

Je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  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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