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Décisions prises par le Maire en l’application de l’article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales (période du 16 mars 2019 au 30 avril 2019 inclus) – Compte-rendu
au Conseil Municipal - Communication.

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

Mes Chers Collègues,

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

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

Le relevé ci-annexé, pour la période du 16 mars au 30 avril 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

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Conseil Municipal - Délégués - Remplacement de Mme Corinne PRAUD au sein de diverses
instances.

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

Mes Chers Collègues,

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 Corinne PRAUD au sein de certaines instances.

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et son article L 2121-21 qui
prévoit que "le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret
aux  nominations  ou aux présentations,  sauf  disposition  législative  ou réglementaire  prévoyant
expressément  ce  mode de  scrutin",  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 :

• Collège Albert Vinçon - Conseil d’Administration (délégué suppléant)
• Lycée Professionnel Brossaud/Blancho - Conseil d’Administration (délégué titulaire)

Commissions réglementaires, commissions thématiques et comités techniques     :  

• Commission communale pour l'accessibilité
• Commission départementale d’aménagement commercial (délégué suppléant)

A été  désignée,  par  46  voix  pour  et  3  voix  contre  (Groupe Saint-Nazaire  Bleu  Marine),
Mme Natalie BAER, pour représenter la Ville au sein des instances suivantes, pour la durée
du mandat restant à courir :

Organismes extérieurs :
 

• Collège Albert Vinçon - Conseil d’Administration (déléguée suppléante)
• Lycée Professionnel Brossaud/Blancho - Conseil d’Administration (déléguée titulaire)



Commissions réglementaires, commissions thématiques et comités techniques     :  

• Commission communale pour l'accessibilité
• Commission départementale d’aménagement commercial (déléguée suppléante)

 Le Maire,
David SAMZUN

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 à la démission de Mme Corinne PRAUD, le Conseil Municipal a accueilli, lors de la séance
du 29 mars dernier, Madame Natalie BAER, nouvelle Conseillère municipale. 

Cette dernière a repris, par arrêté municipal du 26 avril 2019, les attributions de Mme PRAUD,
à savoir « Commerces de proximité, halles et marchés ».

Suite à ce changement,  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.

INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS MUNICIPAUX

Fonction Nom Prénom Taux appliqué à
l’Indice terminal
de la Fonction

publique

Maire SAMZUN David 108,80 %

1ère adjointe DENIAUD Laurianne 118,40 %

2ème adjointe HAMEAU Pascale 50,00 %

3ème adjoint RENEVOT Yvon 50,00 %

4ème adjointe MAHÉ Lydie 78,90 %

5ème adjoint LUMEAU Jean-Jacques 50,00 %

6ème adjointe BÉNIZÉ Gaëlle 50,00 %

7ème adjointe LE BAIL Régine 50,00 %

8ème adjoint ARNOUT Martin 78,90 %

9ème adjoint COTTA Christophe 50,00 %

10ème adjoint PERRIN Xavier 50,00 %

11ème adjointe CLÉMENT Pascale 50,00 %

12ème adjointe BIZEUL Emmanuelle 50,00 %



13ème adjoint BULTING Patrice 50,00 %

14ème adjointe BAZIN Fabrice 50,00 %

15ème adjoint ALLAIN Jean-Marc 50,00 %

16ème adjointe GIRARD-RAFFIN Céline 50,00%

17ème adjoint SÉCHET Jean-Luc 50,00 %

Conseiller municipal délégué GUYODO Jean-Luc 14,30 %

Conseillère municipale déléguée LESTIEN Françoise 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 BETLAMINI – DA SILVA Gaëlle 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 %

Conseillère municipale TRIGODET Dominique 6,00 %

Conseillère municipale BOUTET-CAILLÉ Virginie 6,00%

Conseillère municipale BEUVELET Florence 6,00 %



Conseiller municipal VINCENT Pierre-Yves 6,00 %

Conseiller municipal DUVAL William 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 cette
modification.

 Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
Abstention : 0
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SEM SONADEV - Financement de l'opération Le Commando à Saint-Nazaire - Avenant à la
garantie d'emprunt à 50 % de 1 413 000 €.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 28 septembre 2018, la Ville de Saint-Nazaire a garanti un prêt accordé
par  la  Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire à la  SEM SONADEV pour  la  réalisation de
l'opération Le Commando.

Du fait du report du rachat des cellules de la place du Commando, la SEM SONADEV a souhaité
la mise en place d'un différé d'amortissement de 9 mois. Les autres conditions du prêt restent
inchangées.

Emprunt  : 1 413 000 €

- Durée : 15 ans
- Taux : 1,38 %
- Frais d'avenant : 300 €
- Périodicité : trimestrielle
- Garantie : caution de la Ville de Saint-Nazaire à hauteur de 50 %

Considérant cet exposé

Vu la demande complémentaire de la SEM SONADEV en date du 5 avril 2019,
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des collectivités territoriales,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu  les  modifications  des  modalités  de  financement  de  l’opération  présentée  par  la  Caisse
d’Épargne en date du 4 avril 2019.

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

-  la  garantie  de  la  collectivité  est  accordée  pour  la  durée  totale  du  prêt,  jusqu’au  complet
  remboursement de celui-ci,
- elle porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SEM SONADEV, dont il ne
  serait pas acquitté à la date d’exigibilité,
- sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire, la
  collectivité s’engage à se substituer à la SEM SONADEV pour son paiement, en renonçant au
  bénéfice  de  discussion  et  sans  jamais  opposer  le  défaut  de  ressources  nécessaires  à  ce
  règlement,
- le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
  ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt,



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

 Le Maire,
David SAMZUN

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

M. Martin ARNOUT, Président de la SONADEV, n'a pas pris part au vote.
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Requalification du Boulevard de la Légion d’honneur / Boulevard Leferme / Boulevard de la
Liberté (Phase 1) - Convention de maîtrise d'ouvrage unique entre la Ville de Saint-Nazaire
et la CARENE - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le traitement de l’entrée Est  de la Ville  de Saint-Nazaire a toujours été régi  par des attentes
fonctionnelles  très axées sur  la  circulation  routière et  la  vision  grande échelle  depuis  la  route
départementale.

Cet héritage confère à l’entrée de ville actuelle un caractère particulièrement routier, peu qualitatif,
peu planté et intégrant difficilement d’autres usagers que les voitures ou les poids lourds. Or, cet
axe dessert le quartier de Méan-Penhoët, la zone industrialo-portuaire, la passerelle d’accès à la
gare de Penhoët et enfin le centre-ville marchand, notamment la nouvelle place du Commando.

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

L’affirmation  d’une  nouvelle  « porte  d’agglomération »  à  Saint-Nazaire  se  poursuit  aujourd’hui,
dans le sillage du boulevard de l’Atlantique ou du boulevard des Apprentis et dans la révélation de
ce carrefour entre le centre-ville, le port industriel, et les marais de Brière.
La requalification paysagère en boulevard urbain de l’ensemble du linéaire routier d’entrée de ville
(renforcement du végétal,  optimisation du fonctionnement  du bus à haut  niveau de service,  et
clarification des circulations tous modes) est réaffirmée à travers ce projet.

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

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

Cette convention porte sur la phase 1 de l’aménagement du boulevard, relative à la requalification
de la partie Ouest du linéaire (effacement des réseaux, création des espaces dédiés aux modes
actifs, plantations, création de stationnements longitudinaux) situé entre le carrefour du boulevard
René Coty et du boulevard de la Légion d’Honneur et la rue de l’Isau.

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



La CARENE, à titre de participation aux travaux relevant de ses compétences, versera à la Ville
une somme forfaitaire de deux cent  soixante-dix  mille  euros  (270 000 €)  pour  une enveloppe
opération  estimée à 4,1 M € TTC.  Ce montant  est  global  et  forfaitaire.  Il  sera réactualisé  au
moment de l’attribution des marchés de travaux en fonction du coût réel de réalisation.

La convention prendra effet à sa date de notification et prendra fin sur la base du constat de la fin
de  la  mission  de  maîtrise  d’ouvrage  unique  dans  les  conditions  décrites  dans  la  convention,
et au plus tard le 31 décembre 2024.

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

-  approuver  la  convention  de  maîtrise  d'ouvrage  unique  entre  la  CARENE  et  la  Ville  de
  Saint-Nazaire,  relative  à  la  requalification  du  boulevard  de  la  Légion  d’Honneur  /  boulevard
  Leferme / boulevard de la Liberté (phase 1),
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention et à assurer sa mise en œuvre
  dans les conditions établies.

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

 Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Politique foncière de la Ville -  Exercice 2018 - Approbation du bilan des acquisitions et
cessions immobilières.

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

Mes Chers Collègues,

L'article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que la Ville doit délibérer
chaque année sur le bilan des acquisitions et des cessions immobilières opérées sur son territoire,
y compris sur les opérations effectuées par des tiers agissant dans le cadre d'une convention avec
la Ville.

Ce bilan doit également être annexé au compte administratif de la Ville.

Je vous rappelle en conséquence les différentes opérations foncières effectuées par la Ville et ses
intervenants durant l'exercice 2018.

A - Les acquisitions immobilières

La Ville a acquis en 2018, par voie amiable, par préemption ou par échange, des biens immeubles
bâtis ou non bâtis pour un montant total de 2 280 135 €.

Ces acquisitions ont été réalisées pour les motifs suivants :

1- Incorporation dans le domaine public des voiries et réseaux divers : ZAC de l'Ile de l'Etier, place
   Jacques  Tati,  route  de  la  Côte  d'Amour,  rue  Henri  Gautier,  route  de  Saint-Marc,  route  de
   Trévelan.
2- Élargissement des voies : Chemin de Porcé.
3- Acquisition pour constitution de réserves foncières : ZAD CREPELET-SETRAIE, avenue de la
   République, ZAD COULVE QUEBRAIS, ZAD HALLUARD-GAUTIER, Ilot Gutenberg, route de la
   Côte d'Amour, rue des Ardoises.
4- Équipement public : Ilot Mollé, Le Bois Joalland.
5- Opérations spécifiques : Projet de Campus Numérique, Ilot Gutenberg.
6- Acquisition d'opportunité : échange de terrain route des Carroix de Cuneix.

B - Les cessions d'immeubles bâtis et non-bâtis

Les biens vendus par la Ville en 2018 représentent une recette totale de 1 175 482,30 €.

Les cessions ont été réalisées pour les motifs suivants :

1 - Cessions d'immeubles bâtis : 10,place de la Rampe.
2 - Cession de terrain en nature de délaissé ou jardin : route des Carroix de Cuneix.
3 - Cessions à la SONADEV : cessions de parcelles par voie d'apport en nature au titre de la
     concession d’aménagement portant sur les opérations Ilot Lebon et Ilot Fanal.
4 - Cession à la Société ADI : cession de parcelles, pour réalisation d'une opération immobilière.
5 - Cession à l’OPH Silène pour réalisation de l'opération Ilot Salengro.
6 - Cessions à  la  Société  PRIMINVEST :  cession  de parcelles  situées à  Herbins  et  route  de
     Guindreff, pour réalisation de projets immobiliers.
7 - Cession à la société COOP LOGIS : Cession d'une parcelle dans le cadre de l'ANRU – Ville
     Ouest.



8 - Cession à la société KAUFMAN & BROAD : Cession d'une parcelle située 86 route de la Côte
     d'Amour pour réalisation d'un transformateur électrique.
9 - Échange rue des Ardoises pour réalisation d'une opération immobilière.

C - Les opérations immobilières menées pour le compte de la Ville par des organismes tiers

Conformément à l'article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est procédé
également au bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire de la commune par les
personnes publiques ou privées agissant dans le cadre d'une convention avec la Ville.

L'OPH  Silène,  aménageur  de  la  ZAC  du  Plessis,  a  effectué  des  cessions  d’un  montant  de
869 159 € mais n'a effectué aucune acquisition (cf. tableau joint).

La  SONADEV,  aménageur  de  la  ZAC du  Courtil  Brécard,  n’a  effectué  aucune  acquisition,  ni
cession (cf. tableaux joints).

En conséquence,  je  vous demande,  mes Chers Collègues,  de bien vouloir  approuver  le  bilan
annuel 2018 des acquisitions et cessions immobilières effectuées par la Ville et les personnes
privées agissant avec elle dans le cadre d'une convention d'aménagement.

 Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Compte de Gestion du Receveur Municipal pour le budget principal et pour les budgets
annexes de la régie du service extérieur des pompes funèbres, du terrain de camping et de
la production et vente d'énergie - Exercice 2018 - Examen.

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

Mes Chers Collègues,

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.  2121-31  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, j’ai l’honneur de soumettre à votre examen le compte de gestion du budget principal
et  des budgets annexes du terrain  de camping,  de la  régie  du service  extérieur  des pompes
funèbres et de la production et vente d’énergie pour l’exercice 2018.

Le Receveur Municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2017, puis celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats
de paiement ordonnancés en 2018. Il a en outre procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont
été prescrites.

Après examen de l'ensemble des écritures du comptable et  rapprochement avec les écritures
effectuées par les services de la Ville, il apparaît que :

-  le  compte  de  gestion  du  Receveur  Municipal  est  concordant  en  tout  point  avec  le  compte
  administratif établi par M. le Maire,
- il fait donc apparaître des résultats identiques à ceux du compte administratif de la Ville.

Le  compte  de  gestion  du  budget  principal  et  des  budgets  annexes  dressé  par  le  Receveur
Municipal pour l’exercice 2018 n’appelant d’autre observation, ou réserve, je vous demande, mes
Chers Collègues, de bien vouloir l’approuver.

 L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



8 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2019

Compte Administratif  pour  le budget  principal  et  pour  les budgets annexes de la  régie
service extérieur des pompes funèbres, du terrain de camping et de la production et vente
d'énergie - Exercice 2018 - Examen.

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

Mes Chers Collègues,

Conformément aux dispositions de l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territo-
riales, l’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du Conseil Municipal sur le
compte administratif présenté par le Maire, après transmission du compte de gestion transmis par
le trésorier municipal.

Le compte administratif constitue le budget d’exécution établi par le Maire sur la base des actes
budgétaires successifs de l’exercice (budget primitif, budget supplémentaire, décisions modifica-
tives). En comparant les réalisations au regard des prévisions, le compte administratif permet de
déterminer le résultat de l’exercice. 

Les missions, activités et projets conduits par la Ville de Saint-Nazaire sont retracées au sein de
quatre budgets : le budget principal, les budget annexes du camping, des pompes funèbres et de
la production et vente d’énergie.

1. LE BUDGET PRINCIPAL

Les résultats  du budget  principal  pour  2018 sont  retracés dans le  tableau suivant (opérations
réelles et opérations d’ordre) :

CA 2018 Investissement Fonctionnement Total

Budget principal Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultat reporté 4 384 428,44  4 384 428,44

Opérations de l'exercice 
38 542 788,00 38 480 000,47 102 558 474,07 114 530 731,76 141 101 262,07 153 010 732,23

Total exercice 42 927 216,44 38 480 000,47 102 558 474,07 114 530 731,76 145 485 690,51 153 010 732,23

Résultat de l'exercice 
(opérations de l’exercice)

-62 787,53   11 972 257,69  11 909 470,16

Résultat cumulé -4 447 215,97   11 972 257,69  7 525 041,72

Le compte administratif 2018 présente un excédent cumulé global de 7 525 K€, très proche du
niveau constaté en 2017 (7 594 K€).

Conformément à la réglementation budgétaire (M14), l’excédent de fonctionnement (11 972 K€)
permet de couvrir le besoin de financement de la section d’investissement (4 447 K€). 

1. 1. La section de fonctionnement :

1.1.1. Les recettes réelles de fonctionnement (hors opérations d’ordre) :



Celles-ci se décomposent de la façon suivante :

En K€

Les recettes réelles s’élèvent à 112 431 K€, soit un taux de réalisation de 100,2 %, conforme aux
prévisions. Elles sont en baisse de 2,65 % par rapport à 2017. 

Les faits marquants de l’exercice sont les suivants :

• Les  produits  des  services,  chapitre  70  «     produits  des  services     »   (restauration  scolaire,
activités  périscolaires,  activités  culturelles…),  sont  pratiquement  stables  par  rapport  à
2017.  De  nouvelles  recettes  ont  été  enregistrées  en  2018,  telles  que  la  redevance
instaurée dans le cadre de la délégation de service public du crématorium (212 K€) ou le
forfait  post  stationnement  (97 K€).  En  revanche,  on  note  une  diminution  des
remboursements de personnels par la CARENE (-120 K€), les services communs étant
désormais comptabilisés dans l’attribution de compensation. 



• Chapitre  73 «     impôts  et  taxes     »   :  Les  recettes  fiscales  représentent  près  de  75 % des
recettes réelles de fonctionnement.  Les contributions directes augmentent  du fait  de la
hausse physique des bases ainsi que de leur revalorisation forfaitaire (+802 K€). 
Hors revalorisation forfaitaire (+1,01 % en 2018), l’augmentation physique des bases 
d’imposition est de 0,6% toutes taxes confondues.
Globalement, les produits fiscaux, y compris les compensations, ont augmenté de 2,3 %
par an sur la période 2014-2018, sans hausse des taux :

Les  autres  produits  fiscaux  sont  quasiment  stables  avec  un  dynamisme des  droits  de
mutation (3 053 K€) compensé par un tassement de la taxe sur la consommation finale
d’électricité  (1 155 K€)  et  de la  taxe de séjour  (278 K€),  en raison d’un décalage des
encaissements.

Enfin,  l’attribution  de  compensation  diminue  de  1 533  K€  à  la  suite  du  transfert  des
compétences eaux pluviales et GEMAPI (363 K€) et de l’intégration dans l’attribution de
compensation  (AC)  des  services  communs  ville/CARENE  (1 170 K€).  La  dotation  de
solidarité communautaire est stable.

• Chapitre 74 «     dotations     »   : La part des dotations dans le budget de la commune continue
de  décroître.  Celles-ci  représentent  moins  de  16 %  des  recettes  réelles  en  2018.  La
diminution de la dotation forfaitaire (-250 K€) est partiellement compensée par la hausse de
la dotation de solidarité urbaine (+80 K€). 
Sur la période 2014-2018, la DGF a diminué en moyenne de 5,8 % par an, soit une perte
de recettes de près de 6 M€. 

Les autres dotations sont également en baisse (-879 K€). Cette baisse concerne la caisse
d’allocation familiale (-476 K€), les contrats d’avenir (-61 K€), ou encore des subventions
exceptionnelles en lien avec la manifestation The Bridge perçues en 2017 (350 K€).



• Au chapitre 75 «     autres produits de gestion courante     »  , on constate une augmentation des
recettes correspondant aux loyers perçus au titre des locaux mis à disposition (+103 K€).

• Enfin,  au  chapitre  77  «     produits  exceptionnels     »  ,  les  recettes  de  cession  et  les
remboursements  liées  aux contentieux  et  sinistres  sont  en baisse,  l’année  2017  ayant
enregistré des recettes particulièrement élevées sur ce poste (1,6 M€ au titre du sinistre
grêle de mai 2016).

1.1.2. Les dépenses réelles de fonctionnement (hors opérations d’ordre)

Celles-ci se décomposent de la façon suivante :

En K€

Le taux de réalisation des dépenses réelles de fonctionnement est de 96,2 % en 2018. Celles-ci
diminuent globalement de 1,88 % par rapport à 2017, en raison des efforts de gestion importants
réalisés par l’ensemble des services,  conformément à la stratégie financière que s’est fixée la
collectivité en début de mandat.



Les principales évolutions sont les suivantes :

• Chapitre 011 « charges à caractère général » :  elles s’élèvent à 18,4 M€. Un effort  tout
particulier  a été mené tout  au long de l’année 2018 afin  de maîtriser les dépenses de
gestion de la collectivité. Celles-ci ont ainsi diminué de 6,9 % par rapport à 2017.
Les  économies  les  plus  significatives  ont  été  réalisées  grâce  à  une  optimisation  des
contrats et des consommations de fluides (-300 K€), de la maintenance informatique et de
l’entretien des bâtiments. Par ailleurs, on note l’impact du transfert de la compétence eaux
pluviales à la CARENE (-380 K€) et de la manifestation The Bridge en 2017 (notamment
frais de gardiennage -113K€, fêtes et cérémonies -223 K€, location de matériel -170K€,
publications  -150 K€).  Pour  mémoire,  cette  manifestation  a  réuni  plus  de  300 000
personnes et mis à l’honneur Saint Saint-Nazaire et l’ensemble de ses habitants. 

• Chapitre 012 « charges de personnel » : celles-ci sont pratiquement stables par rapport à
2017, en raison notamment de la comptabilisation des services communs dans l’attribution
de  compensation  (1,2  M€).  Néanmoins,  en  neutralisant  cette  opération  comptable,
l’évolution des frais de personnel a été limitée à 1,6%. La commune poursuit ainsi l’effort
engagé depuis 2014 de maîtrise des charges de personnel, à périmètre constant. A noter
que la commune avait intégré, en 2016 et 2017, les agents de l’ex-office municipal de la
jeunesse (115 agents) et a créé le service de tranquillité publique (10 policiers municipaux).
De même, la ville porte certains services mutualisés avec la CARENE, ce qui renforce le
poids des charges de personnel, qui représentent désormais 59 % des dépenses réelles de
fonctionnement.

• Chapitre 014 « atténuations de produits » : il s’agit principalement de la contribution de la
commune  au  fonds  de  péréquation  des  ressources  communales  et  intercommunales
(FPIC), soit 2,1 M€. Il convient de noter que cette contribution est prise en charge par la
CARENE, via la dotation de solidarité communautaire.

• Chapitre  65  « autres  charges  de  gestion  courante » :  ces  dépenses  concernent  les
subventions  aux  associations  (8,6 M€)  et  les  participations  versées  aux  partenaires
institutionnels publics (SDIS, CCAS, organismes de regroupement, pour 7,2 M€). Elles sont
stables par rapport à 2017 et représentent 18 % des dépenses totales.

• Chapitre 66 « charges financières » : il  s’agit  des intérêts des emprunts, qui s’élèvent à
0,8 M€, poursuivant ainsi leur baisse continue depuis le début du mandat, du fait  de la
faiblesse des taux et du faible niveau d’endettement de la collectivité. Le taux moyen de la
dette de la commune de Saint-Nazaire est actuellement de 1,4 %.

• Chapitre 67 « charges exceptionnelles » : celles-ci représentent 1% des dépenses totales à
1 M€.  Elles  diminuent  par  rapport  à  2017,  du  fait  de  la  baisse  de  la  contribution
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT), la clé de répartition avec la CARENE ayant
été revue au regard des compétences de chacune des collectivités,  portant  le montant
versé par la ville à 806 K€.

1.1.3. Les réalisations 2018 au regard de la contractualisation avec l’État

Ainsi, malgré la hausse de la population, qui nécessite de revoir à la hausse le niveau de service
et malgré la reprise de l’inflation, les efforts de gestion engagé depuis le début du mandat portent
leurs fruits.
Ainsi, la ville de Saint-Nazaire a respecté, en 2018, les engagements pris avec l’État dans le cadre
du dispositif de contractualisation.

Pour mémoire, les communes dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le
compte de gestion du budget principal de l’année 2016 sont supérieures à 60 M€, sont dans le
périmètre de la contractualisation.



Le contrat,  signé le  29 juin dernier,  a été conclu pour  une durée de TROIS ans (2018,  2019
et 2020).

Il fixe sur le périmètre du budget principal : 
• Un objectif contraignant d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (dépenses

réelles moins les atténuations de produits et de charges). 
• Un objectif non contraignant d’amélioration du besoin de financement.
• Un objectif non contraignant de capacité de désendettement. 

Le taux d’augmentation des dépenses a été fixé à 1,2 % pour la commune de Saint-Nazaire.

Les objectifs * du contrat figurent dans le tableau ci-dessous, et s’entendent inflation comprise ** :

Rappel de la 
base 2017

2018 2019 2020

Montant des dépenses 
réelles de fonctonnement

94  203  913 € 95 334 360 €  96 478 372 €  97 636 112 €

*  Dépenses de fonctionnement : dépenses réelles retraitées du chapitre 013 « atténuations de charges »
  et 014 « atténuations de produits »
**A noter que l’inflation 2018 a été supérieure à ce qui avait initialement été estimé par l’État dans le cadre
  de la loi de programmation des finances publiques (2 % contre 1 % dans la loi)

Chaque  année  sera  constatée  la  différence  entre  le  niveau  des  dépenses  réelles  de
fonctionnement exécuté par la collectivité et l’objectif  annuel de dépenses fixé dans le contrat.
Cette différence est appréciée sur la base des derniers comptes de gestion disponibles et après
correction des éventuels flux financiers liés à des modifications de périmètre.

Au final,  les dépenses de fonctionnement  prises en compte dans le  contrat  passé avec l’État
auront diminué de 1,3 % par rapport à 2017, là où l’État nous autorisait une hausse de 1,2 %.
 

1.1.4. Les équilibres de gestion



Les soldes d’épargne diminuent par rapport à 2017, année atypique, pour revenir à leur niveau
moyen  des  années  2014-2016.  Ceux-ci  demeurent  très  satisfaisants,  permettant  ainsi  de
poursuivre les investissements inscrits au projet stratégique.

• L’épargne de gestion, qui reflète le solde d’autofinancement généré par la Ville sur ses
activités courantes, hors charge des intérêts de la dette s’élève à 18,4 M€. 

• L’épargne  brute, qui  traduit  la  capacité  d’autofinancement  de  la  collectivité  (recettes
réelles – dépenses réelles), est de 17,7 M€, soit 15,7 % des produits de fonctionnement
(seuil d’alerte 8 %). L’épargne brute par habitant est de 245 €, la moyenne nationale de la
strate étant de 197 €.

• L’épargne nette retrouve, après une année 2017 atypique (recettes non récurrentes), son
niveau de 2015, à 11,3 M€, soit 156 € par habitant. Saint-Nazaire dispose cependant d’une
épargne  nettement  supérieure  à  celle  des  villes  de  même  importance  (51 €  pour  la
moyenne de la strate en 2017).

Les grands équilibres du compte administratif 2018 peuvent se résumer ainsi :



1.2. La section d’investissement :

Le  taux  de  réalisation  des  dépenses  d’investissement  est  de  79 %.  En  recettes,  il  est  de
83,5 %. L’affectation de l’épargne s’élève à 11,9 M€, supérieure à celle de l’année précédente
(10,7 M€).

1.2.1. Les dépenses d’investissement (hors opérations d’ordre) 

29,6 M€ de dépenses réelles d’investissement ont été réalisées en 2018, hors remboursement
du capital des emprunts :
• Les dépenses d’équipement s’élèvent à 28,4 M€, à un niveau très proche de celui de 2017

et dans la moyenne des dépenses depuis 2014 (27,9 M€).
• Les  autres  dépenses  d’investissement  concernent  les  avances  consenties  aux

concessionnaires dans le cadre des opérations d’aménagement (1,2 M€).

80 % des dépenses d’équipement prévues au budget ont été réalisées en 2018, soit 28,3 M€
sur  35,4 M€  d’inscriptions  budgétaires.  Les  7,2  M€  de  dépenses  non  réalisées  seront
rephasées sur les exercices futurs, en fonction des nécessités d’opérations.

Les principales réalisations de l’exercice sont les suivantes :

• 5,4 M€ concernent les aménagements structurants dont 1,9 M€ pour l’opération Front de
mer 3 et 2,7 M€ pour l’achèvement des travaux et équipements de l’alvéole 12 ;

• 13,4 M€ concernent le patrimoine de la commune dont :
• Mises  en sécurité  et  conformité  des  bâtiments :  4,2 M€ (écoles,  base sous-marine,

toitures, alarmes…)
• Équipements 2,7 M€ (parc auto, informatique, matériels techniques et administratifs) ;
• Bâtiments  administratifs  et  autres  2,7 M€ (réparations  suite  sinistres,  Ville  Halluard,

végétalisation cimetières, vidéo protection, bâtiments logistique) ;
• Patrimoine sportif 2,4 M€ (plaine des Sports, sols sportifs, terrain synthétique Méan…) ;
• Patrimoine scolaire 1 M€ ;

• 5M € pour les travaux sur les espaces publics (Centre-bourg Saint-Marc, gros entretien des
chaussées et trottoirs, éclairage public, plan vélo) ; 

• 2 M€ pour les aménagements en centre-ville, dont 1 M€ au titre de la concession centre-
ville (commerces, place du commando, îlots Lebon et Fanal) aujourd’hui transférée à la
CARENE.

• 1,2 M€ pour  l’accompagnement  au logement  (ZAC Mollé-St  Marc,  Méan George Sand,
Jeanne d’Arc…) 

• 0,9 M€ pour le numérique (diffusion médiation, relations aux habitants …)
• 0,3 M€ au titre du PRIR



1.2.2. Les recettes d’investissement (hors opérations d’ordre)

Pour financer ces investissements, la Ville a eu recours à plusieurs leviers : 

• L’Epargne nette, soit 11,3 M€, représente 38 % des recettes d’investissement ;
• Le recours à l’emprunt, à hauteur de 10 M€ (34 %)
• Les autres recettes représentent 28 % du total :

•4 M€ de Fonds de Compensation de la TVA (F.C.T.V.A.), 

•3,3 M€ au titre des subventions d’équipement perçues, dont : 
- 0,9 M€ de subventions de L’État (alvéole 12) ; 
- 0,8 M€ de fonds de concours  de la  CARENE (plaine des sports,  conservatoire,
  Courtil-Brécard) ;
- 0,7M€ de subventions du Département (Alvéole 12, Gymnase Porcé) ;
- 0,7M€  de  fonds  affectés  à  des  dépenses  de  voirie  (amendes  de  police,
  participations voirie et réseaux)

•0,7 M€ de taxe d’aménagement perçue à l’occasion du dépôt des permis de construire
(au taux de 3 %).

La  commune  finance  donc  ses  investissements  très  majoritairement  sur  autofinancement  et
ressources propres (66 %).

La Ville de Saint-Nazaire aura investi en moyenne 30 M€ depuis 2014 pour la mise en œuvre son
projet  stratégique. Le bon niveau d’épargne de la collectivité aura permis de financer presque
40 %  de  ce  programme  d’investissement  sur  la  période,  l’emprunt  représentant  18,6 %  des
sources de financement.



1.3. La dette :

L’encours de la dette au 31 décembre est de 57,2 M€ sur le budget principal (54 M€ en 2017), en
intégrant les 10 M€ d’emprunts nouveaux réalisés au cours de l’exercice auprès de la banque
postale (3 M€) et de l’Agence France Locale (7 M€) et les remboursements d’emprunts (6,7 M€). 
Saint-Nazaire reste parmi les villes les moins endettées de sa catégorie, avec 793 € par habitant,
pour une moyenne de 1416 € (source DGCL - Comptes des communes de 50 à 100 000 habitants
2017).

Cette dette est constituée à 37 % d’emprunts à taux fixe (21,2 M€), au taux moyen de 2,47 %, et
de 63 % à taux variable (36,1 M€) au taux moyen de 0,68 %. Le taux moyen de l’ensemble de la
dette en 2018 est de 1,4 %. Il était de 1,87 % l’an passé. 

La durée de vie moyenne de la dette est de 5 ans et 2 mois.

Compte tenu du bon niveau d’épargne de la  collectivité,  la capacité de désendettement de la
commune se maintient  à un niveau satisfaisant,  soit  3,2 ans,  ce  qui  reste bien inférieur  à la
moyenne de la strate (supérieure à 7 ans en 2017).



2. LES BUDGETS ANNEXES

2.1. Terrain de camping     :  

Pour mémoire, une nouvelle délégation de service public a été signée début 2016 avec la Société
CAMP ATLANTIQUE pour 21 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2037.

Les écritures 2018 de ce budget, assujetti à la T.V.A. se résument à :

• 12 052 € de dépenses de fonctionnement, correspondant à la taxe foncière payée sur cet
équipement, celle-ci étant remboursée par le délégataire ;

• 54 682 € de recettes réelles de fonctionnement, correspondant au loyer du délégataire à
hauteur de 45 K€ ainsi qu’au remboursement de la taxe foncière ;

• 11 384 € ont été affectés en section d’investissement au compte 1068.

Le résultat global s’élève à 54 995 €.

CA 2018 Investissement Fonctionnement Total

Budget Camping Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultat reporté 11 384,08 12 365,21 11 384,08 12 365,21

Opérations de l'exercice 11 384,08 12 052,34 54 682,55 12 052,34 66 066,63

Total exercice 11 384,08 11 384,08 12 052,34 67 047,76 23 436,42 78 431,84

Résultat exercice 0 42 630,21 42 630,21

Résultat exercice cumulé 0 54 995,42 54 995,42



2.2. Pompes funèbres :

CA 2018 Investissement Fonctionnement Total
Budget Pompes 
funèbres

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultat reporté  76 941,18 14 953,23 91 894,41

Opérations de l'exercice  12 331,36 12 331,36

Total exercice 76 941,18 27 284,59 104 225,77

Résultat exercice  0 14 953,23 14 953,23

Résultat exercice cumulé  76 941,18 27 284,59 104 225,77

Les écritures du budget « régie du service extérieur des pompes funèbres », assujetti à la T.V.A. se
résument  au  produit  des  contrôles  techniques  des  opérations  funéraires,  soit  12 331 €  sur
l’exercice 2018.

2.3. Production et vente d’énergie :

CA 2018 Investissement Fonctionnement Total
Budget Production et 
vente d’énergie

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultat reporté  

Opérations de l'exercice  7 346 200 000

Total exercice  7 346 200 000

Résultat exercice  192 654 192 654

Résultat exercice 
cumulé

 192 654 192 654

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

Les premières dépenses ont été enregistrées sur l’autorisation de programme créée à cet effet, à
hauteur de 7,3 K€.
Par  ailleurs,  un emprunt  de 200 K€ a été souscrit  auprès  de l’Agence France Locale afin  de
financer les investissements.

---- 



Les opérations de l’exercice, tous budgets confondus, sont retracées dans le tableau suivant :

Le résultat cumulé consolidé est excédentaire à hauteur de 7 876 916,91 € dont 7 525 041,72 €
pour le seul budget principal.

Le Conseil Municipal, délibérant sur le compte administratif de 2018 du budget principal de la Ville
et  des budgets annexes du terrain  de camping,  de la  régie  du service  extérieur  des pompes
funèbres, de la production et de la vente d’énergie, après s’être fait présenter le budget primitif, le
budget  supplémentaire  et  les  décisions  modificatives  de  l’exercice  considéré  pour  le  budget
principal et les budgets annexes :

-  donne  acte  de  la  présentation  faite  du  compte  administratif  2018  résumé  dans  le  tableau
  ci-dessus,

- constate, pour le budget principal et pour chacune des comptabilités annexes, les identités de
  valeurs avec les indications du compte de gestion du Receveur Municipal relatives aux reports à
  nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du
  bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,

- arrête les résultats définitifs 2018 tels que résumés dans les tableaux présentés.

 L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 45
Contre : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
Abstention : 0

M. David SAMZUN, Maire, n'a pas participé à la délibération, ni au vote.
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Budget principal et budgets annexes de la régie service extérieur des pompes funèbres, du
terrain de camping et de la production et vente d'énergie - Affectation du résultat de la
section d'exploitation - Exercice 2018.

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

Mes Chers Collègues,

Au cours de cette même séance, vous venez d’arrêter les comptes de recettes et de dépenses du
budget principal et des budgets annexes du terrain de camping, de la régie du service extérieur
des pompes funèbres et de la production et vente d’énergie au titre de l’exercice 2018.

En application des dispositions des instructions budgétaires et comptables M14 et M4, il convient
de procéder à l’affectation des résultats de l’exercice 2018, issus du compte administratif pour le
budget principal et chaque budget annexe.

L’arrêté des comptes 2018 permet de déterminer :

-  le  résultat  2018  de  la  section  de  fonctionnement.  Ce  résultat  est  constitué  par  le  résultat
  comptable constaté à la clôture de l’exercice (solde entre les recettes réelles et d’ordre et les
  dépenses  réelles  et  d’ordre)  augmenté  de  la  quote-part  du  résultat  2017  de  la  section  de
  fonctionnement  reporté sur  cette  section  (chapitre 002).  Il  est  en excédent  pour  chacun des
  budgets ;

- le solde d’exécution 2018 de la section d’investissement. Ce solde d’exécution est égal au solde
  constaté entre d’une part, les dépenses d’investissement de l’exercice 2018, majorées du déficit
  d’investissement  2017  reporté  (chapitre  001  en  dépenses)  et  d’autre  part,  les  recettes
  d’investissement  propres à l’exercice  2018,  majorées de la  quote-part  de l’excédent  2017 de
  fonctionnement  affecté  en  investissement  (compte  1068).  Il  fait  apparaître  un  besoin  de
  financement pour le budget principal uniquement.

Le résultat de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2018 doit en priorité
couvrir le besoin en financement de la section d’investissement.

Je vous propose donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir procéder à cette affectation dans les 
conditions précisées au tableau joint à la présente délibération.

 L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Budget annexe de production et vente d'énergie - Durée d'amortissement.

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

Mes Chers Collègues,

Par délibération du 22 décembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé la création d’un budget
annexe de production et vente d’énergie, assujetti à TVA et soumis à la nomenclature M4. Celle-ci
précise, de manière générale et sur la base de durées indicatives, les durées d’amortissement
applicables aux immobilisations.

Compte tenu de la spécificité des projets menés sur ce budget, à savoir l’installation de panneaux
photovoltaïques sur le toit  de certains bâtiments communaux, il  est nécessaire de préciser les
durées  d’amortissement  applicables  en  tenant  compte  de  la  durée  de  vie  prévisionnelle  des
équipements installés.

Je vous propose d’appliquer les durées d’amortissement suivantes :

- installation de panneaux photovoltaïques et raccordement au réseau (nature 2153) : 20 ans
- subventions d’équipement : durée identique à celle du bien financé, soit 20 ans

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

-  approuver  la  durée d’amortissement  de 20 ans pour  les installations  photovoltaïques et  leur
  raccordement au réseau,
-  approuver  l’amortissement  des  subventions  reçues sur  la  même durée que  le  bien qu’elles
  financent,
- fixer à 5 000 € le seuil unitaire en-deçà duquel les immobilisations de peu de valeur, ou dont la
  consommation est très rapide, s’amortissent en un an.

 L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Finances - Exercice 2019 - Budget supplémentaire n° 1 - Budget Principal - Budget annexes
- Diverses dispositions à caractère financier.

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

Mes Chers Collègues,

La  décision  modificative  n° 1,  ou  budget  supplémentaire,  s’équilibre  à  15 907 242,19 €,  dont
15 311 970,85 € en investissement et 595 271,34 € en fonctionnement.

Outre la reprise des résultats du compte administratif 2018, celle-ci permet d’ajuster les crédits
inscrits au budget primitif  2019, voté le 21 décembre dernier. Elle prend également en compte
certaines modifications d’autorisations de programme.

Budget principal :

Tableau synthétique DM n° 1

Investissement Dépenses Recettes
Résultat reporté 2018 (compte 002) 4 447 215,97 €
Affectation du résultat (compte 1068) 11 972 257,69 €
Lissage restes à phaser 2018 5 201 314,54 €
Crédits nouveaux investissement 5 606 169,00 € 2 699 875,00 €
Emprunt d’équilibre 639 838,16 €
Ecritures d’ordre 57 271,34 €
TOTAL INVESTISSEMENT 15 311 970,85 € 15 311 970,85 €
Crédits nouveaux fonctionnement 595 271,34 € 538 000 €
Résultat reporté 2018 0 € 0 €
Ecritures d’ordre 57 271,34 €
TOTAL FONCTIONNEMENT 595 271,34 € 595 271,34 €
TOTAL 15  907 242,19 € 15  907 242,19 €

I. Section d’investissement   :

I.1 Evolution du projet stratégique

Pour faire face aux besoins nouveaux survenus depuis le vote du Projet Stratégique en décembre
2015, des modifications d’autorisations de programme avaient été approuvées lors du conseil mu-
nicipal de juin 2017, puis décembre 2018, portant leur montant total à 227,4 M€.

Il est proposé de procéder à un nouvel ajustement de certaines opérations à hauteur de 10,4 M€,
afin de prendre en compte les éléments suivants :

- Travaux et équipements du patrimoine communal (+3,8 M€)
- Plaine des sports (+1,3 M€)
- Halles de Méan (+0,9 M€)
- Perret front de mer (+1,1 M€)
- Boulevard des apprentis (+1,1 M€)
- Plan vélo (+1 M€)
- Boulevard Paul Leferme (+1,4 M€)



- Halles centre-ville (+0,5 M€)
- Réseaux divers (+1 M€)
- Transfert de la concession centre-ville à la CARENE (-1,7 M€)

Ces dépenses seront  partiellement  financées par  des participations prévues dans le  cadre de
l’opération d’aménagement du boulevard Paul Leferme, prévues à ce stade à hauteur de 2,2 M€.
Le montant total des autorisations de programme est ainsi porté à 237,8 M€.

I.2 Dépenses d’investissement

Les principaux mouvements proposés sont les suivants :

- Des restes à phaser issus des crédits disponibles 2018 sont réinscrits en 2019 à hauteur
de 5,2 M€. Ils concernent principalement les opérations suivantes :
- Les  aménagements  structurants  pour  1,6 M€  (front  de  mer,  alvéole  12,  gare,  foyers
  logements)
- Le centre-ville pour 0,3 M€
- Les opérations foncières à hauteur de 0,9 M€
- Le patrimoine communal à hauteur de 1,5 M€ (démolition J. Brel, école F. Buisson, mises
  en conformité…)
- Les  espaces  publics  pour  0,8 M€  (études  port  de  plaisance,  chaussées,  entrées  de
  ville…)

- Des crédits de paiement issus de la mise à jour du projet stratégique sont proposés à
hauteur de 5,6 M€. Ils concernent principalement :
- Des travaux et équipements sur le patrimoine communal à hauteur de 2,4 M€
- Les espaces publics pour 2,5 M€ (Perret front de mer, plan vélo, boulevard Paul Leferme, 
  réseaux…)



- Des opérations foncières (0,4 M€)
- Les Halles centre-ville (0,1 M€)
- Le  besoin  de  financement  2018,  soit  4 447 215,44  €  est  inscrit  en  dépenses  
  d’investissement au compte 001.

I.3 Recettes d’investissement

Des  recettes  complémentaires  sont  inscrites  à  hauteur  de  2,7 M€.  Elles  proviennent  du
remboursement d’avances faites à la SONADEV, la concession centre-ville étant transférée à la
CARENE, ainsi que de subventions reçues.

L’équilibre est assuré par une affectation du résultat 2018 à hauteur de 11,9 M€ (compte 1068), et
par un ajustement de l’emprunt d’équilibre à hauteur de 639 K€.

II. Section de fonctionnement   :

Le transfert  de la compétence SDIS à la CARENE est effectif  depuis le 1er mars 2019. Or, le
BP 2019 avait été élaboré sur la base d’une hypothèse de transfert au 1er janvier 2019.
Par conséquent,  il  convient  d’inscrire les crédits nécessaires au versement des deux premiers
mois de contribution soit 538 K€. Cette dépense est financée par un ajustement de l’attribution de
compensation de même montant.
Par  ailleurs,  57 K€  sont  inscrits  au  titre  du  contentieux  lié  au  camping,  par  prélèvement  sur
provisions.

Enfin,  des crédits sont  prélevés sur les dépenses imprévues afin de financer des subventions
complémentaires pour le  Théâtre Scène Nationale (50 K€),  Saint-Nazaire Volley-ball  Atlantique
(40 K€) et la Commission syndicale Grande Bière Mottière (25 K€). 

Budgets annexes :

S’agissant des budgets annexes, les inscriptions budgétaires proposées concernent la reprise des
résultats 2018, à savoir :

- Le  besoin  de  financement  de  11 K€  du  budget  annexe  Camping  est  couvert  par
  l’affectation d’une partie du résultat de fonctionnement. L’excédent de fonctionnement est
  ainsi porté à 44 K€
- Les excédents du budget annexe Pompes Funèbres sont repris à hauteur de 77 K€ en
  investissement et 27 K€ en fonctionnement
- L’excédent d’investissement du budget production et vente d’énergie est repris à hauteur
  de 193 K€

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver les modifications budgétaires
proposées dans le cadre de la décision modificative n° 1 du budget principal et des budgets an-
nexes du camping, des pompes funèbres et de la production et vente d’énergie.

 L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Démolition Salengro - Protocole à conclure- Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La  Ville  de  Saint-Nazaire  a  entendu  procéder  au  désamiantage,  à  la  déconstruction  et  à  la
démolition totale de l’îlot  Salengro, situé aux n° 98 et 100 rue Salengro à Saint-Nazaire. Pour
mémoire, l’îlot Salengro était constitué de trois entités distinctes : le garage municipal, le magasin
central et les ateliers du service entretien.

En vue de la réalisation de ces travaux, la Ville a conclu un marché de maîtrise d’œuvre avec la
société FISCHI CHRISTIAN INGÉNIERIE DÉCONSTRUCTION (FCID) suivant acte d’engagement
en date du 17 novembre 2015. La réalisation des travaux a été confiée à la société LENNUYEUX-
LE FOLL selon acte d’engagement en date du 12 mai 2016, laquelle a sous-traité les travaux de
dépollution et de désamiantage à la société VALGO.

Préalablement au déroulement des travaux, la Commune a saisi le juge des référés du Tribunal
Administratif de Nantes dans le cadre d’une mesure de référé préventif. Au cours de ces travaux,
des désordres sont apparus dans l’habitation sise 31 rue Jeanne d’Arc à Saint-Nazaire. 

L’expert constate que ce sont les vibrations générées par les travaux qui ont causé les désordres.
Or, la société LENNUYEUX-LE FOLL est la seule entreprise qui est intervenue sur le chantier
durant cette période. Dès lors, il n’apparaissait guère contestable que ce sont les travaux de cette
société qui sont à l’origine des désordres constatés. A la suite de la constatation de ces derniers, la
Commune a mis en demeure la société LENNUYEUX-LE FOLL de réaliser les travaux de remise
en état de l’habitation concernée. La société a refusé de reconnaître sa responsabilité dans les
imputabilités des désordres et donc de prendre à sa charge les travaux de réparation. Plusieurs
correspondances  ont  ensuite  été  échangées.  Face  à  cette  impasse,  une  nouvelle  mesure
d’expertise a été diligentée afin de déterminer précisément les imputabilités des désordres. 

M. JAMET a rendu son rapport le 31 décembre 2018 et impute à la société LENNUYEUX-LE FOLL
80 %  des  dommages  subis  et  20 %  à  la  Société FCID ;  il  a  estimé  le  montant  des  travaux
réparatoires  à  10 176,57  €  TTC.  Malgré  cette  nouvelle  expertise,  les  sociétés  LENNUYEUX-
LE FOLL et FCID refusent toujours toute prise en charge. 

Il  apparait  inéquitable  de  laisser  ces  frais  à  la  charge  de  Mme  PERSONNIC-JACQUET,
propriétaire, ces travaux ayant été commandités par la Ville. Dans ces circonstances, et afin de
prévenir tout risque contentieux relatif à ce dossier avec la propriétaire, des négociations ont été
entreprises entre les parties.

Ainsi, la Ville de Saint-Nazaire accepte de prendre en charge les coûts des travaux réparatoires
subis par l’habitation, arrêtés à la somme de 10 176,57 € TTC par l’expert, M. JAMET.



Ceci exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver et autoriser le
Maire ou son représentant à signer le protocole joint à la présente délibération.

Les crédits correspondants sont inscrits au budget la Ville, Autorisation de Programme 62.

 L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Gymnase Henri  Fogel  -  Rénovation du sol  sportif  -  Protocole d'accord -  Approbation et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre des travaux de construction du gymnase Henri FOGEL, la Ville de Saint-Nazaire
avait  confié  aux  entreprises  TARKETT  et  SPORTINGSOLS  la  fourniture  et  la  pose  des
revêtements des sols sportifs.

Quelques temps après, le Service Patrimoine Sportif  de la Ville a constaté un phénomène de
délamination sur  plusieurs lames du plateau B du gymnase (une surface de 600 m²) et  en a
informé les entreprises prestataires. Une procédure de dialogue a alors été entamée entre la Ville
de Saint-Nazaire et les sociétés.

Après discussions, les parties ont finalement choisi de faire des concessions réciproques et de
transiger.

Elles ont, pour ce faire, établi un protocole contractuel définissant les modalités de remplacement
et les imputations financières réciproques.

La présente délibération a pour vocation de valider :

- le protocole d’accord établi entre les parties,
- la prise en charge financière de la Ville de Saint-Nazaire à hauteur de 7 000 € HT, correspondant
  aux travaux de reprise des tracés du sol.

A titre  indicatif,  les  entreprises  prennent  en  charge  financièrement  94 200 €  HT,  relatifs  à  la
fourniture et la pose d’un nouveau revêtement.

Je vous propose, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver et autoriser le Maire ou son
représentant à signer le protocole joint en annexe.

Les dépenses en résultant  seront  imputées sur  le  Budget  général  de la  Ville,  Autorisation de
programme 65310.

 L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Travaux sur chaussées, trottoirs et entretien de voirie - Appel d'offres ouvert - Autorisation
de lancement de la procédure de mise en concurrence.

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

Mes Chers Collègues,

Par  délibération  en  date  du 29  mars  2019,  le  Conseil  Municipal  a  validé  la  constitution  d’un
groupement de commandes entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE, constitué aux fins de
passation d’un marché public relatif à des travaux sur chaussées, trottoirs et entretien de voirie.

La Ville de Saint-Nazaire a été désignée comme coordonnatrice du groupement. A ce titre, elle
sera chargée de l’organisation de la procédure.

Le marché à lancer sera conclu pour une durée d’un an, reconductible trois fois, soit une durée
totale de 4 ans au maximum.

Il comprendra 3 lots :

• Lot 1 : Travaux sur chaussées,
• Lot 2 : Travaux sur trottoirs,
• Lot 3 : Travaux de construction et entretien de voirie.

Les seuils relatifs aux lots sont les suivants :

Lot 1 Lot 2 Lot 3 TOTAL

Saint-Nazaire
Mini HT/an 600 000 € 350 000 € 200 000 € 1 150 000 €

Maxi HT/an 2 500 000 € 1 500 000 € 2 500 000 € 6 500 000 €

CARENE
Mini HT/an 150 000 € 50 000 € 200 000 € 400 000 €

Maxi HT/an 1 000 000 € 500 000 € 800 000 € 2 300 000 €

TOTAL
Mini HT/an 750 000 € 400 000 € 400 000 € 1 550 000 €

Maxi HT/an 3 500 000 € 2 000 000 € 3 300 000 € 8 800 000 €

En application des articles R. 2162-2 et R. 2162-3 du Code de la commande publique, la technique
d’achat  retenue  est  celle  de  l’accord-cadre  mono-attributaire  à  bons  de  commande  pour
l’ensemble des lots.

Compte  tenu  de  ses  caractéristiques  et  en  application  des  articles  L.  2124-1,  L.  2124-2,
R. 2121-1 et s., R. 2124-1 et R. 2124-2 du Code de la commande publique, le marché sera conclu
selon la procédure de l’appel d’offres ouvert.

Ceci étant exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de vouloir autoriser le Maire ou son
représentant :

• à lancer le marché public relatif à des travaux sur chaussées, trottoirs et entretien de voirie,
selon la procédure de l’appel d’offres ouvert,

• à signer les marchés correspondants (et toutes pièces afférentes y compris d’éventuels
avenants nécessaires à la  bonne exécution du contrat)  avec les entreprises qui seront
retenues par la Commission d’Appel d’Offres.



Les dépenses en résultant seront imputées sur le budget de la Ville, pour l’exécution relevant de
sa maîtrise d’ouvrage, en fonctionnement – Chapitre 011 ou en investissement – Autorisation de
programme n°70 selon la nature des commandes.

 L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Attribution du marché d’acquisition de véhicules légers neufs ou d’occasion, particuliers et
utilitaires  et  fourniture  des  pièces  détachées  captives  associées  en  groupement  de
commandes entre la CARENE et les Villes de Saint-Nazaire, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-
Guersac, Donges, Montoir de Bretagne et Pornichet.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de la séance du 18 novembre 2018, le Conseil Municipal a la signature de la  convention
constitutive du groupement de commandes entre la CARENE et les Villes de Saint-Nazaire, Saint-
Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Donges, Montoir de Bretagne et Pornichet pour l’acquisition des
véhicules  neufs  ou  d’occasion,  particuliers  et  utilitaires  et  la  fourniture  des  pièces  détachées
captives associées désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement.

A ce titre, un appel d’offres comportant 9 lots a été publié le 08 février 2019.

Lors de sa séance du 02 mai 2019, la Commission d’Appel d’Offres, après analyse des offres, a
décidé d’attribuer les lots comme suit : 

Lot Candidat retenu Montant HT maximum
annuel du lot pour

l’ensemble du
groupement 

Montant HT
maximum annuel
du lot pour la ville
de Saint-Nazaire

Montant du lot attribué 

Lot 1 - Véhicules du 
segment A à motorisation 
thermique

Centre Automobile 
de l’Etoile

360 000,00 € 150 000,00 € 36 366.07 €

Lot 2 - Véhicules du 
segment B à motorisation 
thermique

Aucune offre reçue 345 000,00 € 150 000,00 € Infructueux

Lot 3 - Véhicules du 
segment C à motorisation 
thermique

Centre Automobile 
de l’Etoile

325 000,00 € 150 000,00 € 27 594,88 € HT



Lot 4 - Véhicules utilitaires 
légers type fourgonnette 
compacte à motorisation 
thermique

SDVI 430 000,00 € 150 000,00 € 37 935,25 € HT

Lot 5 - Véhicules utilitaires 
légers type fourgonnette à 
motorisation thermique

SDVI 530 000,00 € 200 000,00 € 37 004,66 € HT

Lot 6 - Véhicules utilitaires 
légers type fourgon à 
motorisation thermique

SDVI 885 000,00 € 350 000,00 € 304 309,40 € HT

Lot 7 - Véhicules particuliers
à motorisation électrique

Centre Automobile 
de l’Etoile

410 000,00 € 150 000,00 € 53 385.60 € HT

Lot 8 - Véhicules utilitaires à
motorisation électrique

Centre Automobile 
de l’Etoile

420 000,00 € 150 000,00 € 64 378,18€ HT

Lot 9 - Véhicules utilitaires 
légers de faible largeur à 
motorisation électrique

Goupil Industrie 130 000,00 € 100 000,00 € 93 777,99 € HT

Total annuel

Soit sur 4 ans 

3 835 000,00 €
15 340 000,00 €

1 550 000,00 €

6 200 000,00 €

654 752.03 €

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le choix de la Commission
d'Appel d'Offres et m’autoriser à signer les marchés correspondants et tous documents afférents.

Les crédits correspondants sont inscrits au Budget de la Ville, aux budgets d'investissement et de
fonctionnement.

 L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



16 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2019

Fourniture  de  lampes  et  de  luminaires  -  Convention  constitutive  d'un  groupement  de
commandes  à  conclure  entre  les  Villes  de  Saint-Nazaire  et  Pornichet  -  Approbation  et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le marché de fourniture de lampes et de luminaires arrivant prochainement à échéance, il convient
de le renouveler. Les Villes de Saint-Nazaire et Pornichet ont souhaité constituer un groupement
de commandes afin de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses.

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

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer la
convention  constitutive  du  groupement  de  commandes  pour  la  fourniture  de  lampes  et  de
luminaires désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement.

 L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Fourniture  de  sacs  poubelle  et  pour  déjections  canines  -  Convention  constitutive  d'un
groupement  de  commandes  entre  les  Villes  de  Saint-Nazaire,  Montoir-de-Bretagne,
Saint-Malo-de-Guersac et la CARENE - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le marché de sacs poubelle et de sacs pour les déjections canines arrivant prochainement à
échéance,  il  convient  de  le  renouveler.  Les  Villes  de  Saint-Nazaire,  Montoir-de-Bretagne,
Saint-Malo-de-Guersac et la CARENE ont souhaité constituer un groupement de commandes afin
de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses.
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L.2113-6
et  L.2113-7  du  Code de  la  commande  publique  fixe  le  cadre  juridique  de  cette  consultation.
Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera
chargée de l’organisation de la procédure.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer la
convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture de sacs poubelle et pour
déjections canines désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement.

 L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Acquisition de mobiliers - Convention constitutive de groupement de commandes entre les
Villes  de  Saint-Nazaire,  Saint-Malo-de-Guersac,  Montoir-de-Bretagne  et  la  CARENE  -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le marché de mobilier de bureau n’ayant pas été reconduit, il convient de lancer une nouvelle
procédure.  Les  Villes  de  Saint-Nazaire,  Saint-Malo-de-Guersac,  Montoir-de-Bretagne  et  la
CARENE ont souhaité constituer un groupement de commandes afin de bénéficier de prix et de
conditions plus avantageuses.

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

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

 L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Location  de matériels  pour  les  festivités -  Convention constitutive  d'un groupement  de
commandes entre les Villes de Saint-Nazaire, Saint-Malo-de-Guersac, Montoir-de-Bretagne,
Pornichet, La Baule et la CARENE - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Les  Villes  de Saint-Nazaire,  Saint-Malo-de-Guersac,  Montoir-de-Bretagne,  Pornichet,  La  Baule
et la CARENE ont souhaité constituer un groupement de commandes portant sur la location de
matériels pour les festivités 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  location  de matériels  pour  les
festivités désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement.

 L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Diagnostics immobiliers, diagnostics techniques, contrôles techniques et coordination SPS
-  Constitution  d'un  groupement  de  commandes  -  Convention  entre  les  Villes  de
Saint-Nazaire, Donges, Montoir-de-Bretagne, Saint-Malo-de-Guersac, Trignac et la CARENE
- Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Afin  de  répondre  aux  besoins  des  Villes  de  Saint-Nazaire,  Donges,  Montoir-de-Bretagne,
Saint-Malo-de-Guersac,  Trignac et  de la  CARENE, il  s'avère nécessaire  de lancer  un marché
public ayant pour objet les diagnostics immobiliers, diagnostics techniques, contrôles techniques et
coordination SPS.

Pour bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses, il apparaît souhaitable de constituer
entre  toutes  les  entités  membres  un  groupement  de  commandes,  en  application  des  articles
L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique.

La convention de groupement de commandes ci-jointe 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.

Une  convention  équivalente  a  fait  l’objet  d’une  délibération  lors  du  Conseil  Municipal  du
25 janvier 2019. Or, celle-ci fait référence à des textes relatifs à la commande publique, abrogés
depuis le  1er avril  2019.  La convention  n’étant  pas  encore  signée par  toutes les parties  et  la
procédure de consultation, a fortiori, non commencée, il est nécessaire de délibérer à nouveau en
se référant aux textes désormais en vigueur. Ainsi, la présente délibération annule et remplace la
délibération n°34 du 25 janvier 2019.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son  représentant  à  signer  la  convention  constitutive  du  groupement  de  commandes  pour  les
diagnostics  immobiliers,  diagnostics  techniques,  contrôles  techniques  et  coordination  SPS,
désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement.

 L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



21 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2019

Diagnostics immobiliers, diagnostics techniques, contrôles techniques et coordination SPS
- Appel d'offres ouvert - Autorisation de lancement de la procédure de mise en concurrence

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

Mes Chers Collègues,

Lors  ce  même  conseil,  le  Conseil  Municipal  a  validé  la  constitution  d’un  groupement  de
commandes  entre  les  Villes  de  Saint-Nazaire,  Donges,  Montoir-de-Bretagne,
Saint-Malo-de-Guersac, Trignac et la CARENE, constitué aux fins de passation d’un marché public
relatif à des diagnostics immobiliers, diagnostics techniques, contrôles techniques et coordination
SPS.

La Ville de Saint-Nazaire a été désignée comme coordonnatrice du groupement. A ce titre, elle
sera chargée de l’organisation de la procédure.

Le marché à lancer sera conclu pour une durée d’un an, reconductible trois fois, soit une durée
totale de 4 ans au maximum.

Il comprendra 4 lots :

• Lot 1 : Diagnostics immobiliers (Amiante, DPE, plomb, termites…),
• Lot 2 : Diagnostics techniques,
• Lot 3 : Contrôles techniques,
• Lot 4 : Coordination SPS. 

Les seuils relatifs aux lots sont les suivants :

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 TOTAL

Saint-Nazaire
Mini HT/an 100 000 € 7 500 € 15 000 € 8 000 € 130 500 €

Maxi HT/an 1 000 000 € 75 000 € 150 000 € 80 000 € 1 305 000 €

Donges
Mini HT/an 4 000 € 0 € 3 000 € 0 000 € 7 000 €

Maxi HT/an 40 000 € 20 000 € 30 000 € 20 000 € 110 000 €

Montoir-de-Bretagne
Mini HT/an 5 000 € 10 000 € 20 000 € 8 000 € 43 000 €

Maxi HT/an 50 000 € 100 000 € 200 000 € 80 000 € 430 000 €

Saint-Malo-de-Guersac
Mini HT/an 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Maxi HT/an 10 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 70 000 €

Trignac
Mini HT/an 9 000 € 0 € 3 000 € 0 € 12 000 €

Maxi HT/an 90 000 € 20 000 € 30 000 € 20 000 € 160 000 €

CARENE
Mini HT/an 25 000 € 30 000 € 15 000 € 3 000 € 73 000 €

Maxi HT/an 250 000 € 300 000 € 150 000 € 30 000 € 730 000 €

TOTAL
Mini HT/an 143 000 € 47 500 € 56 000 € 19 000 € 265 500 €

Maxi HT/an 1 440 000 € 535 000 € 580 000 € 250 000 € 2 805 000 €

En application des articles R. 2162-2 et R. 2162-3 du Code de la commande publique, la technique
d’achat retenue est celle de l’accord-cadre mono-attributaire à bons de commande.



Compte tenu de ses caractéristiques et en application des articles L. 2124-1, L. 2124-2, R. 2121-1
et s., R. 2124-1 et R. 2124-2 du Code de la commande publique, le marché sera conclu selon la
procédure de l’appel d’offres ouvert.

Ceci étant exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de vouloir autoriser le Maire ou son
représentant :

• à lancer  le  marché public  relatif  à  des  diagnostics  immobiliers,  diagnostics  techniques,
contrôles techniques et coordination SPS, selon la procédure de l’appel d’offres ouvert,

• à signer les marchés correspondants (et toutes pièces afférentes y compris d’éventuels
avenants nécessaires à la  bonne exécution du contrat)  avec les entreprises qui  seront
retenues par la Commission d’Appel d’Offres.

Les dépenses en résultant seront imputées sur le budget de la Ville, pour l’exécution relevant de
sa maîtrise d’ouvrage, en fonctionnement – Chapitres 011 et 65 et en investissement, toutes les
autorisations de programme pouvant être concernées par le marché.

 L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Centre-Ville - Musique de sonorisation - Contrat général de représentation avec la SACEM -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de l’accompagnement des actions mises en place en faveur de la redynamisation
du centre-ville de Saint-Nazaire, la Ville a souhaité mettre en place un dispositif de sonorisation
extérieure.

L’utilisation de ce dispositif implique la signature d’un contrat général de représentation avec la
SACEM, société à but non lucratif dont la principale mission est de collecter les redevances de
droits d’auteur auprès des utilisateurs de musique.

Le  contrat,  annexé  à  la  présente  délibération,  est  conclu  jusqu’au  31  mars  2020  et  est
reconductible tacitement par période annuelle.

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

- approuver le contrat général de représentation entre la Ville de Saint-Nazaire et la SACEM,

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

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

 L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Bourse à la mobilité internationale - Attribution d'une bourse à Valentine PORCHER.

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

Mes Chers Collègues,

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

Valentine Porcher, jeune Nazairienne, nous sollicite aujourd'hui pour une bourse dans le cadre
d'une mission de solidarité internationale en Inde.

Ce projet se déroulera du 1er au 27 août 2019 et portera principalement sur la construction d’une
école  rurale  située  dans  le  nord  de  l’Inde.  Il  s’agira  également  de  proposer  des  missions
éducatives et de sensibilisation à la santé des enfants de l’école, âgés entre 6 et 12 ans. 

A son retour, elle procédera à une restitution de son expérience sous la forme d’une vidéo qui sera
présentée à La Source, espace Jeunesse de Saint-Nazaire.

Afin  de  permettre  de financer  ce  projet,  je  vous propose d’accorder  à  Valentine  Porcher une
bourse d’un montant de 300 €.

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

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

 L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Bourse  à  la  mobilité  internationale  -  Attribution  d'une  bourse  à  l'association
"Les3mousque'raid".

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

Mes Chers Collègues,

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

L’association  de  trois  jeunes  lycéens  d’Aristide  Briand  et  de  François  Blancho,
« Les3mousque’raid » nous sollicite aujourd'hui pour une bourse dans le cadre d'un tour solidaire
et culturel en Europe, à travers 20 pays.

Ce projet se déroulera du 27 juillet au 17 août 2019 et permettra de distribuer du matériel collecté
(fournitures  scolaires)  aux  différentes  écoles  rencontrées.  Il  permettra  également  aux  jeunes
lycéens Nazairiens  de gagner  en autonomie  et  de  développer  notamment  leurs  compétences
linguistiques.

A leur retour, ils procéderont à une restitution de leur expérience auprès des jeunes  à l’Espace
Jeunesse de Saint-Nazaire, La Source.

Afin  de  permettre  de  financer  ce  projet,  je  vous  propose  d’accorder,  à  l’association
« Les3mousque’raid », une bourse d’un montant de 300 €.

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

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

 L' Adjoint au Maire,
Martin ARNOUT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Convention Territoriale Globale (CTG) à conclure avec la Caisse d'Allocations Familiales
(CAF) - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Depuis de nombreuses années, la Ville de Saint-Nazaire est fortement engagée dans le champ
éducatif avec en particulier la déclinaison de ses orientations générales dans le cadre du projet
éducatif local :

- Promouvoir le bien-être et l’épanouissement de tous les enfants et des jeunes
- Prendre en compte la place des parents dans un processus éducatif
- Reconnaître et valoriser la place des jeunes dans la Ville
- Favoriser sur l’espace public la rencontre entre les générations.

Sur la base de ces 4 orientations générales, la Ville a poursuivi la déclinaison de ses objectifs
éducatifs par domaine d’intervention :

- La petite enfance
- La jeunesse
- Le Projet Educatif de Territoire (P.E.D.T.)
- Le Contrat Local d’Education Artistique
- Le Programme de Réussite Educative

L’ensemble  de  ces  documents  sont  la  concrétisation  d’une  ambition  politique forte :  agir  pour
l’enfant,  le  jeune,  afin  qu’ils  grandissent  au sein d’un environnement  éducatif,  culturel,  sportif,
accueillant et ouvert aux multiples découvertes, qu’ils s’épanouissent en devenant des citoyens
éclairés et avisés.

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF), partenaire depuis de nombreuses années de notre ville
dans  le  champ  éducatif  nous  a  proposé  de  nous  inscrire  dans  sa  nouvelle  démarche
conventionnelle : la Convention Territoriale Globale (C.T.G.).

Celle-ci va nous permettre de renforcer notre partenariat et de l’élargir à de nouveaux périmètres
qui correspondent aux récentes définitions de nos politiques publiques.

La délibération-cadre sur les politiques sociales a défini quatre grandes orientations :

- Coordonner et mutualiser les interventions des différents acteurs du champ social
- Proposer un premier accueil social de proximité
- Mieux connaître pour mieux agir, avec et pour les publics quelle que soit leur fragilité
-  Prioriser  l’action  sociale  de  la  Ville  sur  l’isolement  social,  la  grande  précarité,
  le mal-logement et le vieillissement de la population

L’action sociale de la Ville s’adresse à tous les publics, quel que soit leur type de fragilité (sociale,
physique,  psychique,  etc.),  mais aussi  à ceux qui  les accompagnent (associations,  bénévoles,
aidants, professionnels du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et des autres institutions,
etc.).



La délibération-cadre sur la  vie des quartiers et  les initiatives citoyennes,  a posé quatre axes
majeurs pour agir avec et pour les citoyens :

- Faciliter la réalisation des projets de chacun 
- Etre attentif à la qualité de vie dans chaque quartier
- Soutenir une animation de la vie sociale autonome
- Permettre le développement des partenariats de proximité

Cela se traduit par le soutien direct aux six associations d’habitants gérant les Maisons de quartier
de Saint-Nazaire, ainsi qu’à l’espace de vie sociale de Prézégat, et la mise en place d’un dispositif
d’accompagnement des initiatives citoyennes doté d’un fonds de participation des habitants.
La Convention Territoriale Globale a vocation à décliner ces orientations et objectifs partagés entre
les  deux  institutions  dans  les  actions  conjointes  ou  menées  par  chacune  d’entre  elles  sur  le
territoire de Saint-Nazaire.

Avec cette C.T.G., c’est le partenariat de longue date entre la CAF et la Ville de Saint-Nazaire qui
se trouve réaffirmé et conforté. En effet, il s’agit bien, à travers cet acte politique, de poser comme
principe une articulation des actions et partenariats engagés par la Ville de Saint-Nazaire et la
CAF, avant d’imaginer des actions non conjointes.

C’est pourquoi, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou son
représentant : 

-  à signer la Convention Territoriale Globale ainsi que d’éventuels avenants,

- à  solliciter  les  prestations  correspondantes  auprès  de  la  Caisse  d’Allocations  Familiales  de
  Loire-Atlantique.

 L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Expérimentation - Distribution de petits déjeuners dans les écoles des territoires fragiles.

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

Mes Chers Collègues,

La  stratégie  nationale  de  prévention  et  de  lutte  contre  la  pauvreté,  présentée  le
14 septembre 2018, prévoit la mesure dite « petits déjeuners » au bénéfice des enfants scolarisés
dans les territoires prioritaires (REP/REP+, quartiers Politique de la Ville ou territoire en difficulté
sociale). 

Plusieurs études ont en effet montré que la prise du petit déjeuner n’est pas systématique chez les
enfants et adolescents. En moyenne, à l’école, ce sont 3,4 élèves par classe, du CP au CM2, qui
arrivent le ventre vide. Les raisons invoquées sont le plus souvent le manque d’appétit, le manque
de  temps,  le  lever  précoce,  le  stress,  l’absence  des  parents  le  matin  et  enfin  les  raisons
économiques.

Sans se substituer aux familles, mais plutôt en les y associant, la mesure envisagée doit permettre
d’encourager  dans  les  écoles  tout  dispositif  de  petit  déjeuner  et  de  promotion  de  l’éducation
alimentaire.

Un fonds de 6 M € est prévu à l’échelle nationale pour l’année 2019.

La distribution de petits déjeuners dans les écoles des territoires fragiles vise ainsi à réduire les
inégalités  en  ce  qui  concerne  le  premier  repas  de  la  journée,  repas  indispensable  pour  une
concentration  et  une  disponibilité  aux  apprentissages,  tout  en  développant  la  dimension
pédagogique et éducative incluse dans la mesure « petit déjeuner ».

Une expérimentation est lancée dans plusieurs départements dont la Loire-Atlantique.

La Ville de Saint-Nazaire a souhaité se porter volontaire pour l’expérimentation, aux côtés des
équipes  enseignantes  des  écoles  du  REP+  qui  seraient  volontaires  pour  s’engager  dans  la
démarche avant l’été 2019.
Des échanges se sont engagés localement entre les services de la ville et l’Éducation Nationale
pour déterminer les modalités opérationnelles de la distribution de petits déjeuners.

En phase expérimentale, c’est-à-dire du 20 mai au 5 juillet 2019, les petits déjeuners  seront mis à
disposition des enfants de 08h30 à 08h50, en fond de classe ou dans un lieu commun, en fonction
de la configuration de l’école.

Ils sont composés d’un verre de lait, de «cracottes », de confiture et de compote. Le nombre de
petits  déjeuners  fournis  quotidiennement  correspond  à  1/3  des  effectifs  de  chaque  classe.
L’expérimentation pourrait se poursuivre pendant l’année scolaire 2019/2020.

L’Éducation  Nationale  s’engage  à  financer  les  denrées  alimentaires  pendant  la  phase
expérimentale, selon des modalités en cours de définition et qui feront l’objet d’une convention que
je ne manquerai pas de vous soumettre lors d’un prochain Conseil Municipal.



Telles sont  les informations  que je  voulais  vous communiquer  à ce jour  et  je  vous demande,
mes chers Collègues, de bien vouloir autoriser la Ville de Saint-Nazaire à participer à cette phase
expérimentale.

 L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 44
Contre : 2 (Groupe Engagement Nazairien)
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
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Plaine  des  Sports  –  Cité  Scolaire  –  Site  de  la  Maison  des  Sports  –  Opération  de
renouvellement urbain – Modalités de concertation préalable.

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

Mes Chers Collègues,

La Plaine des Sports, située dans le quartier Parc Paysager, entre les avenues Léo Lagrange,
Mitterrand et  Pierre de Coubertin,  prend place sur l’ancienne zone du Grand Marais  entre de
grands îlots spécialisés composés du parc paysager et de la cité scolaire. 

Ce  secteur  d’environ  20  hectares,  situé  au  cœur  de  la  Ville,  a  été  créé  au  moment  de  la
reconstruction pour répondre aux besoins des diverses associations sportives et établissements
scolaires. Il a permis de rassembler les équipements sportifs jusqu’alors dispersés ou inexistants
et de proposer une offre pluridisciplinaire permettant une pratique sportive de compétition. 

On y trouve aujourd’hui : 
- des espaces publics de promenade,
- des équipements sportifs variés, avec l’un des plus importants pôles sportifs du département,
- des salles de réunion et locaux associatifs,
- des locaux de services publics.

L’arrivée du réseau Hélyce reconfigure les axes majeurs de la ville, tout en valorisant l’attractivité
des équipements. 
La mise en service de nouveaux équipements (collège Anita Conti  en 2013, requalification du
stade de football en terrain synthétique en 2013, gymnase Fogel en 2015, Aquaparc en 2018 et
projet de « coulée verte » entre le front de mer et le Bois Joalland) interroge l’évolution de la plaine
des sports dans cet environnement en mutation.

Dans ce contexte, la Ville a décidé de lancer en 2016 des études urbaines destinées à définir
collectivement les composantes du développement de la Plaine des sports et son ouverture sur
son environnement à l’appui d’un plan guide évolutif partagé. 
Parmi  les  enjeux  fléchés  à  l’issue  de  ces  études,  figure  le  développement  de  programmes
immobiliers, notamment sur le secteur de la Maison des Sports, situé à l’extrémité Sud de la Plaine
des Sports.

La libération de ce site, après démolition par le preneur de la Maison des Sports, offre une belle
opportunité  pour  aménager  sur  une  surface  de  6 500  m²  environ  155  logements  collectifs
(78 en accession  libre,  46  locatifs  sociaux,  31 en  accession  abordable),  ainsi  que des  locaux
d’activités.

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

S’agissant d’un site de renouvellement urbain et en application des articles L.103-2 et L.103-3
du  Code  de  l’Urbanisme,  les  objectifs  et  modalités  de  la  concertation  doivent  être  fixés  par
délibération du Conseil Municipal.



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

La municipalité se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation
supplémentaire. Cette concertation se déroulera pendant toute la durée de l'élaboration du projet.

A l’issue de cette concertation, M. le Maire ou son représentant en présentera le bilan au Conseil
Municipal qui en délibérera. Enfin, en application de l'article L.300-2 du Code de l'Urbanisme, le
bilan de cette concertation sera annexé à la demande de permis de construire.

Ceci étant exposé, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son représentant à mettre en œuvre cette concertation.

 Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Régularisations foncières - Acquisition de parcelles - L'OPH Silène, propriétaire.

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

Mes Chers Collègues,

En 2014, l’OPH Silène a engagé un travail de définition des limites de ses propriétés foncières,
afin de déterminer les réserves foncières, qualifier les espaces verts autour des résidences pour
adapter les marchés d'entretien à la réalité de terrain et éclaircir les limites de propriétés avec les
riverains et notamment celles de la commune.

Un groupement de géomètres a été désigné et a procédé aux relevés de 2014 à 2016. Sur la base
de ceux-ci,  Silène a procédé, en interne, à la détermination des propositions qui devaient être
faites aux riverains, en intégrant la dimension proximité : les responsables de secteurs se sont
prononcés sur l'usage réel, efficace ou à améliorer, des espaces verts qui n'étaient pas délimités
physiquement entre la propriété Silène et celle des riverains.

A partir de ces choix, Silène a rencontré la Ville de Saint-Nazaire, dans un premier temps, puis les
autres communes, de 2016 à 2018.

A ce jour, 23 actes notariés sont prêts à être signés. ll s'agit des parcelles visées dans le tableau
joint et qui représentent une contenance cadastrale globale de 6 385 m².

Il s'agit ici d'une première phase, car nous traitons uniquement les cessions ne faisant pas l'objet
d'échange  ou  qui  nécessitent  de  réaliser  préalablement  une  procédure  de  déclassement  du
domaine public de la Ville.

S'agissant de l'acquisition par la Commune des parcelles susvisées, l'avis de la Direction du Pôle
de gestion domaniale de la Direction Régionale des Finances Publiques n'a pas été demandé, le
seuil de consultation n'ayant pas été atteint.

Les cessions de ces terrains seront authentifiées par des actes 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 ci-dessus et  à signer
l'acte authentique définitif, lequel ne contiendra pas de changement dans la consistance des biens
échangés et l'économie du contrat préliminaire.

 Le Maire,
David SAMZUN

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.



29 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2019

Centre-ville - Salengro - Régularisation foncière - Acquisition d'une parcelle de terrain à titre
gratuit suite à un permis de construire - SCI Saint-Nazaire Jeanne d'Arc Pavillon CRYSTAL,
propriétaire.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville a délivré le 29 octobre 2009 un arrêté de permis de construire concernant une propriété
située 23 rue Jeanne d’Arc, rue du Dolmen et rue Fidèle Simon à Saint-Nazaire.

Ce  dernier  prévoit  de  rétrocéder  à  la  Commune  la  bande  latérale  de  terrain  à  usage  de
cheminement piéton matérialisée sur le plan ci-joint, conformément à l'état descriptif de division en
volume.

Les  copropriétaires  de  ladite  parcelle  ont  accepté  ces  conditions  par  Assemblée  Générale
du 18 février 2019.

La parcelle concernée, d’une superficie de 189 m², cédée à titre gratuit, est actuellement cadastrée
section VC n°224p et classée en zone UA2 au Plan Local d’Urbanisme de la Commune.

La cession étant réalisée à l'euro symbolique, l'avis du 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 terrain sera authentifiée par un acte en la forme notariée.

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

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

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

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

 Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



30 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2019

Projet de Centre Educatif Fermé - Cession foncière communale - Autorisation de signer le
compromis de vente et l'acte authentique définitif au nom et pour le compte de la Ville -
L'association Groupe SOS Jeunesse ou toute personne ou société pouvant s'y substituer,
acquéreur.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de la séance du 25 janvier 2019, le Conseil Municipal a décidé du principe de cession des
parcelles cadastrées section DO n°94, 100, 101 et 236, propriétés de la Ville, pour une contenance
approximative globale de 9 431 m², au profit de l'association Groupe SOS Jeunesse.

Pour rappel, ladite association prévoit la création d’un Centre Éducatif Fermé, d'une surface de
plancher globale approximative de 1 000 m² ainsi qu’un parking d'une vingtaine de places environ,
un terrain multi sports et un espace paysager.

La  Ville  de  Saint-Nazaire  et  l'association  Groupe  SOS Jeunesse  se  sont  entendues  sur  une
cession de ces parcelles au prix de 471 550 euros, ceci conformément à l'avis du Pôle de gestion
domaniale  de  la  Direction  Régionale  des  Finances  Publiques  en  date  du  29  octobre  2018
n° 2018-44184V2635.

Au regard du projet envisagé, il est nécessaire de procéder à la cession de ce bien aux conditions
rapportées ci-dessous et définies dans le projet de compromis joint à la présente délibération.

Les modalités figurant dans le compromis et conditionnant la signature de l'acte authentique de
vente définitif sont les suivantes :

1 - Obtention d’un permis de construire purgé de tout recours (dépôt du PC dans les deux mois
     suivant la signature du compromis)

2 - Obtention de prêts pour un montant global de 4.385.000 €, ventilation comme suit :
       A - prêt foncier et constructions 4 262 000 € sur 20 ans à 3 %
       B - prêt mobilier 123 000 € sur 5 ans à 3 %

3 - Validation  du  budget  de  fonctionnement  et  du  budget  foncier/construction/mobilier  par  la
     Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)

4 - Absence de nouvelles contraintes (matérielles/financières) imposées par la PJJ de nature à
     remettre en cause la faisabilité de l’opération

5 - Les  conditions  suspensives  d’usage :  archéologie  préventive,  pollution  des  sols,  étude
     géotechnique, présence de réseaux enterrés, loi sur l'eau.

En outre, la promesse de vente sera assortie d'une indemnité d'immobilisation représentant 5 %
du prix de vente, versée directement sur le compte séquestre du notaire rédacteur de l'acte.

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



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

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

-  de fixer  à 471 550 euros le  prix de cession à l'association  Groupe SOS Jeunesse ou toute
  société pouvant s'y substituer, des parcelles actuellement cadastrée section DO n° 94, 100, 101
  et 236, situées à Saint-Nazaire,

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

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

La recette y afférente sera constatée au Budget Principal de la Ville, chapitre 77.

 Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 0
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)



31 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2019

Quartier Petit Caporal - 104 rue Gutenberg - Cession foncière communale - Autorisation de
signer le compromis de vente et l'acte authentique définitif au nom et pour le compte de la
Ville - L'Association A VOS SOINS ou toute société pouvant s'y substituer, acquéreur.

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

Mes Chers Collègues,

La  Ville  est  propriétaire  d’une  unité  foncière  cadastrée  section  BN  n°  456p  sur  laquelle  est
implantée une maison portant le numéro 104, une ancienne grange, une ancienne étable et des
petites dépendances.

Dans  le  cadre  du  projet  d'allotissement  de  la  parcelle  susvisée  et  du  désenclavement  de  la
résidence du Petit Caporal par la création notamment d'une voirie reliant la rue Jean Gutenberg à
la  rue  Auguste  Piccard,  la  Ville  a  répondu  favorablement  à  la  proposition  de  l'Association
A VOS SOINS d'acquérir une partie de la parcelle communale constituant le lot n° 1 dudit projet.
Cette parcelle, d'une contenance approximative de 345 m², est inscrite au PLU de la Commune en
zone UA3,

L'association réalisera sur ce lot, tel que définie sur le plan ci-joint, une opération de réhabilitation
d'un immeuble anciennement à usage d'habitation, afin d'y créer un centre de santé polyvalent.
La surface de plancher prévisionnelle de l'opération est de 110 m².

La cession de la parcelle sera réalisée au prix de 75 000 €, les frais afférents à l'acte de vente
étant non compris et restant à la charge de l'association.
Le prix susvisé a été convenu avec l'association au vu d'une évaluation réalisée par le Pôle de
gestion domaniale de la Direction Régionale des Finances Publiques en date du 14 mars 2019,
numéro VV 2019-44184V0670,  qui  tient  compte de l'opération  projetée  ainsi  que  des prix  de
références applicables au marché immobilier actuel sur cette zone.

Au regard du projet envisagé, il est nécessaire de procéder à la cession de ce bien aux conditions
définies ci-dessous.

Les  modalités  figurant  au  sein  du  compromis  et  conditionnant  in  fine  la  signature  de  l'acte
authentique de vente définitif sont les suivantes :

- que  le  certificat  d'urbanisme  et  celui  d'alignement  ne  révèlent  pas  l'existence  de  servitude
  susceptible de modifier notablement la configuration des lieux, de le déprécier gravement ou de
  le rendre impropre à la destination que l'acquéreur envisage de lui donner,
- que tous organismes ou collectivités publics ou privés et toutes personnes physiques et morales
  titulaires d'un droit de préemption renoncent à exercer ce droit,
- que l'acquéreur obtienne un prêt d'un montant de 340 000 € au taux maximum de 2 % sur une
  durée de 20 ans,
- que l'acquéreur obtienne une décision définitive susceptible d'être mise en œuvre immédiatement
  pour le changement de destination et d'usage pour autoriser son activité et que le changement ne
  génère aucune taxe ni place de stationnement supplémentaire,
- que  le  vendeur  du  bien  fasse  les  travaux  suivants  avant  la  signature  de  l'acte  de  vente :
  traitement de la charpente aux parasites, condamnation et dépollution de la cuve à fioul du bien.

En outre, la promesse de vente sera assortie d'une indemnité d'immobilisation représentant 10 %
du prix de vente avec dispense de versement.



Ladite  association  a  accepté  d'ores  et  déjà  ces  conditions  par  la  signature  d'une  promesse
unilatérale d'achat en date du 07 mai 2019.

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

- approuver l’opération de cession aux conditions précisées ci-dessus,
- fixer à 75 000 euros le prix de cession à l'association A VOS SOINS ou toute société pouvant s'y
  substituer de la parcelle actuellement cadastrée section BN n° 456p située à Saint-Nazaire,
-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  poursuivre  les  formalités  de  vente  aux  conditions
  modifiées  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,
- autoriser le Maire ou son représentant à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte
  à intervenir en vue de la conclusion de cette transaction.

Les dépenses correspondantes sont inscrites au Budget Principal de la Ville – Autorisation de
programme n°53.

La recette y afférente sera constatée au Budget Principal de la Ville – Chapitre 77.

 Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



32 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2019

Saint-Marc sur Mer - 5T, chemin des Garennes - Acquisition à titre gratuit et intégration dans
le domaine public communal d’une parcelle de terrain.

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

Mes Chers Collègues,

La parcelle cadastrée section YM n° 61, pour une contenance de 28 m² et située en zone UB2 au
Plan Local d'Urbanisme, est nécessaire à l’aménagement du Chemin des Garennes.

Il est proposé d’acquérir cette parcelle à titre gratuit.

Les propriétaires actuels ont accepté cette proposition par la signature d’une promesse de vente
en date du 6 avril 2019.

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 terrain sera authentifiée par un acte en la forme notariée.

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

- autoriser le Maire ou son représentant à poursuivre les formalités d’acquisition aux conditions
  précitées  de  la  parcelle  cadastrée  section  YM  n°61,  propriété  de  M.  HUCHET François et
  Mme ENEE Justine et à signer l’acte au nom et pour le compte de la Commune,

- décider du classement dans le domaine public communal de la parcelle précitée, en raison de
  son affectation matérielle conforme aux articles L 2111-1 et s. du Code général de la propriété
  des personnes publiques.

 Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



33 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2019

Îlot  Mollé -  Acquisition d'un lot  volume – Lot  volume 1 du bâtiment D de la Résidence
Jacques Tati – Salle du Bien Vivre Ensemble - L'OPH Silène, propriétaire.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de l'opération dénommée Îlot Mollé, la Ville envisage de faire l'acquisition du lot
volume 1 inclus dans le bâtiment D de la Résidence Jacques Tati à Saint-Marc-sur-mer, afin d'y
créer une salle publique.

Cette acquisition fait suite à un engagement politique et le Conseil de quartiers de Saint-Marc,
Bollardière, Clos du vigneau 2014-2017 a été sollicité afin de travailler sur la mise en œuvre de
cette salle, en proposant un plan d’actions répondant aux besoins des habitants. L’objectif est de
dynamiser le quartier en créant un lieu convivial, de rencontres et en favorisant la participation
citoyenne.

Par ailleurs, la gestion partagée entre le service Vie associative et la Mission Vie des quartiers et
Contrat de Ville fera l'objet d'une expérimentation entre septembre 2019 et juin 2020. Les services
concernés  construiront  une  grille  d'évaluation  permettant  de  mesurer  et  qualifier  l'activité  se
déroulant in fine dans cette salle et plus largement, son « intégration » dans le quartier.

Ce lot  volume 1,  à usage de local  situé en rez-de-chaussée,  est  d'une superficie  de 115 m²,
compris  dans  le  bâtiment  D  dont  l'emprise  foncière  est  cadastrée  section  YH n°  375,  d'une
contenance cadastrale de 2 968 m². Il est situé à l'angle de la rue Adrien Pichon et de la rue
Marie-Joseph Mollé.

Les charges générales afférentes à ce lot volume sont de 1/100ème.

Il  a  été  convenu  entre  la  Ville  et  l'OPH  Silène  d'acquérir  ledit  lot  volume  à  hauteur
de 203 649 euros TTC, les frais afférents à l'acte de vente étant non compris et restant à la charge
de la Ville.

Ce prix d'acquisition est conforme à l'avis émis par le  Pôle de gestion domaniale de la Direction
Régionale des Finances Publiques en date du 2 mai 2019 n° 2019-44184V0951.

L'acquisition dudit lot volume 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 et à signer
l'acte authentique définitif, lequel ne contiendra pas de changement dans la consistance du bien
acquis et l'économie du contrat préliminaire.
 



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

 Le Maire,
David SAMZUN

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.



34 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2019

Ilôt  Soleil  Levant  –  Cession  de  parcelles  communales  -  Autorisation  de  signer  l'acte
authentique  définitif  de  vente  au  profit  de  l'OPH  Silène  ou  toute  personne  ou  société
pouvant s'y substituer.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de la séance du 29 septembre 2017, le Conseil Municipal a décidé du principe de cession des
parcelles situées en cœur d'îlot autour de la Résidence des Jeunes et de son extension au profit
de l'OPH Silène, afin que ce dernier réalise 44 logements sociaux et 4 logements réservés pour la
Résidence des Jeunes.

Pour rappel, le projet prévoit la création d'environ 70 logements, ainsi que 5 logements pouvant
être  construits  par  des  propriétaires  riverains,  62  places  de  stationnement  attribuées  aux
logements  sociaux  et  la  préservation  de  la  trentaine  de  places  de  stationnement  publiques
existantes sur le site. Les autres programmes privés (petit collectif de 8 logements et 4 maisons)
respecteront les règles du PLUi en vigueur au moment du dépôt des permis de construire.

Répartition des logements sociaux :
- Îlots A, C et E : 32 logements en R+3 dont 12 T2, 17 T3 et 3 T4,
- Îlot B : 12 logements en R+2 / R+3 dont 4 T2, 5 T3 et 3 T4

Logements pour la Résidence des jeunes : 
- Îlot H : 4 logements réservés T2 ou T3 en R+2 partiel.

Le périmètre de cette opération porte sur une emprise globale approximative de 9 000 m² hors
emprise  de  la  Résidence  des  Jeunes,  située  en  zone  UA2  du  Plan  Local  d'Urbanisme  et
actuellement  cadastrée  section  CL  n° 175p,  182,  544p  et  546p.  La  surface  de  plancher
prévisionnelle est de 3 031 m².

La cession desdits terrains pourrait être réalisée à hauteur de 293 981 € eu égard à la surface de
plancher susvisée.  Ce prix de cession est conforme à l'avis du Pôle de gestion domaniale de la
Direction Régionale des Finances Publiques en date du 26 avril 2019 n° 2019-44184V0954.
L'acquisition de ce terrain sera authentifiée par un acte en la forme notariée.

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

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

- de fixer à 293 981 euros le prix de cession au profit de l'OPH Silène ou toute société pouvant s'y
  substituer, des parcelles actuellement cadastrées section CL n°175p, 182, 544p et 546p, situées
  à Saint-Nazaire,

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



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

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

 Le Maire,
David SAMZUN

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.



35 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2019

Île des Québrais - Aliénation d'un terrain - La SCCV BASSINS 44 (PRIMALYS), acquéreur.

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

Mes Chers Collègues,

La SCCV BASSINS 44 (PRIMALYS) a fait  une offre pour un prix de 246 €, frais d'acte et de
publicité  foncière  en  sus,  afin  d'acquérir  une  partie  d'un  terrain  communal  situé  Île  des
Québrais à Saint-Nazaire et actuellement cadastré section BD n°63p, d’une contenance cadastrale
approximative de 246 m².

Cette acquisition permettra à la SCCV BASSINS 44 (PRIMALYS) d’optimiser la commercialisation
de leur opération immobilière portant sur les parcelles jouxtant cette dernière.  Cette parcelle est
inscrite au PLU de la Commune en zone Na.

Après étude, l’offre a été retenue, le prix proposé étant conforme à l'avis VV 2019-44184V0674 du
Pôle  de  gestion  domaniale  de  la  Direction  Régionale  des  Finances  Publiques  en  date  du
12 mars 2019.

La société a, par la signature d'une soumission en date du 9 avril 2019, accepté de :

- s’acquitter du paiement du prix à la signature de l'acte authentique, celui-ci devant être établi
  dans les plus brefs délais et au plus tard, dans les cinq mois à compter de la date de la présente
  délibération,
- payer des intérêts de retard si, de leur fait, ce délai était dépassé, ces intérêts étant calculés à
  partir du taux d’intérêt légal à la date de l'échéance, majoré de trois points.

La vente 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 de vente 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.

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

 Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



36 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2019

Quartier Kerlédé – Principe de rétrocession – Aire de jeux – OPH Silène, propriétaire.

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

Mes Chers Collègues,

L’OPH Silène a engagé au début de l’année 2018 les études de maîtrise d’œuvre pour requalifier
les espaces extérieurs de ses résidences sur le secteur de Kerlédé. Les travaux ont commencé au
printemps 2019 et doivent s’achever à la fin de cette même année.

La Ville a souhaité accompagner ces travaux par la réalisation d’aménagements « ponctuels » de
mise en sécurité des traversées piétonnes ou de réaménagement de voirie sur trois sites : rue
Ambroise Paré devant l’accès Est des écoles Jean Zay, allée des Vanneaux devant l’accès Ouest
des écoles  et  allée  des Alcyons au débouché d’un nouvel  accès du parking d’une résidence
Silène.

Les équipes de Silène et du maître d’œuvre ont organisé trois réunions de concertation qui ont
consisté à produire :
− un diagnostic en marchant, permettant de recenser avec les habitants de Kerlédé les besoins
  sur le terrain,
− les premières intentions des paysagistes sur le réaménagement des espaces extérieurs.

La restitution de ces pistes d’aménagement développées grâce au travail avec les habitants a été
présentée en réunion publique le 12 février 2018 dans une salle des écoles Jean Zay.

Des propositions de travail pour la requalification des espaces sur le foncier appartenant à Silène y
ont  été  présentées.  Des aménagements  d’espaces publics  ont  été aussi  proposés sur  la  rue
Ambroise Paré, l’allée des Vanneaux et l’allée des Alcyons, que la Ville a décidé de réaliser sous
sa propre maîtrise d’ouvrage.

A l’issue de cette restitution, le maître d’œuvre a poursuivi en mars 2018 la démarche de réflexion
selon trois axes : les jardins et l’aménagement des espaces verts,  l’art public et les jeux pour
enfants.

Située sur un ancien square inexploité par le bailleur, la future aire de jeux sera réalisée par Silène
avec un fonds de concours de la Ville provenant du budget détenu par le Conseil de Quartier.

Cet espace étant à ce jour terminé, il convient d'approuver la cession par l'OPH Silène à la Ville de
l'emprise  foncière  de  ladite  aire  de  jeux  actuellement  cadastrée  section  CX  n°147p,  d'une
contenance approximative de 1 918 m² et inscrite au PLU de la Commune en zone UA2.

La cession étant réalisée à l'euro symbolique, l'avis du 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 terrain sera authentifiée par un acte en la forme notariée.



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

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

 Le Maire,
David SAMZUN

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

MM. SAMZUN et MAHOUR, respectivement Président et salarié de l'OPH Silène, n'ont pas 
pris part au vote.
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Ville Ouest – Angle rue des Hibiscus et boulevard Broodcoorens - Opération Coop Logis –
Autorisation de signer l'acte authentique définitif  d'échange -  La société Coop Logis ou
toute société pouvant s'y substituer, bénéficiaire.

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

Mes Chers Collègues,

Lors de la séance en date du 16 novembre 2018, le Conseil Municipal a autorisé la vente au profit
de la société Coop Logis, de la parcelle cadastrée section DI n°447, d'une contenance cadastrale
de 3 079 m² et dénommée comme le lot NC 17.

A la suite d’un bornage réalisé par une société de géomètres experts mandatée par Coop Logis et
afin de mettre en concordance le cadastre et les limites réelles du terrain, il y a lieu :

- pour la Ville : de récupérer une bande de terrain cadastrée section DI n°467 d'une contenance
  de 19 m², issue de la parcelle DI n°447,
- pour Coop Logis : de se voir attribuer la parcelle cadastrée section DI n°468 d'une contenance
  de 8 m², issue de la parcelle DI n°448, propriété de la Ville de Saint-Nazaire.

Cet  échange est  réalisé  conformément  à ce qui  a été convenu entre  les  parties sans soulte.
La cession par la Ville de la parcelle DI n°468 est faite conformément à l'évaluation du Pôle de
gestion domaniale de la Direction Régionale des Finances Publiques qui a rendu un avis en date
du 19 avril 2019, dossier numéro 2019-44184V0981.

S'agissant  de  l'acquisition  par  la  Commune  de  la  parcelle  cadastrée  section  DI  n°467,  l'avis
susvisé n'a pas été demandé, le seuil de consultation n'ayant pas été atteint.

L'acte d'échange de ces terrains sera authentifié 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'échanges aux conditions ci-dessus et à signer l'acte
authentique définitif,  lequel  ne contiendra  pas  de changement  dans la  consistance  des biens
échangés et l'économie du contrat préliminaire.

 Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



38 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2019

Groupe scolaire Rebérioux - Immeuble d'anciens logements instituteurs - Désaffectation et
déclassement du domaine public communal - Décision après enquête publique.

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

Mes Chers Collègues,

Lors la séance du 16 novembre 2018, le Conseil Municipal a autorisé le Maire ou son représentant
à signer avec la SARL SCCV OVALIE (ADI), une promesse de vente de la parcelle cadastrée
section  DL  n°  422p  sur  laquelle  cette  société  réalisera  27  logements  en  accession  libre
comprenant 21 logements dans un bâtiment collectif R+3/R+4 partiel et 6 maisons groupées.

L'emprise future du projet porte sur une partie de l'allée des Aulnes et une partie de la parcelle
actuellement cadastrée section DL n° 422p supportant un bâtiment de logements de fonction des
instituteurs. L'emprise globale de 3 120 m² a été tracée sur le plan ci-joint.

S'agissant du bâtiment précité, par courrier en date du 4 mars 2019, M. l'Inspecteur d'Académie,
Directeur  académique  des  services  de  l'Education  Nationale,  Directeur  des  services
départementaux de l'Education Nationale de la Loire-Atlantique, a, sur notre proposition et après
avoir  pris  l'avis  de  Madame  l'Inspectrice  de  l’Éducation  Nationale  de  la  circonscription  de
Saint-Nazaire Ouest, émis un avis favorable au projet de désaffectation de cette parcelle et des
logements de fonction.

Avant toute opération envisageable et ainsi qu'il a été indiqué dans les conditions suspensives de
vente, il est nécessaire au préalable de désaffecter et de déclasser du domaine public communal
la parcelle précitée.

A cet effet, une enquête publique, organisée par arrêté municipal du 18 mars 2019, s’est tenue du
5 avril 2019 au 19 avril 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 23 avril 2019, M. HAVARD, désigné en
qualité de Commissaire-enquêteur, a émis un avis favorable au projet de déclassement de cette
unité foncière, aucune observation n’ayant été portée sur le registre d’enquête publique.

En  conséquence,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  la
désaffectation desdits bâtiments et le déclassement du domaine public communal de cette partie
de parcelle, en vue de consentir la cession à la société ADI.

 Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Groupe scolaire Michelet - Immeuble d'anciens logements instituteurs – Désaffectation et
déclassement du domaine public communal - Décision après enquête publique.

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

Mes Chers Collègues,

L’Office Public d’Habitat Silène a sollicité l'acquisition de plusieurs bâtiments d'anciens logements
d'instituteurs et leurs dépendances situés à l'angle des rues François René de Chateaubriand et
Pierre Larousse.

Par courrier  en date du 04 mars 2019, M. l'Inspecteur d'académie,  Directeur académique des
services de l'Education nationale, Directeur des services départementaux de l'Education nationale
de la Loire-Atlantique, a, sur notre proposition et après avoir pris l'avis de Madame l'Inspectrice de
l’Éducation  Nationale  de la  circonscription  de Saint-Nazaire  Ouest,  émis  un avis  favorable  au
projet de désaffectation de cette parcelle et des logements de fonction.

La partie de la parcelle concernée par l'opération envisagée est cadastrée section CT n° 241p,
dont l'emprise de 1 210 m² a été tracée sur le plan ci-joint.

Avant toute opération envisageable, il est nécessaire de déclasser du domaine public communal la
parcelle précitée.

A cet effet, une enquête publique, organisée par arrêté municipal du 18 mars 2019, s’est tenue du
05 avril 2019 au 19 avril 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 23 avril 2019, M. HAVARD, désigné en
qualité de Commissaire-enquêteur, a émis un avis favorable au projet de déclassement de cette
unité foncière, aucune observation n’ayant été portée sur le registre d’enquête publique.

En  conséquence,  je  vous  demande,  mes  Chers  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  la
désaffectation desdits bâtiments et le déclassement du domaine public communal de cette partie
de parcelle, en vue de consentir la cession à l'OPH Silène.

 Le Maire,
David SAMZUN

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

MM. SAMZUN et MAHOUR, respectivement Président et salarié de l'OPH Silène, n'ont pas 
pris part au vote.
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Route de Cran Neuf - Travaux sur le réseau électrique de distribution publique – Convention
de servitude sur parcelle communale à conclure entre la Ville de Saint-Nazaire et Enedis -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Enedis sollicite la Ville afin de procéder à des travaux d’amélioration de la qualité de desserte et
d’alimentation de réseau électrique de distribution publique, qui doivent emprunter une propriété
communale, dont la désignation suit :

- AZ n°289 située « Route de Cran Neuf »

Ces travaux entraînant  la  création de servitudes sur  la  parcelle  précitée,  il  est  nécessaire  de
conclure entre la Ville et Enedis une convention précisant les modalités de l'autorisation et les
droits et obligations de chacune des parties.

La convention est conclue à titre gratuit.

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

- approuver la convention de servitude et de mise à disposition jointe à la présente délibération,

- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention, selon les modalités
  précisées ci-dessus.

 Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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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
avec Enedis - Approbation et autorisation de signature.

M. SAMZUN, 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  débutera en septembre 2019 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.

Les parties ont décidé de contractualiser leurs intérêts communs par une convention, annexée à la
présente délibération, qui définit les conditions, tant administratives, techniques que financières,
dans lesquelles Enedis réalisera la prestation sollicitée par la Ville de Saint-Nazaire.



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

- approuver la convention relative à la définition du besoin et du chiffrage 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.

 Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Route de Saint-Marc - Pose de fourreaux et réalisation de chambres de tirage pour la fibre
optique conjointement aux travaux d'enfouissement du réseau électrique - Convention avec
Enedis - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de travaux de pose d’ouvrage de distribution publique d’énergie électrique sur une
longueur  d’environ 200 ml route de Saint-Marc entrepris  par Enedis,  la  Ville  de Saint-Nazaire
souhaite pouvoir en bénéficier 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.

Les parties ont décidé de contractualiser leurs intérêts communs par une convention, annexée à la
présente délibération, qui définit les conditions, tant administratives, techniques que financières,
dans lesquelles Enedis réalisera la prestation sollicitée par la ville de Saint-Nazaire.

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

- approuver la convention relative à la définition du besoin et du chiffrage d’une prestation de pose
  de fourreaux et de chambre de tirage en vue d’accueillir ultérieurement la fibre optique, 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.

 Le Maire,
David SAMZUN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Stratégie handicap, inclusion et accessibilité universelle 2019-2024 – Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

Le  17  décembre  2010,  le  Conseil  Municipal  de  Saint-Nazaire  adoptait  son  premier  schéma
directeur en faveur du handicap « Liberté, Égalité, Accessibilité ». Dans le prolongement logique
de ce schéma, la  Charte Ville Handicaps était  signée le  11 février  2015 par 47 partenaires à
l’initiative de la municipalité.

Ces  deux  textes  structurants  ont  guidé  l’action  municipale  jusqu’à  présent,  avec  comme
préoccupation centrale de permettre aux personnes en situation de handicap d’être pleinement
intégrées dans la vie de la cité et dans la construction de la ville au quotidien.

Depuis lors, la municipalité a développé de nouvelles actions et une posture affirmée pour faire de
Saint-Nazaire une ville toujours plus inclusive, dans le cadre de ses compétences, mais aussi dans
la prise en compte de la parole des personnes en situation de handicap. 

La présente délibération, qui décline la volonté municipale d’agir en faveur de la prise en compte
de toutes les différentes formes de handicap,  assortie  d’un plan d’action opérationnel,  a  pour
objectif  de  réaffirmer  son  ambition  inclusive  dans  une  approche  globale  du  handicap,  mais
également de formaliser les intentions qui ont guidé l’action depuis le début de ce mandat. 

Les progrès réalisés dans la prise en compte du handicap dans l’aménagement de l’espace public,
dans les évènements organisés par la municipalité,  mais aussi dans l’animation du riche tissu
associatif  autour  du  handicap,  sont  à  consolider  en  permanence.  En  effet,  au-delà  des
réglementations qui ont intégré de manière croissante la nécessaire adaptation de notre cadre de
vie pour qu’il soit accessible pour tous, et que la Ville a mis en application (Agenda programmé
d’accessibilité  –  Ad’AP,  à  titre  d’exemple),  intégrer  le  confort  d’usage  et  porter  un  regard
bienveillant  sur les différences sont  deux éléments incontournables pour éviter  toute forme de
discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap.

Pour  ce  faire,  la  participation  active  des  personnes  concernées  et  de  leurs  associations
représentatives aux instances telles que la Commission Communale pour l’Accessibilité (CCA), est
essentielle.  La  Ville  de  Saint-Nazaire,  depuis  le  renouvellement  de  la  composition  de  cette
instance en 2016, œuvre de manière volontariste en ce sens et s’engage, à travers cette stratégie,
à prolonger et renforcer cette prise en compte dans chaque action qui concerne directement les
personnes en situation de handicap. Car faire la ville accessible sans eux, c’est risquer de la faire
à leur détriment. Leur participation dans des diagnostics en marchant fait ainsi partie des actions
simples, mais efficaces, pour prendre en compte les contraintes qui s’imposent à eux pour bien
vivre l’espace public.

La  collectivité  se  veut  exemplaire  dans  le  champ  des  compétences  qui  lui  sont  propres,  et
notamment  en  tant  qu’employeur,  mais  aussi  dans  sa  volonté  d’agir  pour  faire  changer  les
représentations sur le handicap ainsi que dans la mobilisation et la valorisation des acteurs locaux
qui œuvrent sur Saint-Nazaire pour bâtir une société accessible et inclusive. 



La stratégie handicap, inclusion et accessibilité universelle 2019-2024 repose sur 3 axes, déclinés
en 25 actions complémentaires :

1.  Changer le regard sur le handicap

L’accès effectif à une vie autonome passe par des changements de comportement, pour passer de
l’intégration à la réelle inclusion des personnes en situation de handicap. Cela induit donc une
démarche forte de communication et de sensibilisation de l’ensemble des habitants à toutes les
formes de handicaps. Valorisation des réussites individuelles, mise en situation des enfants face
au handicap visuel, ou encore actions incluses dans les programmes d’animation de la Ville, sont
autant  de levier  pour changer la perception du handicap,  et  faciliter son acceptation par tous.
Parce  que  le  handicap  est  multiforme,  la  Ville  mettra  en  lumière  chaque  année  le  handicap
(moteur, auditif, visuel, mental, psychique ou cognitif) à travers l’organisation d’un temps fort.

2. Construire ensemble la ville inclusive
 
La nécessaire autonomie des personnes en situation de handicap passe par l’inclusion dans tous
les domaines de la vie. C’est la condition indispensable pour qu’elles puissent avoir une place à
part entière dans notre société. 

Au-delà du soutien aux actions des associations œuvrant dans le champ du handicap, par le biais
de subventions en numéraire ou de mise à disposition de locaux, il s’agit de renforcer les moyens
d’accès à la vie municipale, culturelle et associative de Saint-Nazaire. La mise en place du Facile à
Lire Facile à Comprendre (FALC) tout comme l’extension du recours à la langue des signes dans
les réunions publiques, mais aussi la mise en place de formations pour rendre les agents de la
collectivité  « handi-accueillants »  sont  autant  d’actions  qui  faciliteront  la  participation  des
personnes handicapées à la vie de la cité. 

Saint-Nazaire accueille plusieurs associations qui œuvrent de manière innovante pour la prise en
charge des personnes avec autisme. La municipalité poursuivra son engagement à leurs côtés
pour  développer  les  expériences (scolarisation,  projet  d’habitat  inclusif,  etc.)  qui  concourent  à
améliorer leur inclusion. 

L’inclusion commence dès le plus jeune âge, à travers les différents temps de vie éducatifs, mais
doit aussi se poursuivre de manière continue pour faciliter l’accès à l’emploi une fois l’âge adulte
arrivé. L’autonomie se concrétise également dans l’habitat inclusif. C’est pourquoi la municipalité
s’engage à encourager les projets qui émergent sur le territoire, tout comme à sensibiliser les
aménageurs pour intégrer le handicap dans l’élaboration des projets urbains.

3. Faire la ville accessible

Le cadre réglementaire a fortement évolué ces dernières années et la municipalité a intégré ces
changements, non comme une contrainte, mais comme une opportunité. Car rendre accessible la
ville,  c’est  la  rendre plus facile  à vivre  pour  tous.  Les  aménagements pour  les personnes en
situation  de handicap bénéficient  également  aux  jeunes enfants,  à  leurs  parents,  comme aux
personnes âgées.

L’adaptation de la ville au handicap prend du temps, compte tenu des investissements nécessaires
(et  formalisés dans l’Ad’AP),  mais elle  ne doit  pas se limiter  à la  simple application du cadre
réglementaire. En confortant le rôle de la Commission Accessibilité des Établissements recevant
du public (ERP) en tant que référent et conseil pour le confort d’usage et le bon sens, dans le
respect des obligations réglementaires, la stratégie municipale vise à offrir non seulement une ville
plus agréable à vivre pour les personnes handicapées, mais aussi à faire montre de pédagogie
bienveillante  auprès  de tous  les  professionnels  accueillant  du public  ou qui  œuvrent  pour  les
accueillir (commerçants, promoteurs immobiliers, architectes, etc.).



En conclusion, la ville inclusive que la municipalité souhaite promouvoir et mettre en œuvre, à
travers cette nouvelle stratégie handicap, inclusion, accessibilité universelle 2019-2024, est une
ville attentive à tous. Elle ne pourra se réaliser qu’avec la volonté partagée de tous les acteurs et la
participation active des personnes en situation de handicap aux décisions qui  les concernent.
« Avec nous mais pas sans nous ! »,  pour reprendre une légitime revendication portée par les
personnes et les associations mobilisées autour du handicap. Il appartient à la municipalité d’être à
cet égard exemplaire dans ce qui dépend de ses compétences, et incitative pour amener tous les
acteurs locaux à pleinement intégrer le handicap dans leur action quotidienne. Dessiner ensemble
une ville plus fraternelle et attentive au bien vivre pour tous, tel est le défi qu’il s’agit de relever.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver la présente
délibération.

L’Adjointe déléguée,
Lydie MAHÉ

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

SÉANCE DU CONSEIL – ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ



Stratégie
Handicap, inclusion et accessibilité universelle 2019 / 2024

Plan d’actions opérationnel

1. Changer le regard sur le handicap

Action
A1 Faire connaître le handicap sous toutes ses formes en programmant un temps fort

annuel 

A2 Mettre  en  œuvre  une  Charte  Ville  Handicaps  revitalisée avec  des  nouveaux
signataires sur un projet revisité à faire vivre sur la durée avec un suivi programmé

A3 Inclure des actions handicap dans la programmation et  les dispositifs  grand
public qui font la vie de la cité  

A4 Sensibiliser le public au handicap par des animations diverses d’inclusion

A5 Valoriser la réussite individuelle des personnes en situation de handicap 

2. Construire ensemble la ville inclusive

a. Une place à part entière dans la vie de la cité

A6 Poursuivre et  développer l’accès à la vie municipale, culturelle et associative
pour tous  

A7 Inciter à la mise en place du Facile à Lire Facile à Comprendre – FALC – et du
S3A – Symbole d’Accueil d’Accompagnement et d’Accessibilité

A8 Rendre les agents de la collectivité « handi accueillants » 

A9 Mobiliser  de  nouvelles  entités  ressources pour  des  actions  d’inclusion  et  pour
prévenir l’isolement social des personnes en situation de handicap 

A10 Faciliter  l’inclusion  des  personnes  en  situation  de  handicap  dans  les  clubs
sportifs

A11 Poursuivre  l’engagement  de  Saint-Nazaire  d’être  un  territoire  innovant  et
d’expériences dans l’accueil des personnes avec autisme



b. Une place à part entière pour l’enfant dans les différents temps de vie 
éducatifs

A12 Poser  le  cadre  de  l’accueil  des  enfants  en  situation  de  handicap  sur  les
différents temps de vie hors scolaires - Accueil périscolaire, Temps péri éducatif,
mercredi, vacances

A13 Améliorer les conditions matérielles de la scolarisation des enfants en situation
de handicap dans les écoles publiques de la ville

A14 Mettre en place des conventions collectives de stages pour les élèves en situation
de handicap avec des structures, collèges et lycées

c. Habiter la ville à part entière

A 15 Sensibiliser  les concepteurs et  décideurs pour  inscrire le handicap dans les
projets urbains 

A 16 Faire des personnes en situation de handicap des acteurs de la vie des quartiers en
apportant une expertise d’usage au sein des groupes GUSP – Gestion urbaine et
sociale de proximité

A 17 Encourager les projets d’habitat inclusif et les actions avec les personnes en
situation de handicap pour la conscience d’habiter 

d. Une place à part entière dans l’emploi

A18 Maintenir,  pour  la  Ville  en  tant  qu’employeur,  l’engagement  d’aller  au-delà  des
obligations réglementaires du minimum de 6 % d’emploi de personnes bénéficiant
d’une  reconnaissance  de  la  qualité  de  travailleur  handicapé  (RQTH)  et
d’accompagner les agents avec des restrictions médicales 

A19 Poursuivre l’ouverture des appels d’offres des marchés publics de la Ville et du
CCAS au secteur adapté et protégé, plus largement dans une démarche d’économie
sociale et solidaire

A20 Accompagner  la  réflexion  et  les  projets  associatifs  d’inclusion  par  le  travail
et/ou de travail adapté, notamment par la mise en réseau avec les acteurs locaux et
l’aide à la recherche d’un local



3. Faire la ville accessible

A21 Conforter  le  rôle  de  la  Commission  Accessibilité  des  ERP -  Etablissements
recevant du public - de référent et de conseil sur le confort d’usage et le bon
sens, dans le respect des obligations réglementaires,  auprès des professionnels
privés  et  publics  (techniciens  du  bâtiments,  architectes,  notaires,  commerçants  et
exploitants, porteurs de projets, agences immobilières…)

A22 Valoriser les ERP - Etablissements recevant du public – privés et publics et les
cheminements accessibles dans la ville 

A23 Réévaluer le Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Aménagements des
espaces – PAVE 

A24 Aménager ou créer du  stationnement PMR sur l’espace public suivant le critère
de l’usage par le plus grand nombre

A25 Continuer  de  mener  une  concertation  élargie  avec  les  représentants  du
handicap sur les grands projets urbains 



44 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2019

Modalités d’accueil et de gestion de l’œuvre Sémaphore de Vincent Mauger - Convention de
partenariat avec le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de
signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire et ses cinq intercommunalités membres ont engagé
depuis  2013  la  démarche  «  Eau  et  paysages  »,  visant  à  compléter  l’offre  de découverte  de
l’estuaire  par  l’aménagement  de  six  nouveaux  espaces  de  promenade,  articulés  aux  points
d’attraction touristique existants (œuvres du parcours « Estuaire », sentiers cyclotouristiques…) et
en projet  (aménagements paysagers du Conservatoire du Littoral,  Centre de découverte Terre
d‘Estuaire…). 

Le Conseil Départemental de Loire-Atlantique a réalisé une étude de faisabilité afin de mettre en
service un nouvel itinéraire cyclable sur la rive droite de la Loire, entre Nantes et Saint-Nazaire. Ce
projet partenarial associera la Région Pays de la Loire, le Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire
et ses intercommunalités membres, ainsi que les communes traversées. 

Dans la perspective d’accompagner ces différents aménagements, le Pôle Métropolitain a passé
un  marché  pour  la  conception,  la  réalisation  et  l’installation  d’un  réseau  d’œuvres  d’arts,
haltes-belvédères,  à  localiser  à  proximité  du  tracé  à  l’étude  pour  l’itinéraire  cyclable  Loire
rive-droite. Permettant de surplomber le paysage le temps d’une halte à vélo et de s’informer sur
ce qui entoure le promeneur, les « Sémaphores », créés par Vincent Mauger, sont conçus pour
être installés facilement sur site et y demeurer de manière pérenne, en supportant les conditions
météorologiques et un usage régulier. 

Le réseau des « Sémaphores », réalisés à ce stade en cinq exemplaires, est propriété du Pôle
Métropolitain Nantes-Saint-Nazaire. Ils sont mis à disposition des communes sur leurs territoires et
en accord avec les propriétaires fonciers, afin de constituer un balisage original et cohérent des
éléments d’intérêt, constituant un parcours de découverte des différents patrimoines de l’estuaire
de la Loire (patrimoine paysager, historique, industrialo-portuaire, artistique…). 

La  commune  de  Saint-Nazaire  entend  accueillir  sur  son  territoire  un  exemplaire  de  l’œuvre
« Sémaphore », sur le site portuaire au débouché de la rue de l’Aviation face à l’estuaire. 

Aussi, afin de définir les modalités d’accueil et de gestion de cette œuvre, une convention doit être
établie avec le Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire. Elle est signée pour une durée de cinq
ans, à compter de sa notification. Le Pôle Métropolitain conventionnera également avec le Grand
Port Maritime, propriétaire foncier du site d’installation, pour garantir l’accessibilité de l’œuvre toute
l’année et la possibilité de passer régulièrement sur site.



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

- approuver la convention de partenariat entre la Ville de Saint-Nazaire et le Pôle Métropolitain
  Nantes Saint-Nazaire, relative aux modalités d’accueil et de gestion de l’œuvre « Sémaphore »
  sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire,

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

 L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



45 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2019

Stérilisation et identification des chats errants - Convention avec la Fondation « 30 Millions
d’Amis » - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire est régulièrement sollicitée au sujet de la présence importante de chats
errants.  Ces  animaux  peuvent  générer  des  nuisances  en  termes  d’hygiène  et  de  salubrité
publique, ce qui nuit à la qualité de vie des usagers.

D’un point de vue réglementaire, le Maire est responsable des animaux divagants ou errants sur
sa commune. Depuis le 1er janvier 2015, le Maire peut demander par arrêté la capture de chats en
groupe. Elle doit  être complétée par une identification et une stérilisation des chats avant leur
remise en liberté sur le même site de capture. Cette action ne permet donc pas d’éradiquer le
problème à court terme. Néanmoins, elle permet de limiter l’évolution de la taille des colonies.

Aussi,  afin  de  limiter  la  multiplication  des  animaux,  la  Ville  a  signé  une  convention  avec  la
Fondation « 30 Millions d’Amis » en juin 2017.  Les campagnes ont  débuté en janvier  2018 et
30 chats ont été identifiés et stérilisés dans ce cadre.

Par  courrier  du  9  novembre  2018,  la  Fondation  a  informé  la  Ville  de  la  résiliation  de  cette
convention et de sa proposition de mettre en place un nouveau dispositif, dans lequel la commune
s’engagerait  à  participer  à  hauteur  de  50  %  au  financement  des  actes  de  stérilisation  et
d’identification.

Lors des premières captures, il a été constaté un besoin important de s’engager sur le long terme
et cette action est fondée pour le bien-être des animaux en milieu urbain.

La proposition pour l’année 2019 serait de stériliser une population de 50 chats, représentant un
budget estimatif de 3 500 €, répartis à moitié entre la Ville et la Fondation « 30 Millions d’Amis ».

Une  nouvelle  convention  précise  les  modalités  d’actions  de  chacun  des  partenaires.  Elle  est
conclue jusqu’au 31 décembre 2019.

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

- approuver la convention de stérilisation et d’identification des chats errants avec la Fondation
  « 30 Millions d’Amis »,



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

Les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de la Ville, Chapitre 011.

 L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



46 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2019

Fête de la Musique - Édition 2019 - Participation de la Ville de Saint-Nazaire - Convention à
conclure avec l’Association Les Escales - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le 25 janvier  2019,  le  Conseil  Municipal  a adopté une convention  d’objectifs  pluriannuelle  de
soutien à l'Association Les Escales, portant notamment sur l'organisation de la Fête de la Musique.

En prévision de la préparation de l'édition 2019 de la Fête de la Musique, il convient de préciser
les modalités de participation de la Ville, tant sur le plan des moyens humains que sur celui des
moyens matériels nécessaires à l'organisation de cette manifestation.

Tel est l'objet de la convention ci-jointe, que je vous demande, mes Chers Collègues, de bien
vouloir m'autoriser à signer.

 L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



47 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2019

GIP Cafés Culture - Convention constitutive - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le  Groupement  d’Intérêt  Public  (GIP) Cafés  Culture  gère  un fonds  d’aide  destiné  à  favoriser
l’emploi  artistique  dans  les  cafés  et  restaurants.  Ce  fonds  est  financé  par  les  collectivités
territoriales qui souhaitent déployer ce dispositif sur leur territoire, et par des partenaires.

Par le Guichet Unique de Spectacle Occasionnel (GUSO), permettant d’embaucher un artiste ou
un technicien pour la production d’un spectacle vivant, le GIP Cafés Culture est informé du bon
règlement des cotisations sociales qui conditionne son versement de l'aide à l'emploi artistique aux
employeurs.  Cette  interopérabilité  garantit  ainsi  l'objectif  de  pérenniser  les  professions  du
spectacle vivant.

La  Ville  de  Saint-Nazaire  a  adhéré  au  GIP  Cafés  Culture  par  délibération  en  date  du
27 novembre 2015.

Près d’une dizaine de bars bénéficient de cet accompagnement. Pour exemple, 31 concerts en
2017 et 35 concerts en 2018 ont permis de générer respectivement 90 et 95 cachets aux artistes
interrmittents.

Les  adhérents  engagés  au  GIP  Cafés  Culture  sont  désormais  invités  à  faire  approuver  la
convention révisée, notamment sur la composition du Conseil d’Administration suite aux nouvelles
adhésions,  de  façon  à  obtenir  l’arrêté  interministériel  à  la  fin  du  1er semestre  2019,  celui-ci
conditionnant  aussi  le  renouvellement  des  mandats  du  Conseil  d’Administration,  prévu  à
l’Assemblée Générale du 4 juin.

C’est pourquoi, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver la convention
constitutive du GIP Cafés Culture ci-jointe.

 L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



48 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2019

LiFE - Vente d'ouvrages - Exposition Claude Lévêque - Création de tarifs.

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

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de sa programmation estivale hors les murs au LiFE, le Grand Café Centre d’Art
Contemporain  accueille,  du  26  mai  au  29  septembre  2019,  l’exposition  de  Claude  Lévêque
intitulée Human Fly.

Artiste majeur de la scène contemporaine française, Claude Lévêque crée des dispositifs in situ,
à partir d’un vocabulaire formel composé essentiellement de lumière et de son qui mettent sous
tension les lieux qui les accueillent et proposent toujours une expérience ambivalente, traversée
par  des  sensations  et  des  sentiments  contraires.  Conçue  spécifiquement  pour  l’espace
monumental  du LiFE,  l’exposition  Human Fly est  un  dispositif  immersif  qui  bouscule  l’espace
sensoriel du visiteur.

Afin  de  permettre  aux  visiteurs  de  l’exposition  de  découvrir  plus  avant  le  travail  de  l’artiste,
40 exemplaires d'un ouvrage rétrospectif  intitulé « Claude Lévêque » dont  l'artiste est  l'auteur,
édité en octobre 2018 par Kamel Mennour, seront proposés à la vente lors de la visite.

Il convient de fixer, conformément aux termes de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre,
un tarif de vente, toutes taxes comprises, que je vous propose d'arrêter à 50 € TTC l'unité.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver la création de ce tarif  qui,
spécifiquement lié à un événement temporaire, n'a pas vocation à être intégré à l'annexe générale
« Tarifs » de la délibération n° 46 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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 46
Contre : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
Abstention : 0



49 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2019

Base nautique municipale du Skate Park - Règlement intérieur - Approbation et autorisation
de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Plus de 60 000 usagers, Nazairiens ou non, scolaires, associatifs ou particuliers, pratiquent une
activité  physique  et  sportive  sur  l’espace  public,  dans  les  équipements  spécialisés  et/ou  les
Établissements Recevant du Public.

La  Ville  de Saint-Nazaire  est  ainsi  propriétaire  et  exploite,  via  sa  Direction  des Sports  et  du
Nautisme, un patrimoine important d’installations sportives réparti sur l’ensemble des quartiers tels
que : des salles couvertes, des terrains et grands terrains de jeux de plein air, ou des équipements
spécialisés (Skate Park, boulodromes, terrains de tennis, équipements de proximité tels que les
multisports, etc...).

Le site du Skate Park, lieu d’animations quotidiennes qui comptabilise environ 30 000 passages
par an, en fait partie. En vue d’animer la Ville et de développer l’accès à la mer et le nautisme, axe
majeur de notre ambition maritime, le projet d’une base nautique municipale saisonnière (juillet-
août) est en cours de préparation sur le site du Skate Park. Celle-ci proposera de nouvelles offres
aux Nazairiens et visiteurs (planche à voile, catamaran, pirogue). Ces activités viendront conforter
l’animation de notre front de mer de plus en plus attractif.

La  réglementation  impose  d’afficher  sur  ces  sites  sportifs  un  règlement  d’utilisation  et  de
communiquer sur ce document auprès des usagers.

En raison du nouveau projet « base nautique », il est nécessaire d'instituer un règlement intérieur
spécifique pour cet espace. Le projet de règlement est joint en annexe de la présente délibération.

Je vous propose donc, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver et m’autoriser à signer le
règlement intérieur de la base nautique du Skate Park.

 L' Adjointe au Maire,
Gaëlle BÉNIZÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



50 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2019

Base nautique municipale du Skate Park - Tarifs municipaux – Approbation.

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

Mes Chers Collègues,

La décision d’implanter  une base nautique saisonnière au droit  du Skate Park,  du 29 juin au
31 août  prochain,  est  une  concrétisation  de  l’ambition  forte  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire  de
développer les activités nautiques sur son littoral.

Avec cet  équipement nautique saisonnier,  de nouveaux services vont  ainsi  être proposés aux
Nazairiens ainsi qu’aux touristes qui fréquentent la Ville en période estivale.

La présente délibération a pour vocation de fixer les tarifs des différentes prestations offertes : ces
tarifs vous sont présentés en annexe. Ils seront pour l’année 2019 applicables du lundi 1er juillet au
samedi  31  août  (porte-ouverte  gratuite  lors  de  l’événement  Passion  Sport  Littoral  le  samedi
29 juin).

En termes pratiques, l’accès aux différentes activités sera possible soit sur site directement auprès
de la permanence de la base nautique, soit via une application informatique spécifiquement dédiée
permettant d’opérer à distance la réservation comme le règlement.

Par ailleurs, s’agissant d’activités impliquant la mise à disposition de matériel spécifique par voie
de location aux usagers, d’une part, une pièce d’identité ou un passeport sera exigé pour toute
location  et,  d’autre  part,  tout  matériel  non  restitué  ou  restitué  endommagé  fera  l’objet  d’une
facturation conformément à la grille tarifaire en vigueur.

Les activités développées au sein de la base nautique saisonnière relèvent des dispositions du
« règlement usager » adopté par le Conseil Municipal en date du 13 avril 2018.

Les présents tarifs ont  vocation à compléter,  en cohérence avec l’organisation qui est  sienne,
l’annexe générale « Tarifs » de la délibération n° 46 en date du 5 mai 2017.

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

- la grille tarifaire ci-après annexée pour prise d’effet à compter du 1er juillet 2019,
- les modalités spécifiques et particulières de mise en œuvre évoquées,
ceci afin que, dès cet été, cette nouvelle offre de services nautiques puisse être développée sur
notre littoral.

Les recettes correspondantes seront imputées sur le budget général de la Ville, chapitre 70.

 L' Adjointe au Maire,
Gaëlle BÉNIZÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



51 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2019

Sécurité  des  plages  -  Convention  à  conclure  entre  les  communes  de  La  Baule,  Le
Pouliguen, Pornichet, Saint-Nazaire et la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM)
relative  au  recrutement  et  à  la  fonction  des  nageurs-sauveteurs  -  Approbation  et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

La  Société  Nationale  de  Sauveteurs  en  Mer  (SNSM),  association  reconnue  d'utilité  publique
depuis 1970,  est  la  première structure associative en matière de sauvetage et  de sécurité de
personnes en mer sur les côtes françaises.

Sous l'autorité des Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage (CROSS),
elle est amenée à participer à des missions de service public dans son domaine de compétence.

Ainsi, chaque année, elle assure en moyenne 80 interventions sur le trait de côte des communes
de La Baule, Le Pouliguen, Pornichet et Saint-Nazaire.

Ces communes, soucieuses de disposer d’une organisation de sécurité complète intégrant la zone
des 300 mètres relevant de la compétence des Maires, et la zone au-delà des 300 mètres relevant
de la compétence du Préfet, ont précisé dans une convention le poste d’intervention de la SNSM
pour la saison 2019.

Ainsi, le projet de convention, joint en annexe, avec les communes de La Baule, Le Pouliguen,
Pornichet et Saint-Nazaire, précise les missions de surveillance et sauvetage de la SNSM pour la
saison 2019.

La participation de la Ville est évaluée à 10 % du montant total estimé par la SNSM pour les quatre
collectivités, soit 3 271,04 euros.

Je vous propose, mes Chers Collègues, de m'autoriser à signer la convention jointe en annexe.

Les dépenses en résultant seront imputées sur le Budget général de la Ville, Chapitre 011.

 L' Adjointe au Maire,
Gaëlle BÉNIZÉ

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



52 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2019

« Espaces et Plages sans tabac » - Convention de partenariat entre la Ville de Saint-Nazaire
et le Comité de Loire-Atlantique de la Ligue Nationale contre le Cancer - Approbation et
autorisation de signature.

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

Mes Chers Collègues,

Le  Contrat  Local  de  Santé  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire,  adopté  par  délibération  en  date  du
25 septembre  2015,  et  faisant  l’objet  d’une  prolongation  jusqu’en  2020  par  voie  d’avenant  le
9 octobre 2018, se décline en trois axes stratégiques qui rassemblent et structurent le contenu des
actions : 

- Améliorer l’accès aux droits et à la santé, 
- Développer la prévention de la santé et promouvoir une santé durable, 
- Renforcer les ressources du territoire : s’informer, échanger, mutualiser. 

Les actions qui le composent doivent contribuer à l’amélioration de l’état de santé des habitants et
accentuer la prévention notamment des enfants et des jeunes.

Un diagnostic réalisé en 2013 portant sur l’état de santé des Nazairiens a montré des indicateurs
défavorables  en  matière  de  mortalité  évitable  de  cancers,  notamment  ceux  des  voies
aérodigestives et respiratoires dont le tabac est la première cause.

L'instauration  des plages et  espaces sans tabac est  une modalité  d'actions  à  disposition  des
communes pour participer à cette lutte contre le tabac. 

L’interdiction de fumer dans les lieux publics contribue à la dénormalisation du tabagisme dans la
société. Plus un produit disparaît de notre environnement, moins il est consommé. L’interdiction de
fumer  sur  des  espaces  de  convivialité,  à  vocation  ludique  ou  culturelle,  renforce  cette
dénormalisation. 

Les espaces de dénormalisation favorisent l’arrêt du tabagisme et préviennent l’entrée en tabagie
des jeunes, cible majeure des industriels du tabac.

Une convention avec la Ligue contre le Cancer prévoit de labelliser un espace sans tabac pour
une durée d’un an sur le site comprenant l’espace de l’aire de jeux sur la plage situé boulevard
Président Wilson et de ses abords extérieurs.

A l’issue de cette convention et selon l’évaluation de cette expérimentation, la reconduction de
cette interdiction et son extension à d’autres sites autour notamment des aires de jeux publics
gérées par la Ville seront envisagées.



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

Les dépenses en résultant seront imputées au budget général de la Ville, chapitre 011.

 L' Adjointe au Maire,
Pascale CLEMENT

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Fonds de Solidarité Logement (F.S.L.) – Participation au F.S.L. au titre de l’année 2019 –
Accompagnement des ménages en difficulté.

Mme LE BAIL, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire a fait le choix de participer au financement du Plan Départemental d’Aide
au Logement en direction des Plus Défavorisés (PDALPD) depuis de nombreuses années, au nom
de ses orientations sociales. Cette participation se concrétise par une contribution au Fonds de
Solidarité au Logement (F.S.L.).

Depuis le 1er janvier 2005, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a
transféré la responsabilité de la gestion du Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L.)  aux
départements et en a élargi le champ d’intervention à la prise en charge des dettes d’énergie,
d’eau, de téléphone et d’assurances locatives. Ainsi, le Conseil Départemental verse directement
les aides aux ménages et les subventions aux associations.

Pour mémoire, ce fonds est utilisé :

- d’une part pour le financement des aides directes aux ménages en difficulté (frais d’accès
  au logement, impayés de loyer, facture d’énergie et d’assurance habitation),
- d’autre  part,  pour  le  financement  des  associations  agréées  pour  assurer
l’accompagnement   social lié au logement.

Pour l’année 2018, on a dénombré 544 dossiers (-9,93 % par rapport à 2017) de Nazairiens ayant
bénéficié d’une intervention du F.S.L., représentant une aide globale de 209 775,20 € soit  une
baisse de 12,10 %.

Pour mémoire :

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nombre de
dossiers

785 908 811 625 604 544

Montant des aides 424 388 € 326 878 € 308 041 € 220 223 € 238 649 € 209 775,20 €



En 2018, la répartition a été la suivante :

2017 2018

Nbre
dossiers

Montants
Nbre

dossiers
Evol/20

18
Montants Evol/2018

TOTAL Dossiers 604 238 649,00 € 544 - 10 % 209 775,20 € -12,10%

Dont accès au 
logement

277 135 762,75 € 291 5 % 140 006,42 € 3 %

Dont maintien 
logement

97 74 963,98 € 75 - 23 % 51 434,04 €
- 31 %

Dont dette énergie 117 19 340,05 € 80
- 32 % 11 296,48 € - 42 %

Dont dette eau 113 8 582,45 € 98 - 13 % 7 038,26 € - 18 %

Je vous rappelle : 

- que  la  Ville,  via  son  Centre  Communal  d’Action  Sociale  (CCAS),  a  signé  le  protocole
  départemental  de lutte  contre les  expulsions  aux côtés  des services  de l’État  et  du Conseil
  Départemental,
- que le Fonds de Solidarité Logement est un dispositif au service des plus précaires, qui subissent
  aujourd'hui les plus grandes difficultés à se maintenir et à accéder à un logement digne.

Afin de maintenir un accompagnement de qualité et un montant d'aides individuelles équivalent à
l'année  précédente,  le  Conseil  Départemental  de  Loire-Atlantique  sollicite  à  nouveau  la
participation des communes.

Compte  tenu  de  nos  orientations  dans  le  domaine  de  la  politique  sociale  municipale,  de  la
prépondérance des questions liées au logement dans la situation des publics les plus démunis, je
préconise de reconduire notre participation financière au dispositif départemental.

Dans ce sens, je vous propose, mes Chers Collègues, de verser une participation de la Ville au
titre de l'année 2019, à hauteur de 50 000 €.

Les crédits correspondants seront inscrits au Budget de la Ville chapitre 65.

 L' Adjointe au Maire,
Régine LE BAIL

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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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 122 207 euros.

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

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

 L' Adjointe au Maire,
Céline GIRARD-RAFFIN

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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