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1 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUIN 2020

Décisions prises par le Maire en l’application de l’article L. 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales (période du 1er février au 31 mai 2020) - Compte-rendu au Conseil
Municipal - Communication.

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

Mes cher·e·s Collègues,

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

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

Le relevé ci-annexé, pour la période du 1er février au 31 mai 2020, qui vous a été adressé en
même temps que les documents préparatoires à la séance de ce jour, en donne le détail.

Les décisions prises pendant la période de confinement ont été mises en ligne sur le site de la
Ville et transmises aux élu·e·s.

Je  vous  demande,  mes  cher·e·s  Collègues,  de  bien  vouloir  me  donner  acte  de  cette
communication.

Le Maire,
David SAMZUN

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

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Plan de soutien financier de la Ville de Saint-Nazaire pendant et à la sortie de la crise du
Covid 19.

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

Mes cher·e·s Collègues,

Notre ville, notre pays, le monde entier affrontent une crise sans précédent. Une crise sanitaire
inédite dans sa forme et son ampleur, qui porte avec elle les ferments d’une crise économique et
sociale qui sera sans aucun doute brutale et dont les conséquences seront durables.

Nous avons collectivement vécu une période de confinement de plusieurs semaines qui a obligé
les institutions,  les entreprises,  les commerces,  les citoyennes et  les citoyens à beaucoup de
contraintes,  de  patience  et  d’adaptations.  Heureusement,  cette  période  a  aussi  vu  naître  de
nombreuses formes nouvelles de solidarités.

Les  premières  contraintes  ont  été  celles  des  gestes  barrières,  des  distances  physiques,  des
restrictions d’activités et de circulation permettant d’éviter la propagation du virus. Elles ont été et
sont encore lourdes. Lourdes pour les familles, pour la vie scolaire, sociale et citoyenne, pour les
activités économiques et donc l’emploi.

En ce mois de juin, nous abordons prudemment le début du déconfinement. Nous retrouvons nos
parcs et nos plages, les enfants reprennent le chemin de l’école tandis que les entreprises et les
commerçants retrouvent progressivement leurs activités. Notre vigilance collective, le respect des
gestes  barrières  et  des  mesures  de  confinement  ont  permis  que  notre  ville  soit  relativement
épargnée. Tout cela a permis que notre hôpital soit en mesure de faire face aux divers enjeux de
santé publique, qu’il s’agisse de la prise en charge des personnes atteintes du Covid 19 ou de la
continuité des soins les plus urgents pour toutes celles et ceux qui en avaient besoin.

Cette période de retour vers un semblant de normalité est aussi l’occasion de rappeler que 36 de
nos concitoyennes  et  concitoyens  sont  décédés  de cette  maladie.  Au  moment  où  nous  nous
réjouissons  de  retrouver  plus  de  liberté  dans  nos  déplacements  et  nos  activités,  le  Conseil
municipal adresse ses sincères pensées à toutes les victimes du Covid 19, et à leurs familles qui,
en plus du deuil, ont été confrontées à des contraintes fortes et douloureuses à supporter quand il
s’agit d’accompagner des proches en fin de vie.

Cette  crise  restera  durablement  dans  nos  mémoires,  pour  ce  qu’elle  fut,  pour  toutes  les
conséquences douloureuses qu’elle a et va entraîner. Des tensions sans doute accrues par des
tensions mondiales qui s’exacerbent plutôt qu’elles ne s’apaisent. Les rivalités et les égoïsmes
reprennent le dessus. Espérons que les efforts de solidarité européenne pourront jouer leur rôle de
protection collective, en montrant que la coopération internationale vaut toujours mieux que le repli
sur  soi.  C’est  un rendez-vous historique pour  l’histoire  de l’Union Européenne et  de ses  État
membres.

Avant le début de la crise, des Plans de continuité d’activité du service public local avaient été
élaborés  pour  identifier  les services  publics prioritaires,  municipaux et  intercommunaux,  et  les
modes  d’organisation  nécessaires.  Nous  étions  donc  prêt·es,  à  réagir  aux  actualités  et  aux
besoins d’adaptation.



Face à  cette  crise,  nous nous sommes en effet  adapté·es  en permanence.  La commune est
souvent le dernier rempart pour les plus fragiles et l’interlocuteur le plus accessible et identifié par
tous. Nous serons convoqués à l’être encore plus demain. Nous devrons redoubler d’attention
pour les plus précaires et pour celles et ceux qui vont se découvrir en difficulté alors que l’avenir
pouvait  sembler serein. Nous devrons être réactives et réactifs face aux besoins comme nous
avons  su  l’être  tout  au  long  de  cette  période  de  confinement  grâce  aux  moyens  et  aux
compétences  des  services  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire  et  de  la  CARENE/Saint-Nazaire
Agglomération,  grâce à  nos liens  et  nos  coopérations  avec les  autres institutions,  grâce à la
mobilisation d’un tissu associatif qui a su répondre présent, grâce aux initiatives citoyennes.

Ces adaptations ont été mises en œuvre dans la cellule de gestion de crise composée des élu·es,
des  services  municipaux  et  intercommunaux  nécessaires  à  la  gestion  de  cette  période  de
confinement. Les décisions, autant que les divers sujets et débats d’actualité, ont été partagées
chaque semaine avec l’ensemble des Présidentes et Présidents des groupes du Conseil municipal
et  les  Maires  de  l’agglomération.  Le  Conseil  municipal  a  par  ailleurs  reçu  une  information
hebdomadaire sur l’ensemble des points abordés. Tous ces éléments ont permis de faire vivre au
mieux la vie démocratique et le respect légitime des droits de l’opposition.

Le Conseil municipal remercie les personnels de santé, les agent·es du service public, l'ensemble
des associations de solidarité, les habitantes et les habitants pour toute l'énergie qu'elles et ils ont
fournie  afin  de  répondre  à  tous  les  besoins  de  première  nécessité.  A celles  et  ceux  qui  en
doutaient, cette pandémie a rappelé le rôle majeur des fonctionnaires et de nombres d’emplois de
services au cœur de notre vie quotidienne.

Aujourd’hui, nous en sommes encore à la mise en œuvre progressive du déconfinement dans
notre pays autant que dans notre ville.

Une fois encore, la taille humaine de notre ville, la force de nos coopérations et de nos solidarités
seront notre meilleur bouclier. Nous disposons de nombreux atouts face aux défis contemporains,
ceux d'avant la crise sanitaire, qui inscrivaient déjà Saint-Nazaire au cœur de tous les débats sur
la transition énergétique (la stratégie urbaine et l’aménagement équilibré du territoire, les mobilités,
le  respect  des  espaces  sensibles,  l’ambition  des  politiques  publiques,  la  coopération
intercommunale, l’écologie industrielle…), et ceux que cette crise durable ne manquera pas de
révéler. 

---

La présente délibération a pour objet de dresser le tableau synthétique des décisions prises et des
orientations  que  le  Conseil  municipal  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire  souhaite  se  donner  pour
répondre aux défis du moment. Ce plan porte des mesures financières fortes afin de soutenir la
population et l’ensemble des forces vives qui font vivre Saint Saint-Nazaire.
Ce plan n’est pas le bilan financier du coût de la crise, lequel ne pourra véritablement être évalué
qu’en fin d’année. Il comprend quatre orientations :

 Le soutien de la population
 Le soutien au tissu associatif
 La reconnaissance des agents publics
 Le soutien au centre-ville, aux commerces et à l’économie



1- 1. Le soutien de la population

La protection de la population avec l’achat de masques barrières
La semaine du 13 avril, les 10 communes de l'agglomération avec le soutien de la CARENE et du
Département ont commandé 280 000 masques, une évidence pour se protéger et protéger les
autres  au  déconfinement,  auprès  de  deux  fournisseurs  déjà  référencés  auprès  d’elles,  l’un
implanté à Rezé, l’autre à Montluçon. Chaque commune prend à sa charge le coût d’un masque,
l’Agglomération  s’acquitte  du  second.  Ces  masques  barrières  sont  en  coton  certifiés  AFNOR
UNS2, lavables et réutilisables 50 fois.

Une convention de mandat a été conclue en ce sens avec la CARENE.

En complément, la Ville et l’Agglomération ont été attentives aux initiatives locales et ont recensé
avec  l’ensemble  des  communes  l’offre  du  territoire  pour  de  futures  commandes. À  ce  jour,
6 000 masques  ont  également  été  commandés  auprès  de  plusieurs  acteurs  ou  commerçants
locaux : Rapid’couture, ESAT Marie Moreau et des couturières locales.
Le coût de ces mesures pour la Ville de Saint-Nazaire est de 150 000 euros.

Les chèques cantine
La fermeture des écoles, et donc des restaurants scolaires, autre conséquence de la lutte contre le
virus, a entraîné pour les parents des dépenses supplémentaires avec la prise en charge de la
totalité du coût  du repas du midi  pour leur(s)  enfant(s).  Charge dont  la  Ville de Saint-Nazaire
assume habituellement une très large part, via la solidarité de l’impôt.

C’est pourquoi la Ville de Saint-Nazaire via son CCAS a mis en place un dispositif de "chèques
cantine", pour un montant de 100 euros par enfant à destination de 2 309 familles. Ce sont au total
3 387 enfants qui sont au cœur de ce dispositif, soit 65 % des enfants qui mangent à la cantine
publique.

Les conditions sanitaires imposées pour la réouverture des écoles depuis le 14 mai n’ont pas
permis d’assurer à nouveau l’accès pour tous à la cantine municipale, même si les repas distribués
dans  les  écoles  le  sont  gratuitement  actuellement.  C’est  pourquoi,  conformément  aux
engagements pris dès la distribution des chèques cantine lors du confinement, un nouvel envoi de
chèques cantine, d’un même montant, a été réalisé début juin.

L’ensemble des familles dont les enfants sont inscrits à la cantine et dont le quotient familial est
inférieur  à  700  ont  reçu  ces  bons  dans  leur  boîte-à-lettres,  avec  la  liste  des  commerces
alimentaires partenaires locaux dans lesquels ils pouvaient les utiliser. 

Cette aide représente un engagement de près de 680 000 euros pour la collectivité et son CCAS.
Elle passe par une augmentation de la subvention de la Ville au CCAS qui sera inscrite au budget
de la Ville par une prochaine Décision modificative.

Le soutien aux plus démunis
Dès le début  du confinement,  le  CCAS de Saint-Nazaire a participé à la  coordination avec la
Direction  départementale  de  la  cohésion  sociale  (DDCS)  et  le  Service  intégré  d’accueil  et
d’orientation (SIAO) pour l’hébergement de toutes les personnes sans solution depuis le début du
confinement.

La  Ville  a  mis  à  disposition  depuis  le  23  mars  le  gymnase  de  l’école  Carnot  à  l’Association
Solidarités Création (ASC) pour de l’accueil  de jour et  de l’hébergement d’urgence en cas de
besoin. L’ouverture effective aux usagers est intervenue le 20 avril pour l’accès à des douches et
continue aujourd’hui à bénéficier à près d’une quinzaine de personnes par semaine. Un arrêté du
Maire au titre des pouvoirs de police a été pris en ce sens.



Dès le début du confinement, elle a également mis à disposition de l’ASC un véhicule frigorifique
pour aider au portage de repas auprès des personnes à la rue, confinées à l’hôtel. 

Le CCAS a pris en charge le financement des repas fournis par l’ASC aux personnes à la rue
confinées à l’hôtel pour un coût de 17 000 euros.
Il a également fourni des bons alimentaires pour un montant de plus de 1 500 euros à l’association
Anef Ferrer pour les personnes confinées au Foyer Blanchy, en complément des tickets services
délivrés par l’Etat.

La distribution et l’aide alimentaire
La coordination des associations caritatives logées au Carrefour des solidarités a été une priorité
dès le début du confinement pour assurer le maintien de la distribution alimentaire (relais des
besoins exprimés en bénévoles, aide à l’organisation d’un circuit pour respecter la distanciation
physique, prêt de matériel, proposition de soutien financier).

La Ville  a  fait  don  de l’ensemble  des denrées  périssables  de  la  restauration  municipale  à  la
Banque alimentaire (pour un montant de plus de 10 000 euros de marchandises).
Tout au long de la crise sanitaire, le CCAS est resté ouvert pour assurer l’écoute et l’information
des usagers, mais aussi pour maintenir et élargir la délivrance des aides indispensables en cette
période,  notamment  alimentaire.  Au  4  juin,  469  ménages  ont  été  aidés  pour  un  montant  de
37 266 euros.

Pour  faciliter  l’action  de  l’association  TOTEM  (épicerie  sociale  et  solidaire),  il  a  été  mis  à
disposition  un  vélo  cargo  de  la  Stran  pour  assurer  le  portage  des  courses  à  domicile.  Un
partenariat avec la résidence autonomie des Jardins du CCAS de Saint-Nazaire a été établi pour
assurer le portage des courses auprès des résidents.

La protection des personnes âgées
Afin d’éviter que la crise sanitaire ne touche encore plus durement les seniors, le CCAS a assuré
un contact téléphonique hebdomadaire avec l’ensemble des personnes âgées isolées identifiées
dans le cadre du plan canicule ainsi qu’aux participants des animations régulières proposées par
le CCAS, soit plus de 250 personnes.

Pour protéger les résidents, le confinement a été organisé au sein de la résidence autonomie
(facilitation du quotidien des résidents par portage de courses, services à domicile, etc., puis de
promenades au pied de la résidence et de visite de l‘entourage), ce qui a permis qu’aucun cas ne
soit diagnostiqué parmi les résidents.

L’accompagnement pour les femmes victimes de violences
Dès le début du confinement, la Ville a sollicité les associations de soutien des femmes victimes
de violences pour s’assurer du maintien de l’écoute et de l’accompagnement de ces femmes dans
cette période particulièrement sensible par la proximité qu’elle induit entre la femme victime et le
conjoint violent. En lien avec le SIAO et Solidarité estuaire, à qui la Ville via son CCAS a confié la
gestion de l’appartement dédié à la mise à l’abri immédiate des femmes victimes de violences,
plusieurs accueils ont été réalisés durant cette période, pour des femmes nazairiennes ou habitant
sur  les  communes  alentours.  La  palette  de  réponses  apportées  par  ce  partenariat  a  permis
d’apporter une solution d’hébergement à toutes les femmes qui l’ont sollicité durant le confinement.

Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)
La Ville de Saint-Nazaire participe au FSL par une subvention annuelle de 50 000 euros. Les
ménages déjà en précarité avant la crise mais aussi désormais, les salariés en chômage partiel,
les intérimaires, les auto-entrepreneurs et salariés indépendants peuvent en effet rencontrer des
difficultés pour payer leur loyer,  qu’il  s’agisse de locataires du parc HLM public ou du parc de
logement privé.



Face à cette situation, Nantes Métropole, le Département de Loire-Atlantique et la CARENE/Saint-
Nazaire Agglomération se sont mobilisés. Nantes Métropole et le Département de Loire-Atlantique
abonderont chacune de 1 million d’euros leur Fonds de solidarité logement (FSL). La CARENE,
quant  à  elle,  participera  à  l’effort  en  apportant  un  soutien  exceptionnel  à  hauteur
de 150 000 euros au FSL départemental.

Le service de garde pour les enfants des personnels prioritaires
Dès le 17 mars, la direction Enfance-Education a mis en œuvre un dispositif d’accueil pour les
enfants des personnels prioritaires dans la gestion de la crise sanitaire. Ce dispositif a fonctionné
de 7h30  à  18h30,  7  jours  sur  7  (dimanches et  jours  fériés),  sans facturation  aux familles,  à
destination des enfants de 0 à 12 ans.

Après  l’accueil  des  enfants  dans  les  écoles  publiques,  il  est  resté  en  fonctionnement  en
complémentarité durant la période scolaire et les vacances scolaires.

Ainsi, en moyenne, 10 enfants de moins de 3 ans auront pu être accueillis à la maison du Petit
Prince  et  40  enfants  de  3  à  12  ans  dans  les  écoles  publiques  qui  ont  fonctionné.  Au  total,
167 enfants différents auront pu bénéficier de ce service spécifique gratuitement.

L’ensemble des personnels municipaux mobilisés l’a été sur la base du volontariat dès lors qu’ils
étaient  eux-mêmes  disponibles.  Ils  ont  été  accompagnés  par  les  services  prestataires  pour
garantir de bonnes conditions d’accueil aux enfants et le respect du cadre sanitaire.

Les mesures d’exonération et de report de participation aux services publics municipaux
Certains services proposés au public, déjà payés par les usagers, n’ont pu se tenir ou se sont
tenus  dans  des  conditions  dégradées  (médiathèque  numérique,  cours  en  visioconférence  du
conservatoire…).  Il  vous  est  donc  proposé,  mes  cher.es  Collègues,  de  décider  pour  le
conservatoire le remboursement de toutes les participations et abonnements des usagers pour les
trois dernières semaines de mars et avril avant les vacances de printemps, le trimestre suivant
n’étant pas proposé à la facturation.

Il vous est également proposé, mes cher.es Collègues, de décider de la gratuité des repas froids
de la cantine jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Par ailleurs, la collectivité prend à sa charge la part non refacturée des services de restauration,
centres de loisirs, périscolaires, petite enfance…dans la mesure où ces services ont été arrêtés
pendant le confinement.

Ces mesures de gratuité et de remboursement représentent une enveloppe de 573 000 euros.

L’ensemble des mesures prises en soutien de la population nazairienne représente un effort
de 1 467 500 euros.

2. Le soutien au tissu associatif

Les associations sportives et culturelles
Nombre de compagnies, de lieux de diffusion et de création auront les plus grandes peines à se
remettre des conséquences du confinement et de ses suites. La Ville de Saint-Nazaire est en
contact étroit et régulier avec l’ensemble des responsables et acteurs culturels locaux. Elle prendra
toutes ses responsabilités afin que la politique culturelle ambitieuse qu’elle déploie depuis des
années, et qui a été confortée par la récente délibération-cadre de juin 2019, ait le moins possible
à souffrir de cette crise inédite.



La Ville de Saint-Nazaire a pris acte de l’impossibilité de tenir les rassemblements suivants dont
elle est le partenaire ou l’organisatrice.

- Grande marée (prévue le 6 juin)
- La Fête de la musique (prévue le 21 juin)
- Passion sport littoral (4 juillet) 
- Fête Nationale (prévue le 13 juillet) / Annulation du Feu d’artifice et de la tournée Fun Radio
- Les spectacles musicaux et d’arts de la rue de Saint-Nazaire côté Plages
- Et le festival des escales, le festival Bouge, le festival Farniente…

Face à  ces diverses  annulations  et  à  leurs conséquences financières  pour  les  artistes et  les
compagnies,  dans un dialogue permanent avec les organisateurs,  la Ville  a demandé que les
interventions soient honorées à hauteur des frais engagés et/ou par le règlement des prestations
mêmes non réalisées dès lors qu’il y avait un engagement contractuel ou un écrit d’intention. Ainsi,
les  subventions  prévues  à  l’occasion des  événements  ont  pu être  intégralement  versées  aux
partenaires associatifs. Cela a été une manière concrète de soutenir la trésorerie de ces acteurs. 

La Ville s’est appliquée les mêmes principes pour les engagements artistiques et techniques que
la Médiathèque, le Conservatoire à Rayonnement Départemental, le Grand-café avaient pris pour
assurer leurs programmations culturelles. Les interventions d’artistes dans les écoles au titre du
Contrat Local à l’Education Artistique ont bénéficié de la même démarche. Ainsi, sur la période
concernée, cela représente un effort budgétaire d’environ 36 000 euros.

Par ailleurs, la Ville a souhaité participer au dispositif mis en place par le Conseil départemental
visant à mutualiser l’examen des demandes et, éventuellement, les aides financières à attribuer
aux  associations  culturelles  en  difficulté.  Cette  lecture  croisée  devrait  permettre  d’élargir  le
potentiel  des  réponses  pour  les  associations  qui  solliciteront  ce  dispositif.  Compte  tenu  des
répercussions financières probables pour les associations dans les prochains mois, ce dispositif
restera  en  vigueur  jusqu’au  31  décembre  2021.  Quelques  associations  nazairiennes  ont  déjà
formulé une demande qui sera examinée durant le mois de juin.

S’agissant du sport, la Ville de Saint-Nazaire met en place un fonds exceptionnel de soutien aux
associations  sportives.  L’objectif  est  de  permettre  de  pérenniser  les  structures  associatives
fragilisées et de préserver les emplois. 

Cette aide prend plusieurs formes : 

• Une  avance  de  subvention  peut  être  accordée  pour  l’aide  à  l’emploi  des  clubs  de
compétition (avance subvention 2021)

• Le versement du montant de subvention de fonctionnement 2020 est garanti, pour la part
des déplacements en compétition, lors du calcul de la subvention de fonctionnement 2021. 

• Une aide exceptionnelle de fin de saison ou au démarrage de la saison suivante peut être
accordée dans le cas d’une baisse significative de l’activité traditionnelle depuis le 15 mars,
entraînant une perte de recettes (prestations, adhésions, partenaires …) non compensée
par une baisse de dépenses (déplacements, …)  ou de l’annulation sans report possible
d’un ou plusieurs évènements (exemples : animations du centenaire de l’U.M.P., courses à
pieds,  tournois  de  football,…),  rencontres  sportives,  manifestations  de  bienfaisance  et
autres actions d’animation prévues à Saint-Nazaire entraînant une perte significative des
recettes  (entrées  de  matchs,  vide  greniers,  buvette,  partenaires,  participation  à  des
évènements comme Les Escales, Grande-marée, …) non compensée par une baisse de
dépenses non engagées.



Une première série de subventions est annexée à la présente délibération et seront prises par
décision (article L. 2122-22 du CGCT) conformément aux dispositions de la loi d’urgence sanitaire
ou feront l’objet d’une délibération le moment venu. Ces mesures représentent une enveloppe de
200 000 euros.

Les subventions d’urgence pour toutes les associations
Dès le 25 mars, la Ville a annoncé qu’elle soutiendrait par le biais de subventions exceptionnelles
les associations en difficulté du fait du confinement. Au 3 juin, 19 demandes ont été déposées pour
un montant de 190 700 euros.  

Aucun  frais  n’a  été  demandé  pour  les  évènements  organisés  par  les  associations  dans  les
équipements  de  la  Ville  et  annulés  du  fait  du  confinement.  Les  arrhes  déjà  versées  ont  été
remboursées.

En  cas  de  difficultés  de  trésorerie  et  sur  demande,  la  Ville  de  Saint-Nazaire  a  accéléré  le
versement des acomptes des subventions pour une dizaine de structures.
Une exonération totale de loyers pour les associations en difficulté hébergées par la Ville ou la
CARENE, pendant toute la durée de la crise sanitaire sera opérée par décision du Maire dans le
cadre de l’article L. 2122-22 du CGCT.

Un soutien renforcé pour les associations auprès des publics en difficulté a été mis en place.

Une première série de subventions annexée à la présente délibération seront prises par décisions
(article L. 2122-22 du CGCT) conformément aux dispositions de la loi d’urgence sanitaire ou feront
l’objet d’une délibération le moment venu.
Ces mesures représentent une enveloppe de 200 000 euros.

3. La reconnaissance du travail des agents publics

Dès  le  démarrage  de  la  crise  sanitaire,  la  Ville  a  décidé  de  maintenir  les  rémunérations  de
l’ensemble des agent·es, y compris les variables de paie. Les personnels non statutaires ont fait
l’objet d’une attention particulière : les contrats ont été automatiquement renouvelés jusqu’à la fin
de l’épisode, et la rémunération des vacataires a été faite sur la base de la moyenne des 3 mois
précédents.

Une reconnaissance de la mobilisation des agent·es
Dès  la  seconde  semaine  de  confinement,  l’engagement  a  par  ailleurs  été  pris  d’étudier  la
reconnaissance  financière  des  agent·es  qui  s’investissaient  pendant  cette  période,
particulièrement celles et ceux sur le terrain au titre des missions essentielles de la collectivité. 

Cette reconnaissance a ensuite été ouverte sous la forme d’une prime exceptionnelle désocialisée
et défiscalisée par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19. Ses
conditions de mises en œuvre ont enfin été précisées par un décret en date du 14 mai dernier.

Après avoir consulté l’encadrement et les organisations syndicales, une proposition a été formulée,
visant à reconnaître en priorité le présentiel à hauteur de 25 euros par jour (au-delà de 4h la
journée est comptabilisée en entier), (ou 15 euros par demi-journée). Un forfait de 50 euros/mois
pour les télétravailleurs a également été proposé pour chacune des deux périodes suivantes :
18 mars-14 avril ; 15 avril-10 mai.



La période ouvrant droit au versement de la prime correspond à celle du confinement, entre le
18 mars et le 10 mai inclus, arrondie à deux mois pour les télétravailleurs.
Le versement interviendra en une fois.
La consultation formelle du comité technique a été faite le 9 juin. 
Les agent·es fonctionnaires, contractuel·les ou de droit privé peuvent y prétendre.
L’estimation de cette mesure est de 150 000 euros.

Ainsi, mes cher.es Collègues, je vous propose de verser cette prime à l’ensemble des agent·es
publics conformément à ces dispositions.

4. Le soutien au centre-ville, aux commerces et à l’économie

L’exonération des loyers et des droits de voirie
Dans  la  période  de  crise,  la  Ville  a  souhaité  l’exonération  totale  de  loyers pour  les  petites
entreprises  et  les  associations  en  difficulté  hébergées  dans  le  patrimoine  public.  La  SEM
SONADEV a été  également  sollicitée  pour  participer  à  cet  effort  collectif  en  ce  qui  concerne
notamment les bars et restaurants dont elle est propriétaire place du Commando, pendant toute la
durée de la fermeture des établissements. Cette décision impliquera de verser une compensation
à la SONADEV.

Ainsi plusieurs décisions seront prises en ce sens au titre de l’article L. 2122-22 CGCT.

• L’exonération  totale  de  droits  d’occupation  du  domaine  public  pour  les  commerçants,
restaurateurs et hôteliers situés à Saint-Nazaire et dans l’incapacité d’exercer leur activité
du fait de la crise sanitaire.

• Par ailleurs, à la fois pour aider à la reprise et favoriser la distanciation physique, la Ville
favorisera  l’implantation  de  drive,  de  zones  de  terrasse  sur  l’espace  public  jusqu’au
31 décembre,  en  prenant  sur  les  places  de  stationnement  si  nécessaire.  La  durée
d’implantation des terrasses sera ajustée à l’année (et non plus 6 mois).

• Ces exonérations seront prises pour l’année civile 2020.

Les halles et marchés
La  crise  sanitaire  a  contraint  la  fermeture  à  compter  du  17  mars  2020  de tous  les  marchés
alimentaires et marchés de plein air de Saint-Nazaire. Suite à cette décision, la Ville a saisi la
Préfecture afin de pouvoir rouvrir les halles centrales et de Méan-Penhoët.

Le Préfet a validé la réouverture des deux marchés couverts sous réserve de :
- Limiter le nombre d’usagers à 100 personnes avec un comptage à l’entrée
- Limiter le nombre de commerçants à 15
- Proposer uniquement une offre alimentaire et essentielle 
- Faire respecter les règles sanitaires, notamment de distanciation 

Une deuxième demande de la  Ville  de Saint-Nazaire a été adressée au Préfet  afin  d’intégrer
davantage  de  commerçants  sur  les  halles  centrales,  compte  tenu  de  la  demande  et  de  la
configuration du marché. Cinq producteurs locaux supplémentaires ont été autorisés à déballer en
extérieur avec mise en place des mêmes règles de distanciation et de comptage sur les halles
centrales.

La Ville a proposé un roulement de commerçants afin de traiter équitablement chaque abonné du
marché et assurer une offre alimentaire diversifiée.
De nombreux commerçants abonnés ont  peu ou n’ont  pas exploité  leurs fonds de commerce
(bars, restaurant, produits manufacturés notamment) durant cette période de confinement.  



Pour cette raison, et afin de soutenir leur activité,  il  vous est proposé, mes cher·es Collègues
d’exonérer totalement des droits de place les commerçants non sédentaires abonnés, pour une
période de trois mois, soit par exonération au titre du 3ème trimestre, soit, pour les commerçants
non présents au 3ème trimestre, par remboursement au titre du 2ème trimestre

Ces mesures concernant le domaine public et les marchés sont estimées à 250 000 euros.

Par ailleurs, la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE se sont mobilisées pour les entreprises dans
la  mise  en  œuvre  des  opportunités  offertes  par  l’ordonnance  relative  aux  marchés  publics
n° 2020-319 du 25 mars 2020 et notamment : 

- un traitement priorisé des factures des entreprises,
  la non application des pénalités de retard, la crise sanitaire étant assimilée à un cas de force
  majeure,
- un report au cas par cas du délai accordé aux entreprises pour répondre aux appels  d’offres en
  cours,
- une étude particulière des demandes d’indemnités liées au surcoût dû au Covid.

La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE)
Pour rappel, s’agissant de la TLPE, la Ville exonère déjà les petits commerces du centre-ville dès
lors que la surface taxable est inférieure à 7m² ou 12 m² pour les enseignes non scellées au sol.
Le cadre de cette taxe a cependant été précisé par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, qui
permet un abattement de 10 % à 100 % pour 2020 mais qui ne peut pas être ciblé sur certains
redevables. L’Etat n’a prévu qu’un abattement qui n’est pas réservé aux entreprises en difficulté
mais qui doit s’appliquer, s’il est adopté, pour tous les redevables de la commune ou de l’EPCI
concerné.

Il est également précisé que l’abattement sur la taxe locale sur la publicité extérieure, qui fait l’objet
de cette délibération, devra être identique pour tous les redevables d'une même commune ou d'un
même établissement public de coopération intercommunale.

Il vous est en conséquence proposé, mes cher·es Collègues, d’adopter un abattement de 25 % de
la taxe sur l’année 2020, soit l’équivalent de 3 mois, soit un soutien de l’ordre de 125 000 euros.

La gratuité du stationnement
Cette mesure a été décidée dès le début de la crise. Elle va se poursuivre jusqu’au 10 juillet 2020,
date de fin de l’état d’urgence sanitaire.
Une décision en application de l’article L. 2122-22 du CGCT a été prise en ce sens.
La mesure est estimée à 530 000 euros.

L’ensemble  des  mesures  en  direction  des  acteurs  économiques,  représente  un  effort
approché de 905 000 euros.

Le financement de ce plan

L’ensemble  de  ces  mesures  de  soutien  représente  un  effort  exceptionnel  de  l’ordre
de 2 958 500 euros pour la commune. 

Elles sont financées sur le budget 2020 :

- Par des économies, à hauteur de 400 000 euros ;
- Par une reprise sur l’épargne de gestion à hauteur de près de 2 558 500 euros.



Le  budget  supplémentaire  de  la  Ville  et  les  décisions  modificatives  à  venir  qui  vous  seront
proposés, mes cher·e·s Collègues, intégreront les écritures comptables correspondantes.
Certaines de ces mesures sont à prendre ou ont été prises par décision du Maire, en application
de l’article L. 2122-22 du CGCT, de plein droit et/ou, en application de l’état d’urgence sanitaire. 

D’autres nécessitent un vote express par délibération. 

Par  mesure  de  transparence  et  de  cohérence,  toutes  sont  présentées  dans  la  présente
délibération-cadre.

C’est  pourquoi,  mes  cher.e·s  Collègues,  je  vous  remercie  de  bien  vouloir  prendre  acte  pour
rappel :

- de l’achat des masques pour la population ;
- de l’exonération des loyers pour une durée de trois mois pour les commerces et des associations
  en difficulté ;
- des mesures de solidarité auprès des plus démunis ;
- des mesures de soutien au pouvoir d’achat par la remise des participations aux services publics ;
- de l’opération des chèques cantine auprès des familles en fragilité via le CCAS ;
- de la gratuité du stationnement jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire ;
- des mesures de soutien aux associations notamment par le versement de subventions ;
- de l’enveloppe de soutien financier aux associations ;
- de l’exonération des droits d’occupation du domaine public pour l’année 2020.

Et d’adopter les mesures concernant :

- les conditions de versement de la prime exceptionnelle aux agents de la collectivité ;
- l’exonération de 25 % de la Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), pour l’année 2020 ;
- l’exonération  des droits  de place pour  les  commerçants  non sédentaires  abonnés,  pour  une
  durée de 3 mois ;
- le remboursement de toutes les participations et abonnements des usagers pendant la période
  de confinement ;
- la gratuité des repas froids de la cantine scolaire.

En conséquence, je vous demande, mes cher·e·s Collègues, de bien vouloir approuver ce plan de
soutien.

Le Maire,
David SAMZUN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Délégations de service public - Rapports d'activités de l'année 2019 - Communication.

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

Mes cher·e·s Collègues,

Les règles applicables en matière de délégation de service public prévoient l’obligation, pour nos
différents délégataires, à savoir :

- CAMP ATLANTIQUE – SAS Camping de l'Eve (DSP Camping de l’Eve),
- Société Omnium de Gestion Financière - OGF (DSP Crématorium),
- SASU Le Ponton (DSP Restaurant le France),
- SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme,

de produire chaque année à l’autorité délégante un rapport d’activités.

En application de l’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les rapports
d’activités  établis  par  les  délégataires  au  titre  de  l’année  2019  ont  été  soumis  pour  examen
préalable à la Commission Consultative des Services Publics Locaux, instance réglementaire que
nous avons mise en place pour la durée du mandat lors de notre séance en date du 11 avril 2014.

Conformément aux dispositions combinées des articles L 1411-3 et L 1413-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il est donné communication au Conseil municipal de ces rapports et de
l’avis de cette commission.

La Commission Consultative des Services Publics Locaux, qui s’est réunie le 11 juin 2020, a émis
les avis suivants :

• Pour CAMP ATLANTIQUE – SAS Camping de l'Eve : Avis favorable
• Pour la SASU Le Ponton : Avis favorable
• Pour la Société Omnium de Gestion Financière – OGF :Avis favorable
• Pour la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme : Avis favorable

Ces observations sont retracées dans le procès-verbal de tenue de la commission annexé à la
présente délibération.

Un exemplaire des rapports d’activités des délégataires de service public de l’année 2019 est joint
à la présente délibération.

Je  vous  demande,  mes  cher·e·s  Collègues,  de  bien  vouloir  me  donner  acte  de  cette
communication.

Le Maire,
David SAMZUN

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

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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ZAC des Six Croix II – SEM SONADEV – Création d’une Société civile de construction-vente
(SCCV) – Autorisation de prise de participation au sein d’une société commerciale – Article
L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales.

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

Mes cher·e·s Collègues,

La ZAC des Six Croix II, le dernier parc d’activités créé sur le territoire communautaire, propose de
nouvelles opportunités foncières à l’Est de l’agglomération nazairienne. L’aménagement de la ZAC
a  été  concédé  à  la  SPL  SONADEV  TERRITOIRES  PUBLICS  par  délibération  du  Conseil
communautaire en date du 26 janvier 2016.

La zone d’activité est dédiée à l’implantation d’entreprises industrielles et artisanales et d’activités
de soutien aux activités du Grand Port Maritime Nantes – Saint-Nazaire. Le parc est divisé en
deux secteurs par la RD 100. Le secteur Nord est actuellement en cours d’aménagement.

La ZAC des  Six  Croix  II  représente  aussi  une  interface  avec un  autre  projet  d’envergure  du
territoire, le contournement de la voie ferrée à Donges et son aménagement permet d’accueillir les
entreprises impactées par une relocalisation. 

Comme nous le savons, l’Est de l’agglomération connaît de fortes contraintes environnementales
et  la  ZAC des Six  Croix  II  fait  l’objet  de prescriptions  environnementales  importantes  par  les
services de l’Etat réduisant le potentiel cessible. 

Compte  tenu  de  la  rareté  du  foncier  sur  le  secteur  Est  de  la  CARENE  et  dans  un  souci
d’optimisation, la création d’une offre de cellules d’activités regroupées en villages d’entreprises,
constitue une démarche à la fois structurante pour le parc d’activités, à l’échelle du site et porteuse
d’image. 

Aussi,  conformément  au  schéma  d’accueil  des  entreprises  de  la  CARENE,  cette  offre,  déjà
développée  sur  le  Parc  d’activités  de  Brais,  permettra  à  notre  territoire  de  continuer  à
accompagner le parcours immobilier des petites entreprises à l’Est. Elle cible en particulier des
sous-traitants des industries du secteur dans une démarche de développement durable à plusieurs
niveaux : 

• par  une gestion  attentive  de la  ressource foncière  par  une meilleure  densification  des
espaces bâtis ;

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

Dans  le  contexte  économique  actuel,  l’accompagnement  des  entreprises  est  plus  que  jamais
nécessaire.  En complément  de l’offre  créée à  l’ouest  sur  le  Parc de Brais,  il  est  proposé de
poursuivre la diversification et le maillage de l’offre immobilière sur notre territoire en facilitant la
création  d’un village d’entreprises  sur  la  ZAC des Six  Croix  II.  Cette nouvelle  offre permettra
d’apporter  une  réponse  d’implantation  aux  entreprises  recherchant  des  petites  et  moyennes
surfaces de bâtiment à l’Est de l’agglomération. 

Le montage envisagé prévoit la participation de la SEM SONADEV à un tour de table afin de
constituer une Société Civile de Construction-Vente (SCCV). 



Description de l’opération

Située ZAC des Six Croix II, secteur Nord en cours d’aménagement, sur une parcelle de l’ordre de
23 688 m²  appartenant  à  la  SPL  SONADEV  TERRITOIRES  PUBLICS,  l’opération  comprend
l’acquisition du terrain par la SCCV, la construction et la vente d’un ensemble immobilier d’une
surface globale de 9 500 m² environ, répartis en une vingtaine de cellules de locaux d’activités
divisibles à 150 m²/300 m²/600 m² sur une période de 4 à 6 ans environ. 

L’opération  sera  phasée  en  trois  tranches  et  une  SCCV  sera  constituée  pour  chacune  des
tranches.  Les  tranches  seront  engagées  en  fonction  des  demandes  et  du  rythme  de
commercialisation afin de maîtriser le risque tout en permettant de disposer d’une offre immédiate
à l’Est de l’agglomération. 

La présente délibération porte sur l’engagement de la première tranche. Cette dernière comprend
l’acquisition d’un terrain de 8 400 m² par la SCCV à la SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS,
la construction et la vente de deux bâtiments d’une surface globale de 3 850 m² environ, répartis
en 7 cellules d’activités divisibles, avec des espaces extérieurs à usage de stockage ou d’une
extension éventuelle. 

Bâtiment A – 2 250 m² environ répartis en 1 800 m² environ divisibles à 600 m² en RDC et 450 m²
environ de mezzanine, ainsi que des surfaces extérieures à chaque cellule. 
Bâtiment B – 1 600 m² environ répartis en 1 200 m² divisibles à 150 m²/300 m² environ en RDC et
400 m² environ de mezzanine. 

Calendrier et phasage opérationnel

La SEM SONADEV a obtenu un permis de construire pour la première tranche le 15 avril 2020 et
le  lancement de la  pré-commercialisation devrait  commencer  en mai  2020.  Sous condition de
pré-commercialisation, la construction des deux bâtiments serait engagée au 4ème trimestre 2020,
soit un bâtiment de trois cellules de 600 m² en RDC divisibles et un bâtiment de quatre cellules de
300 m² en RDC divisibles, d’une durée d’environ de 7 mois. La livraison est ainsi prévue le 2ème
trimestre  2021.  Les  tranches  suivantes  seront  engagées  en  fonction  du  rythme  de
commercialisation afin de maîtriser le risque tout en permettant de disposer d’une offre immédiate
à l’Est de l’agglomération. Il est prévu une durée moyenne de 24 mois par tranche. 

Financement de l’opération

Le prix de revient de l’opération de la première tranche est estimé à 3 300 K€ HT, pour un chiffre
d’affaire prévisionnel de 3 700 K€ HT soit un taux de couverture du risque opérationnel de l’ordre
de 112 %.

Le financement sera assuré sous condition de pré-commercialisation par un concours bancaire et
un apport de fonds propres limité, de l’ordre de 10 à 20 % du prix de revient TTC hors honoraires
de commercialisation.

Constitution de la société

La  société  à  créer  est  une  société  civile  de  construction-vente  immatriculée  au  registre  du
commerce et des sociétés. Le siège social sera fixé au siège de la SEM SONADEV qui en sera le
gérant  unique.  Le  capital  social  est  réduit :  1 000 €.  L’actionnariat  sera  structuré  autour
de la SEM SONADEV pour 490 € (49 %) au côté d’autres partenaires immobiliers dont aucun ne
disposerait seul du contrôle de la SCCV.
 



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

L’article L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales prévoit que :

« Toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société
commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et
de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration ».

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

Après  en  avoir  délibéré,  je  vous  propose,  mes  cher·e·s  Collègues,  de  bien  vouloir  autoriser
la SEM SONADEV à délibérer pour prendre une participation dans le capital de la SCCV à créer.

Le Maire,
David SAMZUN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Site de renouvellement urbain de Sautron - Concession d'aménagement à la SPL SONADEV
Territoires Publics - Traité de concession - Avenant n° 2 - Approbation et autorisation de
signature.

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

Mes cher·e·s Collègues,

Par délibération du 30 janvier 2015, le Conseil municipal a approuvé le lancement de l'opération
de renouvellement urbain de l'îlot Sautron et le mode de réalisation en concession d'aménagement
conformément aux dispositions de l'article L. 300-4 du Code de l'Urbanisme.

Le périmètre de l'opération porte sur une emprise de 17 000 m², située en zone UAc 2 du Plan
Local d'Urbanisme intercommunal approuvé le 4 février 2020. 

La  Ville  en  a  concédé  l'aménagement  à  la  SPL  SONADEV  TERRITOIRES  PUBLICS,  par
délibération du 27 mars 2015 et pour une durée de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du traité
de concession.

Un premier  avenant  a été approuvé par  délibération  le  17 novembre 2017 pour  supprimer  la
participation en numéraire (580 000 € HT) prévue initialement et de la substituer par l’apport en
nature du terrain d’assiette de l’opération, la parcelle CP n°127p. 

En juillet 2018, celle-ci a été divisée en parcelles désignées comme suit :
- parcelles cessibles :  CP n° 441,  n° 442,  n° 443,  n° 44,  n° 445 à  451,  n° 452,  n° 453 à 460,
  n° 461 à 464, n° 466 ;
- futurs espaces publics ou propriété communale : CP n° 439, CP n° 440 (mise à disposition du
  service des espaces verts), CP n° 465 (mise à disposition de la CARENE) et CP n° 467.

Parmi les parcelles cessibles, certaines ont été attribuées à deux opérateurs de projets immobiliers
de logements collectifs :
- le Crédit immobilier de Saint-Nazaire pour la réalisation de 38 logements en accession libre et 10
  en accession abordable (CP n° 443, CP n° 466)
- et l’OPH Silène pour la réalisation de 37 logements locatifs sociaux (CP n° 441, CP n° 452).

Les autres parcelles sont destinées à des particuliers :
- 12  lots  libres  (de  CP  n° 444  à  451  et  CP  n° 461  à  464)  avec  8  emplacements  de
stationnement couverts  – carports (de CP n° 453 à 460) qui sont en cours d’attribution pour
des cessions prévues en 2020 afin de réaliser 12 maisons individuelles 
- et une parcelle (CP n° 442) réservée pour un programme d’habitat participatif.

En 2017 au démarrage des études (Etape 1) et en 2020 au démarrage des travaux (Etape 2), le
label Ecoquartier a été décerné par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales, pour récompenser la Ville pour son engagement à réaliser sur le
site  de Sautron une opération exemplaire  en matière d’aménagement  durable  et  de transition
écologique. 

Concernant l’évolution du bilan financier, il a été constaté depuis fin 2018, une importante hausse
des  dépenses  due  principalement  à  l'augmentation  de l'enveloppe  prévisionnelle  des  travaux.
Celle-ci  résulte  de  la  réalisation  de  provisions  pour  les  travaux  de  dépollution  du  site,  le
confortement  et/ou la  reconstruction  d'un mur  de soutènement  au droit  de la  propriété située
206 rue de Pornichet.



L’aménageur a sollicité lors du dernier CRAC (compte rendu annuel de la concession), approuvé
lors du Conseil municipal du 27 septembre 2019, une participation de la collectivité à hauteur de
600 000 €.

D’autre part, les travaux de viabilisation ayant démarré au deuxième semestre 2019 et le traité de
concession arrivant  à  échéance,  il  convient  de proroger  la  durée de la  concession de 3  ans
supplémentaires.

En conséquence, il convient de procéder à la modification de l’article 16.4 du traité de concession
par voie d’avenant.  L’avenant n° 2 joint à la présente délibération modifie le traité de concession
selon les principes ci-dessus exposés.

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

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

Le Maire,
David SAMZUN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



6 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUIN 2020

Plaine des sports - Site de la Maison des sports – Opération de renouvellement urbain –
Bilan de la concertation préalable.

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

Mes cher·e·s Collègues,

Le projet situé sur le site de la Maison des sports est issu de réflexions lancées en 2016 par la
Ville et destinées à définir collectivement les composantes du développement de la Plaine des
sports et son ouverture sur son environnement à l’appui d’un schéma urbain évolutif partagé.
Les principaux enjeux fléchés à l’issue de ces études ont été exposés lors d’une réunion publique
le 28 février 2017 :

- améliorer le cadre de vie en renforçant la qualité paysagère des lieux, sécuriser et promouvoir les
  flux à pied et en vélo ;
- proposer des équipements de plein air pour la pratique libre de tous les publics et les jeunes  des
  établissements scolaires ;
- développer des programmes immobiliers en frange de la Plaine des sports.

Ce schéma urbain est en cours de mise en œuvre avec par exemple, en 2018, la création de la
voie piétonne entre l’avenue Léo Lagrange et l’avenue Coubertin, avec la plantation d’une centaine
d’arbres mais également la rénovation du terrain de football synthétique qui s’est achevé en 2019.
Des aménagements à caractère paysager et sportif ont démarré en octobre 2019 à l’emplacement
de l’ancienne piscine Léo Lagrange avec là encore plusieurs dizaines d’arbres plantés.

Concernant le projet sur le site de la Maison des Sports en lui-même, il a été sélectionné par la
Ville sur la base de plusieurs points forts : 

• le principe d’un immeuble de hauteur a été privilégié afin de consommer le moins d’espace
au sol possible tout en logeant de nombreux ménages souhaitant vivre à Saint-Nazaire sur
un site riche en équipement sportifs, scolaires et petite enfance ;

• la plupart des arbres situés sur le site sont préservés. De nouveaux seront plantés. Au total,
il y aura plus d’arbres après qu’avant le projet ;

• les stationnements sont tous intégrés sous le futur bâtiment. Les entrées/sorties se feront
par l’avenue François Mitterrand ;

• le  futur  bâtiment  se trouve en retrait  de plus  de 50 mètres des immeubles  de l’avenue
Coubertin. Par ailleurs, la partie de l’immeuble la plus haute se trouve la plus au nord de la
parcelle afin de limiter au maximum l’ombre portée sur les immeubles existants. Le dessin du
futur immeuble a été pensé comme un objet très élancé, s’opposant nettement à un dessin
plus horizontal qui aurait créé un effet « mur ».

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 ont été fixés par délibération du
Conseil municipal, lors de la séance du 17 mai 2019. 

Ce projet a fait l’objet d’une première réunion publique le 12 juin 2019. La présentation diffusée est
disponible sur le site internet de la Ville, à la rubrique Vie municipale puis Projets urbains.

Par ailleurs, afin d’échanger plus avant sur ce projet ambitieux, deux ateliers de travail ont eu lieu,
en complément, les 07 novembre et 05 décembre 2019.
Ces ateliers avaient pour but d’échanger avec les riverains du projet sur la qualité paysagère, les
déplacements doux, la création d’un parvis et les stationnements.



Ils ont rassemblé au total  près de 130 personnes (environ 80 personnes lors du 1er atelier et
50 personnes au second).

Les choix qui ont guidé la municipalité à valider le projet lauréat ont été rappelés et explicités
auprès des riverains.

Ils sont rappelés ci-dessus et ont été explicités à l’aide de la maquette présente dans la salle ainsi
que  des  plans  (joints  en  annexe  à  la  présente  délibération)  travaillés  spécialement  pour  ces
séances.

Les points suivants ont été particulièrement abordés par les habitants :

• le futur parvis public au sud de la parcelle :

Les habitants ont souhaité un parvis plus fonctionnel et plus paysager.
Il a donc été décidé d’ajouter des bancs et de conserver le groupe de bouleaux existants au sud
de la parcelle.
Il a également été souligné la nécessité d’y intégrer des appuis vélo.

• la destination du futur espace public au nord de la parcelle :

Le nord de la parcelle de l’actuelle Maison des sports est aujourd’hui minéral et inaccessible au
public. Cet espace, une fois aménagé, sera intégré au domaine public de la Ville. 
Les habitants ont souhaité y intégrer une composante sportive et ludique, matérialisée par des
agrès, en lien avec ceux implantés sur les nouveaux aménagements de la Plaine des sports.

• les entrées/sorties des véhicules et l’interface avec l’avenue François Mitterrand :

Les riverains ont souligné les vitesses excessives de l’avenue François Mitterrand ne permettant
pas l’insertion aisée des véhicules tant de la rue des Gauvignets que de la future entrée/sortie du
stationnement souterrain du projet.
Il a été suggéré la création d’un plateau soit en sortie du giratoire soit entre la rue des Gauvignets
et la sortie du stade de football.
Ce plateau permettrait de gérer la voie « tourne à gauche » permettant aux futurs habitants du
projet de rentrer dans leur parking en venant de l’ouest mais également aux riverains empruntant
la rue des Gauvignets de s’insérer plus facilement sur l‘avenue François Mitterrand.
Il permettrait également de faire traverser les piétons et cycles en toute sécurité.

Ces points seront  affinés techniquement dans les semaines à venir  et,  selon leur nature,  soit
intégrés au futur permis de construire, soit intégrés au plan de charge de la Ville.

Ceci étant exposé, je vous demande, mes cher·e·s Collègues, de bien vouloir approuver le bilan
de la concertation préalable à l’opération de renouvellement urbain sur le site de la Maison des
sports. Ce bilan sera annexé à la demande de permis de construire relatif au projet.

Le Maire,
David SAMZUN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 43
Pour : 33
Contre : 2 (Groupe Rassemblement National-Union nazairienne)
Abstentions : 8



7 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUIN 2020

Plaine des sports  -  Opération Maison des Sports  –  Cession de parcelles et  d’emprises
communales  –  Autorisation  de  signature  d'un  avenant  à  la  promesse  de  vente  sous
conditions suspensives – La société Les Nouveaux Constructeurs Investissement ou toute
société pouvant s'y substituer, bénéficiaire.

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

Mes cher·e·s Collègues,

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

Pour  mémoire,  la  Ville  de Saint-Nazaire est  propriétaire de la  parcelle  actuellement  cadastrée
section CN n° 15 d'une surface cadastrale de 6 509 m², sur laquelle est implanté un bâtiment à
usage public, dénommé « Maison des Sports » et de la parcelle actuellement cadastrée CN n° 38.

La libération  de ce site,  après démolition  par  l’acquéreur  de la  Maison des Sports,  offre  une
opportunité pour aménager ladite surface avec à titre indicatif  environ 168 logements collectifs
(84  en  accession  libre,  50  locatifs  sociaux,  34  en  accession  abordable),  ainsi  qu’une  salle
associative et des locaux d’activités/Equipements d’intérêt collectif et services publics pour une
surface globale de plancher prévisionnelle d’environ 11 535 m².

L'emprise dudit projet porte, au regard de l'opération, pour partie sur la parcelle cadastrée section
CN n° 15p pour d'une contenance d’environ 6 438 m² mais aussi sur une partie de la parcelle
actuellement cadastrée section CN n° 38p pour une contenance de 1 016 m² environ, ainsi que sur
une parcelle non cadastrée incluse dans le domaine public communal et actuellement à usage
d'espace vert d'une contenance de 364 m² environ, le tout, ainsi qu’il résulte d’un projet de plan de
division établi par le cabinet Atlantique Géomètres Experts en date du 22 octobre 2019.

Ces emprises n’étant pas à ce jour désaffectées, compte tenu des nécessités de l'usage direct du
public,  il  a  été  décidé  aux  termes  d’une  délibération  en  date  du  22  novembre  2019,  de  la
désaffectation desdites emprises au plus tard le 31 août 2020.

Compte tenu des récents évènements sanitaires liés à la pandémie Covid 19, la mise en œuvre du
relogement provisoire des utilisateurs de l’actuelle Maison des Sports n’a pas pu se dérouler dans
les temps impartis.
Aussi, la date de désaffectation effective du 31 août 2020 indiquée dans la promesse de vente
signée le 13 décembre 2019 doit être repoussée au 31 décembre 2020. 

Afin  de  permettre  la  réalisation  de  l’opération  susvisée,  il  est  nécessaire  de régulariser  cette
nouvelle date par la signature d’un avenant à la promesse unilatérale de vente au profit  de la
société Les Nouveaux Constructeurs Investissement, ou toute société pouvant être substituée par
cette dernière dans la réalisation de l’opération, en application de l’article L3112-4 du Code général
de la propriété des personnes publiques.

Une nouvelle délibération devra être prise, une fois la désaffectation effective constatée, afin de
prononcer le déclassement effectif  des parcelles, préalablement à l’acte de vente constatant la
réalisation de la promesse, et afin de réitérer l’autorisation de vendre.



En conséquence, je vous demande, mes cher·e·s Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son représentant à signer avec la société Les Nouveaux Constructeurs Investissement, ou toute
autre société pouvant être substituée par cette dernière dans la réalisation de l’opération, l’avenant
à la promesse de vente des parcelles et emprises susvisées aux conditions pour partie ci-avant
visées.

Le Maire,
David SAMZUN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 43
Pour : 41
Contre : 2 (Groupe Rassemblement National-Union nazairienne)
Abstention : 0



8 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUIN 2020

Plaine des sports – Maison du gardien – Désaffectation et déclassement du domaine public
communal - Décision après enquête publique.

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

Mes cher·e·s Collègues,

Dans le cadre de l'avis d'appel à candidature sur projet afin de céder un bien immobilier communal
situé sur le  domaine public,  après mise en concurrence réalisée par  la  Ville,  cette dernière a
engagé des négociations avec la société S.A.R.L LE CLUB HOUSE ou toute société pouvant s'y
substituer, en vue de la réalisation d’une opération d'agrandissement-réhabilitation d'un bâtiment,
propriété de la Ville.

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

Le projet porte sur la transformation de ce bâtiment, aujourd’hui désaffecté, en local d'activité de
restauration.

L'emprise foncière du projet porte sur la parcelle cadastrée section CN n° 50, propriété de la Ville,
d'une  contenance  cadastrale  de  97 m²  ainsi  que  sur  la  parcelle  cadastrée  section  CN n° 51,
propriété de la Ville, d'une contenance cadastrale de 93 m².

Avant toute opération envisageable, il est nécessaire de déclasser du domaine public communal
les parcelles précitées.

A cet effet, une enquête publique, organisée par arrêté municipal du 18 mars 2019, s’est tenue du
24 février  2020 au 9  mars  2020 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 11 mars 2020, M. HAVARD, désigné en
qualité de Commissaire-enquêteur, a émis un avis favorable au projet de déclassement de cette
unité foncière.

En  conséquence,  je  vous  demande,  mes  cher·e·s  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 S.A.R.L LE CLUB HOUSE ou toute société
pouvant s'y substituer.

Le Maire,
David SAMZUN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 43
Pour : 41
Contre : 2 (Groupe Rassemblement National-Union nazairienne)
Abstention : 0



9 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUIN 2020

Plaine des Sports - Maison du gardien - Autorisation de signer l'acte authentique définitif au
nom et pour le compte de la Ville - La société S.A.R.L Le Club House ou toute personne ou
société pouvant s'y substituer, bénéficiaire.

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

Mes cher·e·s Collègues,

Suite à l’appel à candidature sur projet afin de céder un bien communal : ancien logement du
gardien de la Plaine des Sports,  situé entre la Soucoupe, inscrite à l’inventaire des Monuments
Historiques et l’Aquaparc, face au parc paysager, la Ville a retenu le projet porté par  la société
S.A.R.L LE CLUB HOUSE ou toute société pouvant s'y substituer. 

Le projet prévoit la réalisation d’une opération d'agrandissement-réhabilitation du bâtiment pour y
accueillir une activité de restauration.

Par ailleurs, au cours de la même séance, vous venez d’approuver le déclassement du domaine
public communal des parcelles cadastrées section CN n° 50 et 51 en vue de la cession au profit
de la S.A.R.L LE CLUB HOUSE.

L'ensemble immobilier a été estimé par le Pôle de gestion domaniale de la Direction Régionale
des Finances Publiques en date du 26 février 2020, sous la référence n° 2020-44184V0569.

La cession dudit  bâtiment  sera  réalisée au prix  de 85 500 euros,  conformément  à  l’évaluation
précitée, les  frais  afférents  à  l'acte  de  vente  étant  non  compris  et  restant  à  la  charge  de
l'acquéreur.

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

Après en avoir délibéré, je vous demande, mes cher·e·s Collègues :

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

- de fixer à 85 500 euros le prix de cession au profit de la S.A.R.L LE CLUB HOUSE ou toute
  société pouvant s'y substituer acquéreur,

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

- de 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

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 43
Pour : 41
Contre : 2 (Groupe Rassemblement National-Union nazairienne)
Abstention : 0



10 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUIN 2020

Désaffectation/Déclassement d’un immeuble communal sis au 17 boulevard Gambetta et 3
rue Brizeux.

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

Mes cher·e·s Collègues,

Par délibération en date du 23 octobre 1981, le Conseil municipal a acté la cession d’un immeuble
sis au 17 boulevard Gambetta et 3 rue Brizeux, référencé au cadastre section XH n° 36, à l’Union
mutualiste de Loire-Atlantique.

La SCI GAMBETTA, propriétaire de cet immeuble, souhaite le céder. Afin de pouvoir finaliser cette
opération, cet immeuble ayant été affecté auparavant à usage de salle polyvalente et de bureau, il
convient d’acter la désaffectation et son déclassement du domaine public communal. 

L’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 prévoit que les biens des personnes publiques qui,
avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, ont fait l’objet d’un acte de disposition et qui, à la date
de cet acte, n’étaient plus affectés à un service public, peuvent être déclassés rétroactivement par
l’autorité compétente de la personne publique qui a conclu l’acte de disposition en cause. 

Compte  tenu  de  ces  éléments,  je  vous  demande,  mes  cher·e·s  Collègues,  de  bien  vouloir
approuver la désaffectation dudit bâtiment et le déclassement du domaine public communal de
cette parcelle.

Le Maire,
David SAMZUN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



11 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUIN 2020

Opération Rossi 2 - Autorisation de signature d'une promesse de vente - SCCV OVALY (ADI)
ou toute personne ou société pouvant s'y substituer, bénéficiaire.

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

Mes cher·e·s Collègues,

Par  délibération  du  16  novembre  2018,  le  Conseil  municipal  a  autorisé  le  Maire  ou  son
représentant à signer avec la SCCV OVALY (ex OVALIE ADI), ou tout autre société du groupe
pouvant s’y substituer, la promesse de vente de la parcelle cadastrée DL n° 422p.

Depuis cette date, des divisions parcellaires successives originairement cadastrées en une seule
grande parcelle section DL n°422 ont abouti au détachement d’une parcelle section DL n° 481 puis
de neuf nouvelles parcelles section DL n° 495 à 500, constituant désormais l’assiette foncière de
l’opération immobilière OVALY pour une surface de terrain de 3 119 m².
Elles  sont  actuellement  situées  en  zone  UAd1  du  Plan  Local  d'Urbanisme  intercommunal
approuvé le 4 février 2020.

La  SCCV OVALY (ADI)  réalisera  sur  cette  assiette  foncière  27 logements  en accession  libre
comprenant 21 logements dans un bâtiment collectif de R+3/R+4 partiel et 6 maisons groupées.

Le prix de vente est fixé en fonction de la charge foncière pour une surface plancher globale de
1 725,50 m², à 310 590 euros soit 180 euros par mètre carré de surface de plancher. Viennent en
déduction du prix les travaux de démolition et de dévoiement de réseaux d’eaux usées privés à
réaliser par l’acquéreur. 

Ces travaux sont évalués de la manière suivante :
- 178 959 euros TTC pour les travaux de démolition de l’immeuble (ex-logements des instituteurs),
- 5 816,70 euros TTC pour régulariser la collecte des eaux usées des parcelles situées 194 et
  196 route de la Côte d’Amour avec un raccordement au réseau neuf réalisé dans le cadre de la
  première tranche de l’opération d’aménagement (ROSSI I). 

Par conséquent, après déduction, l'assiette des droits est de 125 814,30 euros.

Il est convenu que le promoteur (ADI) aménagera la voirie d’accès dans le prolongement de l’allée
des  Aulnes  (estimation  prévisionnelle  :  104 160 euros  TTC),  conformément  aux  cahiers  des
prescriptions techniques de la Ville de Saint-Nazaire, et qui sera rétrocédée à titre gratuit à la Ville
dès la réception des travaux, le cas échéant, en vue d’un classement dans le domaine public.

Un diagnostic de pollution initial et les investigations complémentaires ont été réalisés aux frais de
la Ville. A l’issue de ces études, il s’est avéré que l’état environnemental du site est compatible
avec l’usage prévu (logements collectifs et maisons individuelles avec jardins privatifs).

Le Pôle de gestion domaniale de la Direction régionale des finances publiques a rendu un avis en
date du 02 juin 2020, sous la référence n° 2020-44184V1042.



Après en avoir délibéré, je vous remercie, mes cher.e.s Collègues, de bien vouloir autoriser le
Maire ou son représentant à signer avec la SCCV OVALY (ADI), ou toute autre société du groupe
pouvant s'y substituer, l'acte notarié authentifiant la vente des terrains communaux nécessaires à
la réalisation de l'opération immobilière OVALY.

La recette correspondante sera constatée au Budget principal de la Ville - chapitre 77.

Le Maire,
David SAMZUN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



12 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUIN 2020

ZAD Halluard-Gautier – 32, rue de la Ville Halluard – Acquisition d’une maison d’habitation.

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

Mes cher·e·s Collègues,

La maison d’habitation située 32, rue de la Ville Halluard, est incluse dans la ZAD « HALLUARD-
GAUTIER »,  créée  par  délibération  communautaire  le  13  décembre  2016.  Elle  est  cadastrée
section BR n° 88.

Elle pourrait être acquise pour un prix de 180 000 euros, frais d’acte et de publicité foncière en
sus.

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.

Ses propriétaires ont accepté ces conditions par la signature d'une promesse de cession en date
des 15 et 17 mars 2020.

En conséquence, je vous demande, mes cher·e·s Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son représentant à :

- poursuivre les formalités d’acquisition auprès des Consorts HAMON, propriétaires, aux conditions
  susvisées,

- signer l'acte authentique définitif, lequel ne contiendra pas de changement dans la consistance
  du bien et l’économie du contrat préliminaire.

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

Le Maire,
David SAMZUN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



13 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUIN 2020

Saint-Marc sur mer - Allée Stan Getz – Acquisition de la voie, des réseaux divers (V.R.D.) et
des espaces verts à titre gratuit avant intégration dans le domaine public communal – ASL
du Lotissement des Garennes.

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

Mes cher·e·s Collègues,

En 2011, la société SARL Foncier Courtage représentée par Monsieur François-Régis Cavaro,
propriétaire de la parcelle EI 310, avait engagé une opération de viabilisation de lots constructibles
pour  la  réalisation  de maisons individuelles.  Un  permis  d’aménager  n°184  12T3006 01  a  été
délivré pour la réalisation de quatre maisons.

Dans l’arrêté délivré, il était indiqué la mention suivante : « … toute démarche pour une intégration
dans  le  domaine  public  communal  [de  l’allée  Stan  Getz]  se  verra  facilitée  par  le  respect  de
l’ensemble des cahiers des charges de la Ville et de la CARENE. » et en précisant que la voie en
impasse  allée  John  Coltrane n’avait  pas  vocation  à  être  intégrée  dans  le  domaine  public
communal. 

La déclaration d’achèvement des travaux a été faite le 30 octobre 2014.

Le bureau de l’ASL (Association Syndicale Libre) du lotissement des Garennes, représenté par
Monsieur  Marcel  Sanquer  et  Madame  Gwen  Massein,  a  sollicité  la  Ville  pour  demander  la
rétrocession de la parcelle YE 8 d’une surface de 849 m².

Le principe de rétrocession a été accepté à la condition que les travaux suivants soient réalisés :

- au carrefour allée Stan Getz/chemin de la Villès Bousseau : arrachage de la haie de genêts et
  ajoncs  qui  a  poussé  spontanément  et  qui  constitue  un  problème  de  sécurité  (absence  de
  visibilité) ;
- et sur toutes les parties d’espaces verts à rétrocéder : remise en état l’engazonnement initial. 

Les travaux ont été effectués et leur bonne exécution a été constatée par les services concernés.

Ceci  étant  exposé,  je  vous  demande,  mes  cher.e.s  Collègues,  de  bien  vouloir  m’autoriser  à
poursuivre les formalités d’acquisition aux conditions précitées de l’Allée Stan Getz, des réseaux
divers et  des espaces verts du lotissement  des Garennes,  en vue de leur intégration dans le
domaine public communal.

Le Maire,
David SAMZUN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) - Tarifs pour l'année 2021 - Approbation.

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

Mes cher·e·s Collègues,

Par délibération en date du 26 juin 2009, le Conseil municipal a décidé d’appliquer la Taxe Locale
sur la Publicité Extérieure (TLPE) sur le territoire communal.

La TLPE, assise sur la superficie exploitée (hors encadrement), a vocation à s'appliquer à tous les
supports fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique (dispositifs publicitaires, pré-
enseignes et enseignes, etc.).

Cette délibération exonérait de la taxe les éléments suivants :

- les  dispositifs  exclusivement  dédiés  à  l’affichage  de  publicité  à  visée  non  commerciale  ou
  concernant des spectacles,

- les enseignes, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 7 m²,

- le mobilier urbain et les concessions d’affichage municipal.

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

- une exonération totale pour les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de
  leurs superficies est inférieure ou égale à 12 m² ;

- une réfaction de 50 % pour les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 m²
  et égale au plus à 20 m².

Il s’agit aujourd’hui de fixer les nouveaux tarifs pour l'année 2021. Dans le cadre des actions mises en
place  en  faveur  de  la  redynamisation  du  centre-ville  de  Saint-Nazaire  et  du  soutien  aux  petites
entreprises, il est proposé de reconduire les exonérations et réfactions précitées.

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

Le taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE entre 2020 et 2021 s'élève ainsi à + 1,5 %
(source INSEE).

Les tarifs maximaux de la TLPE prévus au 1° du B de l'article L. 2333-9 du CGCT et servant de
référence pour la détermination des tarifs prévus au 2° et 3° du même article L 2333-9 s'élèvent en
2021  à 21,40 €  dans  les  communes  et  les  EPCI  compris  entre  50 000  et  199 999  habitants.
Ce tarif maximal était de 21,10 € pour la TLPE 2020.

Ce tarif maximal de base peut faire l'objet de coefficients multiplicateurs conformément à l'article
L. 2333-9 du CGCT.



Il appartient aux collectivités de fixer par délibération les tarifs applicables sur leur territoire avant
le 1er juillet de chaque année pour application au 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, cette
année, l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire
face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, a reporté cette échéance au 1er octobre 2020.

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

Dans le contexte actuel, difficile pour l'ensemble du milieu économique, il vous est proposé, pour la
TLPE 2021, de ne pas appliquer le taux de variation maximal et de maintenir le tarif de référence
de 2020 en 2021, soit 21,10 €.

Ainsi, mes cher·e·s Collègues, je vous demande de bien vouloir :

- fixer le tarif de référence à 21,10 € pour l'année 2021 comme présenté dans le tableau joint en
  annexe ;

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

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

Le Maire,
David SAMZUN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Concession d’aménagement de la Trébale CARENE / SPL SONADEV Territoires Publics -
Principe  de  participation  communale  au  titre  des  aménagements  et  des  équipements
publics.

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

Mes cher·e·s Collègues,

Dans le  cadre  de la  convention  pluriannuelle  de renouvellement  urbain  de l’agglomération  de
Saint-Nazaire  et  de  son  programme  d’actions  approuvés  par  le  Conseil  municipal  du
20  décembre  2019,  sont  notamment  prévues :  la  restructuration  du  centre  commercial  de  la
Trébale, situé route des Fréchets, la requalification intégrale de la Place Fogel ainsi que la création
d’un jardin à vocation publique entre la route des Fréchets et la rue des Orchidées.

Dans ce cadre, la concession d’aménagement pour la restructuration du centre commercial de la
Trébale  et  des  aménagements  des  espaces  publics  du  secteur  sera  portée  à  la  décision  du
Président  de  la  CARENE,  conformément  aux  ordonnances  n° 2020-330  du  25  mars  2020,
n° 2020-319 du 25 mars 2020 et n° 2020-391 du 1er avril 2020.

Le concessionnaire pressenti est la SPL SONADEV Territoires publics.

Cette décision permettra d’arrêter définitivement :
- Les modalités générales d’exécution de la concession d’aménagement,
- Les modalités d’acquisition et de libération des cellules commerciales,
- Les modalités de cession, de concession ou de location des immeubles,
- La définition de l’exécution des travaux,
- Le calendrier opérationnel,
- Les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement.

Le coût total d’opération s’élève à 8 133 389 € H, soit 9 760 067 € TTC.

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.300-5  du  Code  de  l’urbanisme,  la  concession
d’aménagement met à charge du concessionnaire le coût des aménagements et des équipements
publics répondant aux besoins des habitants ou usagers du quartier de la Trébale.

C’est pourquoi,  il  est envisagé que la Ville participe à l’équilibre financier de l’aménagement à
hauteur de 1 800 000 € TTC, au titre des aménagements et équipements publics lui revenant et
dans le cas où cette concession serait attribuée. 

Ainsi,  il  convient  d’ores  et  déjà  d’acter  le  principe  d’une  participation  financière  communale
d’un montant maximal de 1 800 000 € TTC dont les modalités de règlement au concessionnaire
pressenti seront à déterminer dans le cadre d’une convention de participation à l’opération, telle
que prévue à l’article L.1523-2 du Code général des collectivités territoriales.

Cette convention particulière de financement fera l’objet d’une délibération ultérieure du Conseil
municipal lorsque ses termes définitifs seront arrêtés.

Pour  information  complète,  la  CARENE  interviendra  financièrement  dans  le  cadre  de  ladite
concession pour financer le déséquilibre économique lié à la restructuration immobilière du centre
commercial.



Après en avoir délibéré, je vous demande, mes cher·e·s Collègues, de bien vouloir autoriser le
Maire  ou  son  représentant  à  acter  le  principe  d’une  participation  financière  de  la  Ville  aux
aménagements de La Trébale dans la limite maximale de 1 800 000 € TTC dans le cadre de la
concession d’aménagement pressentie entre la SPL SONADEV Territoires publics et la CARENE
(autorité concédante), sous réserve de l'approbation de celle-ci.

Les dépenses correspondantes seront inscrites au budget principal de la Ville – Autorisation de
programme n° 512.

L' Adjointe au Maire,
Françoise LESTIEN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Partenariat en faveur de la promotion de l'efficacité énergétique - Convention à conclure
avec la société CertiNergy - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes cher·e·s Collègues,

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

Le contrôle du respect  de ces obligations s'appuie sur le dispositif  des "certificats d'économie
d'énergie" (CEE) qui sont obtenus chaque fois qu'une action éligible réalisée par les clients aura
permis d'économiser de l'énergie. Les CEE s’inscrivent dans la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005
(loi POPE), amendée par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2.

La Ville de Saint-Nazaire, soucieuse de maîtriser ses dépenses de fonctionnement et consciente
du devoir d'exemplarité du secteur public en matière de rationalisation de l'utilisation de l'énergie,
poursuit ses efforts sur son patrimoine.

Cette  démarche  devant  s’effectuer  en  amont  des  travaux  concernés,  la  Ville  propose  d’être
accompagnée  par  la  société  CertiNergy  dans  la  mise  en  œuvre  de  ces  travaux  d’efficacité
énergétique  et  le  processus  d’obtention  des CEE générés  par  ceux-ci.  Cet  accompagnement
s’effectue gratuitement.

Pour  cela,  une  convention  doit  être  signée  avec  cette  société.  Elle  porte  sur  l’ensemble  des
opérations engagées par la Ville pendant la durée de validité de la convention, soit jusqu’à la fin de
la quatrième période au sens du CEE (31 décembre 2021 à ce jour). 

Ceci étant exposé, je vous demande, mes cher·e·s Collègues, de bien vouloir :

- approuver la convention de partenariat en faveur de la promotion de l’efficacité énergétique avec
  CertiNergy, jointe à la présente délibération,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

Les dépenses et recettes correspondantes seront inscrites et constatées au budget principal de la
Ville, Autorisations de programme n° 40 à 70.

L' Adjointe au Maire,
Pascale HAMEAU

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



17 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUIN 2020

Politique foncière de la Ville -  Exercice 2019 -  Approbation du bilan des acquisitions et
cessions immobilières.

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

Mes cher·e·s 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 2019.

A- Les acquisitions immobilières

La Ville a acquis en 2019, par voie amiable, par préemption ou par échange, des biens immeubles
bâtis ou non bâtis pour un montant total de 689 780 €.
 
Ces acquisitions ont été réalisées pour les motifs suivants :

1- Incorporation dans le domaine public des voiries et réseaux divers : ZAC des Rochelles, ZAC du
Courtil-Brécard, Ville Ouest, sentier côtier, chemin des Dames, chemin des Garennes, rue Jeanne
d’Arc, espaces verts divers Silène, aire de jeux Silène allée des Vanneaux,
2- Acquisition dans le cadre du plan vélo : route de Saint-Marc,
3- Acquisition pour constitution de réserves foncières : ZAD Halluard-Gauthier, route des Aubinais,
chemin de Coulvé, rue Chenevaux, les Brantus.
4- Équipement public : Ilot Mollé et conservatoire à rayonnement départemental,
5- Opérations spécifiques : Projet de Campus Numérique,

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

Les biens vendus par la Ville en 2019 représentent une recette totale de 3 602 629 €.
Les cessions ont été réalisées pour les motifs suivants :
 
1- Cessions de parcelles à la SONADEV pour la réalisation du lotissement « Boncour »,
2- Cession de parcelles à la Société Réalités pour réalisation d'une opération immobilière rue de la
Vecquerie,
3- Cession d’une parcelle à la Société PRIMALYS pour l’optimisation d'une opération immobilière
ile des Québrais,
4- Cessions de parcelles au bailleur  SILENE pour la  réalisation d’une opération de logements
opération « Soleil Levant »,
5- Cession d’une parcelle à l’association « A Vos Soins » pour la création d’un centre de santé
polyvalent rue Gutenberg,
6- Cession de parcelles à l’entité « Groupe SOS jeunesse » pour la création d’un centre éducatif
fermé sur le secteur d’Heinlex,
7- Cession  d’une  parcelle  à  la  société  COOP  LOGIS pour  la  réalisation  d’une  opération
d’aménagement rue Monvoisin,



8- Cession de parcelles au bailleur SILENE pour la réalisation d’une opération d’aménagement
boulevard Jean de Neyman,
9- Cessions à la CARENE et à la CCI pour la réalisation du campus numérique,
10- Régularisation foncière rue Croix Amisse,
11- Cession d’une parcelle à la Société MARIGNAN pour la réalisation d'une opération immobilière
sur l’îlot Mollé.

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 SILENE,  aménageur  de  la  ZAC du  Plessis,  a  effectué  des  cessions  d’un  montant  de
2 085 518 € mais n'a effectué aucune acquisition (cf. tableau joint).

La SONADEV, aménageur de la ZAC Grenapin a acquis des parcelles en vue de la réalisation de
l’opération « Boncour » à hauteur de 450 000 € et cédé des parcelles à la société CISN pour la
réalisation d’une opération de logements à hauteur de 373 269 €.
En tant que concessionnaire sur les commerces de centre-ville, la SONADEV a également cédé
5 cellules commerciales Place du Commando pour un montant de 2 383 200 €. (cf. tableau joint).
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·e·s Collègues, de bien vouloir approuver le bilan
annuel 2019 des acquisitions et cessions immobilières effectuées par la Ville et les personnes
privées agissant avec elle dans le cadre d'une convention d'aménagement.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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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 2019 - Examen.

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

Mes cher·e·s 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 production et vente d’énergie pour l’exercice 2019.

Le Receveur Municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2018, puis celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats
de paiement ordonnancés en 2019. 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 ;

• 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 2019 n’appelant d’autre observation, ou réserve, je vous demande, mes
cher·e·s Collègues, de bien vouloir l’approuver.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 43
Pour : 41
Contre : 0
Abstentions : 2 (Groupe Rassemblement National-Union nazairienne)
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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 2019 - Examen.

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

Mes cher·e·s Collègues,

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L  1612-12  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, l’arrêté des comptes de la collectivité est acté 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
modificatives).  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 4 budgets : le budget principal et les budgets annexes du camping, des pompes funèbres et de
la production et vente d’énergie.

1. LE BUDGET PRINCIPAL

Les résultats  du budget  principal  pour  2019 sont  retracés dans le  tableau suivant (opérations
réelles et opérations d’ordre) :

CA 2019 Investissement Fonctionnement Total

Budget principal Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultat reporté 4 447 215,97  4 447 215,97

Opérations de l'exercice 42 558 038,61 37 860 745,3 100 376 805,01 114 842 329,45 142 934 843,62 152 703 074,75

Total exercice 47 005 254,58 37 860 745,3 100 376 805,01 114 842 329,45 147 382 059,59 152 703 074,75

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

4 697 293,31 14 465 524,44 9 768 231,13

Résultat cumulé 9 144 509,28 14 465 524,44 5 321 015,16

Le compte administratif 2019 présente un excédent cumulé global de 5 321 K€. En 2018, il était de
7 525 K€. La Ville a donc prélevé une partie de son fonds de roulement afin de financer ses
investissements, tout en limitant le recours à l’emprunt.

Conformément à la réglementation budgétaire (M14), l’excédent de fonctionnement (14 466 K€)
permet de couvrir le besoin de financement de la section d’investissement (9 144 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 :



Les  recettes  réelles  s’élèvent  à  113  628  K€,  soit  un  taux  de  réalisation  de  102,8 %.  Elles
augmentent de 1,06 % par rapport à 2018.
Les faits marquants de l’exercice sont les suivants :

• Les  produits  des  services,  chapitre  70  «     produits  des  services     »   (restauration  scolaire,
activités périscolaires, activités culturelles…) s’élèvent à 7,3 M€, en progression de 6,1 %
par rapport à 2018. On constate notamment une hausse des recettes liées à l’enfance,
l’éducation et le sport (+0,3 M€), du fait de l’augmentation des effectifs dans les écoles et
centres  de  loisirs,  à  tarifs  constants,  ainsi  que  des  nouvelles  activités  proposées
notamment  sur  la  base  nautique  du  skate  park.  En  revanche,  les  produits  culturels
diminuent  du  fait  de  l’incendie  du  conservatoire  ayant  entraîné  sa  fermeture  pendant
plusieurs semaines.
Les refacturations à la CARENE progressent également (+0,1 M€) en raison de la création
de nouveaux services communs (pool parc auto,  entretien des bâtiments,  propreté des
locaux).

• Chapitre  73 «     impôts  et  taxes     »   :  Les  recettes  fiscales  représentent  74 % des  recettes
réelles de fonctionnement, soit 84 M€. Les contributions directes augmentent du fait de la
hausse physique des bases ainsi que de leur revalorisation forfaitaire (+1,4 M€). 
Hors  revalorisation  forfaitaire  (+2,2 %  en  2019),  l’augmentation  physique  des  bases
d’imposition est d’environ 1 % toutes taxes confondues.
Globalement, les produits fiscaux, y compris les compensations, ont augmenté de 2,5 %
par an sur la période 2014-2019, sans hausse des taux :

Les autres produits fiscaux ont bénéficié du dynamisme des droits de mutation (4 M€) et de
la taxe de séjour (0,5 M€), qui intègre désormais les reversements des plateformes de
réservation en ligne. La taxe sur la consommation finale d’électricité (1,2 M€), les droits de
place (0,3 M€) et la taxe sur les emplacements publicitaires (0,5 M€) sont restés stables.

Enfin, l’attribution de compensation (22,6 M€) diminue de 2,3 M€ à la suite du transfert de
la compétence relative au versement de la contribution au service départemental d’incendie
et de secours (SDIS) à la CARENE. La dotation de solidarité communautaire (7,5 M€)
diminue légèrement en raison de la variation des critères de calculs (population, revenu et
potentiel financier).



• Chapitre 74 «     dotations     »   : La part des dotations dans le budget de la commune se stabilise
à 16 % des recettes réelles en 2019, soit 18,1 M€.
La diminution de la dotation forfaitaire (-310 K€) est partiellement compensée par la hausse
de la dotation de solidarité urbaine (+70 K€).
Sur la période 2014-2019, la DGF a diminué en moyenne de 9,1 %, soit  une perte de
recettes de plus de 6 M€. 

Les autres dotations sont néanmoins en hausse, avec un rattrapage sur les aides de la
CAF, soit 3,5 M€ (signature du nouveau contrat) et les subventions diverses (0,7 M€), ainsi
qu’une augmentation des compensations fiscales (2,9 M€).

• Au chapitre 75 «     autres produits de gestion courante     »  ,  les recettes correspondant  aux
loyers  perçus au titre  des  locaux mis  à  disposition  s’élève  à  1,7  M€ (+174  K€).  Elles
tiennent  notamment  compte de la  modification  des modalités  de calcul  du loyer  de  la
résidence Jean Macé (intégration des provisions pour grosses réparations, soit 200 K€ par
an).

• Enfin,  au  chapitre  77  «     produits  exceptionnels     »  ,  les  recettes  de  cession  et  les
remboursements  liés  aux  contentieux  et  sinistres  s’élèvent  à  2  M€  (notamment  solde
remboursement sinistre grêle 2016).

Le niveau de recettes corrigé des éléments exceptionnels et conjoncturels est globalement très
proche des prévisions budgétaires.



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

Celles-ci se décomposent de la façon suivante :

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 94,9 M€, soit un taux de réalisation de 99,5 %
en 2019. Celles-ci progressent globalement de 0,15 % par rapport à 2018.

Les principales évolutions sont les suivantes :

• Chapitre 011 « charges à caractère général » : elles s’élèvent à 20,2 M€ et sont en hausse
par rapport à 2018, du fait notamment de l’augmentation du coût de l’énergie et des fluides
(+0,3 M€),  de  l’entretien  du  patrimoine  municipal  (+0,3 M€),  et  de  l’organisation  de
manifestations d’ampleur (Débord de Loire, Grande Marée, Fééries, animations de la baie
de Saint-Nazaire…). Enfin, la hausse des effectifs dans les écoles implique des charges
supplémentaires,  notamment  sur  la  restauration  (+0,2  M€)  ou les  prestations  réalisées
dans le cadre des TPE ou centre de loisirs (+0,1 M€).
 



• Chapitre  012  «  charges  de  personnel » :  celles-ci  représente  60 %  des  charges  de
fonctionnement,  soit  56,9 M€.  Outre les avancements de grade et  d’échelon ainsi  que
l’application du protocole parcours carrières et rémunération (PPCR), la progression de ces
charges reflète la nécessaire adaptation du service public aux besoins de la population et à
l’évolution dynamique de Saint-Nazaire,  en particulier au regard du développement des
actions en direction des enfants et des familles et des activités de loisirs et d’évènements
attractifs sur la commune.

• 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 près de 2 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
principalement les subventions aux associations (8,4 M€) et les participations versées aux
partenaires  institutionnels  publics  (CCAS,  organismes  de  regroupement,  pour  4,8  M€).
Elles diminuent par rapport à 2018 du fait du transfert de la compétence de versement de
la contribution au SDIS à la CARENE à compter de mars 2019 (-2,8 M€).

• Chapitre 66 « charges financières » : il  s’agit des intérêts des emprunts, qui s’élèvent à
0,7 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 1,18 %.

• Chapitre  67  « charges  exceptionnelles » :  celles-ci  représentent  moins  de  1 %  des
dépenses totales. Elles comprennent principalement la contribution versée à SNAT (Saint-
Nazaire Agglomération Tourisme), soit 805 K€.

1.1.3. Les réalisations 2019 au regard de la contractualisation avec l’Etat

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 ont porté
leurs fruits.
La Ville de Saint-Nazaire a respecté en 2019, comme en 2018, les engagements pris avec l’Etat
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 3 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 a été supérieure à ce qui avait initialement été estimé par l’Etat dans le
cadre de la loi de programmation des finances publiques (2 % en 2018 et 1,2 % en 2019 contre
1 % et 1,1 % dans la loi)

Chaque année est 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  après  retraitements  sont  inférieures  de 1,2  M€ par
rapport à l’objectif maximal fixé dans le contrat. 

Tableau non définitif, en cours de validation par la Préfecture :

1.1.4. Les soldes de gestion

Les soldes d’épargne s’améliorent par rapport à 2018, en restant proche des niveaux de 2014.
Ceux-ci sont 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 charges des intérêts de la dette s’élève à 19,4 M€ soit 1 M€ de
plus qu’en 2018, et ce malgré les hausses de charges évoquées précédemment. 



• L’épargne  brute, qui  traduit  la  capacité  d’autofinancement  de  la  collectivité  (recettes
réelles – dépenses réelles), est de 18,7 M€, soit 16,5 % des produits de fonctionnement
(seuil d’alerte 8 %). L’épargne brute par habitant est de 259 €, la moyenne nationale de la
strate étant de 209 €.

• L’épargne nette augmente légèrement,  à 11,3 M€, soit  159 € par habitant.  La Ville de
Saint-Nazaire dispose cependant d’une épargne nettement supérieure à celle des villes de
même importance (61 € pour la moyenne de la strate en 2017).

Les grands équilibres du compte administratif 2019 peuvent se résumer ainsi :



1.2. La section d’investissement

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

30,9 M€ de dépenses réelles d’investissement ont été réalisées en 2019, hors remboursement
du capital des emprunts. Le taux de réalisation est de 72 % par rapport au BP :

• Les dépenses d’équipement s’élèvent à 30 M€, contre 28,4 M€ en 2018, soit plus que la
moyenne des dépenses depuis 2014 (28,3 M€). Les 12,5 M€ de dépenses non réalisées
seront rephasées sur les exercices futurs, en fonction des nécessités d’opérations.

• Les autres dépenses d’investissement concernent principalement les avances consenties
aux concessionnaires dans le cadre des opérations d’aménagement (0,8 M€).

Le  taux  de  réalisation  du  projet  stratégique  2016-2024  est  conforme  à  la  prévision,  soit
106,1 M€ (44 %) sur 242,4 M€.

Les principales réalisations de l’exercice sont les suivantes :

• 1,4 M€ concernent les aménagements structurants dont 0.4 M€ pour l’opération Front de
mer 3 et 1 M€ pour l’achèvement des travaux de la gare et de l’alvéole 12 ;

• 16,8 M€ concernent le patrimoine de la commune dont :
- Mises  en  sécurité  et  conformité  des  bâtiments :  2,9  M€  (écoles,  base  sous-marine,
  toitures, alarmes…)
- Equipements : 3 M€ (parc auto, informatique, matériels techniques et administratifs) ;
- Patrimoine scolaire : 3,2 M€ (Michelet, ex-OMJ…) ;
- Patrimoine sportif : 2,8 M€ (plaine des Sports, sols sportifs, gymnase Porcé …) ;
- Patrimoine culturel : 1,2 M€ (conservatoire, relogement école de danse) ;
- Bâtiments administratifs et autres : 2,6 M€ (restaurant scolaire Buisson, réparations suite
  sinistres, ex-atelier…) ;

• 6,4 M€ pour les travaux sur les espaces publics (Centre-bourg Saint-Marc, boulevard des
apprentis, gros entretien des chaussées et trottoirs, éclairage public, plan vélo) ; 

• 1 M€ pour les aménagements en centre-ville ;
• 0,8 M€ pour l’accompagnement au logement et 1,8 M€ d’acquisitions foncières ; 
• 1,1 M€ pour le numérique (diffusion médiation, relations aux habitants …) ;
• 0,8 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’épargne nette, soit 11,5 M€, représente 37 % du total ;
• Le recours à l’emprunt, à hauteur de 5 M€ (16 %) ;
• Les autres recettes représentent 39 % du financement :

- 4 M€ de Fonds de Compensation de la TVA (F.C.T.V.A.), 
- 1,2 M€ au titre des subventions d’équipement perçues, dont : 
• 0,5 M€ de subventions de l’Etat (alvéole 12, école Michelet),
• 0,4 M€ de fonds affectés à des dépenses de voirie (amendes de police) ;

- 0,7 M€ de taxe d’aménagement perçue à l’occasion du dépôt des permis de construire
  (au taux de 3 %) ;
- 6,4 M€ de remboursement d’avances de la SONADEV dans le cadre du transfert de la
  concession centre-ville à la CARENE ;

• Le solde est financé par un prélèvement sur le fonds de roulement de 2,2 M€.

La  commune  finance  donc  ses  investissements  très  majoritairement  sur  autofinancement  et
ressources propres (84 %).

La Ville de Saint-Nazaire aura investi plus de 30 M€ en moyenne depuis 2014 pour la mise en
œuvre son projet stratégique. Le bon niveau d’épargne de la collectivité aura permis de financer
près de 39 % de ce programme d’investissement sur la période, l’emprunt ne représentant qu’un
tiers des sources de financement.



1.3. La dette

L’encours de la dette au 31 décembre 2019 est de 54,9 M€ (57,2 M€ en 2018), en intégrant les
5 M€ d’emprunt nouveau réalisé auprès de la Caisse d’Epargne et les remboursements d’emprunt
(7,2 M€). La Ville se désendette ainsi de 2,2 M€.
Saint-Nazaire reste parmi les villes les moins endettées de sa catégorie, avec 760 € par habitant,
pour une moyenne de 1 384 € (source DGCL - Comptes des communes de 50 à 100 000 habitants
2018).

Cette dette est constituée à 41 % d’emprunts à taux fixe (22,8 M€), au taux moyen de 2,18 %, et
de 59 % à taux variable (32,1 M€) au taux moyen de 0,6 %. Le taux moyen de l’ensemble de la
dette en 2019 est de 1,18 %. Il était de 1,4 % l’an passé. 
La durée de vie moyenne de la dette est de 5 ans et 10 mois.

Compte tenu du bon niveau d’épargne de la collectivité,  la  capacité de désendettement de la
commune se maintient  à un niveau très satisfaisant,  soit  2,9 ans, qui reste bien inférieur à la
moyenne de la strate (supérieure à 6 ans en 2018).



• 2. LES BUDGETS ANNEXES  

2.1. Terrain de camping

Pour mémoire, une 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 2019 de ce budget, assujetti à la T.V.A. se résument à :

• 10 195 € de dépenses de fonctionnement, correspondant à la taxe foncière payée sur cet
équipement, celle-ci étant remboursée par le délégataire ;

• 66 965 € de recettes réelles de fonctionnement,  correspondant  au loyer du délégataire
ainsi qu’au remboursement de la taxe foncière.

Le résultat global cumulé s’élève à 111 765 € :

CA 2019 Investissement Fonctionnement Total

Budget Camping Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultat reporté 54 995,42 54 995,42

Opérations de l'exercice 10 195,19 66 965,32 10 195,19 66 965,32

Total exercice 10 195,19 121 960,74 10 195,19 121 960,74

Résultat exercice 0 56 770,13 56 770,13

Résultat exercice cumulé 0 111 765,55 111 765,55

2.2. Pompes funèbres

CA 2019 Investissement Fonctionnement Total

Budget Pompes funèbres Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultat reporté  76 941,18   27 284,59 104 225,77

Opérations de l'exercice  15 759,17   15 780,72 1 937,19 15 780,72 17 696,36

Total exercice 92 700,35 15 780,72 29 221,78 15 780,72 121 922,13

Résultat exercice  15 759,17   13 843,53 1 915,64

Résultat exercice cumulé  92 700,35 13 441,06 106 141,41



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 et amortissements des
équipements.

2.3. Production et vente d’énergie

CA 2019 Investissement Fonctionnement Total

Budget Production et 
vente d’énergie

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultat reporté  192 654,00 192 654,00   

Opérations de l'exercice 218 558,61 221 160,00 2 600,58 221 159,19 221 160,00   

Total exercice 218 558,61 221 160,00 2 600,58 221 159,19 221 160,00   

Résultat exercice 2 601,39 2 600,58 0,81

Résultat exercice cumulé 195 255,39 2 600,58 192 654,81

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 dépenses d’équipement réalisées en 2019 sur l’autorisation de programme créée à cet effet se
sont élevées à 206 K€, financées par une avance remboursable du budget principal.

---- 

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



Le résultat cumulé consolidé est excédentaire à hauteur de 5 731 576,93 € dont 5 321 015,16 €
pour le seul budget principal.

Le Conseil municipal, délibérant sur le compte administratif de 2019 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 2019 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 2019 tels que résumés dans les tableaux présentés.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 42
Pour : 36
Contre : 2 (Groupe Rassemblement National-Union nazairienne)
Abstentions : 4

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 2019.

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

Mes cher·e·s 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 2019.

En application des dispositions des instructions budgétaires et comptables M14 et M4, il convient
de procéder à l’affectation des résultats de l’exercice 2019, issus du compte administratif pour le
budget principal et chaque budget annexe.

L’arrêté des comptes 2019 permet de déterminer :

- Le  résultat  2019  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  2018  de  la  section  de
fonctionnement reporté sur cette section (chapitre 002). Il est en excédent sur le budget principal
et les budgets annexes des pompes funèbres et du camping.

- Le solde d’exécution 2019 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 2019, majorées du
déficit  d’investissement 2018 reporté (chapitre 001 en dépenses) et  d’autre part,  les recettes
d’investissement  propres  à  l’exercice  2019,  majorées  de  la  quote-part  de
l’excédent 2018 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 2019 doit en priorité
couvrir le besoin en financement de la section d’investissement.

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

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Finances  -  Exercice  2020  -  Budget  supplémentaire  n°  1  -  Budget  Principal  -  Budgets
annexes - Diverses dispositions à caractère financier.

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

Mes cher·e·s Collègues,

La  décision  modificative  n°1  ou  budget  supplémentaire,  s’équilibre  à  10 420 887,05  €,  dont
7 700 362,61 € en investissement et 2 720 524,44 € en fonctionnement.

Outre la reprise des résultats du compte administratif 2019, celle-ci permet d’ajuster les crédits
inscrits au budget primitif 2020, au regard notamment de la crise sanitaire que nous traversons.
Elle prend également en compte certaines modifications d’autorisations de programme.

Budget principal :

Tableau synthétique DM n° 1

Investissement Dépenses Recettes
Résultat reporté 2019 (compte 002) 9 144 509,28 €
Affectation du résultat (compte 1068) 10 000 000 €

Lissage restes à phaser 2019 6 812 310 €

Crédits nouveaux investissement -8 256 456,67 € 687 300 €

Emprunt d’équilibre - 4 192 461,83 €

Ecritures d’ordre 1 205 524,44 €

TOTAL INVESTISSEMENT 7 700 362,61 € 7 700 362,61 €

Crédits nouveaux fonctionnement 1 515 000 € - 1 745 000 €

Résultat reporté 2019 4 465 524,44 €

Ecritures d’ordre 1 205 524,44 €

TOTAL FONCTIONNEMENT 2 720 524,44 € 2 720 524,44 €

TOTAL 10 420 887,05 € 10 420 887,05 €



• 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 ont  été approuvées lors  de précédents
conseils municipaux, portant leur montant total à 242,4 M€.

Il est proposé de procéder à un nouvel ajustement de certaines opérations à hauteur de 4,1 M€,
concernant les domaines suivants :

• Travaux  et  équipements  du  patrimoine  communal  (+2,5  M€,  dont  1,7  M€  pour  le
Conservatoire)

• Opérations foncières (dont acquisition d’une propriété à Saint-Marc) : 1 M€
• Aménagements structurants : 0,3 M€
• Accompagnement au logement : 0,1 M€
• Stationnement : 0,1 M€

Le montant total des autorisations de programme est ainsi porté à 246,5 M€.

I -2 Dépenses d’investissement

Les principaux mouvements proposés sont les suivants :

• Des restes à phaser issus des crédits disponibles 2019 sont réinscrits en 2020 à hauteur
de 6,8 M€. Ils concernent principalement les opérations suivantes :
- Les aménagements structurants pour 0,4 M€ (front de mer, alvéole 12, gare)
- L’accompagnement au logement pour 0,6 M€
- Les opérations foncières à hauteur de 0,8 M€
- Le patrimoine communal à hauteur de 3,3 M€ (rénovation ex-OMJ, sols sportifs,  base
nautique du bois Joalland…)
- Les  espaces  publics  pour  1,3  M€  (travaux  sur  chaussées,  boulevard  Leferme,
  déplacements doux…)
- Ville numérique pour 0,3 M€.

• Des crédits de paiement issus de la mise à jour du projet stratégique sont proposés à
hauteur de 2,3 M€. Ils concernent principalement :
- Des travaux et équipements sur le patrimoine communal à hauteur de 0,8M€ 
- Les espaces publics et opérations foncières pour 1,1 M€ 
- Le centre-ville et les aménagements structurants (0,4M€)

• Des crédits de paiement 2020 sont lissés sur les exercices 2021 et suivants, certaines
opérations étant décalées, du fait notamment de la crise sanitaire (-10,5 M€) ;

• Le besoin de financement 2019, soit 9,1 M€ est inscrit en dépenses d’investissement au
compte 001 ;

I-3 Recettes d’investissement

10 M€ sont inscrits en recettes d’investissement au titre de l’affectation des résultats 2019 (compte
1068) et 0,7 M€ de subventions (DSIL).

L’équilibre est assuré par une diminution de l’emprunt d’équilibre à hauteur de 4,2 M€.



• II - Section de fonctionnement   :

La crise sanitaire actuelle a conduit la ville de Saint-Nazaire à prendre des mesures spécifiques
pour le soutien et la protection de la population, ainsi que pour le soutien au secteur associatif et
au commerce de centre-ville.
Les impacts financiers de ces mesures sont retranscrits dans le cadre cette décision modificative.
Le surcoût lié au COVID est de 1,6 M€ brut et 1,2 M€ net.

Des crédits supplémentaires sont proposés en section de fonctionnement pour l’acquisition de
masques (0,3 M€), le versement de subventions aux associations (0,4 M€) et diverses dépenses
liées au secteur logistique (0,1 M€).
0,7  M€ sont  également  inscrits  au  chapitre  des  dépenses  imprévues,  afin  de  faire  face  aux
dépenses qui pourraient survenir dans le cadre de la gestion de la crise (bons alimentaires…). 

Par ailleurs, les mesures de soutien évoquées plus haut ainsi que le confinement de la population
auront un impact fort sur les recettes de fonctionnement de la commune, estimé à 3,4 M€. A ce
stade, une baisse de recettes de 1,7M€ est intégrée au budget, dans l’attente de visibilité sur les
droits de mutation. 

Les  recettes  de  fonctionnement  sont  donc  ajustées  afin  de  prendre  en  compte  les  éléments
suivants :

• Baisse de la taxe sur la publicité extérieure (125 K€)
• Baisse  des  produits  des  services  et  loyers  (restauration,  activités  périscolaires,  petite

enfance, activités culturelles et sportives…), estimée à 766 K€
• Baisse des redevances d’occupation du domaine public (92K€)
• Baisse de la taxe de séjour (157 K€)
• Gratuité du stationnement (605 K€)

Ces mouvements sont  financés par  une reprise partielle  de l’excédent  de fonctionnement,  qui
s’élève à 4,5M€, le solde étant transféré en section d’investissement.

Budgets annexes :

S’agissant des budgets annexes, les inscriptions budgétaires proposées concernent la reprise des
résultats 2019, à savoir :

• L’excédent de fonctionnement du budget annexe Camping est repris à hauteur de 112 K€; 
• Les excédents du budget annexe Pompes Funèbres sont repris à hauteur de 93 K€ en

investissement et 13K€ en fonctionnement. 
• L’excédent d’investissement du budget production et vente d’énergie est repris à hauteur

de 195 K€ et le déficit de fonctionnement à hauteur de 2,6 K€.
Je  vous  demande,  mes  cher·e·s  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  les  modifications
budgétaires proposées dans le cadre de la décision modificative n°1 du budget principal et des
budgets annexes du camping, des pompes funèbres et de la production et vente d’énergie.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 43
Pour : 37
Contre : 2 (Groupe Rassemblement National-Union nazairienne)
Abstentions : 4
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Marché conception-réalisation – Désordres sur la plateforme UPAM – Protocole à conclure
entre la Ville de Saint-Nazaire, la société Zurich Insurance PLC, la société Allianz France
Iard et la société SPIE Ouest Centre – Approbation et autorisation de signature.

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

Mes cher·e·s Collègues,

La plateforme de Coulvé réalisée en procédure de conception réalisation par le mandataire société
LANG a été réceptionnée le 31 mars 2015, connaît  des désordres au niveau de son Unité de
Production  Alimentaire Mutualisée (UPAM).  En  effet,  un phénomène  de condensation
généralisée provoque le développement de moisissures sur ses équipements et les joints de
panneaux froids.

Une expertise amiable contradictoire a été diligentée pour essayer de trouver une solution avec les
entreprises concernées afin de mettre fin à ces désordres.

Lors de ces opérations d’expertises, il  a été contradictoirement admis que les moisissures
constatées sont la conséquence d’une insuffisance de renouvellement et de traitement d’air des
locaux à postes de travail de l’Unité de Production Alimentaire Mutualisée.

Le quantum du dossier est arrêté à la somme globale et définitive de 167 720,83 € HT répartis
comme suit :

1) 2 591,31 € HT pour  les investigations  engagées dans le  cadre des opérations d’expertises
préfinancées par ALLIANZ
2) 9  336,55 € HT pour  les  mesures conservatoires  engagées dans le cadre  des  opérations
d’expertises préfinancées par ALLIANZ
3) 4  500,00 €  HT  d ’ é t u d e s  de  concept ion engagées  dans le  cadre  des  opérations
d’expertises préfinancées par Zurich.
4) 151 292,97 € HT de travaux nécessaires  restants pour  remédier aux  désordres objets  des
présentes (poste n °4).

Il est précisé que le poste n° 4 ci-dessus lié aux travaux réparatoires se décompose comme suit :

4-a Traitement  de  la  cause  à  132 989,92 €  HT  ;  SPIE  OUEST-CENTRE  interviendra  sur
ses propres ouvrages, une base HT est donc retenue.

4-b Maîtrise d’œuvre d’exécution à 7 200,00 € HT, soit 8 640,00 € TTC (TVA 20 %)
4-c Traitement des conséquences de 9 407,05 € HT, soit 11 288,46 € TTC (TVA 20 %)
4-d Mission SPS de 1 696,00 € HT, soit 2 035,20 € TTC (TVA 20 %)

Le montant total des travaux réparatoires du poste N°4 ci-dessus se chiffre donc à 154 953,58 €.
Le quantum du sinistre se chiffre donc à 171 381,44 €.

A l’issue de ces réunions, au cours desquelles les Parties ont exposé leurs arguments  et fait
valoir leur position, celles-ci se  son t  rapprochées  et ont décidé de mettre un terme définitif
à leur différend par voie transactionnelle, et ainsi trouver un accord de répartition de la somme de
171 381,44 € TTC,  correspondant au  montant  des  investigations,  mesures conservatoires  et
travaux  nécessaires  pour remédier aux désordres  objets  des  présentes,  moyennant des
concessions réciproques telles qu’exposées dans le protocole ci-joint.



- La Compagnie ALLIANZ s’engage à verser à son assuré SPIE Industrie & Tertiaire la somme
de 50 193,79 € (cinquante mille cent quatre-vingt-treize euros et soixante-dix- neuf centimes) au
titre de sa participation au coût des travaux pour remédier aux désordres d’un montant de
132 989,92 € diminué de la franchise ALLIANZ de 15 000,00 € (quinze mille euros) et de la part de
ZURICH INTERNATIONAL PLC pour 67 796,13 € (soixante-sept mille sept cent quatre-vingt-seize
euros et treize centimes), définie ci-dessous.

- La Compagnie ZURICH INTERNATIONAL PLC s’engage à verser à la société SPIE Industrie &
Tertiaire la somme de 67 796,13 € (soixante-sept mille sept cent quatre-vingt-seize euros et treize
centimes)  au titre de sa  participation au coût des  travaux  pour  remédier  aux  désordres,
correspondant à la quote-part acceptée de BETOM INGENIERIE LOIRE-BRETAGNE de 55 % du
coût des désordres soit 94 259,79 €, diminué des frais avancés par ZURICH INTERNATIONAL
PLC au titre des études de conception de 4 500 € HT et du montant à engager ci-dessous pour la
Ville de Saint-Nazaire de 21 963,66 €.

- La Compagnie ZURICH INTERNATIONAL PLC s’engage à verser à la Ville de Saint-Nazaire,
la somme de  21 963,66 €  (vingt-et-un mille neuf  cent  soixante-trois  euros et  soixante-six
centimes) au titre de sa participation au coût des honoraires techniques en phase exécution de
8 640 € TTC, des travaux de traitement des conséquences de 11 288,46 € TTC et de la mission
SPS de 2 035,20 € TTC.

Ceci exposé, je vous demande, mes cher·e·s Collègues, de bien vouloir approuver le protocole à
intervenir  entre  les  sociétés  ZURICH  INSURANCE  PLC,  ALLIANZ  France  IARD,  SPIE
OUEST-CENTRE et la Ville et autoriser le Maire ou son représentant à le signer.

Les recettes correspondantes seront inscrites au budget général de la Ville, chapitre 77.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Projet de désenclavement du Petit Caporal – Demande de subvention auprès de l’Europe au
titre  du FEDER 2014-2020  -  Axe n°6 -  Promouvoir  l’inclusion sociale  et  lutter  contre  la
pauvreté et toute forme de discrimination - Autorisation de dépôt de dossier de demande de
subvention.

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

Mes cher·e·s Collègues,

Dans le  cadre  de la  convention  pluriannuelle  de renouvellement  urbain  de l’agglomération  de
Saint-Nazaire  et  de  son  programme  d’actions  approuvé  par  le  Conseil  municipal  du
20 décembre 2019  et  par  le  Conseil  communautaire  du  17  décembre  2019,  la  Ville  de
Saint-Nazaire a acté la mise en œuvre du projet  de désenclavement de la résidence du Petit
Caporal. 

Ce projet prévoit la mise en place d’une liaison de la rue Gutenberg vers la rue de desserte interne
Auguste Piccard.  C’est  aussi  une opportunité pour  réhabiliter  le  corps de ferme historique du
quartier et ses annexes et pour accueillir une offre de santé et d’autres activités. 
Cette transformation fonctionnelle a donc pour objet de créer une nouvelle polarité de quartier par
la mise en scène du patrimoine bâti historique. 

Dans ce contexte, la Ville souhaite faire bénéficier le projet intitulé « Désenclavement du Petit
Caporal » de financements, notamment ceux du fonds européen au titre du FEDER – Axe n°6
‘Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination’.

Après en avoir délibéré, je vous demande, mes cher·e·s Collègues, de bien vouloir autoriser le
Maire ou son représentant à :

- approuver le plan de financement prévisionnel présenté en annexe,
- solliciter les fonds européens au titre du FEDER – Axe n°6 – Promouvoir l’inclusion sociale et
  lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination’ pour le projet « Désenclavement du
  Petit Caporal »,
- solliciter toutes autres sources de financements (si nécessaire),
- signer tous les documents y afférents.

Les  recettes  en  résultant  seront  constatées  au  Budget  principal  de  la  Ville  -  Autorisation  de
programme n° 512.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



24 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUIN 2020

Halles  de  Méan-Penhoët  -  Travaux  de  rénovation  -  Demande  de  subvention  auprès  de
l'Europe au titre du FEDER 2014-2020 -  Axe 6 -  Promouvoir  l’inclusion sociale et  lutter
contre la pauvreté et toute forme de discrimination - Autorisation de dépôt de dossier de
demande de subvention.

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

Mes cher·e·s Collègues,

Les  halles  de  Méan-Penhoët,  bâtiment  remarquable  de  type  Baltard  édifié  en  1877,  ont  été
transférées depuis le centre-ville dans les années 30 et épargnées par les bombardements. Ce
bâtiment est devenu un repère urbain identitaire et emblématique de ce plus ancien quartier de la
ville, quartier portuaire accueillant principalement des activités industrielles.

Sa valeur patrimoniale est double : architecture témoin bien conservée de l’architecture de fer et
du XIXème siècle et repère précieux dans un contexte de ville reconstruite.

Une expertise habitante et un diagnostic commercial a mis en évidence la nécessité d'intervenir
sur ces halles afin de confirmer et consolider la vocation de marché couvert de quartier de ce
bâtiment historique.
A la suite de ce constat, la Ville de Saint-Nazaire a décidé d’engager des travaux de rénovation et
de déléguer l’exploitation commerciale à un acteur du secteur privé.

Dans ce cadre, la Ville a lancé un appel à manifestation d’intérêt en juin 2019. Son objet est de
promouvoir  une offre de proximité  au sein  des halles,  de préserver  le  savoir-faire local  et  de
valoriser le bâtiment.

L’objectif est de relancer une dynamique commerciale en confiant à un professionnel l’exploitation
d’un marché couvert à dominante alimentaire. Cette démarche consiste à trouver un candidat privé
proposant une offre commerciale alimentaire de qualité proche d’un marché traditionnel, associée
à  une  restauration  légère.  Cet  acteur  devra  intégrer  dans  son  projet  les  commerçants  non
sédentaires volontaires qui exploitent actuellement dans les halles.

Au terme de cet appel à manifestation d'intérêt, la Ville de Saint-Nazaire a retenu la proposition de
la SAS SOCALI. Une convention à titre précaire et révocable pour une durée de 15 ans, prenant
effet à compter de la mise à disposition du bâtiment à la SAS SOCALI, à l’issue des travaux de
rénovation relevant de la maîtrise d’ouvrage de la Ville, doit être approuvée au cours de ce même
Conseil.

Les travaux envisagés consistent donc en la mise en valeur architecturale du bâtiment et à la
réalisation de travaux intérieurs permettant à la SOCALI de prévoir ses installations :

• Réparation des fontes
• Rénovation des menuiseries
• Remplacement de la couverture en shingle par une couverture en ardoise
• Restitution de la façade Nord dans son état d’origine
• Mise en lumière des façades
• Création de SAS vitré pour améliorer le confort intérieur
• Réalisation  d’une  dalle  neuve  conforme  en  terme  de  surcharge  par  rapport  aux  futurs  

usages
• Création de locaux techniques et des attentes fluides pour les futurs aménagements de la  

SOCALI.



Dans ce contexte, la Ville souhaite faire bénéficier ce projet de financements, notamment ceux du
fonds européen au titre du FEDER – Axe n°6  ‘Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la
pauvreté et toute forme de discrimination’.

Après en avoir délibéré, je vous demande, mes cher·e·s Collègues, de bien vouloir autoriser le
Maire ou son représentant à :

- approuver le plan de financement prévisionnel présenté en annexe,
- solliciter les fonds européens au titre du FEDER – Axe n°6 – ‘Promouvoir l’inclusion sociale et
  lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination’ pour le projet de travaux de rénovation
  des halles de Méan-Penhoët, 
- solliciter toutes autres sources de financements (si nécessaire),
- signer tous les documents y afférents.

Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, Autorisation de Programme n° 655.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Place  Jean  Bouin  -  Principe  de  cession  d'une  parcelle  communale  –  Autorisation  de
déposer une demande de permis de construire – L'OPH Silène ou toute société pouvant s'y
substituer, acquéreur.

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

Mes cher·e·s Collègues,

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  d'un  programme
immobilier, sur le secteur de la place Jean Bouin, située à l'extrémité nord de la Plaine des Sports.

La Ville prévoit de réaliser sur ce site, à l'angle de l'avenue Pierre de Coubertin et du Boulevard
Léo  Lagrange,  une  opération  d'aménagement  d’approximativement  25  logements  pour  une
surface de plancher prévisionnelle de 1 750 m².

L'emprise  dudit  projet  portant  sur  une  parcelle  non  encore  cadastrée  d'une  contenance  de
2 044 m² faisant partie du domaine public communal, a été déclassée suite à une délibération du
Conseil municipal en date du 22 novembre 2019.

Les conditions de cession n'étant pas finalisées à ce jour, il convient dès aujourd'hui d'approuver le
principe de cession au profit de l’OPH Silène.

Dans l’attente de la finalisation de ces modalités financières et des conditions de la vente qui vous
seront soumises lors d’un prochain Conseil municipal, je vous demande, mes cher·e·s Collègues,
de bien vouloir :

- décider du principe de cession du foncier précité au profit de l’OPH Silène,
- autoriser l’OPH Silène à déposer une demande de permis de construire.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ (42 votants)

M. David SAMZUN, Président de l'OPH SILENE, n'a pas pris part au vote.
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Ressources Humaines - Approbation du taux des vacations.

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

Mes cher·e·s Collègues,

L’activité des services nécessite de façon régulière le recours à des intervenants extérieurs pour
l’exécution de tâches ou actes déterminés.
Ces interventions  ne  correspondent  pas  à  un besoin  pérenne  mais  au  recours  à  des  agents
vacataires. Ce dernier est possible si trois conditions sont réunies :

• il doit s’agir d’un acte déterminé,
• le recrutement doit être discontinu dans le temps et répondre à un besoin ponctuel,
• la rémunération doit être rattachée à l’acte.

Il est proposé aux membres du Conseil municipal de recruter des vacataires dans le cadre des
animations évènementielles ou pour tout autre besoin ponctuel.

La durée de la vacation est fixée en fonction du besoin exprimé par le service demandeur et elle
est rémunérée sur la base d’un taux horaire.

Le taux horaire est  fixé en référence aux missions confiées au vacataire sur la base du taux
horaire moyen afférent aux catégories C, B et A sur la base de la filière administrative.

Les taux pour l’année 2020 sont fixés comme suit :

- missions relevant de la catégorie C hiérarchique : 11,97 € brut
- missions relevant de la catégorie B hiérarchique : 14,39 € brut
- missions relevant de la catégorie A hiérarchique : 20,19 € brut

A ce taux horaire, s’ajoute une rémunération brute de 10 € de l’heure lorsque l’intervention se
déroule un dimanche ou un jour férié.

Ces taux évoluent en fonction de l’augmentation de la valeur du point.

Ce dispositif est applicable à compter du 1er septembre 2020.

Je vous demande, mes cher·e·s Collègues, de bien vouloir adopter ce dispositif.

Les crédits correspondant seront prévus et inscrits au budget de la Ville, chapitre 012.

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Parc auto transport – Vente de matériels – Approbation.

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

Mes cher·e·s Collègues,

Huit nouvelles procédures de vente de véhicules ont été lancées, deux sur WEBENCHERES et six
par sollicitation de professionnels locaux.

Elles concernent :

- Une balayeuse SCHIMDT SWINGO dont la mise à prix a été fixée à 3 733 €,

- Une balayeuse EUROVOIRIE CITYCAT dont la mise à prix a été fixée à 10 500 €,

- Un véhicule Renault Master dont le prix a été fixé à 2 000 €,

- Un véhicule Fiat Scudo dont le prix a été fixé à 910 €,

- Un véhicule Fiat Ducato dont le prix a été fixé à 1 200 €,

- Un véhicule Renault Kangoo dont le prix a été fixé à 310 €,

- Un véhicule Renault Kangoo dont le prix a été fixé à 350 €,

- Un véhicule Renault Twingo dont le prix a été fixé à 510 €.

Après étude des offres, je vous propose d’attribuer l’ensemble de ces matériels dont le montant
total de la vente s’élève à 19 513 € net, conformément au tableau ci-joint.

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

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

L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Politique  de  la  ville  -  Cité  éducative  -  Convention  triennale  2020-2022  -  Approbation  et
autorisation de signature.

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

Mes cher·e·s Collègues,

Dans  le  cadre  de  la  mobilisation  nationale  pour  les  habitants  des  quartiers  prioritaires,  le
Gouvernement a proposé la mise en place de « cités éducatives ». La Ville de Saint-Nazaire s’est
très  rapidement  mobilisée  avec  ses  partenaires  de  l’Etat,  de  l’Éducation  nationale  et  du
Département pour proposer sa candidature au titre du quartier prioritaire de Ville-Ouest et avec le
collège  Pierre  Norange  comme  chef  de  file.  Le  Conseil  municipal  avait  d’ailleurs  adopté  à
l’unanimité cette candidature lors de sa séance du 28 juin 2019.

Depuis  septembre  2019,  le  projet  « Saint-Nazaire  –  Ville-Ouest »  est  donc  labellisé
« Cité éducative ». Il nous appartenait depuis d’élaborer un programme de déploiement allant de
2020 à 2022, qui permette de contractualiser les moyens engagés par les collectivités et l’État.

Durant l’automne 2019, les acteurs locaux ont été réunis afin de participer à l’élaboration de ce
programme  de  déploiement  et  de  proposer  les  premières  actions  à  mener  dès  cette  année
scolaire. Travaillée de concert depuis mars 2020 par les partenaires de l’équipe projet (Ville de
Saint-Nazaire,  Département  de  Loire-Atlantique,  Éducation  nationale  et  Préfecture  de
Loire-Atlantique), sur la base du modèle national transmis par l’Agence Nationale de la Cohésion
des Territoires (ANCT), la convention de partenariat va permettre de formaliser les engagements
pour ce projet.

A travers  la  convention  triennale  de  partenariat,  il  s’agit  donc  de  préciser  les  contours  du
partenariat à l’œuvre pour la mise en place opérationnelle de ce label : le projet, les modalités de
gouvernance, la dynamique partenariale visée, les financements dédiés.

A ce sujet, l’ANCT mobilisera sur les trois prochaines années scolaires : deux cent mille euros par
an, soit six cent mille euros jusqu’en 2022.

Je vous demande, mes cher·e·s Collègues, de bien vouloir :

- approuver la convention triennale « Cité éducative » et ses annexes,
- autoriser le Maire ou son représentant à conclure et à signer tous actes et/ou documents se
  rapportant à la présente délibération.

Les dépenses correspondantes seront imputées au budget de la Ville, chapitre 74.

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Enfance  Éducation  -  Convention  dispositif  "2S2C"  -  Approbation  et  autorisation  de
signature.

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

Mes cher·e·s Collègues,

La reprise progressive des cours dans les écoles, à la suite de la période de confinement due à
l’épidémie du Covid-19, exige des modalités d’organisation particulières, subordonnées au respect
des règles sanitaires applicables. Durant cette période exceptionnelle, la présence des enfants
dans les écoles est organisée par les directeurs d’école et les inspecteurs de l’Éducation nationale.
En fonction  du contexte de chaque école,  les  équipes enseignantes ne peuvent  pas  toujours
prendre en charge, en classe, la totalité de leurs élèves.

Afin d’accompagner la reprise du plus grand nombre d’enfants, le Gouvernement a proposé la
mise en place d’un dispositif complémentaire à l’enseignement en classe, appelé « 2S2C » (sport,
santé, culture, civisme).

Le dispositif « 2S2C » se réalise en petits groupes de maximum 15 élèves, sur temps scolaire,
dans le respect à la foi des recommandations sanitaires de reprise de l’Éducation nationale et
celles de reprise des activités physiques et sportives, quand elles sont proposées.

Sollicitées pour le déploiement du dispositif « 2S2C », les collectivités sont invitées à mobiliser les
associations partenaires de l’école, les organisations de jeunesse et d’éducation populaire, les
mouvements complémentaires de l’école ou les associations agréées par l’Éducation nationale. En
matière sportive, les intervenants doivent par ailleurs être en possession des diplômes définis par
les textes pour pouvoir intervenir sur le temps scolaire.

Placées sous la responsabilité de l’État, les activités complémentaires proposées dans le cadre du
dispositif « 2S2C » font l’objet d’une convention entre l’Académie et la collectivité. Elles bénéficient
d’une prise en charge financière. Le coût des prestations est dû par les services de l’État à la
collectivité sur la base du constat du nombre de groupes d’élèves accueillis.  Le budget alloué
restant à déterminer, les modalités de prise en charge des coûts seront clarifiées par un avenant à
la convention.

Soucieuse de permettre au plus grand nombre d’élèves un retour à l’école dans les conditions
sanitaires recommandées, et de proposer aux enseignants une possibilité d’assurer à la fois les
cours  en  classe  et  à  distance,  la  Ville  de  Saint-Nazaire  souhaite  s’inscrire  dans  le  dispositif
« 2S2C ». 

Dans cet objectif, elle compte mobiliser les partenaires éducatifs présents sur son territoire.

C’est pourquoi, mes cher·e·s Collègues, je vous demande de bien vouloir m’autoriser à signer la
convention jointe à la présente délibération.

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Coopération pour la poursuite d'études d'inventaire général du patrimoine culturel sur le
territoire  de  la  Commune de  Saint-Nazaire  (2018-2020)  -  Convention à  conclure  avec la
Région des Pays de la Loire - Avenant n° 2.

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

Mes cher·e·s Collègues,

La Ville poursuit les travaux d’Inventaire du Patrimoine dans le cadre de l’Inventaire Général du
Patrimoine de compétence régionale.

La phase 1 qui  a fait  l’objet  d’une convention  2013-2017,  adoptée le  22 novembre 2013,  est
achevée. Elle a consisté à identifier les fonds documentaires pour : 

• croiser ce qui a été écrit sur la ville, son histoire et son patrimoine avec la réalité du terrain
et les sources – archives, afin de s’affranchir des idées reçues parfois infondées ; 

• répertorier les édifices construits entre la préhistoire et 1984, toute typologie confondue
(église,  école,  maison,  immeuble,  phare,  etc…)  présentant  un  intérêt  historique,
architectural,  et/ou  scientifique  et  les  géolocaliser  sur  un  système  d’information
géographique.

La phase 2 qui a fait l’objet d’une nouvelle convention 2018-2020, votée le 9 février 2018 permet : 

• d’étudier  de manière approfondie  les édifices et  thématiques de recherches retenus et
soumis en amont pour validation aux comités de pilotage et scientifique. L’étude passe par
des recherches en archives,  des  collectes  de témoignages,  des  visites  d’intérieur,  des
relevés, prises de vue ;

• de rédiger des notices sur l’outil national de l’Inventaire ;
• de transmettre les résultats aux services de la Ville, puis les mettre en ligne sur le site de la

Région, afin que chacun puisse y avoir accès.

Tous  les  ans,  un  avenant  à  la  convention  pluriannuelle  réactualise  l’engagement  financier
forfaitaire de la Région.

L’engagement financier de la Région pour l’année 2020 s’élève à 20 000 € et est détaillé dans
l’avenant  n° 2  joint  en  annexe.  Cet  avenant  précise  aussi  les  modalités  de  versement  de  la
subvention.

Je vous demande, mes cher·e·s Collègues, de bien vouloir approuver et autoriser le Maire ou son
représentant à signer l’avenant n° 2 à la convention de coopération à intervenir entre la Ville de
Saint-Nazaire et la Région.

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

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Archives Municipales - Restauration de documents d’archives - Demande de subvention
auprès du Conseil Départemental de Loire-Atlantique - Autorisation.

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

Mes cher·e·s Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire procède chaque année à la restauration des documents les plus abîmés
conservés aux Archives municipales, afin d’en permettre la conservation, la communication et la
valorisation.

Pour 2020, les Archives municipales ont prévu de poursuivre la restauration des registres d’état
civil et des matrices cadastrales. Un marché a été conclu afin de procéder à cette restauration et le
prestataire retenu pour un montant de 7 741,10 euros s’est engagé à respecter les prescriptions
du service interministériel des Archives de France en matière de restauration. 

C’est pourquoi, je vous demande, mes cher·e·s Collègues, de bien vouloir m'autoriser à solliciter
auprès du Conseil Départemental une subvention au taux maximum pour la réalisation de ces
travaux de restauration.

Les  dépenses  et  les  recettes  en  résultant  seront  imputées  au  Budget  Général  de  la  Ville,
chapitres 011 et 74. 

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Prestations de création graphique, mise en page et production de brochures thématiques -
Convention  constitutive  de  groupement  de  commandes entre  la  CARENE et  la  Ville  de
Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes cher·e·s Collègues,

Les marchés de création graphique, mise en page et production de brochures thématiques arrivant
à échéance, il convient de les renouveler.

La Ville de Saint-Nazaire et la CARENE ont souhaité constituer un groupement de commandes
afin de mutualiser les moyens et 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 cher·e·s Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer
la  convention  constitutive  du  groupement  de  commandes  pour  des  prestations  de  création
graphique,  mise  en  page  et  production  de  brochures  thématiques  désignant  la  Ville  de
Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Prestations de conception événementielle et de création de productions visuelles et vidéo -
Convention constitutive de groupement de commandes à conclure entre la CARENE et la
Ville de Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes cher·e·s Collègues,

Tout au long de l’année, la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE organisent ou participent à de
nombreux  événements,  cérémonies  ou  salons,  nécessitant  de  recourir  à  des  prestataires
extérieurs et donc à la conclusion de marchés publics. La Ville de Saint-Nazaire et la CARENE ont
souhaité  constituer  un  groupement  de  commandes  pour  des  prestations  de  conception
événementielle et de création de productions visuelles et vidéo afin de mutualiser les moyens et 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 cher·e·s Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer
la  convention  constitutive  du groupement  de  commandes pour  des  prestations  de conception
événementielle et de création de productions visuelles et vidéo désignant la Ville de Saint-Nazaire
comme coordonnateur du groupement.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Fourniture  d’un  service  de  hot  spot  wifi  -  Convention  constitutive  de  groupement  de
commandes entre la CARENE et les Villes de Saint-Nazaire et Pornichet - Approbation et
autorisation de signature.

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

Mes cher·e·s Collègues,

Le  marché  de  fourniture  d’un  service  de  hot  spot  wifi  arrivant  à  échéance,  il  convient  de  le
renouveler.  La CARENE et  les villes de  Saint-Nazaire et  Pornichet  ont  souhaité constituer  un
groupement de commandes afin de mutualiser les moyens et 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 cher·e·s Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer
la  convention  constitutive  du  groupement  de  commandes  pour  la  fourniture  d’un  service  de
hot spot wifi désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Location  de  bâtiments  modulaires  préfabriqués  et  fourniture  et  pose  de  panneaux  de
communication  provisoire  -  Convention  constitutive  de  groupement  de  commandes  à
conclure entre la CARENE et les Villes de Saint-Nazaire, Saint-Malo-de-Guersac et Donges -
Approbation et autorisation de signature.
______________________________________________________________________________

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

Mes cher·e·s Collègues,

La  réalisation  de  certains  chantiers  nécessite  la  location  de  bâtiments  modulaires
préfabriqués et la pose de panneaux de communication provisoire.

La  CARENE  et  les  villes  de  Saint-Nazaire,  Saint-Malo-de-Guersac  et  Donges  ont  souhaité
constituer un groupement de commandes afin de mutualiser les moyens et 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 cher·e·s Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer
la convention constitutive du groupement de commandes pour la location de bâtiments modulaires
préfabriqués et la fourniture et pose de panneaux de communication provisoire désignant la Ville
de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

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

SÉANCE DU CONSEIL ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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______________________________________________________________________________

Fourniture  d’appareillages  de  commande,  de  signaux  et  de  mâts  pour  la  gestion  de
carrefours  à  signalisation  lumineuse -  Convention  constitutive  de  groupement  de
commandes  à  conclure  entre  la  CARENE et  la  Ville  de  Saint-Nazaire  -   Approbation  et
autorisation de signature.
________________________________________________________________________

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

Mes cher·e·s Collègues,

Le marché de fourniture d’appareillages de commande, de signaux et de mâts pour la gestion de
carrefours à signalisation lumineuse arrivant à échéance, il convient de le renouveler. 
La CARENE et la Ville de Saint-Nazaire ont souhaité constituer un groupement de commandes
afin de mutualiser les moyens et 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 cher·e·s Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer
la convention constitutive du groupement de commandes pour la  fourniture d’appareillages de
commande,  de  signaux  et  de  mâts  pour  la  gestion  de  carrefours  à  signalisation  lumineuse
désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

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

SÉANCE DU CONSEIL ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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________________________________________________________________________

Fourniture  de  sapins,  acquisition  et  location  d'illuminations,  location  d'une  patinoire  et
d’une piste de luge et conception et animation d'une maison du Père Noël dans le cadre des
Fééries - Convention constitutive de groupement de commandes entre la CARENE et la Ville
de Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signature.
________________________________________________________________________

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

Mes cher·e·s Collègues,

Dans le cadre de l’organisation des fêtes de fin d’année, il convient de renouveler les marchés des
fééries.

La Ville de Saint-Nazaire et la CARENE ont souhaité constituer un groupement de commandes
afin de mutualiser les moyens et 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 cher·e·s Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer
la convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture de sapins, acquisition
et location d'illuminations, location d'une patinoire et d’une piste de luge et conception et animation
d'une maison du Père Noël dans le cadre des Fééries désignant la Ville de Saint-Nazaire comme
coordonnateur du groupement.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

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

SÉANCE DU CONSEIL ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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______________________________________________________________________________

Acquisition  de  végétaux  de  pépinières  -  Convention  constitutive  de  groupement  de
commandes  à  conclure  entre  la  CARENE  et  la  Ville  de  Saint-Nazaire  -  Approbation  et
autorisation de signature.
______________________________________________________________________________

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

Mes cher·e·s Collègues,

Les marchés d’acquisition de végétaux arrivant à échéance, il convient de les renouveler. La Ville
de Saint-Nazaire et la CARENE ont souhaité constituer un groupement de commandes afin de
mutualiser les moyens et 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 cher·e·s Collègues, de bien vouloir m'autoriser à signer
la  convention  constitutive  du  groupement  de  commandes  pour  l’acquisition  de  végétaux  de
pépinières désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Jacques LUMEAU

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Penhoët – Implantation du réseau souterrain de gaz sur la parcelle communale cadastrée
section BW n°685 - Convention de servitude de passage de canalisation de gaz à conclure
avec GRDF - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes cher·e·s Collègues,

La Société GRDF sollicite la Ville afin de procéder à des travaux de renouvellement du réseau
GAZ, rues Bastien et Lindberg. Ce réseau doit emprunter une propriété communale, cadastrée
section BW n° 685.

Ces travaux  entraînant  la  création  d’une servitude de passage  sur  la  parcelle  précitée,  il  est
nécessaire de conclure entre la Ville et la Société GRDF une convention précisant les modalités
de l'autorisation et les droits et obligations de chacune des parties.

La convention sera conclue à titre gratuit.

En  conséquence,  je  vous  demande,  mes  cher·e·s  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  et
m'autoriser à signer la convention de servitude de passage de canalisation de gaz avec GRDF,
jointe à la présente délibération, selon les modalités précisées ci-dessus.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Penhoët – Implantation du réseau d’eaux usées des sanitaires du stade Lemoine sur la
parcelle BW n° 735 - Convention de servitude de passage d'une canalisation à conclure
avec VILOGIA - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes cher·e·s Collègues,

La  réalisation  des  nouveaux  sanitaires  du  stade  Lemoine  nécessite  la  mise  en  place  d’une
canalisation d’eaux usées sur la parcelle appartenant à VILOGIA, cadastrée section BW n° 735.

Il est donc nécessaire de procéder à la mise en place d’une convention de servitude de passage
entre la Ville de Saint-Nazaire et le propriétaire du terrain, afin d’assurer la surveillance, l’entretien
et la réparation de l’ouvrage. Cette servitude est passée à titre gratuit.

La convention prendra la forme d'un acte authentique passé devant notaire.

En  conséquence,  je  vous  demande,  mes  cher·e·s  Collègues,  de  bien  vouloir  approuver  et
autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention entre la Ville de Saint-Nazaire et la
société VILOGIA pour l’autorisation de passage en terrain privé d’une canalisation d’eaux usées,
jointe à la présente délibération.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Boulevard Leferme / Boulevard de la Liberté - Pose de fourreaux et réalisation de chambres
de  tirage  pour  la  fibre  optique  conjointement  aux  travaux  d'enfouissement  du  réseau
électrique - Convention de travaux avec Enedis - Avenant n° 1 - Approbation et autorisation
de signature.

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

Mes cher·e·s 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
en cours s’étend du boulevard de la  Légion d'Honneur  et  se poursuit  jusqu'à la  rue de l'Isau
englobant le boulevard Leferme.

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

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

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

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

Par délibération en date du 27 septembre 2019, le Conseil municipal a approuvé la signature de la
convention de travaux correspondante, pour un montant de 19 276 € hors taxes.

Or, leur tracé a dû être modifié en cours de chantier. Cette modification a fait naître un besoin
complémentaire pour la Ville de Saint-Nazaire qui a demandé à Enedis la pose de fourreaux et de
chambres supplémentaires, pour un coût chiffré à 3 980 € hors taxes.



Ceci étant exposé, je vous demande, mes cher·e·s Collègues, de bien vouloir :

- approuver l’avenant n° 1 à la convention de travaux relative à la réalisation d’une prestation de
  pose  de  fourreaux  et  de  chambres  de  tirage  dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  de
  communications électroniques, en même temps que la pose d’ouvrage électrique de distribution
  publique, entre la Ville de Saint-Nazaire et Enedis,

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

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

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



42 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUIN 2020

Frelons asiatiques - Adhésion au Plan collectif volontaire de lutte contre le frelon asiatique
avec POLLENIZ, organisme à vocation sanitaire – Avenant n° 2 - Approbation et autorisation
de signature.

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

Mes cher·e·s Collègues,

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

Dans  le  cadre  du  classement  en  danger  sanitaire  de  deuxième  catégorie  pour  les  abeilles
domestiques, la Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes
nuisibles de Loire-Atlantique (FDGDON 44), en tant qu'organisme à vocation sanitaire, propose un
Plan collectif volontaire (PCV) afin d’harmoniser les méthodes de lutte. La Ville a adhéré en 2015,
puis en 2018, par le biais d'une convention signée en août 2018 et elle souhaite poursuivre l'action
engagée afin de garantir les pratiques de destruction respectueuses de la réglementation.

Au terme de l'assemblée générale  extraordinaire  qui  s'est  déroulée le  21 décembre 2018,  la
Fédération  régionale  de  défense  contre  les  organismes  nuisibles  (FREDON)  a  absorbé  les
FDGDON de la région des Pays de la Loire, dont la dénomination sociale est POLLENIZ. Ce point
a été acté par un avenant à la convention de partenariat initiale, dans le cadre d'une délibération
du 28 juin 2019.

Depuis le 1er janvier 2020, POLLENIZ a changé de statut juridique et est devenue une association.
Ce changement de statut doit être matérialisé par un nouvel avenant à la convention de partenariat
précitée.

Ceci  étant  exposé,  je  vous  demande,  mes  cher·e·s  Collègues  de  bien  vouloir  approuver  et
autoriser le Maire ou son représentant à signer l'avenant n° 2 à la convention de partenariat avec
POLLENIZ, joint à la présente délibération, pour assurer ce Plan collectif volontaire.

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

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



43 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUIN 2020

« Espaces et Plages sans tabac » - Avenant à la 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 cher·e·s Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire et la Ligue contre le cancer ont établi un partenariat s’inscrivant dans le
Contrat Local Santé en vue de développer la labellisation espaces et plages sans tabac et limiter
l’entrée en tabagie chez les jeunes. Ce partenariat s’est concrétisé sous la forme d’une convention
d’une durée d’un an signée le 25 juin 2019. L’article 4 prévoit sa reconduction par voie d’avenant
en prévoyant l’extension sur d’autres sites, notamment les aires de jeux publics gérées par la Ville.

A l’issue du bilan positif de l’expérimentation du premier site comprenant le périmètre élargi de
l’aire  de  jeux  sur  la  plage  situé  boulevard  Président  Wilson  et  de  ses  abords  extérieurs,  la
reconduction de la convention pour une durée d’un an est souhaitée pour pérenniser ce site et
prévoir une extension sur trois nouveaux sites de labellisation :

- square  Louis  Aragon  et  son périmètre  élargi  aux  espaces extérieurs  devant  la  médiathèque
  Etienne Caux et les bâtiments de direction de enfance-éducation,
- zone de stationnement et espace devant le collège Albert Vinçon situé au 23 route de Saint-Marc,
- l’ensemble des aires de jeux du parc paysager avec son périmètre élargi comprenant l’espace de
  sécurité routière.

En conséquence, je vous demande, mes cher·e·s Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son représentant à signer l’avenant n° 1 à la convention joint à la présente délibération

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

L' Adjointe au Maire,
Pascale CLEMENT

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



44 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUIN 2020

Engagement des Villes de Saint-Nazaire et de Saarlouis dans un service civique Franco-
Allemand - Convention à conclure - Approbation et autorisation de signature.

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

Mes cher·e·s Collègues,

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

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

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

Il aura lieu du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 et permettra l’envoi et l’accueil réciproque et
simultané, dans les deux villes, d’un·e jeune âgé·e de 18 à 25 ans. Les jeunes volontaires seront
accueillis dans les services Relations publiques et internationales des deux municipalités qui en
auront la responsabilité.

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

Les jeunes volontaires allemands et français perçoivent une indemnité financée par l’État français
dans le cadre du Service civique, s'élevant à 473,04 € par mois pour les jeunes Allemands qui se
rendent en France, à 522,87 € pour les jeunes Français qui se rendent en Allemagne (exemptés
de la CSG-RDS).

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

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

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



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

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

L' Adjointe au Maire,
Céline GIRARD-RAFFIN

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



45 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUIN 2020

Halles  de  Méan-Penhoët  -  Convention  d'occupation  temporaire  avec  la  SAS  SOCALI  -
Approbation et autorisation de signature.

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

Mes cher·e·s Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire a lancé un appel à manifestation d’intérêt concernant le bâtiment des
halles de Méan-Penhoët en juin 2019. 

L'objet de cet appel à manifestation est de promouvoir une offre de proximité au sein des halles,
de s’intégrer au tissu associatif local, de préserver le savoir-faire local et de valoriser le bâtiment.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une démarche de révélation patrimoniale des halles de Méan.

Aussi,  la  Ville  de Saint-Nazaire a décidé d’engager des travaux de rénovation et  de mettre à
disposition  cet  équipement  à  un  opérateur  privé.  L’objectif  est  de  relancer  une  dynamique
commerciale  en  confiant  à  un  professionnel  l’exploitation  d’un  marché  couvert  à  dominante
alimentaire, associé à une restauration légère.

Au terme de cet appel à manifestation d'intérêt, la Ville de Saint-Nazaire a retenu la proposition de
la SAS SOCALI.

Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L.  2122-2  du  Code  Général  de  la  Propriété  des
Personnes Publiques (CGPPP), il est nécessaire de conclure une convention portant autorisation
d'occupation temporaire du domaine public avec cette société.

Cette convention est  accordée à titre précaire et  révocable pour une durée initiale de 15 ans
prenant effet à compter de la mise à disposition du bâtiment à la SAS SOCALI, à l’issue des
travaux de rénovation relevant de la maîtrise d’ouvrage de la Ville.

Ceci étant exposé, je vous demande, mes cher·e·s Collègues, de bien vouloir :

- approuver la convention portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public avec la
   SAS SOCALI, jointe à la présente délibération,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

Les recettes en résultant seront inscrites au budget de la Ville, chapitre 75.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Luc SÉCHET

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 42
Pour : 29
Contre : 0
Abstentions : 13 

M. Alain GEFFROY, en raison de ses activités professionnelles, n'a pas pris part au vote.
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