DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE
VILLE DE SAINT-NAZAIRE

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 SEPTEMBRE 2020

ORDRE DU JOUR

–
–
–

Appel nominal
Désignation d'un Secrétaire de Séance
Approbation du procès-verbal de la séance
du Conseil Municipal du 03 juillet 2020
°
°

°

AFFAIRES RÉSERVÉES A M. Le Maire
1. Décisions prises par le Maire en l’application de l’article L. 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales (période du 1er juin 2020 au 31 août 2020) - Compte-rendu au Conseil
municipal - Communication.
2. Commissions municipales – Attributions – Dénomination.
3. Commissions municipales - Constitution - Désignation des membres.
4. Règlement intérieur du Conseil municipal - Adoption.
5. Déplacements accomplis par les élu·es municipaux·ales dans l’exercice de leurs fonctions Modalités de prise en charge.
6. Election des membres de la Commission de délégation de service public ( CDSP) - Modalités de
dépôt des listes.
7. Commission de délégation de service public – Composition – Communication des listes –
Election de dix membres (cinq titulaires et cinq suppléant·es).
8. Commission consultative des services publics locaux – Composition - Désignation des membres
représentant le Conseil municipal (neuf délégué·es) et des membres représentant les
associations locales concernées.
9. Projets de délégation de service public - Projets de création de régie dotée de l'autonomie
financière - Saisine préalable de la commission consultative des services publics locaux Application de l'article L1413-1 du CGCT - Délégation du Conseil municipal au Maire.

10. Désignation des représentants du Conseil municipal au sein de diverses instances,
associations ou organismes extérieurs – Mode de scrutin – Application de l’article L. 2121-21
(dernier alinéa) du Code Général des Collectivités Territoriales.
11. SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT) – Désignation de trois représentant·es au
sein du Conseil d’administration et d'un·e représentant·e à l’Assemblée générale.
12. Société Nazairienne de Développement (SEM SONADEV) – Désignation de deux
représentant·es au Conseil d’administration et d'un·e représentant·e· à l’Assemblée générale.
13. SPL « SONADEV TERRITOIRES PUBLICS » - Désignation d’un·e représentant·e au Conseil
d’administration et d'un·e représentant·e·à l’Assemblée générale.
14. Société Publique Locale STRAN – Désignation de deux représentant·es au Conseil
d’administration et d’un·e représentant·e à l’Assemblée générale.
15. SPL Loire Atlantique Développement - Désignation d'un·e représentant·e à l’Assemblée
spéciale et d'un·e représentant·e aux Assemblées générales.
16. Agence pour le Développement Durable de la Région Nazairienne (A.D.D.R.N.) - Désignation
de six représentant·es.
17. Société Locale d’Epargne de Saint-Nazaire – Conseil d’administration et Assemblée générale –
Désignation d’un·e· représentant·e.
18. Agence France Locale Société Territoriale – Désignation de deux représentant·es (un·e titulaire
et un·e suppléant·e) à l’Assemblée générale.
19. Développement durable et commande publique – Orientations mises en œuvre dans le cadre
de sa politique d’achat, par la Ville de Saint-Nazaire – Association du Réseau Grand Ouest
"Développement durable et commande publique" – Désignation d'un·e délégué·e.
20. Copropriétés – Désignation des représentant·es de la Ville de Saint-Nazaire (un·e titulaire et
un·e suppléant·e par copropriété).
21. Comité des Œuvres Sociales du Personnel Territorial de la Région Nazairienne – Commission
plénière – Désignation d’un·e représentant·e de la Collectivité.
22. Egalité femmes hommes - Lutte contre les discriminations – Association ECVF – Désignation
d’un·e représentant·e.
23. Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) - Désignation
de deux représentant·es (un·e titulaire et un·e suppléant·e).
24. Prévention spécialisée – Groupement d’intérêt public Agence Départementale de Prévention
Spécialisée (ADPS) – Désignation d’un·e représentant·e.
25. Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté – Comité local d’attribution des aides – Désignation de
deux représentant·es (un·e titulaire et un·e suppléant·e).
26. Commission communale pour l’accessibilité (CCA) – Composition – Désignation de
douze représentant·es.

27. Institutions sociales et médico-sociales – Conseils de vie sociale – Désignation des
représentant·es du Conseil municipal.
28. Réseau francophone Villes Amies des Aînés - Désignation de deux représentant·es
(un·e titulaire et un·e suppléant·e).
29. Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de la Fourrière pour animaux de la Presqu'île
Guérandaise - Comité - Désignation de trois délégué·es (deux titulaires et un·e suppléant·e).
30. Conseiller·ère municipal·e délégué·e à la défense – Désignation.
31. Association "Gavy-Océanis" - Représentation de la Ville de Saint-Nazaire au sein des
instances statutaires (hors Conseil d’administration) - Désignation d’un·e délégué·e.
32. Enseignement du second degré – Lycées et collèges – Désignation des représentant·es aux
différents Conseils d’administration.
33. Enseignement du premier degré - Conseils d'École - Désignation d'un·e· représentant·e par
établissement.
34. Enseignement privé – Instances de gestion des écoles privées sous contrat d’association –
Désignation d’un·e· représentant·e· par établissement.
35. Association « Le Théâtre, scène nationale » - Conseil d’administration – Désignation de six
représentant·e·s.
36. Conservatoire à Rayonnement Départemental Musique et Danse – Conseil d’établissement –
Désignation de deux représentant·e·s.
37. Etablissement Public de Coopération Culturelle Ecole Supérieure des Beaux Arts de Nantes
Saint-Nazaire (ESBANSN) - Conseil d'administration - Désignation de deux représentant·es
titulaires et deux représentant·es suppléant·es.
38. Association "Les Escales" - Conseil d'administration - Désignation de cinq représentant·es.
39. Théâtre Athénor – Assemblée générale et Conseil d’administration - Désignation de deux
représentant·es.
40. Société Publique Locale « Le Voyage à Nantes » - Conseil d’administration – Désignation
d’un·e représentant·e.
41. Groupement d’intérêt public « Cafés-Culture » - Désignation de représentant·es de la Ville de
Saint-Nazaire (un·e titulaire et un·e suppléant·e) au sein de l'Assemblée générale.
42. Maison des Écrivains Étrangers et des Traducteurs (MEET) – Désignation de deux
représentant·es.
43. Office Municipal du Sport de Saint-Nazaire (OMS) - Assemblée générale et Comité de
coordination - Désignation de huit représentant·es (dont trois pour le Bureau de l'association).
44. Association Habitat Jeunes de la Région nazairienne dite « Résidence des Jeunes » - Conseil
d’administration – Désignation d’un·e représentant·e.

45. Prévention – Maison Départementale des Adolescents – Assemblée générale – Désignation de
deux représentant·es (un·e titulaire et un·e suppléant·e).
46. Commission syndicale de la Grande Brière Mottière – Comité - Désignation d'un·e délégué·e.
47. Club des Villes et Territoires Cyclables - Assemblée Générale - Désignation de deux
représentant·es (un·e titulaire et un·e suppléant·e).
48. Sites et Cités remarquables de France – Désignation d’un·e représentant·e de la Ville.
49. Association Départementale d’Information sur le Logement de la Loire-Atlantique (A.D.I.L.) Désignation d’un·e délégué·e.
50. SOLIHA Loire-Atlantique (ex Centre de l’Habitat PACT HD) – Conseil d’administration –
Désignation de deux délégué·es (un·e titulaire et un·e suppléant·e).
51. Institut Supérieur d’Economie Maritime (ISEMAR) – Représentation de la Ville de
Saint-Nazaire au Conseil d’administration – Désignation d’un·e représentant·e.
52. Association Energy Cities / Energie-Cités - Désignation des représentant·es (un·e titulaire et
un·e suppléant·e).
53. Association Plante et Cité – Adhésion et désignation d'un·e représentant·e.
54. Commission de suivi de site d’élimination des déchets du centre d’enfouissement technique de
Cuneix à Saint-Nazaire – Désignation d’un·e représentant·e.
55. Commission de suivi de site de la société RABAS PROTEC à Saint-Nazaire – Désignation des
représentant·es (un·e titulaire et un·e suppléant·e).
56. Commission de suivi de site de la SAS Stelia Aerospace à Saint-Nazaire – Désignation des
représentant·es (un titulaire et un·e suppléant·e).
57. Commission consultative de suivi de la charte ouverte de recommandations
environnementales prise entre la Ville de Saint-Nazaire et les exploitants de réseaux de
télécommunications – Désignation de quatre représentant·es.
58. Mise en œuvre de la politique locale de sécurité routière - Désignation d'un·e élu·e référent·e.
59. La Solitaire du Figaro - Convention de partenariat pour l'exécution du cahier des charges Approbation et autorisation de signature.
60. La Solitaire du Figaro - Convention de partenariat pour l'exécution du cahier des charges Avenant n° 1 - Approbation et autorisation de signature.
61. Organisation du 9e Salon Habitat & Déco - Convention de partenariat à conclure entre la
Société L.É.O., la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de
signature.
62. Association TAM TAM Production - Convention annuelle d'objectifs - Approbation et
autorisation de signature.

AFFAIRES RÉSERVÉES A M. PERRIN
63. Subventions et contributions à diverses œuvres, sociétés ou associations - Examen des
demandes.
64. Finances - Taxe de séjour - Tarifs pour l'année 2021 - Approbation.
65. Recouvrement de titres de recettes - Autorisation permanente et générale de poursuites.
66. Rentrée scolaire 2020-2021 - Mesures de carte scolaire.
67. Projet Éducatif de Territoire (PEDT) et Plan Mercredi - Avenant aux conventions - Approbation
et autorisation de signature.
68. Médiation sociale en milieu scolaire – Avenant n° 3 à la convention cadre « Projet
médiateur·rice à l’école » – Approbation et autorisation de signature.
AFFAIRES RÉSERVÉES A M. RAY
69. Le Grand Café - Convention à conclure avec la Région des Pays de la Loire - Année 2020 Approbation et autorisation de signature.
70. Le Grand Café - Centre d'art contemporain - Édition de l'ouvrage " Contre-vents, Solidarités
ouvrières, étudiantes et paysannes dans l’Ouest de la France : une généalogie » - Tarif Approbation.
71. IME Clémence Royer– Atelier d’éveil danse en direction d’enfants en situation de handicap –
Convention de partenariat – Approbation et autorisation de signature.
72. IME Lucien Desmonts – Atelier d’éveil danse en direction d’enfants en situation de handicap –
Convention de partenariat – Approbation et autorisation de signature.
73. Hôpital de jour Belle-Fontaine – Atelier d’éveil musical en direction d’enfants en situation de
handicap – Convention de partenariat – Approbation et autorisation de signature.
74. Association La Chrysalide de l’Être – Atelier d’éveil musical en direction de jeunes en situation
de handicap – Convention de partenariat – Approbation et autorisation de signature.
75. Culture - Indemnisation d'associations dans le cadre de la Covid-19 - Attribution de
subventions.
AFFAIRES RÉSERVÉES A Mme PRIOU-LOYER
76. Développement d'activités à destination des enfants, adolescents et adultes en situation de
Handicap - Convention à conclure entre l'Alerte de Méan, l'Association des Paralysés de
France (SESSAD APF France Handicap) et la Ville de Saint-Nazaire - Approbation et
autorisation de signature.
77. Clubs citoyens de Haut Niveau - Avenants aux conventions avec l'Association Entente Sportive
des Clubs de l'Océan (ESCO 44) et Saint-Nazaire Handball - Approbation et autorisation de
signature.

AFFAIRES RÉSERVÉES A Mme LIPREAU
78. Maison Départementale des Adolescents (MDA) - Soutien financier de la Ville de
Saint-Nazaire.
79. Engagement de la Ville de Saint-Nazaire et l'association "Parcours Le Monde Grand Ouest"
dans un service civique - Convention à conclure - Approbation et autorisation de signature.
80. Mise en place du dispositif "Point info santé" dans les locaux de La Source à Saint-Nazaire Convention à conclure - Approbation et autorisation de signature.

Saint-Nazaire, le vendredi 04 septembre 2020
Le Maire,
David SAMZUN

