SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020

COMPTE RENDU D'AFFICHAGE

1 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
Décisions prises par le Maire en application de l’article L. 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales (période du 12 novembre 2020 au 04 décembre 2020) - Compterendu au Conseil municipal - Communication.
M. SAMZUN, Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
Par délibération en date du 03 juillet 2020, 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 12 novembre 2020 au 04 décembre 2020, qui vous a été
adressé en même temps que les documents préparatoires à la séance de ce jour, en donne le
détail.
Je vous demande, mes cher·es 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

2 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
Conseil municipal - Remplacement de Mme Pascale HAMEAU, démissionnaire - Tableau des
Conseillers municipaux - Modification.
M. SAMZUN, Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
Par courrier en date du 21 novembre 2020, Mme Pascale HAMEAU, Conseillère municipale élue
en juin 2020 sur la liste « Ensemble, Solidaires et Ecologistes », a décidé de se démettre de ses
fonctions.
En application des dispositions de l'article L. 270 du Code Electoral, le siège devenu vacant au
sein de l'Assemblée Communale doit être pourvu par le candidat de la même liste venant
immédiatement après le dernier élu.
Ce dernier revient donc, dans l'ordre des candidats suppléants figurant sur la liste précitée,
à Mme Magali FENECH, qui, par lettre en date du 08 décembre 2020, reçue en Mairie le
09 décembre 2020, a donné son accord pour venir siéger au sein du Conseil municipal de
Saint-Nazaire en remplacement de Mme Pascale HAMEAU.
Le tableau des Conseillers municipaux, arrêté en exécution des dispositions combinées des
articles R 2121-2 et R 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, et qui doit être
modifié en conséquence, se présente désormais comme suit :

N° d'ordre

Nom et prénom

Qualité

1

SAMZUN David

Maire

2

GIRARD-RAFFIN Céline

1ère Adjointe

3

PERRIN Xavier

2ème Adjoint

4

PAILLARD Céline

3ème Adjointe

5

SÉCHET Jean-Luc

4ème Adjoint

6

MAHÉ Lydie

5ème Adjointe

7

COTTA Christophe

6ème Adjoint

8

TRIGODET Dominique

7ème Adjointe

9

RAY Michel

8ème Adjoint

10

PRIOU Béatrice

9ème Adjointe

11

ALLAIN Jean-Marc

10ème Adjoint

12

BIZEUL Emmanuelle

11ème Adjointe

13

GEFFROY Alain

12ème Adjoint

14

LIPREAU Stéphanie

13ème Adjointe

15

MANARA Alain

14ème Adjoint

16

LÉTANG-MARTIN Maribel

15ème Adjointe

17

MERNIZ Saïd

16ème Adjoint

18

RUBEAUD Noëlle

17ème Adjointe

19

LECOMTE Frédéric

18ème Adjoint

20

GUYODO Jean-Luc

Conseiller Municipal

21

DEFOY Fabienne

Conseillère Municipale

22

LE CLERC Eddy

Conseiller Municipal

23

DECOBERT Anne

Conseillère Municipale

24

DARDILLAC Martine

Conseillère Municipale

25

HASSANE Pascale

Conseillère Municipale

26

PROVOST Eric

Conseiller Municipal

27

BIBAH Zine-Eddine

Conseiller Municipal

28

LUMEAU Jean-Jacques

Conseiller Municipal

29

LACELLE Jean-Christophe

Conseiller Municipal

30

GALIOT Betty

Conseillère Municipale

31

BOUTET-CAILLÉ Virginie

Conseillère Municipale

32

MANTZOUTSOS Lydia

Conseillère Municipale

33

BURBAN Guillaume

Conseiller Municipal

34

GAYAUD-FRENOY Anne-Laure

Conseillère Municipale

35

PERRAIS Anne-Sophie

Conseillère Municipale

36

FAILLER Mathieu

Conseiller Municipal

37

PEYRON Sylvain

Conseiller Municipal

38

MOREAU Julia

Conseillère Municipale

39

OCTOR Dennis

Conseiller Municipal

40

BILLET François

Conseiller Municipal

41

CAILLAUD Philippe

Conseiller Municipal

42

BÉNIZÉ-THUAL Gaëlle

Conseillère Municipale

43

BLÉCON Olivier

Conseiller Municipal

44

PÉRONNO Gwenolé

Conseiller Municipal

45

TRICHET-ALLAIRE Sarah

Conseillère Municipale

46

TURCAS Cédric

Conseiller Municipal

47

HAURAY Capucine

Conseillère Municipale

48

REBIHA Hanane

Conseillère Municipale

49

FENECH Magali

Conseillère Municipale

Je vous demande, mes cher·es Collègues, avec l’installation de l’intéressée au sein de cette
assemblée aujourd’hui, de bien vouloir me donner acte de la nouvelle composition de notre
Conseil municipal.
Le Maire,
David SAMZUN
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE

3 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
Conseil Municipal - Délégués - Remplacement de Mme Pascale HAMEAU, démissionnaire,
au sein de diverses instances.
M. SAMZUN, Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
Le Conseil municipal a, lors de la séance du 11 septembre dernier, procédé à la désignation des
délégués au sein de diverses structures, tant internes (commissions municipales) qu'externes
(établissements publics, sociétés d’économie mixte, associations locales...).
Il convient aujourd'hui, suite à la modification du tableau du Conseil municipal, de procéder au
remplacement de Mme Pascale HAMEAU, démissionnaire, au sein du Théâtre et de la
Commission municipale Solidarités.
Il vous est proposé en conséquence et à la demande du Groupe « Saint-Nazaire, Solidaires et
Ecologistes » de désigner :
- Mme Magali FENECH au sein de l’Association « Le Théâtre, scène nationale » ;
- Mme Magali FENECH au sein de la Commission Urbanisme, Aménagement de la Ville et
transition écologique, en lieu et place de Mme Sarah TRICHET-ALLAIRE ;
- Mme Sarah TRICHET-ALLAIRE, au sein de la Commission Solidarités, en lieu et place de
Mme Pascale HAMEAU.
Je vous demande, mes cher·es Collègues, conformément au Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) et son article L 2121-21 qui prévoit que « le Conseil municipal peut décider, à
l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf
disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin », de bien
vouloir approuver ces propositions, pour la durée du mandat restant à courir.
Ont été désignées, à l’unanimité, pour représenter la Ville au sein des instances suivantes,
pour la durée du mandat restant à courir :
•

Mme Magali FENECH au sein de l’Association « Le Théâtre, scène nationale » ;

•

Mme Magali FENECH au sein de la Commission Urbanisme, Aménagement de la Ville et
transition écologique ;

•

Mme Sarah TRICHET-ALLAIRE, au sein de la Commission Solidarités
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

4 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
Administration municipale - Indemnités de fonctions allouées au Maire, aux Adjoints et aux
Conseillers municipaux - Modification - Attribution.
M. SAMZUN, Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
Par la délibération en date du 3 juillet 2020, le Conseil municipal a fixé le régime des indemnités
des indemnités de fonction majorées allouées au Maire, aux Adjoints et aux Conseillers
municipaux.
Suite à la démission de Mme Pascale HAMEAU, le Conseil Municipal a accueilli, lors de la séance
de ce jour, Mme Magali FENECH, nouvelle Conseillère Municipale.
Suite à ce changement, il nous faut modifier le tableau des indemnités de fonctions des élus
municipaux.
La présente délibération est accompagnée du tableau annexe récapitulant l’ensemble des
indemnités allouées aux membres du Conseil Municipal conformément à l’article L. 2123-20-1-II du
Code Général des Collectivités Territoriales.
INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS MUNICIPAUX

Fonction

Maire
1ère adjointe
2ème adjoint
3ème adjointe
4ème adjoint
5ème adjointe
6ème adjoint
7ème adjointe
8ème adjoint
9ème adjointe
10ème adjoint
11ème adjointe
12ème adjoint
13ème adjointe
14ème adjoint
15ème adjointe
16ème adjoint
17ème adjointe
18ème adjoint
Conseiller municipal délégué
Conseillère municipale déléguée
Conseiller municipal délégué

Nom

SAMZUN
GIRARD-RAFFIN
PERRIN
PAILLARD
SÉCHET
MAHÉ
COTTA
TRIGODET
RAY
PRIOU
ALLAIN
BIZEUL
GEFFROY
LIPREAU
MANARA
LÉTANG-MARTIN
MERNIZ
RUBEAUD
LECOMTE
GUYODO
DEFOY
LE CLERC

Prénom

David
Céline
Xavier
Céline
Jean-Luc
Lydie
Christophe
Dominique
Michel
Béatrice
Jean-Marc
Emmanuelle
Alain
Stéphanie
Alain
Maribel
Saïd
Noëlle
Frédéric
Jean-Luc
Fabienne
Eddy

Taux IB
1027

Montant
indicatif
au
01/07/20

108,42%
94,94%
94,94%
94,94%
51,40%
51,40%
51,40%
51,40%
51,40%
51,40%
51,40%
51,40%
51,40%
51,40%
51,40%
51,40%
51,40%
51,40%
51,40%
14,01%
14,01%
14,01%

4 217,08
3 692,95
3 692,95
3 692,95
1 999,05
1 999,05
1 999,05
1 999,05
1 999,05
1 999,05
1 999,05
1 999,05
1 999,05
1 999,05
1 999,05
1 999,05
1 999,05
1 999,05
1 999,05
545,00
545,00
545,00

Conseillère municipale déléguée
Conseillère municipale déléguée
Conseillère municipale déléguée
Conseiller municipal délégué
Conseiller municipal délégué
Conseiller municipal délégué
Conseiller municipal délégué
Conseillère municipale déléguée
Conseillère municipale déléguée
Conseillère municipale déléguée
Conseiller municipal délégué
Conseillère municipale déléguée
Conseillère municipale déléguée
Conseiller municipal délégué
Conseiller municipal délégué
Conseillère municipale déléguée
Conseiller municipal délégué
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Conseillère municipale
Conseillère municipale
Conseillère municipale

DECOBERT
Anne
DARDILLAC
Martine
HASSANE
Pascale
PROVOST
Eric
BIBAH
Zine-Eddine
LUMEAU
Jean-Jacques
LACELLE
Jean-Christophe
GALIOT
Betty
BOUTET-CAILLÉ Virginie
MANTZOUTSOS Lydia
BURBAN
Guillaume
GAYAUD-FRENOY Anne-Laure
PERRAIS
Anne-Sophie
FAILLER
Mathieu
PEYRON
Sylvain
MOREAU
Julia
OCTOR
Dennis
BILLET
François
CAILLAUD
Philippe
BÉNIZÉ-THUAL
Gaëlle
BLÉCON
Olivier
PÉRONNO
Gwenolé
TRICHET-ALLAIRE Sarah
TURCAS
Cédric
HAURAY
Capucine
REBIHA
Hanane
FENECH
Magali

14,01%
14,01%
14,01%
14,01%
14,01%
14,01%
14,01%
14,01%
14,01%
14,01%
14,01%
14,01%
14,01%
14,01%
14,01%
14,01%
14,01%
5,86%
5,86%
5,86%
5,86%
5,86%
5,86%
5,86%
5,86%
5,86%
5,86%

545,00
545,00
545,00
545,00
545,00
545,00
545,00
545,00
545,00
545,00
545,00
545,00
545,00
545,00
545,00
545,00
545,00
228,09
228,09
228,09
228,09
228,09
228,09
228,09
228,09
228,09
228,09

Je vous demande donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir émettre un avis favorable à ces
modifications.
Le Maire,
David SAMZUN
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :
SÉANCE DU CONSEIL ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 39
Contre : 0
Abstentions : 10

5 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
Ressources Humaines - Convention de mise à disposition à titre individuel du DGS de la
CARENE vers la Ville de Saint-Nazaire, M. Antoine BOUVET entre la Ville de Saint-Nazaire et
la CARENE - Autorisation de signature.
M. SAMZUN, Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
La Ville de Saint-Nazaire et la CARENE conduisent de plus en plus de politiques publiques en
commun. Les coopérations et les mutualisations se sont renforcées, dans l’optique d’une action
publique locale efficace au service des nazairiennes et des nazairiens.
Afin de faciliter davantage encore cette orientation et de conduire un projet managérial commun au
service du projet politique, une direction générale des services commune à la Ville de
Saint-Nazaire et à la CARENE est mise en place. Le premier acte fondateur en est la mise à
disposition, à titre individuel, du Directeur Général des Services de la CARENE vers la Ville de
Saint-Nazaire, Monsieur Antoine BOUVET.
La mise à disposition est un régime juridique qui permet à un agent public de travailler pour un
employeur différent du sien, tout en restant salarié de celui-ci.
Au titre de cette mise à disposition, Monsieur BOUVET exercera les missions mentionnées à
l’article 2 du décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à
certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux assimilés. Il sera donc chargé de diriger l’ensemble des services de la Ville de
Saint-Nazaire et d’en coordonner l’organisation, sous l’autorité du Maire.
Cette mise à disposition intervient à mi-temps, Monsieur BOUVET conservant par ailleurs ses
fonctions de Directeur Général des Services de la CARENE. La Ville remboursera à la CARENE la
moitié de sa rémunération.
Cette mise à disposition est prévue pour une durée de trois ans maximum.
Je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser M. le Maire ou son
représentant, à signer la convention à intervenir avec la CARENE, qui figure en annexe à la
présente délibération.
Le Maire,
David SAMZUN
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :
SÉANCE DU CONSEIL ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 39
Contre : 10
Abstention : 0

6 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
Indemnités des élus du Conseil Municipal de Saint-Nazaire - Communication.
Mme PAILLARD, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique, dite Engagement et Proximité, a créé un nouvel article L. 2123-24-11 au Code général des Collectivités territoriales.
Celui-ci pose le principe de l’établissement annuel d’un état des indemnités perçues par les
membres du Conseil municipal. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers
municipaux, avant le vote du budget.
Celui-ci est joint en annexe à la présente délibération.
Je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir prendre acte de la communication.
L' Adjointe au Maire,
Céline PAILLARD
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE

7 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
Personnel municipal – Déplacements professionnels – Taux de remboursement des frais
d’hébergement – Approbation du dispositif.
Mme PAILLARD, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les agents municipaux peuvent être amenés à
effectuer des déplacements hors du territoire communal sur plusieurs jours occasionnant des frais
d’hébergement qui doivent être pris en charge par la collectivité.
Le cadre réglementaire du remboursement des frais de déplacements professionnels est, pour les
agents de la Fonction Publique Territoriale, posé par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001
modifié qui renvoie expressément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 03 juillet 2006,
applicables aux personnels civils de l’État.
Aux termes de l’article 7-1 alinéa 1 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 précité, il appartient à
l’assemblée délibérante de fixer, pour les déplacements effectués en métropole, le barème des
taux de remboursement forfaitaire des frais d’hébergement dans la limite des montants fixés par
arrêté ministériel.
Par ailleurs, l’alinéa 2 de ce même article 7-1 prévoit que l’assemblée délibérante peut, pour une
durée limitée, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations particulières,
définir des règles dérogatoires aux taux des indemnités de mission sans pouvoir conduire à
rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée.
Aujourd’hui, il s’avère que les taux forfaitaires réglementaires en vigueur ne sont plus en
adéquation avec les prix hôteliers pratiqués dans les grandes villes et ne permettent pas de couvrir
entièrement les frais engagés par les agents en mission.
En effet, les tarifs hôteliers à Paris et dans les grandes agglomérations excèdent les montants
forfaitaires.
Par ailleurs, les prix moyens de l’offre hôtelière se trouvent majorés à l’occasion de manifestations
exceptionnelles de type salons professionnels, séminaires, colloques, festivals.
En conséquence, il vous est proposé de distinguer les situations en fonction de la nature et/ou du
lieu des déplacements pour adapter les taux de remboursement des hébergements à la réalité du
marché.

DESTINATION/CONTEXTE

PLAFOND MAXIMUM DE
REMBOURSEMENT HÉBERGEMENT
par nuitée

Province

80 €

Paris et agglomérations de + de 200 000
120 €
habitants
Manifestations exceptionnelles :
festival, congrès

salons,

160 €

Il est précisé que les réservations sont effectuées, dans la limite des plafonds ci-dessus indiqués,
via une plateforme de réservation en ligne.
Le présent dispositif dérogatoire vous est proposé pour une période limitée fixée à la fin du mandat
municipal en cours et ne concerne pas les déplacements à l’étranger, pour lesquels les agents
bénéficient d’indemnités journalières de mission dont les taux sont fixés par l’arrêté du 03 juillet
2006, par pays et en monnaie locale.
Je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver, pour la durée du mandat, les
plafonds de remboursement des frais d’hébergement tels qu’exposés dans la présente
délibération.
Les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de la Ville, Chapitre 011.
L' Adjointe au Maire,
Céline PAILLARD
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

8 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
Lignes Directrices de Gestion définissant la stratégie pluriannuelle de pilotage des
ressources humaines et la promotion et valorisation des parcours professionnels Approbation.
Mme PAILLARD, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
Instaurées par l’article 10 de la loi n°2019-828 du 06 août 2019 de Transformation de la Fonction
Publique, les Lignes Directrices de Gestion (LDG) constituent un nouvel instrument juridique de
gestion des ressources humaines. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie
pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, compte tenu des politiques publiques locales
et de la situation des effectifs, des métiers et des compétences. Elles fixent également les
orientations de la collectivité en matière de promotion et de valorisation des parcours, ainsi que les
critères à partir desquels seront prises les décisions individuelles en la matière.
La rédaction de ces lignes directrices de gestion vise à garantir la transparence et l’équité dans la
gestion des agents publics, à inviter les employeurs publics à se projeter, formaliser et décliner en
actions concrètes leur stratégie en matière de ressources humaines, à valoriser la diversité des
parcours et des expériences professionnelles, à favoriser les mobilités, à anticiper l’évolution des
agents, des métiers et des compétences et à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et
les femmes.
Les modalités de mise en œuvre sont définies par le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019
qui prévoit que les lignes directrices de gestion :
- déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines ;
- fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours
professionnels.
Constituant ainsi le document de référence pour la gestion des ressources humaines de la Ville de
Saint-Nazaire, elles sont établies par l’autorité territoriale après avis du Comité technique avant le
31 décembre 2020.
Elles seront communiquées par voie numérique et le cas échéant par tout autre moyen à
l’ensemble des agents de la collectivité territoriale et s’appliqueront en vue des décisions
individuelles (promotions, nominations, mobilités…) prises à compter du 1er janvier 2021.
Ces lignes directrices de gestion peuvent être prises pour une durée de six ans maximum, mais la
Ville de Saint-Nazaire a choisi de retenir une durée de trois ans.
Elles peuvent faire l’objet de révisions à tout moment, après avis du Comité technique.
La mise en œuvre des lignes directrices de gestion relatives à la promotion et la valorisation des
parcours professionnels fait l’objet d’un bilan annuel devant le Comité technique, sur la base des
décisions individuelles prises durant l’année écoulée.

Les lignes directrices de gestion ont été déterminées en cohérence avec les grandes orientations
politiques pour l’action publique. Elles s’inscrivent ainsi dans les principes suivants :
-

mise en cohérence des règles/dispositifs avec des objectifs transversaux et des dispositifs
entre eux ;
dialogue social à portée collective et stratégique ;
simplification, transparence, équité, responsabilité ;
rapprochements des règles et fonctionnements entre la Ville et la CARENE, sans nier la
spécificité de chacun.

Les objectifs transversaux prioritaires, irriguant l’ensemble des politiques RH, sont définis comme
suit :
- la qualité de vie au travail,
- l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
- l’employabilité des agents,
- la qualité managériale,
- la modernisation de la gestion des ressources humaines, l’amélioration continue et qualité
de la relation à l’agent-usager,
- l’attractivité, la visibilité, l’exemplarité de l’employeur public.
Cela nécessite de développer des politiques RH ambitieuses et qualitatives, pour répondre à ces
orientations et objectifs autour des axes suivants :
-

la politique d’accompagnement des parcours professionnels et de développement des
compétences ;
la politique de santé, de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail ;
la politique de gestion des carrières et des rémunérations ;
le dialogue social ;
la politique d’égalité et d’inclusion ;
la politique d'action sociale ;
le pilotage des données RH, la gestion des effectifs et la contribution aux équilibres budgétaires ;
la communication interne, outil au service de tous les agents.

Chaque axe des politiques RH est décliné à partir des enjeux poursuivis, des dispositifs, actions et
documents structurants existants et des actions ou projets à mener ou amorcer sur les trois
années à venir.
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2122-18,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 33-5,
Vu la loi n°2019-828 du 06 août 2019 de Transformation de la Fonction Publique, notamment son
article 30,

Vu le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à
l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires, notamment ses articles
13 à 20,
Vu l’avis du Comité Technique dans sa séance du 08 décembre 2020,
Je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
- approuver les lignes directrices de gestion de la Ville de Saint-Nazaire définies dans le
document joint en annexe ;
- prendre acte que les lignes directrices de gestion prennent effet au 1 er janvier 2021 ;
- prendre acte que les lignes directrices de gestion sont établies pour une durée de trois ans.
Elles pourront faire l’objet, en tout ou partie, d’une révision en cours de période, après avis du
Comité Technique.
L' Adjointe au Maire,
Céline PAILLARD
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :
SÉANCE DU CONSEIL ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 39
Contre : 10
Abstention : 0

9 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
Ressources Humaines - Mission inspection en matière d'hygiène et sécurité - Convention à
conclure entre la Ville de Saint-Nazaire et le Centre de Gestion de Loire-Atlantique Autorisation de signature.
Mme PAILLARD, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
Les collectivités territoriales et les établissements publics doivent disposer, conformément à
l’article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, d’un Agent Chargé de la Fonction
d’Inspection dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité.
Pour ce faire, ils peuvent, soit passer une convention avec le Centre de Gestion de
Loire-Atlantique soit désigner, après avis du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, leur propre Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI) dans le domaine de l’hygiène
et de la sécurité.
En effet, l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié offre la possibilité au Centre de
Gestion de Loire-Atlantique d’assurer le conseil en matière de règles d’hygiène et de sécurité par
la mise à disposition des collectivités territoriales et établissements publics d’un Agent Chargé de
la Fonction d’Inspection contre remboursement des frais.
C’est l’option qui a été retenue sur les trois années écoulées.
Je vous propose, mes cher·es collègues :
- de solliciter à nouveau la mission inspection proposée par le Centre de Gestion
de Loire-Atlantique,
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention correspondante avec le Centre de
Gestion de Loire-Atlantique conclue à compter de sa notification et jusqu’au 31 décembre 2026,
- d’inscrire au budget les crédits nécessaires pour assurer cette dépense.
Les crédits correspondants sont prévus au budget de la Ville, chapitre 012.
L' Adjointe au Maire,
Céline PAILLARD
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ

10 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
Convention constitutive de groupement de commandes pour la passation et l'exécution
d'un marché public d'achat et de fourniture d'énergies avec le SYDELA - Approbation et
autorisation de signature.
Mme PAILLARD, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
En France, le marché de l’électricité et du gaz naturel est ouvert à la concurrence depuis le
1er juillet 2007 pour les particuliers, les collectivités, les entreprises. Depuis cette date, deux types
d’offres coexistent :
- les tarifs réglementés de vente (TRV) proposés par les fournisseurs historiques (Engie - ex GDF,
EDF), qui sont fixés par l’Etat et la Commission de Régulation de l’Energie ;
- les offres de marché, proposées par l’ensemble des fournisseurs et librement fixées par chaque
fournisseur.
Afin de se mettre en conformité avec le droit européen et imposer davantage de mise en
concurrence, la loi NOME de 2010 (Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité – 2010) met
fin progressivement aux TRV d’électricité et de gaz, ce qui a modifié le mode d’achat des
acheteurs publics depuis 2015.
Les marchés de l’énergie sont complexes, les prix y sont très volatiles. Pour obtenir des prix
compétitifs, il faut bien connaître le fonctionnement de la bourse de l’énergie, acheter au bon
moment. Il faut utiliser les bons outils de la commande publique pour être particulièrement réactif
et en capacité de valider un achat en quelques heures seulement.
Les consommations et dépenses annuelles en énergie de la Ville de Saint-Nazaire représentent :
- 12 GWh pour un montant de 800 000 € pour le gaz naturel
- 12 GWh pour un montant de 2 M € pour l’électricité.
La participation à un groupement d’achat permet de bénéficier du savoir-faire d’experts dédiés sur
le sujet et d’une économie d’échelle. C’est pour cette raison qu’en 2015 et 2016, la Ville de
Saint-Nazaire, la CARENE et ses communes membres se sont orientées vers la centrale d’achat
UGAP pour répondre à cette nouvelle obligation pour le gaz et l’électricité. L’économie d’échelle
(plus de 3000 bénéficiaires) conjuguée à un prix de l’énergie particulièrement bas sur les bourses
de l’énergie au moment des attributions ont permis d’obtenir des prix compétitifs. En 2018 et 2019,
le groupement de l’agglomération a fait le choix de renouveler son adhésion à l’UGAP pour le Gaz,
mais a rejoint le groupement coordonné par Nantes Métropole, en y associant l’OPH Silène pour
l’électricité.
Suite à une réunion des Vice-présidents de la CARENE le 06 octobre 2020, il est proposé de
rejoindre le groupement d’achat coordonné par le SYDELA. Il organise depuis plusieurs années
des marchés d’achat d’énergie. En plus des prestations habituelles proposées par les
fournisseurs, la Ville de Saint-Nazaire bénéficie :
- de SYDECONSO, l’outil de suivi énergétique ;
- d’un bilan annuel des consommations énergétiques patrimoniales.
Considérant que le SYDELA va lancer un accord-cadre à marchés subséquents pour l’achat et la
fourniture d’énergies, qui débutera au 1er juillet 2021 (pour le gaz naturel) et au 1er janvier 2022
(pour l’électricité) ;

Considérant que les marchés publics d’électricité et de gaz naturel en cours de la Ville de
Saint-Nazaire arrivent à terme :
- au 31 décembre 2021 pour l’électricité,
- au 30 juin 2021 pour le gaz naturel.
Considérant que la convention constitutive du groupement de commandes prévoit le
remboursement automatique, par chaque membre du groupement, des frais supportés par le
coordonnateur, à hauteur de :
- pour l’électricité : 0,6 % du montant de la fourniture annuelle TTC avec une indemnisation
plancher de 180 €/an ;
- pour le gaz naturel : 0,5 % du montant de la fourniture annuelle TTC avec une indemnisation
plancher de 250 €/an.
Soit pour la Ville de Saint-Nazaire, un montant annuel d’environ 11 000 € pour l’électricité et
4 000 € pour le gaz.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
- adhérer au groupement de commandes pour la passation et l’exécution d’un marché public
d’achat et de fourniture d’énergies,
- autoriser le Maire, ou son représentant, à signer la convention constitutive d’un groupement de
commandes pour la passation et l’exécution d’un marché public d’achat et de fourniture
d’énergies, annexée à la présente délibération,
- autoriser le représentant du coordonnateur à signer tous les actes nécessaires à la passation et à
l’exécution des marchés correspondants issus du groupement de commandes pour le compte de
la Ville de Saint-Nazaire.
Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, Chapitre 011.
L' Adjointe au Maire,
Céline PAILLARD
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :
SÉANCE DU CONSEIL ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 39
Contre : 0
Abstentions : 10

11 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
Budget Primitif de la Ville pour l'exercice 2021 - Fixation des taux des taxes directes locales.
M. PERRIN, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
Chaque année, les communes votent les taux de la taxe d’habitation (TH), de la taxe foncière sur
les propriétés non bâties (TFPNB) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), dans le
respect des dispositions du Code Général des Impôts.
Pour mémoire, les taux appliqués sur la Ville de Saint-Nazaire pour ces trois taxes directes locales
sont inchangés depuis 2011.
L’année 2021 constitue la première année d’application de la réforme de la TH pour les
collectivités locales. Ainsi, s’agissant de la taxe d’habitation sur les résidences principales, dont
continueront à s’acquitter environ 20 % des foyers fiscaux, elle deviendra un impôt d’État jusqu’à
sa suppression progressive en 2023. Le produit de TH 2021 sur les habitations principales sera
par conséquent perçu directement par l’Etat.
Les communes continuent de percevoir en 2021 le produit relatif à la taxe d’habitation sur les
résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, ainsi que la
taxe d’habitation sur les logements vacants. Le taux de la taxe d’habitation étant gelé jusqu’en
2023, les communes ne peuvent voter que les taux de taxes foncières. Pour mémoire, le taux de
taxe d’habitation s’établit à 18,04 % en 2020.
Dans le cadre de cette réforme, le transfert en 2021 de la part départementale de la taxe foncière
sur les propriétés bâties aux communes se traduit par un rebasage du taux communal de
référence de la TFPB. Le taux de référence pour 2021 est ainsi égal à la somme du taux
communal et du taux départemental de TFPB de 2020. Le taux départemental de TFPB en 2020
étant de 15,00 %, le taux de référence pour la commune de Saint-Nazaire s’établit donc à 36,61 %
(soit 21,61 % +15,00 %).
Le Budget Primitif 2021, soumis ce jour à votre vote, a été établi sans hausse de taux, tout en
tenant compte de l’impact de la réforme de la TH impliquant la prise en compte pour la ville de la
part de taux qui était jusqu’alors attribuée au Département.

Je vous propose donc une stabilité d’ensemble des taux dans les conditions sus mentionnés, soit:
Taxe foncière sur les propriétés bâties :
Taxe foncière sur les propriétés non bâties :

36,61 %
66,75 %

Je vous demande donc, mes cher·es Collègues, après en avoir délibéré, de bien vouloir approuver
les taux 2021 des taxes locales tels que proposés.
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

12 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
Budgets Primitifs de la Ville pour l'exercice 2021 - Examen - Budgets Primitifs Annexes de
la régie extérieur des pompes funèbres, du terrain de camping et de la production et vente
d'énergie.
M. PERRIN, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
Conformément aux orientations formulées dans le rapport d’orientation budgétaire, présenté en
Conseil municipal le 20 novembre dernier, il vous est proposé d’adopter le budget primitif 2021,
dont les grandes lignes sont exposées ci-après. Ce budget constitue la sixième année du projet
stratégique et en traduit financièrement les projets et actions.
Il s’inscrit cette année dans un contexte inédit de grave crise sanitaire qui frappe la France, et dont
les conséquences économiques sont majeures pour les acteurs privés, l’Etat mais aussi pour les
collectivités locales.
Il s’inscrit également dans la continuité du renouvellement de l’équipe municipale. Ce contexte
implique la nécessité de reposer le cap de l’action publique du nouveau mandat et sa traduction
financière avec l’élaboration du nouveau plan stratégique, qui sera finalisé en cours d’année 2021.
Les principales missions, services et projets de la Ville de Saint-Nazaire sont retracées dans le
budget principal (I). Seront présentés successivement les recettes et dépenses de fonctionnement
puis d’investissement ainsi que l’état de la dette.
Les propositions budgétaires des budgets annexes du camping (II), des pompes funèbres (III) et
de la production et vente d'énergie (IV) seront ensuite présentées.

I - Budget Principal
Le Budget Primitif 2021 s'équilibre à 159 863 477,33 € dont 112 358 821,64 € en section de
fonctionnement et 47 504 655,69 € en section d'investissement (opérations réelles + opérations
d’ordre).

Crédits de Fonctionnement
Crédits d'investissement
TOTAL

DEPENSES

RECETTES

112 358 821,64 €
47 504 655,69 €
159 863 477,33 €

112 358 821,64 €
47 504 655,69 €
159 863 477,33 €

1. Section de fonctionnement
a. Les recettes de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement augmenteront globalement de 1,4 % à 112,4 M€ contre 111,4 M€ au
BP 2020.
Les principaux faits marquants de l’exercice sont les suivants :
• Pas de hausse des taux d’imposition : stabilité depuis 2011
• Réforme de la taxe d’habitation : transfert de la taxe foncière départementale et baisse des impôts
de production (compensée par l’Etat)
• Baisse des dotations : effet de la péréquation et suppression des compensations fiscales dans le
cadre de la réforme de la taxe d’habitation
• Retour progressif des autres produits au niveaux d’avant crise

Les recettes réelles de fonctionnement se répartissent de la façon suivante :

•
•

•

•

•

•

Le chapitre « atténuations de charges » comprend les recettes liées au remboursement de
charges de personnel (indemnités journalières, remboursement sur salaires…) et avoirs sur
factures ; il a été ajusté compte tenu des réalisations des exercices antérieurs, soit 355 K€.
Les produits des services (restauration scolaire, périscolaire, centres de loisirs,
conservatoire…) s’élèveront à 7,4 M€, soit 6,6 % des recettes réelles de fonctionnement.
Ils seront en hausse de 2,6 %, liée principalement aux mutualisations de services entre la
ville et la CARENE (espace public, bureau d’étude, direction des systèmes
d’information…). Les autres recettes des services devraient retrouver leur niveau d’avant
crise.
Les crédits inscrits au chapitre budgétaire « Impôts et taxes » s’élèvent à 87 M€. Ce poste
représente à lui seul 77,6 % des recettes réelles de fonctionnement :
• La taxe d’habitation sur les résidences secondaires s’élève à 2 M€ après suppression
de la taxe d’habitation sur les résidences principales ;
• La taxe foncière est estimée à 49 M€, intégrant le transfert de la taxe foncière
départementale du fait de la suppression de la taxe d’habitation et de ses
compensations, ainsi que l’ajustement après application du coefficient correcteur
(différence entre la TF départementale et la TH perdue) ; la baisse des impôts de
production sur les entreprises industrielles, prévue au PLF 2021, sera compensée par
l’Etat ;
• Les taux d’imposition n’augmenteront pas, comme c’est le cas depuis 2011 ;
• L’attribution de compensation est ajustée en tenant compte des nouvelles
mutualisations de services, soit 22,4 M€ ;
• La dotation de solidarité communautaire, versée par la CARENE est estimée à 7,5
M€ ;
• Le produit des droits de mutation est revu à la hausse pour tenir compte du dynamisme
constaté ces dernières années (3,5 M€) ;
• Les autres taxes (taxe de séjour, taxe sur la consommation finale d’électricité, taxe sur
la publicité extérieure) sont estimées à 2,3 M€, avec un retour progressif à la normale
après la baisse constatée en 2020 du fait de la crise sanitaire.
Le chapitre « Dotations et subventions » est estimé à 15,4 M€ en 2021.
• La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) devrait diminuer globalement de
0,2 M€, malgré la stabilité annoncée au niveau national. En effet, la hausse des
dotations péréquatrices (DSU, DSR) est financée par une ponction sur la dotation
forfaitaire, à enveloppe constante. Pour la Ville de Saint-Nazaire, la hausse de la DSU
(2,2 M€ en 2021) ne compense pas la diminution de la dotation forfaitaire (7,2 M€ en
2021).
• Les compensations fiscales diminuent fortement en raison de la suppression de la taxe
d’habitation, qui entraîne également la suppression des compensations afférentes.
Celles-ci ont été intégrées dans le calcul du transfert de la taxe foncière
départementale et du coefficient correcteur.
• Les autres dotations seront à peu près stables, notamment les sommes allouées par la
caisse d’allocation familiale dans le cadre du contrat enfance jeunesse.
Le poste « Autres produits de gestion courante » (revenus des immeubles…) représente
1,5 % des recettes réelles du BP 2021, à 1,6 M€. Il est globalement stable par rapport au
BP 2020, en tenant compte de l’évolution du patrimoine communal et de l’évolution des
indices de révision des loyers.
Les « produits exceptionnels » (chap. 77) sont estimés à 0,3 M€. Ils correspondent aux
remboursements d’assurance, consécutivement aux dégâts occasionnés à l’occasion de
sinistres, ou aux indemnisations perçues dans le cadre de contentieux.

b. Les dépenses de fonctionnement

Les principaux faits marquants de l’exercice sont les suivants :
• Maîtrise des dépenses de fonctionnement (+1,4 % par rapport au BP 2020)
• Impact de la hausse des effectifs dans les écoles
• Renforcement des effectifs de la police municipale
• Impact de la crise sanitaire, estimé à 170 K€ en dépenses

Après deux années de contractualisation avec l’Etat, ayant limité la croissance des dépenses de
fonctionnement à 1,2 %, le dispositif a été suspendu en 2020 en raison de la crise sanitaire, afin
que les collectivités locales puissent assumer, sans contrainte issue de la norme encadrant leurs
dépenses réelles de fonctionnement, les dépenses urgentes de soutien à la population et à
l’économie.
En 2021, il n’est pas prévu de nouveau dispositif visant à restreindre la croissance des dépenses
de fonctionnement des collectivités territoriales.
Cependant, la crise COVID a eu un impact non négligeable sur les prospectives financières de la
Ville de Saint-Nazaire, nécessitant de poursuivre les efforts de maîtrise de ses dépenses, face à
une croissance modérée de ses recettes.
En effet, la Ville de Saint-Nazaire connaît une dynamique de population qui l’oblige à ajuster le
service public à la hausse en rapport avec cette progression. Pour mémoire, la capacité d’accueil
en centre de loisirs a été augmentée en 2020 et le nombre de classes dans les écoles progresse
d’une année sur l’autre. Dans ce contexte, deux postes d’ATSEM ont été créés à la rentrée 2020,
produisant un effet en année pleine en 2021.
Par ailleurs, quatre postes de policiers municipaux supplémentaires ont été inscrits au BP 2021,
dont deux recrutements en cours fin 2020.
En outre, le budget intègre l’impact en fonctionnement des nouveaux investissements et des
augmentations de dépenses liées à la mise en œuvre de nouvelles réglementations, normes et
nouveaux transferts de charges de l'État.

De façon plus détaillée, chaque poste de dépense enregistrera les évolutions suivantes :
•

Les charges à caractère général (chapitre 011 : énergie, chauffage, entretien, prestations,
affranchissement, etc..) s’élèveront à 20,9 M€, soit une croissance de moins de 0,6 % (120
K€) par rapport à 2020.
Malgré l’augmentation des dépenses liée à la dynamique de population, un effort
particulier de maîtrise des charges a été engagé depuis plusieurs années, passant
notamment par la rationalisation des contrats et des achats, ainsi que la recherche
permanente de chantiers d’optimisation.
Les économies réalisées permettent de mettre en œuvre ou poursuivre de nouvelles
politiques (développement du bio dans la restauration scolaire, animations de la baie de
Saint-Nazaire…). On note également l’impact COVID, avec notamment la poursuite des
protocoles sanitaires mis en place en 2020.

•

Les charges de personnel sont estimées à 59,4 M€ (+2 % par rapport au réalisé
prévisionnel 2020). Elles seront impactées par :
• Le glissement vieillesse technicité (GVT) estimé à 1,2 %
• L’application du Protocole Parcours Carrières et Rémunérations (PPCR) aux
agents titulaires, mais également aux agents contractuels, dont les grilles ont été
indexées sur celles des titulaires depuis 2018 ;
• Les recrutements prévus pour faire face aux besoins nouveaux du fait de la
croissance de la population (personnels dans les écoles) ou de la mise en œuvre
des priorités politiques (police municipale, commerce).
• De nouvelles mutualisations avec la CARENE, qui donneront lieu à des
refacturations entre les deux collectivités (direction générale).

•

Au chapitre 014 « atténuation de produits », la contribution au fonds de péréquation des
ressources intercommunales et communales (FPIC) est estimée à 2,05 M€.

•

Les crédits inscrits au chapitre 65 « autres charges de gestion courante », soit 13,7 M€
(subventions associations, CCAS, etc..) ont été ajustés pour tenir compte de crédits non
consommés sur les exercices antérieurs, de la prise en charge par la CARENE de
certaines subventions d’intérêt communautaire (école des beaux-arts, concours
robotique…), ou de versements maintenus en 2020 pour des manifestations annulées (Les
Escales). Des crédits supplémentaires ont par ailleurs été prévus pour tenir compte d’un
soutien renforcé à certaines associations fragilisées par la crise sanitaire ou pour
promouvoir le sport (notamment haut niveau).

•

Les charges financières diminueront à nouveau en 2021 à 790 K€. En effet, la commune
bénéficiera du contexte de taux favorable, avec un taux moyen de moins de 0,8 %, les
derniers emprunts ayant été contractés à des taux très bas.

•

Les autres charges et charges exceptionnelles sont estimées à 1,3 M€. Elles comprennent
la subvention versée à Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT) ainsi qu’un crédit
pour dépenses imprévues.

c. Les niveaux d’épargne
Avec 14,1 M€ d’épargne brute, soit 12,6 % des recettes réelles de fonctionnement, la Ville de
Saint-Nazaire maintient un bon niveau d’autofinancement de sa section d’investissement.
L’épargne nette prévisionnelle (5,6 M€), part d’autofinancement directement consacrée à l’effort
d’investissement, reste proche de celle des autres villes de même importance, ce qui permet à la
collectivité de poursuivre son programme d’investissement.

L’emprunt inscrit à ce stade est théorique. Ce montant sera ajusté après le vote du compte
administratif et l’affectation du résultat 2019.

2. Section d’investissement

a. Dépenses d’investissement
Pour mémoire, le montant total des autorisations de programme du Projet Stratégique est de
246,5 M€ dont 245,7 M€ sur le budget principal.
Les crédits de paiement inscrits au Budget Primitif 2021 s’élèvent à 32,5 M€ sur le budget principal
et 0,4 M€ sur le budget annexe de production et vente d’énergie, répartis de la façon suivante :

• 15 M€ seront consacrés à l’entretien du patrimoine (AP 60 à 63 et AP 65), avec des travaux
de mise en sécurité et conformité, des travaux dans les écoles (notamment Victor Hugo,
restaurant scolaire Pierre et Marie Curie), des travaux sur le patrimoine culturel
(conservatoire) et sur les équipements sportifs (plaine des sports, sols sportifs…) et
autres (halles de Méan-Penhoët) ;
• Les principaux aménagements structurants (AP 40) prévus étant achevés (alvéole 12,
restructuration de la gare), l’année 2021 verra néanmoins la poursuite d’opérations
d’envergure comme le Front de Mer 3 ou le solde du fonds de concours versé au CCAS
pour la réhabilitation des résidences autonomies, soit 1,5 M€ au total ;
• Concernant l’aménagement de l’Espace Public (AP 70), 5 M€ de crédits seront consacrés à
l’aménagement de la voirie, l’entretien des chaussées, des trottoirs, ou de l’éclairage
public, ainsi qu’à des opérations telles que le boulevard Leferme, le giratoire Zola, le
plan vélo ;
• L’accompagnement au logement et les acquisitions foncières (AP 52 et 53) représenteront
3,3 M€ de crédits de paiement répartis sur une vingtaine d’opérations dont Vecquerie,
Plaisance, Gay-Lussac…
• Des crédits à hauteur de 1,5 M€ seront inscrits dans le cadre de l’aménagement du centreville, dont 0,8 M€ pour la rénovation des Halles ;
• Plus de 3,4 M€ seront consacrés au programme de renouvellement urbain (PRIR) ;

• L’AP Ville Numérique (AP 71) représentera 0,7 M€ de crédits de paiement (relations aux
habitants, diffusion, développement du territoire numérique, câblage).
Les autres dépenses d’investissement concernent essentiellement le remboursement du capital de
la dette, pour un montant de 8,5 M€, ainsi que les avances de trésorerie consenties dans le cadre
des concessions d’aménagement, à hauteur de 0,5 M€ :

b. Recettes d’investissement
Les principales recettes d’investissement sont les suivantes :
•

Les inscriptions de subventions d’équipement s’élèvent à 3,7 M€, conformément au rythme
de réalisation des équipements dont notamment:
•
•
•
•

•
•
•

0,7 M€ pour l’extension du conservatoire,
0,7 M€ pour les halles de centre-ville
0,5 M€ pour les actions d’accompagnement au logement (Vecquerie...)
0,3 M€ pour le plan vélo

Le FCTVA devrait s’élever à 4 M€, en lien avec les investissements réalisés en 2020 ;
Les produits de cessions sont estimés à 4,2 M€ ;
Enfin, les autres inscriptions concernent la taxe d’aménagement (450 K€), ainsi que les
remboursements prévisionnels d’avances de trésorerie dans le cadre des concessions
(0,5 M€).

L’emprunt d’équilibre inscrit à ce stade est de 14,9 M€. Ce montant est théorique et sera ajusté
après le vote du compte administratif et l’affectation du résultat 2020.

c. L’endettement de la commune
L’encours de dette au 1er janvier 2021 s’établira à 57,3 M€, soit 798 € par habitant (1 368 € pour la
moyenne 2019 de la strate). La dette est composée de 49 % de taux variable et 51 % de taux fixe.
Le taux moyen constaté au 1er janvier pour l’ensemble de la dette est de moins de 0,8 %, et sa
durée de vie moyenne est de 5 ans et 3 mois.
La capacité de désendettement est de 4 ans au stade du BP, montant inférieur à la moyenne de la
strate (6 ans en 2019).
Enfin, selon la charte Gissler, qui précise le niveau d’exposition de la dette aux risques, 100 % de
la dette de Saint-Nazaire est classée 1A, c'est-à-dire le risque le plus faible.

En synthèse, le Budget Primitif 2021 de la Ville de Saint-Nazaire est conforme au panorama dressé lors du
débat d’orientation budgétaire :

•

La situation financière de la Ville de Saint-Nazaire est saine, ce qui lui permet de faire face aux
effets de la crise sanitaire sans remise en cause de ses équilibres financiers globaux. Comparé à
des collectivités de taille équivalente, la Ville de Saint-Nazaire affiches de bonnes performances en
matière d’épargne, de maîtrise de l’endettement et de niveau de dépenses d’investissement.
Le projet stratégique se poursuit, conformément à l’échéancier prévu. L’année 2021 sera par
ailleurs consacrée à l’élaboration du nouveau projet stratégique municipal
La dynamique des recettes reste modérée, du fait de la poursuite du désengagement de l’Etat
ainsi que du maintien des taux d’imposition au niveau de 2011. Des incertitudes demeurent
concernant la compensation par l’Etat des pertes de recettes liées aux réformes fiscales en cours
à moyen terme. L’autonomie fiscale de la ville est en outre fortement impactée par ces mesures.

•
•

Au vu de cet exposé, je vous demande mes cher·es Collègues, d’adopter le budget primitif 2021
de la Ville de Saint-Nazaire présenté :
•

par chapitre-nature en section de fonctionnement,

•

par Autorisations de Programme pour les dépenses d’équipement et par chapitre-nature pour les autres crédits d’investissement (opérations financières, dette et avances :
chapitres 16, 26, 27),

II - BUDGET ANNEXE TERRAIN DE CAMPING
Le budget annexe "Terrain de camping", assujetti à la T.V.A. s’équilibre à 48 000 € :
•
•

Section de fonctionnement :
Section d'investissement :

48 000 €
0€

Les principaux mouvements prévus sur ce budget concernent le loyer de l’attributaire de la DSP et
le paiement de la taxe foncière.
Je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver le budget primitif 2021 du
terrain de camping voté par chapitre-nature.

III - BUDGET ANNEXE REGIE DU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES
Le budget "régie du service extérieur des pompes funèbres", assujetti à la T.V.A., s’équilibre à
22 K€ :
•
•

Section de fonctionnement :
Section d'investissement :

15 000 €
4 100 €

Ce budget prévoit essentiellement des dépenses de consommation de fluides. En contrepartie, les
recettes de fonctionnement sont constituées du remboursement des contrôles techniques des
opérations funéraires. Des écritures d’amortissement sont également prévues.

Je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver le budget primitif 2021 "régie
du service extérieur des pompes funèbres" voté par chapitre-nature.

IV - BUDGET ANNEXE PRODUCTION ET VENTE D’ENERGIE
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, gymnase A. Le Port, Plateforme de
Coulvé).
En 2021, il s’équilibre à 417 K€ :
•
•

Section de fonctionnement :
Section d’investissement :

5 000 €
412 097,37 €

Je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver le budget primitif 2021
"production et vente d’énergie" voté par chapitre-nature en section de fonctionnement, et par
autorisation de Programme en section d’investissement.
L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :
SÉANCE DU CONSEIL ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 39
Contre : 10
Abstention : 0

13 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
Agence France Locale - Présentation des modalités générales de fonctionnement de la
garantie 2021.
M. PERRIN, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
Par délibérations en date du 31 janvier 2014 et du 11 avril 2014, le Conseil Municipal a approuvé
l’adhésion de la Ville à l’Agence France Locale, qui a pour objet de se doter d’un outil
supplémentaire en matière de financement, de diversifier ainsi l’accès à la ressource tout en
sécurisant l’offre de financement, conformément aux dispositions de l’article L1611-3-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
L’Agence France Locale, société anonyme, filiale du Groupe France Locale a reçu son agrément
en tant qu’établissement de crédit spécialisé le 22 décembre 2014 et est habilitée depuis le
12 janvier 2015 à consentir des prêts aux membres du Groupe Agence France Locale.
Toutefois, la possibilité pour la Ville de bénéficier de prêts de l’Agence France Locale est
conditionnée à l’octroi d’une garantie autonome à première demande dans la limite de son encours
de dette.
L’objet de la présente délibération est de garantir les engagements de l’Agence France Locale
(emprunts obligataires principalement) dans les conditions et limites décrites ci-après.
Le montant de la garantie correspond au montant d’emprunt souscrit par la Ville, auprès de
l’Agence France Locale (principal, intérêts). La durée de la garantie correspond à la durée du plus
long des emprunts souscrits, augmenté de 45 jours.
Un lien de solidarité est créé entre l’Agence France Locale et ses membres, car chaque membre
peut être appelé en paiement de la dette de l’Agence France Locale au titre des emprunts qu’il a
souscrit. Si la garantie est appelée, le membre concerné doit s’acquitter des sommes dans un
délai de 5 jours ouvrés.
C’est pourquoi, mes cher·es Collègues, pour les documents et titres émis par l’Agence France
Locale (emprunts obligataires essentiellement), je vous demande de bien vouloir approuver les
conditions suivantes d’octroi de la garantie de la Ville pour 2021 :
•

le montant maximal de la garantie pouvant être consenti pour l’année 2021 est égal au
montant des emprunts que la Ville de Saint-Nazaire est autorisée à souscrire auprès de
l’Agence France Locale pendant l’année.

•

en 2021, la Ville pourrait emprunter jusqu'à 14,9 M€, en fonction des réalisations
budgétaires effectives, toutes banques confondues, aussi la garantie ne pourra excéder la
seule part d’emprunt contractée auprès de l’Agence France Locale ;

•

la durée de la Garantie correspond à la durée des emprunts souscrits par la Ville de
Saint-Nazaire auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours ;

•

M. David SAMZUN, Maire, ou son représentant, est autorisé, à signer le ou les
engagements de Garantie pris par la Ville de Saint-Nazaire pour l’exercice 2021, dans les
conditions définies ci-dessus ;

•

M. David SAMZUN, Maire, ou son représentant, est autorisé à prendre toutes les mesures
et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de 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 (47 votants)
MM. SAMZUN et PERRIN, membres de l'Assemblée générale de l'Agence France Locale,
n'ont pas pris part au vote.
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Convention constitutive d'un groupement d'autorités concédantes pour la passation
conjointe d'un contrat relatif à la mise en œuvre des missions de l'office de tourisme
intercommunal de la CARENE, l'exploitation des équipements touristiques d'intérêt
communautaire, la mise en valeur et la conservation du patrimoine de la Ville de SaintNazaire, incluant la gestion de l'Ecomusée de Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de
signer l’avenant n° 3 à la convention conclue entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire le
9 mars 2017.
M. PERRIN, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
La CARENE exerce la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de
tourisme » depuis le 1er janvier 2017. Au-delà de la question de la promotion, la CARENE s’est
aussi dotée de compétences facultatives en matière de tourisme, au travers du transfert de
l’exploitation et de la mise en valeur d’équipements déclarés d’intérêt communautaire
(Escal’Atlantic, Sous-Marin Espadon, EOL Centre éolien Saint-Nazaire).
La conservation, la médiation et la mise en valeur du patrimoine des communes restent en
revanche de la compétence de celles-ci. La Ville de Saint-Nazaire reste ainsi compétente en
matière de conservation, de médiation et de mise en valeur de son patrimoine, ceci incluant
l’exploitation de l’Ecomusée de Saint-Nazaire (SNAT).
Dans ce contexte, il a été décidé de recourir à une Délégation de Service Public (DSP), confiée à
la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.
Par ailleurs, la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE ont convenu de recourir au mécanisme prévu
à l’article 26 de l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et
permettant la constitution d’un groupement d’autorités concédantes.
Aux termes de ces dispositions, le groupement d’autorités concédantes peut conclure un ou
plusieurs contrats de concession, dans les conditions fixées à l'article 28 de l'Ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Ce contrat de DSP prévoit une participation financière annuelle que le groupement verse au
délégataire, compte-tenu des contraintes spécifiques imposées, inhérentes à la nature des
activités déléguées. Ce contrat a été confié à Saint-Nazaire Agglomération Tourisme .
Un avenant n° 2 avait tenu compte du projet d’entreprise et notamment de l’entrée en exploitation
de EOL-Centre éolien Saint-Nazaire et conduit à modifier la clé de répartition entre les deux
autorités concédantes.
Aujourd’hui, SNAT a transmis à la CARENE et à la Ville de Saint-Nazaire, par courrier, une
demande de versement d’une contribution exceptionnelle pour faire face aux conséquences de la
crise sanitaire issue de l’épidémie de SARS-CoV2 de 2020, ainsi qu’une demande d’exonération
de la redevance prévue au contrat de DSP. Le délégataire a également fait état des mesures
prises en interne pour limiter l’impact financier de la crise sanitaire en réduisant ses charges.

Il est également précisé qu’au vu des éléments financiers fournis, notamment du prévisionnel
d’exploitation de la DSP sur l’année 2020, la CARENE, coordonnateur du groupement a proposé
d’attribuer une contribution financière exceptionnelle de 118 000 € à SNAT, qui s’ajoute au montant
de 2 667 000 € prévu initialement pour l’année 2020, soit un total de 2 785 000 € constituant la
contribution annuelle globale versée par la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire à Saint-Nazaire
Agglomération Tourisme, comme stipulé à l’article 8.4.1 du contrat de DSP. Constatant que la
quasi-totalité de l’impact financier est générée par les équipements d’intérêt communautaire, il est
proposé que cette charge soit supportée en totalité par la CARENE.
Par ailleurs, il est de même proposé par la CARENE coordonnateur, que l’article 8.5 du contrat de
DSP soit modifié de manière à exonérer SNAT, pour l’exercice 2020 uniquement, du paiement de
la redevance annuelle, d’un montant actualisé de 422 375 €, (304 110 € pour la CARENE et
118 265 € pour la Ville de Saint-Nazaire) pour l’année 2020.
Ainsi, ces modifications du contrat doivent permettre à la SPL SNAT d’assurer la continuité de ses
missions dans le cadre du contrat de DSP actuel. En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, un
nouvel avenant pourra éventuellement être pris pour ce qui concerne l’année 2021.
C’est pourquoi, compte-tenu de l’impact majeur sur la fréquentation des équipements touristiques
déclarés d’intérêt communautaire (Escal’Atlantic, Sous-marin Espadon, EOL-Centre éolien) le
présent avenant a pour but d’intégrer les conséquences de ces modifications sur la clé de
répartition entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE. Il est proposé que cette répartition, soit
fixée désormais et jusqu’à la fin de la DSP à 69,67 % pour la CARENE et 30,33 % pour la Ville de
Saint-Nazaire, contre respectivement 69 % et 31 % aujourd’hui.
Il est dès lors nécessaire de modifier la convention constitutive d’un groupement d’autorités
concédantes conclue entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire pour prendre en compte cette
modification.
Tel est l’objet du présent avenant n° 3 que je vous propose d’adopter.
Aussi, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
- approuver le projet d’avenant n° 3 à la convention constitutive d’un groupement d’autorités
concédantes conclue entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire, prévoyant la nouvelle clé de
répartition de 69,67 % pour la CARENE et 30,33 % pour la Ville de Saint-Nazaire,
ci-joint,
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document permettant la mise en
œuvre de 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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Agence d'urbanisme de la région nazairienne (ADDRN) - Convention d'objectifs et de
moyens - Approbation et autorisation de signature.
Mme GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
Le Conseil municipal autorise annuellement la signature d'une convention d’objectifs et de moyens
avec l’Agence pour le développement durable de la région nazairienne (ADDRN).
Cette convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Ville de Saint-Nazaire
apporte son soutien aux activités d’intérêt général que l’association poursuit, conformément à ses
statuts.
D’après ses statuts, l’action de l’ADDRN s’inscrit dans le cadre d’un programme partenarial qu’elle
effectue pour le compte de ses membres dans les domaines suivants :
- observation et analyse des évolutions urbaines et territoriales,
- études stratégiques venant nourrir les projets de territoire,
- participation à l’élaboration des documents d’urbanisme ou des documents fixant les stratégies
de territoire,
- préparation et pilotage des projets de territoire.
Au titre de l'année 2021, le programme partenarial s'articule autour de quatre axes stratégiques en
lien avec les objectifs du projet stratégique :
Chapitre 1 – Anticipation des mutations territoriales et sociétales
Chapitre 2 – Coopérations territoriales
Chapitre 3 – Ingénierie de l'aménagement et du projet urbain
Chapitre 4 – Recherche, développement et innovation
L’association est un outil d'aide à la décision auprès des collectivités et des différents acteurs du
développement local. Son action s’inscrit dans une logique de partenariat avec l’ensemble des
organismes et acteurs publics et privés qui concourent au développement local.
Ce partenariat avec l’ADDRN a ainsi contribué à la conduite d’une politique dynamique de
développement du territoire de la Ville dans toutes ses dimensions : urbaine, économique, sociale,
et environnementale.
En 2021, il est proposé de poursuivre le partenariat avec l’ADDRN et de conclure, pour ce faire,
une nouvelle convention d’objectifs et de moyens, à laquelle sera annexé le programme
partenarial d’activités.
Au titre de l’année 2021, il est proposé de verser une subvention ordinaire annuelle d'un montant
de 450 000 euros, avec, pour objet :
- le financement des études d'ingénierie réalisées dans le cadre de la programmation et de la
planification urbaine, budget principal, autorisations de programme 52 et 70.

Après en avoir délibéré, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
- approuver la convention jointe à la présente délibération et autoriser le Maire ou son représentant
à la signer,
- approuver le versement d’une subvention ordinaire à l’ADDRN pour un montant de
450 000 euros, au titre de l’exercice 2021.
Les crédits correspondants sont prévus au budget principal de la Ville, chapitre 65 et autorisations
de programme 52 et 70.

L' Adjointe au Maire,
Céline GIRARD-RAFFIN
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :
SÉANCE DU CONSEIL ADOPTÉ A LA MAJORITÉ (37 votants)
Pour : 27
Contre : 0
Abstentions : 10
Mme GIRARD-RAFFIN et MM. SAMZUN, LUMEAU, COTTA, PERRIN, SÉCHET, GEFFROY,
représentants de l'ADDRN pour la Ville,
Mmes MAHÉ, PAILLARD, BIZEUL et MM. OCTOR, RAY, représentants de l'ADDRN pour la
CARENE,
n'ont pas pris part au vote
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Finances - Budget 2021 - Versement d'acomptes de subventions.
Mme GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
La campagne 2021 d’attribution des subventions a débuté en septembre 2020. Après le
recensement des demandes des associations et la validation de l’enveloppe globale, ces
demandes sont actuellement en cours d’instruction technique, pour un vote des attributions
définitives prévu le 05 février prochain.
C’est pourquoi, respectant ces principes, il vous est proposé en annexe à la présente délibération,
un tableau d'anticipations de versement d’acomptes de subventions, afin de sécuriser la trésorerie
de quelques associations, dans l'attente du vote de la liste annuelle des subventions le
05 février 2021.
Je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver la liste des anticipations de
versement d’acomptes de subventions ci-jointe.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget principal de la Ville, chapitre 65.
L' Adjointe au Maire,
Céline GIRARD-RAFFIN
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ

17 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
Subventions et contributions à diverses œuvres, sociétés ou associations - Examen des
demandes.
Mme GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
Lors du vote du budget primitif 2020, il a été procédé à la prévision des crédits de subventions
destinés aux associations, dans le cadre des enveloppes budgétaires définies.
Conformément aux règles budgétaires, les crédits de subventions ne peuvent faire l’objet d’une
dépense effective qu’après une décision individuelle d’attribution.
Par la suite, au fur et à mesure du déroulement de l’exercice budgétaire, l’affectation des crédits
de subventions aux associations retenues est ainsi effectuée dans la limite des crédits votés.
C’est l’objet de cette délibération. Vous trouverez sur le document ci-joint la liste des associations
attributaires, pour un montant de 71 922 euros.
Aux subventions exceptionnelles attribuées pour des projets nouveaux, s’ajoutent plusieurs
subventions destinées à venir en soutien à des associations qui ont subi des pertes suites à la
crise sanitaire. Qu’il s’agisse d’annulation de manifestations, ou d’une mise en sommeil de l’activité
principale de l’association, ces pertes fragilisent le monde associatif. C’est pourquoi, soucieuse de
le soutenir en cette période difficile, la municipalité continue d’apporter des subventions dédiées,
en plus de celles déjà attribuées depuis le début du printemps.
Je vous demande donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le versement des
subventions aux associations ainsi désignées.
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 (48 votants)
Mme Gaëlle BÉNIZÉ-THUAL n'a pas pris part au vote.
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SEM SONADEV - Rapport d'activités 2019 - Communication.
M. SÉCHET, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
L’article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les organes
délibérants des collectivités territoriales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est
soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil
de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées
aux sociétés d’économie mixte dont ils sont membres.
En application de ces dispositions, le rapport joint à la présente délibération, et qui vous a été
communiqué en vue de la présente séance, reprend les grands évènements de l’année écoulée.
M. PERRIN et moi-même vous communiquons les informations qui suivent, issues du rapport pour
l’exercice 2019 des administrateurs de la SEM SONADEV.
1. La SEM
La SEM SONADEV a principalement pour objet la réalisation d’opérations d’aménagement et
d’une façon générale, de toute opération financière, commerciale, mobilière et immobilière pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et en faciliter la réalisation.
Le siège social est sis 6, place Pierre Sémard à Saint-Nazaire.

Capital social
La répartition du capital entre chaque actionnaire au 31 décembre 2019 était la suivante :
ACTIONNAIRES

Ville de SAINT-NAZAIRE
CARENE
Caisse des Dépôts et Consignations
Crédit Mutuel de Loire-Atlantique Centre Ouest
SA Coopérative d’intérêt collectif -Groupe CISN Atlantique
CCI Nantes-Saint-Nazaire
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de la
Loire
Crédit Agricole Atlantique Vendée

Crédit Industriel de l'Ouest
Centre d’Initiatives Locales de Saint-Nazaire
TOTAL...............

Capital
souscrit
Euros

Nombre
d'actions

11,89%
52,05%
12,85%
5,00%
4,30%
3,52%
3,52%
3,52%
3,30%
0,05%

607 713
2 660 310
656 978
255 677
219 605
180 026
180 026
180 026
168 670
2 505

3 639
15 930
3 934
1 531
1 315
1 078
1 078
1 078
1 010
15

2
9
1
1
1
1
1
1
1

100 %

5 111 536

30 608

18

% du capital

Nombre de
sièges
d'administrateurs.

Cession d’actions
Aucune cession d’actions n’est intervenue au cours de l’exercice 2019.
Modification des statuts
Aucune modification des statuts n’est intervenue au cours de l’exercice 2019.
Effectifs
Au 31 décembre 2019, l’effectif de la SEM SONADEV s’élevait à 27 salariés, contre 24 salariés au
31 décembre 2018.
2. Rapport d’activités 2019
L’activité opérationnelle de la SEM SONADEV pour l’exercice 2019 ainsi que le rapport financier
de l’exercice 2019 sont développés au sein du rapport qui vous a été communiqué, et qui est
annexé à la présente délibération.
Les comptes détaillés ainsi que les rapports général et spécial du commissaire au compte sont
consultables auprès de la SEM SONADEV. Conformément aux dispositions du Code de
commerce, ces comptes ont également été déposés au greffe du Tribunal de commerce.

Après en avoir délibéré, mes cher·es Collègues, je vous remercie de bien vouloir vous prononcer
sur ce rapport relatif à l’activité de la SEM SONADEV pour l’exercice 2019 et de me donner acte
de cette communication.
L' Adjoint au Maire,
Jean-Luc SÉCHET
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE

19 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
SPL SONADEV Territoires Publics - Rapport d'activités 2019 - Communication.
M. SÉCHET, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
Les articles L. 1531-1 et L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoient que
les organes délibérants des collectivités territoriales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit
qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou
au conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être
apportées aux sociétés publiques locales dont ils sont membres.
En application de ces dispositions, le rapport joint à la présente délibération, et qui vous a été
communiqué en vue de la présente séance, reprend les grands évènements de l’année écoulée.
Je vous communique ainsi les informations qui suivent, issues du rapport pour l’exercice 2019 des
administrateurs de la SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS.
1. La SPL
La Société Publique Locale SONADEV TERRITOIRES PUBLICS a pour objet d’assurer l’étude, la
réalisation et la commercialisation de tous projets se rapportant au développement local, en
matière d’aménagement ou en matière économique.
A ce titre, elle peut notamment :
1) procéder à l’étude et à tous actes nécessaires à la réalisation des actions ou opérations
d’aménagement au sens du Code de l’urbanisme, qui ont, notamment, pour objet de mettre en
œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou
l’accueil des activités économiques ou de service, de réaliser des équipements collectifs, de lutter
contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur
le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ;
2) procéder à l’étude et à la réalisation d’opérations de construction. La société peut intervenir sur
tous immeubles, bâtiments ou ouvrages de toutes natures, tant pour ce qui concerne leur
construction que, leur amélioration, leur rénovation, leur gestion que leur entretien ;
3) entreprendre toutes actions foncières préalables ou nécessaires à la réalisation des opérations
sus-indiquées ;
4) exploiter tous services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités
d’intérêt général permettant d’accompagner ses collectivités actionnaires dans le domaine de leur
politique de développement économique et immobilière.
D’une manière plus générale, elle peut accomplir toutes opérations financières, commerciales,
industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet
social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
La société exerce exclusivement ses activités pour le compte de ses actionnaires et sur leur
territoire, dans le cadre de tous contrats conclus avec eux.
Le siège social est sis 6, place Pierre Sémard à Saint-Nazaire.

Capital social
La répartition du capital de chaque actionnaire au 31 décembre 2019 était la suivante :

ACTIONNAIRES

% du
capital

Capital
souscrit
Euros

Nombre Nombre de
d'actions sièges
d'administrat
eurs.

CARENE
Ville de SAINT-NAZAIRE
Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Assemblée spéciale :
Commune de BESNE
Commune de DONGES
Commune de LA CHAPELLE DES MARAIS
Commune de MONTOIR DE BRETAGNE
Commune de PORNICHET
Commune de SAINT-ANDRE DES EAUX
Commune de SAINT-JOACHIM
Commune de SAINT MALO DE GUERSAC
Commune de TRIGNAC

87,89%
5,56%
5,56%

395 500
25 000
25 000

3 955
250
250

0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%

500
500
500
500
500
500
500
500
500

5
5
5
5
5
5
5
5
5

TOTAL..............

100 %

450 000

4 500

15
1
1
1

18

Cession d’actions
Aucune cession d’actions n’est intervenue au cours de l’exercice 2019.
Modification des statuts
Aucune modification des statuts n’est intervenue au cours de l’exercice 2019.
Effectifs
Au 31 décembre 2019, la SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS n’emploie aucun salarié. Les
salariés de la SEM SONADEV sont mis à disposition de la SPL SONADEV TERRITOIRES
PUBLICS pour accomplir ses missions.
2. Rapport d’activités 2019
L’activité opérationnelle de la SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS pour l’exercice 2019 ainsi
que le rapport financier de l’exercice 2019 sont développés au sein du rapport qui vous a été
communiqué, et qui est annexé à la présente délibération.
Les comptes détaillés ainsi que les rapports général et spécial du commissaire au compte sont
consultables auprès de la SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS.
Conformément aux dispositions du Code de commerce, ces comptes ont également été déposés
au greffe du Tribunal de commerce.

Après en avoir délibéré, mes cher·es Collègues, je vous remercie de bien vouloir vous prononcer
sur ce rapport relatif à l’activité de la SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS pour l’exercice
2019 et de me donner acte de cette communication.
L' Adjoint au Maire,
Jean-Luc SÉCHET
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE

20 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
Ouverture des commerces le dimanche - Dérogations accordées par le Maire pour l'année
2021 - Avis du Conseil municipal.
M. SÉCHET, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
La loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques, dite loi Macron, a modifié la réglementation relative à la dérogation accordée par le
maire au repos dominical, prévue à l'article L 3132-26 du Code du Travail.
Depuis le 1er janvier 2016, le nombre maximal de dimanches pouvant bénéficier de la dérogation
est porté à 12 (5 avant la loi).
Le Maire doit au préalable consulter les organisations d'employeurs et de salariés intéressées
(article R 3132-21 du Code du Travail) pour avis avant de prendre un arrêté, et également
demander l'avis du Conseil Municipal avant le 31 décembre pour l'année suivante. De plus, si le
nombre de dimanches souhaité est supérieur à 5, la décision du Maire ne pourra être prise
qu'après avis conforme de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre dont la commune est
membre, la CARENE.
A défaut de délibération de l'EPCI dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est
réputé favorable.
Pour 2021, la Ville de Saint-Nazaire ne souhaite déroger à la règle du repos dominical que pour
deux dimanches, à savoir les 12 et 19 décembre 2021, ce qui ne nécessite pas un avis de la
CARENE.
Les organisations d'employeurs et de salariés ont été saisies lors d'une réunion en date du
23 septembre 2020.
Au regard de la volonté de la Ville de Saint-Nazaire et des commerçants de participer au
renforcement de l'attractivité du centre-ville, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien
vouloir émettre un avis favorable à l'ouverture des commerces les dimanches 12 et 19 décembre
2021.
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 : 49
Pour : 37
Contre : 10
Abstentions : 2

21 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
Halles et marchés - Tarifs 2021 - Approbation.
M. SÉCHET, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
Dans le cadre de sa politique de soutien au commerce, la Ville de Saint-Nazaire attache une
importance toute particulière au commerce de proximité et notamment au déroulement des neuf
marchés se tenant sur le domaine public au sein de cinq quartiers différents de la commune, ces
derniers contribuant directement à la vie et à l'animation commerciale des quartiers.
En application de l'article L. 2331-3 b 6° du Code Général des Collectivités Territoriales, les droits
de place sont assimilés à des recettes fiscales. Il est donc nécessaire de prendre chaque année
une délibération pour déterminer les tarifs correspondants.
Cette fixation annuelle permet d'assurer une équité entre les commerçants à travers les tarifs,
d'adapter ces derniers à l'utilisation des marchés, conserver des tarifs attractifs et faciliter leur
lisibilité ainsi que leur mise en œuvre.
Ainsi, dans l’hypothèse d’une ouverture des Halles centrales de Saint-Nazaire le samedi, il est
décidé de créer, pour les commerçants installés en intérieur et en extérieur, deux nouvelles
catégories d’abonnements :
•
•

un abonnement trimestriel de 4 jours
un abonnement annuel de 4 jours.

Concernant les commerçants passagers, les tarifs sont modifiés pour faciliter l’encaissement des
sommes en espèces.
Le tableau récapitulatif des tarifs concernés figure en annexe à la présente délibération. Il convient
donc aujourd’hui d’arrêter le montant des tarifs des droits de place à compter du 1er janvier 2021.
Ces tarifs ont vocation à modifier l’annexe générale « Tarifs » de la délibération n° 46 du Conseil
municipal en date du 05 mai 2017.
Par conséquent, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver ces tarifs.
Les recettes seront constatées au budget de la Ville – Chapitre 73.
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 : 49
Pour : 39
Contre : 0
Abstentions : 10

22 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
Dépénalisation du stationnement - Convention avec l'ANTAI pour le traitement des FPS Approbation et autorisation de signature.
M. SÉCHET, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
Lors de sa séance du 29 septembre 2017, le Conseil municipal a adopté le principe d’un
conventionnement avec l’ANTAI afin de proposer aux collectivités une offre d’intervention pour les
services liés au Forfait Post Stationnement (FPS).
Ce conventionnement permet, depuis le 1er janvier 2018 et dans le cadre de la réforme du
stationnement, de bénéficier des services suivants :
- édition et envoi aux usagers des avis de paiement initiaux et rectificatifs des FPS hors option
minorée ;
- fourniture de canaux de paiement permettant aux usagers de régler le FPS ;
- émission des titres exécutoires pour, en qualité d’ordonnateur de l’Etat, assurer le recouvrement
des FPS impayés après trois mois ;
- mise à disposition, pour les redevables des avis de FPS d’un centre d’appel téléphonique
d’information générale.
Cette convention initiale arrive à terme le 31 décembre 2020. Il convient donc de procéder à son
renouvellement afin de bénéficier des mêmes services pour une durée de trois ans à compter du
1er janvier 2021. Les termes de cette nouvelle convention sont exposées dans la proposition jointe
et portent sur les mêmes services.
Par conséquent, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son représentant, à signer avec l’ANTAI la convention jointe en annexe.
Les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de la Ville, chapitre 011.
Les recettes correspondantes sont inscrites au budget de la Ville comptes par nature 70321
et 70388.
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 L'UNANIMITÉ

23 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
Egalité Femmes-Hommes – Plan d'action 2021-2023 "Egalité professionnelle entre les
femmes et les hommes" - Approbation.
Mme MAHÉ, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
1- Éléments de contexte
La Ville de Saint-Nazaire est engagée depuis de nombreuses années dans la promotion de
l’égalité entre les femmes et les hommes. Ainsi, elle a désigné un élu référent dès 2014 et
plusieurs actions ont été engagées. Par exemple, la prise en compte de cette préoccupation est un
élément important dans les actions de la Direction de l’Enfance et de l’Education.
Cette priorité a également été marquée par l’adhésion de la Ville à la Charte européenne pour
l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale en 2017, et par l’adoption d’un plan d’action
Egalité Femmes-Hommes 2019-2024 lors du Conseil municipal du 22 novembre 2019.
Le premier axe de ce plan est celui d’une Ville exemplaire, notamment comme employeuse, en
assurant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cette volonté fait écho aux
dispositions de la loi Transformation de la Fonction Publique du 06 août 2019 (TFP).
Cette loi demande aux employeurs publics de plus de 20 000 habitants, dans son article 80,
d’adopter un plan d’action de trois ans maximum renouvelables, pour le 31 décembre 2020 au plus
tard. Il doit comporter au moins des mesures visant à :
- Evaluer et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
- Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux cadres d’emploi, ainsi qu’aux promotions
et avancements de grade ;
- Favoriser l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;
- Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi
que les agissements sexistes.
Par ailleurs le Comité technique, puis le Comité social territorial, sont informés chaque année de
l’état d’avancement des actions inscrites au plan.
2 - La méthodologie
Le premier parti pris important a été de mener la démarche conjointement avec la Ville et la
CARENE, les agent·es des deux collectivités se côtoyant au quotidien, partageant souvent les
mêmes locaux, et rencontrant des préoccupations communes. Par ailleurs, les collectivités ont pris
l’attache d’un partenaire spécialisé dans les questions d’égalité, le cabinet Perfégal.
L’élaboration d’un plan d’action qui concerne autant la vie quotidienne des agent·es est l’occasion
de les associer à la démarche, à la fois pour s’appuyer sur leur vécu, leurs constats, et aussi
recueillir leurs propositions.

Cette association a eu lieu à trois niveaux :
-Les organisations syndicales, membres du comité de pilotage commun entre la Ville et la
CARENE,
-Un questionnaire anonyme envoyé à tous les agents,
-La contribution d’agents volontaires pour travailler sur le plan d’action (un groupe de travail Ville et
un groupe de travail CARENE).
Le comité de pilotage s’est réuni trois fois entre les mois de septembre 2019 et septembre 2020,
les groupes de travail se sont également réunis trois fois entre janvier et mars 2020. La fin du
travail a été perturbée par le confinement imposé à partir de mi-mars.
La phase de diagnostic du plan d’action a été effectuée entre octobre et décembre 2019, à partir
du rapport de situation comparée 2018, et des résultats du questionnaire, ce qui a permis de
croiser les dimensions quantitatives et qualitatives. La phase d’élaboration du plan d’action s’est
ensuite déroulée de janvier 2020 à septembre 2020, alors qu’elle était initialement prévue pour
s’achever en avril 2020.
Par ailleurs et sans attendre la finalisation du plan d’action, la Ville et la CARENE ont enclenché
deux éléments également portés dans la loi TFP :
-Le dispositif de signalement, en fonctionnement depuis le mois de février 2020,
-La formation de l’encadrement et la sensibilisation des agents, avec un plan de formation innovant
construit avec le CNFPT.
3- La structure du plan d’action
Le plan d’action couvre la période 2021-2023. Il croise :
-les objectifs du plan d’action global de la Ville,
-les attendus de la loi,
-les préoccupations issues du diagnostic.
Il recouvre trois grands domaines :
-la prise en compte de la politique d’égalité professionnelle dans la gestion des ressources
humaines et la gouvernance,
-la diffusion d’une culture d’égalité en interne,
-l’articulation vie privée/vie professionnelle.
Chaque domaine comporte différentes politiques, lesquelles font ensuite l’objet :
-d’objectifs,
-d’un historique ou d’un point sur ce qui est déjà fait,
-d’actions à mettre en œuvre,
-d’indicateurs.

Grille de lecture synthétique des tableaux : des domaines d’action aux objectifs
Domaine
La prise en compte de la Mixité
politique d’égalité et de
mixité
professionnelle
dans la GRH et la
Gouvernance

Politique

Objectifs
Rééquilibrer la représentation
hommes-femmes
dans
les
métiers peu mixtes
Favoriser l’accession des femmes
aux postes à responsabilité
Réduire les temps non complets
dans les métiers majoritairement
occupés par des femmes
Recrutement
Sécuriser
le
processus
de
recrutement pour éviter tout biais
de genre
Rémunération
Mener
une
politique
de
rémunération visant à l’égalité
salariale
Supprimer
les
écarts
de
rémunération des femmes et des
hommes à mission égale
Réduire le ressenti d’inégalité
Gestion des carrières
Favoriser l’égal accès à la
promotion et aux avancements de
grade
Encourager
la
mobilité
fonctionnelle, facteur déterminant
dans le déroulement de carrière
Formation
Favoriser l’égal accès des
femmes et des hommes, à tous
moments de la carrière
Faire de l’égalité entre les
femmes et les hommes un axe
stratégique du plan de formation
La diffusion d’une culture Communication/Sensibilisation Sensibiliser
l’ensemble
des
d’égalité en interne
agents
Rendre visible la démarche
Egalité
Favoriser
la
diffusion
de
l’information et l’actualité sur la
thématique de l’égalité
Lutter contre toute forme de
comportements
et
violences
sexistes
Formation à l’égalité
Se
former
à
l’égalité
professionnelle
pour
mieux
comprendre et agir
Favoriser
l’articulation Améliorer l’articulation des Permettre à chaque agent·e de
entre la vie privée et la temps de vie
mieux articuler sa vie privée et sa
vie professionnelle
vie professionnelle, en particulier
lorsqu’il est parent
L’ensemble du plan d’action figure en annexe.

Il fera l’objet d’une évaluation annuelle, permettant de suivre sa mise en œuvre et de l’ajuster soit
par avenant au cours de la période 2021-2023, soit lors de son renouvellement pour la période
2024-2027.
Ce projet a été soumis à l’avis du Comité technique réuni le 08 décembre 2020.
Je vous demande mes cher·es Collègues de bien vouloir approuver ce plan d’action Egalité
Femmes-Hommes.
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 18 DÉCEMBRE 2020
Handicap - Commission Communale pour l'Accessibilité (CCA) - Rapport annuel 2019 Présentation.
Mme MAHÉ, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, a instauré la rédaction annuelle d’un rapport par la Commission
communale pour l’accessibilité (CCA). A travers ce rapport présenté en Conseil municipal, la
municipalité a souhaité, au-delà de l’accessibilité sur le cadre bâti, les espaces publics ou la voirie,
dresser plus largement un état de l’ensemble des initiatives accompagnées ou réalisées par la
Ville en faveur de l’inclusion.
Ces actions, mises en œuvre dans le courant de l’année 2019, portées par la Ville de
Saint-Nazaire à travers la mission handicap mais aussi par les associations et acteurs nazairiens,
sont le reflet d’une véritable dynamique commune, toujours renouvelée.
Au-delà des obligations réglementaires, elles illustrent également les engagements de la Ville de
Saint-Nazaire en faveur des personnes en situation de handicap, adoptés à l’unanimité par le
Conseil municipal du 10 décembre 2010.
Ces engagement ont été retravaillés avec la CCA pour aboutir à une nouvelle stratégie
« Handicap, inclusion et accessibilité universelle », notre feuille de route pour les quatre années à
suivre, elle-même votée à l’unanimité lors du Conseil municipal du 17 mai 2019.
Je vous demande donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir prendre acte du rapport annuel
handicap, joint à cette délibération.
L' Adjointe au Maire,
Lydie MAHÉ
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE

25 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
SPL STRAN - Rapport d'activités 2019 - Communication.
M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
Les articles L. 1531-1 et L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoient que
les organes délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui
leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au
conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être
apportées aux sociétés publiques locales dont ils sont membres.
En application de ces dispositions, le rapport joint à la présente délibération, et qui vous a été
communiqué en vue de la présente séance, reprend les grands évènements de l’année écoulée.
En application de ces dispositions, M. SÉCHET et moi-même, vous communiquons les
informations qui suivent, issues du rapport pour l’exercice 2019 des administrateurs de la
SPL STRAN.
1. La SPL
La SPL STRAN a pour objet, pour le compte exclusif et sur le seul territoire de ses actionnaires, de
réaliser, pour le compte de ses actionnaires et sur le territoire de ceux-ci :
- l’entreprise générale de transport terrestre et maritime en particulier l’exploitation du service
public des transports publics de voyageurs sous l’autorité CARENE ;
- les transports scolaires ou périscolaires faits à la demande du Conseil Départemental ou des
communes de l’agglomération nazairienne actionnaires ;
- l’étude, la réalisation, l’exploitation de tous types de parcs de stationnement public relevant de la
compétence de ses actionnaires ;
- l’acquisition, la location comme preneur ou bailleur de tout matériel nécessaire à l’exploitation des
services de transports de ses actionnaires ;
- la gestion, la location et éventuellement l’aliénation des terrains, et immeubles nécessaires à
l’exploitation des services de transports de ses actionnaires ;
- la conception, réalisation ou gestion de divers services que pourront confier les collectivités
territoriales ou groupements de collectivités actionnaires dans le cadre des lois et règlements en
vigueur en rapport avec la mobilité et les transports.
Les missions d’intérêt général qui lui sont confiées à ce titre par ses actionnaires sont définies
dans le cadre de marchés publics, délégations de service public, convention d’études, de mandats,
ou autres, qui en précisent le contenu et fixent les conditions de sa rémunération.
Le siège social est sis 92, rue Henri Gautier à Saint-Nazaire.

Capital social
La part du capital de chaque actionnaire au 31 décembre 2019 était la suivante :

ACTIONNAIRES

CARENE
Ville de SAINT NAZAIRE
Assemblée spéciale :
Commune de BESNE
Commune de LA CHAPELLE DES
MARAIS
Commune de DONGES
Commune de MONTOIR DE BRETAGNE
Commune de PORNICHET
Commune de SAINT-ANDRE-DES-EAUX
Commune de SAINT-JOACHIM
Commune de SAINT-MALO DE
GUERSAC
Commune de TRIGNAC

Nombre
d'actions

Nombre
de sièges
d'adminis
-trateurs.

79,86 %
14,64 % 677 760

42 360
7 664

10
2
1

0,50 % 122 624
0,50 %
0,50 %
4 192
0,50 %
4 192
0,50 %
4 192
0,50 %
4 192
0,50 %
4 192
0,50 %
4 192
0,50 %
4 192
4 192
4 192

262
262
262
262
262
262
262
262
262

% du
capital

Capital
souscrit
Euros

100 %
TOTAL...............

52 382

13

838 112

Cession d’actions
Compte-tenu de l’impossibilité pour le Conseil Départemental de Loire-Atlantique de demeurer
actionnaire de la SPL STRAN suite au retrait de sa compétence en matière de transport routier de
voyageurs par la loi NOTRe, le Conseil communautaire de la CARENE, par délibération en date du
05 février 2019, a approuvé l’acquisition des 2 618 actions d’une valeur nominale de 16 € chacune
détenues par le Département de Loire-Atlantique, pour une valeur totale de 41 888,00 €.
Modification des statuts
Aucune modification des statuts n’est intervenue au cours de l’exercice 2019.
Effectifs
Au 31 décembre 2019, l’effectif de la SPL STRAN était de 217 salariés.
2. Rapport d’activités 2019
Les points marquants de l’activité et du rapport financier de la STRAN sont développés au sein du
rapport qui vous a été communiqué, et qui est annexé à la présente délibération.
Les comptes détaillés ainsi que les rapports général et spécial du commissaire au compte sont
consultables auprès de la STRAN.

Conformément aux dispositions du Code de commerce, ces comptes ont également été déposés
au greffe du Tribunal de commerce.
Après en avoir délibéré, mes cher·es Collègues, je vous remercie de bien vouloir vous prononcer
sur ce rapport relatif à l’activité de la SPL STRAN pour l’exercice 2019 et de me donner acte de
cette communication.
L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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SPL Loire-Atlantique Développement - Rapport d'activités 2019 - Communication.
M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
Les articles L. 1531-1 et L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoient que
les organes délibérants des collectivités territoriales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit
qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou
au conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être
apportées aux sociétés publiques locales dont ils sont membres.
En application de ces dispositions, le rapport joint à la présente délibération, et qui vous a été
communiqué en vue de la présente séance, reprend les grands évènements de l’année écoulée.
Je vous communique ainsi les informations qui suivent, issues du rapport pour l’exercice 2019 des
administrateurs de la Société Publique Locale LAD SPL.
1. La SPL
Par délibération du 16 novembre 2018, la Ville de Saint-Nazaire a approuvé l’acquisition de trois
actions (valeur nominale de 100 € chacune) de LAD SPL auprès du Département de LoireAtlantique pour devenir actionnaire au sein du capital de la SPL pour une valeur totale de 300 €.
La Société Publique Locale LAD SPL a pour objet de conseiller, concevoir, mettre en œuvre et
réaliser des projets destinés à favoriser le cadre et la qualité de vie de l’ensemble des habitants du
Département.
A ce titre, elle a pour mission d’assister et conseiller le Département, les établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) ainsi que les communes, pour la conception, la réalisation, le
suivi et la valorisation de la rédaction des projets de développement urbain, touristique,
économique et environnemental.
La SPL Loire-Atlantique Développement peut être sollicitée par des communes ou par des
groupements de collectivités autres que les EPCI déjà actionnaires, pour les conseiller, les
accompagner dans la réalisation d’études, ou réaliser pour leur compte des équipements publics.
Le siège social est sis 2 Boulevard de l’Estuaire à Nantes.

Capital social
La répartition du capital de chaque actionnaire au 31/12/2019 était la suivante :
ACTIONNAIRES

Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Région des Pays de la Loire
NANTES MÉTROPOLE
CARENE
CAP ATLANTIQUE
CC Erdre & Gesvres
Redon Agglomération
CC Pays d’Ancenis
Assemblée spéciale :
CC Châteaubriant/Derval
Pornic Agglo Pays de Retz
Clisson Sèvre et Maine Agglo
CC Sèvre et Loire
CC Sud Retz Atlantique
CC Estuaire et Sillon
CC de Nozay
CC Région de Blain
CC Pays de Pontchâteau - St Gildas des Bois
CC Sud Estuaire
CC de Grand Lieu
Communes et autres groupements de communes (dont la
Ville de Saint-Nazaire)

% du capital

Nombre
d'actions

Nombre de
sièges
d'administrateurs
.

43,92%
5,57%
5,57%
5,57%
5,57%
5,57%
5,57%
5,57%

2 635
334
334
334
334
334
334
334

7
1
1
1
1
1
1
1

1,63%
1,63%
1,63%
1,63%
1,63%
0,82%
0,82%
0,82%
0,82%
0,82%
0,82%
4,05%

98
98
98
98
98
49
49
49
49
49
49
243

4

100 %

18 533

18

TOTAL...............

Cession d’actions
Aucune cession d’actions n’est intervenue au cours de l’exercice 2019.
Modification des statuts
Aucune modification des statuts n’est intervenue au cours de l’exercice 2019.
Effectifs
Au 31 décembre 2019, la SPL LAD SPL emploie 41 salariés dont 33 CDI et 8 CDD (parmi lesquels
3 contrats de professionnalisation).

2. Rapport d’activités 2019
L’activité opérationnelle de la SPL LAD SPL pour l’exercice 2019 ainsi que le rapport financier de
l’exercice 2019 sont développés au sein du rapport qui vous a été communiqué, et qui est annexé
à la présente délibération.
Les comptes détaillés ainsi que les rapports général et spécial du commissaire au compte sont
consultables auprès de la SPL LAD SPL.
Conformément aux dispositions du Code de commerce, ces comptes ont également été déposés
au greffe du Tribunal de commerce.

Après en avoir délibéré, mes cher·es Collègues, je vous remercie de bien vouloir vous prononcer
sur ce rapport relatif à l’activité de la SPL LAD SPL pour l’exercice 2019 et de me donner acte de
cette communication.
L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Programme Action Coeur de Ville - Convention de coopération à conclure entre la Ville de
Saint-Nazaire, la CARENE et le Centre d'études et d'expertise sur les risques,
l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) - Approbation et autorisation de
signature.
M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
La Ville de Saint-Nazaire est bénéficiaire du programme « Action Cœur de Ville » qui vise à
conforter les fonctions de centralité pour le bassin de vie et de pôle de rayonnement régional. Elle
a défini un périmètre de cœur de ville sur lequel elle souhaite concentrer ses efforts. Elle a identifié
deux actions autour de la mobilité, intégrées dans le programme « Action Cœur de Ville », pour
lesquelles elle souhaite approfondir la définition de ses projets.
Action 13 - En faveur de l’apaisement des vitesses en centre-ville
Cette action vise à améliorer le cadre de vie en centre-ville et à favoriser la circulation des modes
doux à travers une meilleure cohabitation des modes, garantie par un apaisement des vitesses.
Elle doit permettre de définir précisément le périmètre apaisé, le phasage de mise en œuvre, ainsi
que les mesures à mettre en œuvre et l’accompagnement pour une bonne acceptabilité du projet
par la population.
Action 14 - En faveur du vélo et de l’accessibilité du centre-ville en modes doux
Il s’agit principalement de concrétiser le Plan Vélo de la ville, avec pour objectif la réalisation de
35 kilomètres d’itinéraires en ciblant particulièrement un maillage continu entre les quartiers et les
itinéraires d’accès au centre-ville.
La Ville de Saint-Nazaire souhaite pouvoir évaluer l’impact des mesures pérennes mises en œuvre
dans le domaine de la mobilité (apaisement des vitesses, report modal sur les modes actifs,
augmentation de l’offre de transports collectifs, nouveaux projets d’infrastructure routières, plan de
circulation…) et aussi l’impact des phases travaux.
La CARENE porte des politiques de transports et de développement territorial sur un périmètre
incluant le territoire de la Ville de Saint-Nazaire et souhaite dans ce cadre pouvoir évaluer l’impact
de ces politiques de mobilité sur le territoire, les périmètres d’influence étant imbriqués.
Par délibération en date du 29 mars 2019, la Ville de Saint-Nazaire a approuvé une convention
cadre pluriannuelle de recherche et de développement, ainsi que de coopération public-public
tripartite avec la CARENE et le Cerema, permettant d’engager des actions ultérieures.
Dans le cadre d’un territoire en mutation et d’une incertitude forte sur l’évolution des
comportements de mobilités suite à la crise sanitaire en cours, la participation du Cerema
permettra de capitaliser de la connaissance sur l’adaptation des outils d’évaluation à ces
incertitudes et l’approche retenue par les villes moyennes (sensibilités sur les données socioéconomiques, financements des transports en commun, accompagnement des territoires en
transition…).
Afin de construire la réponse à ces différentes questions avec les collectivités par la mise en place
d’une méthodologie adaptée, il convient de procéder à la signature d’une convention de
coopération.

Ceci étant exposé, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
•

approuver la convention de coopération entre la Ville de Saint-Nazaire, la CARENE et le
Cerema, relative à l’accompagnement du programme « Action Cœur de ville », jointe en
annexe à la présente délibération,

•

autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, Autorisation de Programme 70.
L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Programme Action Cœur de Ville - Convention à conclure entre la Ville de Saint-Nazaire, la
CARENE et Action Logement - Approbation et autorisation de signature.
M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
Le 11 octobre 2018, la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE signaient avec l’Etat et les différents
partenaires la convention permettant de mobiliser les financements et les partenariats au titre du
plan « Action Cœur de ville ».
Action Logement Services est au nombre des partenaires et intervient dans le financement de la
rénovation d’immeubles et de la création de logements locatifs sociaux sous forme de subventions
et de prêts
Deux immeubles rénovés par la SONADEV dans le cadre de la concession Centre-ville ont déjà
fait l’objet d’un accord de financement de la part d’Action Logement Services, ainsi que trois
opérations de constructions de logements locatifs sociaux réalisées par Silène et une par un
propriétaire bailleur.
Sept autres projets étant identifiés, Action Logement Services propose à la Ville et à la CARENE,
au travers d’une convention, de pré-réserver une enveloppe de crédits pour leur financement dans
le cadre d’ « Action Cœur de ville ».
Cette enveloppe, d’un montant total de 13 752 497 €, sous forme de prêts et de subventions, a
déjà fait l’objet d’accords de financements à hauteur de 5 706 337 €. C’est donc un montant de
8 046 160 € qui est pré-réservé au sein de l’enveloppe nationale d’Action Logement au profit des
villes éligibles au plan « Action Cœur de Ville ». Les montants prévisionnels sont indiqués dans les
annexes jointes à la convention sous réserve de validation par les instances d’Action Logement.
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
- approuver la convention opérationnelle avec réservation prévisionnelle de concours financier
avec la CARENE, Action Logement Groupe et Action Logement Services,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi que tout document y
afférent.
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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Adhésion à l'Association des Villes pour la Propreté Urbaine - Approbation.
M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
L’Association des Villes pour la Propreté Urbaine (AVPU) regroupe plus de 140 collectivités, pour
la plupart des villes de plus de 100 000 habitants. Après avoir conçu une méthodologie
d’évaluation de la propreté urbaine au moyen d’Indicateurs Objectifs de la Propreté (IOP) à
destination de tous les adhérents, elle a élaboré un référentiel de la propreté urbaine. Les
collectivités peuvent ainsi mesurer, le plus objectivement possible, leurs actions pour la propreté
urbaine et favoriser la perception positive de cette progression par les citadins.
En 2016, l’AVPU a créé le label « Ville Eco-propre» et les Trophées de la propreté urbaine qui
valorisent les collectivités qui s’engagent dans une démarche d’amélioration durable de la propreté
urbaine. En 2018, 56 collectivités ont été labellisées «Ville Eco-propre».
L’adhésion à l’AVPU permet à la Ville de Saint-Nazaire de :
•
•
•
•

se doter de moyens d’évaluation du niveau de propreté de son espace public ;
se situer par rapport aux évaluations des autres collectivités suite à l’analyse des résultats
produits par l’AVPU ;
communiquer spécifiquement sur la progression de sa politique de propreté urbaine ;
partager sur ses pratiques avec les autres adhérents et progresser grâce à leurs travaux.

Le montant de l’adhésion s’élève à 1 200 € pour la Ville de Saint-Nazaire.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
•
•

approuver l’adhésion de la Ville de Saint-Nazaire à l’AVPU selon les conditions énoncées
ci-dessus,
autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document y afférent.

Les crédits correspondants sont inscrits 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 LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 39
Contre : 0
Abstentions : 10
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Entretien des espaces ouverts au public aux abords des logements à vocation sociale Convention avec l'OPH Silène - Approbation et autorisation de signature
M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
A la suite de la conclusion du Contrat de Plan Etat-Région 1989-1995 et de sa convention
d'application en date du 31 mars 1989 en faveur du développement social des quartiers (D.S.Q.),
la Ville de Saint-Nazaire s'est engagée à contribuer à la réhabilitation de certains espaces
extérieurs des H.L.M. en couvrant les dépenses nécessaires à leur entretien, considérant le
développement social des quartiers comme un des éléments fondamentaux de son plan global de
développement (P.G.D.) et de sa politique de reconquête économique et sociale du territoire.
Les espaces ouverts au public, propriété foncière de Silène, sont les espaces sur lesquels la Ville
de Saint-Nazaire intervient pour l’entretien de l’éclairage public, pour la propreté urbaine et sur le
financement de l’entretien des surfaces non bâties.
Les modalités d'entretien de ces espaces ouverts au public aux abords des résidences Silène ont
été précisées notamment par une convention de 2000, puis une convention de 2010 renouvelée
depuis jusqu'à aujourd'hui.
Pour faciliter et optimiser la coordination des interventions respectives de Silène et de la Ville sur
ces espaces et clarifier leurs responsabilités, la Ville et Silène ont convenu, par la présente
convention, de réviser les modalités juridiques et techniques de leur partenariat, tout en assurant
la poursuite de ce dernier.
Il s'agit d’exposer les modalités de gestion d'entretien des espaces concernés, l'objectif étant
d'harmoniser au maximum les modalités d'intervention.
De son côté, la Ville accorde, au titre de sa politique d’accompagnement au logement social et en
contrepartie de la reprise de gestion de ces espaces en 2010 par Silène, une subvention de
fonctionnement d'un montant équivalent, à niveau de prestation égale, aux activités qu'elle
n'assure plus depuis cette date.
Pour des raisons pratiques, la Ville continuera toutefois d’assurer la prestation de balayage
mécanique des voies, ainsi que l’entretien et la maintenance des réseaux d’éclairage extérieur
implantés sur le domaine foncier de Silène et interconnectés avec le réseau Ville.
En cas de remise à niveau d'un ou plusieurs site(s) objet(s) de la présente convention, sur
proposition de Silène, la Ville appréciera l'opportunité d'acquérir le site pour l'euro symbolique en
vue de le classer dans le domaine public communal.
En cas d'acquisition par la Ville, selon les modalités précitées, d'une parcelle Silène quel que soit
son emplacement sur la ville, il sera procédé à une diminution de la subvention annuelle de
fonctionnement.
Le montant initial supporté par la Ville en 2020 est de 265 000 €. Il correspond au coût d’entretien
de la surface DGI non bâti initiale des parcelles des sites ci-dessous auquel est soustraite la
surface des bâtiments déclarés à la DGFIP, soit 377 710 m².
Le coût d’entretien correspondant au montant de la subvention est de 0,7 € / m².

D'autre part, à l'occasion de chaque opération d’aménagement ou de rétrocession par l’OPH
Silène de l'un des site(s) objet(s) de la présente convention, le montant de la participation sera
diminué au prorata des surfaces transformées en bâtiment.
Ceci étant exposé, je vous demande, mes cher·e·s Collègues, de bien vouloir :
- approuver le projet de convention relative à l’entretien des espaces ouverts au public aux abords
des résidences Silène,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous documents y afférent.
Les crédits et recettes correspondants sont inscrits au Budget principal de la Ville – Chapitre n°65.
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 (45 votants)
Mmes GIRARD-RAFFIN, TRIGODET, HASSANE et M. PERRIN, représentants CARENE à
l'OPH Silène, n'ont pas pris part au vote.

31 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
Route de Saint-Marc - Travaux de modification des équipements de communications
électroniques - Convention particulière à conclure avec Orange - Approbation et
autorisation de signature.
M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
Les travaux d’enfouissement de la route de Saint-Marc réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la Ville
de Saint-Nazaire nécessitent la modification des équipements de communications électroniques
appartenant à Orange implantés dans l'emprise des travaux.
Orange et la Ville de Saint-Nazaire, dans le cadre de l’accord national pris pour coordonner la
pose des différents réseaux de service public, se sont entendus pour réaliser dans les délais
impartis la dissimulation des équipements de communications électroniques et leur enfouissement.
Cette décision a été actée par délibération du Conseil municipal en date du 16 décembre 2011.
Orange a accepté de procéder au dévoiement de son réseau, nécessité par l'opération
d'aménagement, moyennant une prise en charge technique et financière par la Ville.
Le coût de l'opération pour la Ville de Saint-Nazaire s'élève à 380,53 € Hors Taxes.
Les dispositions techniques et administratives de cet accord sont explicitées dans la convention
particulière jointe à la présente délibération.
Ceci étant exposé, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
- approuver la convention particulière annexée selon les modalités exposées ci-dessus, entre la
Ville de Saint-Nazaire et Orange,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention particulière, ainsi que tous
documents y afférents.
Les dépenses correspondantes seront constatées au Budget de la Ville, Autorisation de
Programme n° 52.
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

32 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
Enfouissement des ouvrages de distribution publique d'électricité - Renouvellement de la
convention portant article 8 du contrat de concession du 29 mars 1996 – Période 2021-2023
- Convention avec Enedis - Approbation et autorisation de signature.
M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
Par délibération en date du 27 mars 2009, le Conseil municipal a approuvé la conclusion avec
Electricité Réseaux Distribution France (ERDF), devenue aujourd'hui Enedis, concessionnaire du
service public de distribution de l'électricité sur le territoire communal, d'une convention en faveur
de l'enfouissement des réseaux de distribution électrique.
Par délibérations successives des 16 décembre 2011, 29 septembre 2015 et 22 décembre 2017,
le Conseil municipal avait approuvé le renouvellement de cette convention.
Ces conventions ont été prises en application de l'article 8 du cahier des charges du traité de
concession qui pose le principe selon lequel Enedis participe au financement des travaux destinés
à l'amélioration esthétique des ouvrages de la concession.
Il prévoit que la contribution versée par le concessionnaire correspondra à 40 % du montant HT
des travaux d'enfouissement des réseaux, dans la limite de 50 000 € HT par an. Cette participation
représente une moyenne annuelle qui pourra être utilisée et modulée sur la période des trois ans
de la convention au vu de l’avancement des projets. La somme de 150 000 € HT engagée par
Enedis au titre de la convention revêt en revanche le caractère d’un plafond sur les trois années
concernées.
La convention précitée prenant fin au 31 décembre 2020, il est proposé, à l'issue des discussions
engagées avec Enedis, de la renouveler.
Ceci étant exposé, je vous prie de bien vouloir :
- approuver la convention annexée selon les modalités exposées ci-dessus, entre la Ville de
Saint-Nazaire et Enedis,
- autoriser le Maire ou son représentant à la signer, ainsi que tous documents y afférent.
Les recettes correspondantes seront constatées au budget de la Ville, Autorisations de
Programme 52 et 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

33 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
Système d'endiguement de Méan-Penhoët - Convention de suivi et d'entretien des ouvrages
entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE - Approbation et autorisation de signature.
M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles (MAPTAM) a attribué aux établissements publics de coopération
intercommunale la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations (GEMAPI).
Dans le cadre de cette compétence, la digue de Méan-Penhoët, construite en 2017 par la Ville de
Saint-Nazaire, a été mise à disposition de la CARENE à compter du 1 er janvier 2018 en vertu
d’une délibération du Conseil communautaire en date du 19 décembre 2017.
La CARENE a ainsi pour mission d’exploiter, d’entretenir, de surveiller et de s’assurer du bon état
de fonctionnement du système d’endiguement de Méan-Penhoët.
Cette digue a été autorisée et classée au titre du décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007. Ce
décret a été complété par le décret n°2015-526 du 12 mai 2015, qui imposait le reclassement des
digues en systèmes d’endiguement, ceux-ci étant constitués des digues initiales auxquelles il faut
ajouter tous les ouvrages anthropiques participant à la protection contre les submersions, même si
ce n’est pas la fonction d’origine de ces ouvrages.
Dans le cas de la protection du quartier de Méan-Penhoët, ce système d’endiguement est
composé (en plus de la digue classée) au nord et au sud par des remblais concourant à la
protection de la zone urbaine située derrière la digue existante.
Aussi, en application des dispositions réglementaires susvisées, il appartient à la CARENE,
gestionnaire de la digue, de s’assurer que ces remblais restent en bon état et qu’ils ne puissent
pas constituer une défaillance dans la protection du quartier de Méan-Penhoët.
Pour ce faire, la CARENE est tenue de déposer une demande d’autorisation en système
d’endiguement des digues et ouvrages contribuant à la protection du quai de Méan-Penhoët, en
application des articles R. 562-14 et R. 562-12 du Code de l’environnement.
Cette demande d’autorisation nécessite pour la CARENE de justifier disposer d’un accès
permanent aux ouvrages pour en assurer l’exploitation, la surveillance et l’entretien, ce qui impose
de mettre en place des conventions avec les propriétaires des parcelles sur lesquelles le système
d’endiguement prend son emprise, et donc, notamment avec la Ville de Saint-Nazaire, propriétaire
des remblais non compris dans la digue classée initialement.

Après en avoir délibéré, mes cher·es Collègues, je vous remercie de bien vouloir :
- approuver la convention de suivi et d’entretien du système d’endiguement de Méan-Penhoët à
conclure avec la CARENE, telle que ci-jointe ;
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous autres actes et
documents afférents.
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

34 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
Domaine Public - Droits de stationnement des taxis - Tarifs - Approbation.
M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
Lors de la séance du 29 janvier 2016, le Conseil municipal a approuvé les objectifs et le cadre
général de mise en œuvre de la politique municipale de stationnement réglementé.
A cette occasion, la Ville a actualisé le zonage soumis à réglementation et adopté un nouveau
barème tarifaire.
Celui-ci a ensuite fait l’objet de plusieurs ajustements, approuvés par délibérations, afin de tenir
compte, par exemple, de la réforme de la dépénalisation du stationnement réglementé sur voirie
ou de l’extension des abonnements existants aux étudiants.
En application de l’article L. 2331-3 b 6° du Code Général des Collectivités Territoriales qui
assimile les droits de place à des recettes fiscales, il est nécessaire de prendre chaque année une
délibération pour déterminer les tarifs correspondants.
Il convient aujourd’hui d’arrêter le montant de ces droits, concernant le stationnement des taxis, à
compter du 1er janvier 2021. Ceux-ci pourraient être réactualisés par une augmentation de 1,2 %
par rapport à 2020.
Le tableau sur lequel figurent les tarifs concernés est annexé à la présente délibération.
Ces tarifs ont vocation à modifier l’annexe générale « Tarifs » de la délibération n° 46 du Conseil
municipal en date du 05 mai 2017.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir valider ces
propositions dont les recettes seront constatées au budget de la Ville, chapitre 73.
L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ

35 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
Manèges, attractions et fêtes foraines - Droits de place - Tarifs 2021 - Approbation.
M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
En application de l’article L. 2331-3 b 6° du Code général des collectivités territoriales qui assimile
les droits de place à des recettes fiscales, il est nécessaire de prendre chaque année une
délibération pour déterminer les tarifs correspondants.
Il convient aujourd’hui d’arrêter le montant de ces droits à compter du 1 er janvier 2021. Ceux-ci
pourraient être réactualisés selon les modalités définies ci-après.
L’augmentation globale est calculée sur une moyenne de 1,2 % par rapport à 2020, à l’exception
de ceux relatifs à la tarification de l’électricité maintenus à 5 %.
Par ailleurs, pour assurer une organisation optimale des manifestations et garantir une meilleure
prise en compte des réservations, je vous demande de bien vouloir autoriser la perception
d’arrhes, pour l’ensemble des activités relevant du cadre de la délibération, à hauteur de 25 %, le
montant étant arrondi à l’euro le plus proche, exception faite pour la fête foraine pour les métiers
retenus en zone bleue pour lesquels l’intégralité de la somme devra être acquittée lors de la
réservation.
Le tableau récapitulatif des tarifs concernés est annexé à la présente délibération.
Ces tarifs ont vocation à modifier l’annexe générale « Tarifs » de la délibération n°46 du Conseil
municipal en date du 05 mai 2017.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir valider ces
propositions,
Les recettes seront constatées au budget de la Ville – Chapitre 73.
L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ

36 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
Terrains communaux - Location aux agriculteurs - Baux et conventions à conclure Détermination des tarifs pour l'année 2021 - Approbation.
M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
Les tarifs de location de terrains communaux aux agriculteurs sont actualisés chaque année par
application de l'indice national des fermages.
L'arrêté ministériel du 16 juillet 2020 a fixé l'indice national des fermages 2020 à 102,52, soit une
hausse de 0,55 % par rapport à 2019.
L'arrêté préfectoral du 15 octobre 2020 constate la variation de l'indice national des fermages et
fixe la valeur locative pour les années 2020 et 2021.
Pour les baux en cours, le montant du fermage pour 2021 sera égal au montant du fermage 2020
multiplié par 1,0055 correspondant à la hausse de l'indice national susvisé.
Les tarifs seront donc les suivants:
- 69,32 euros l'hectare, pour les terres labourables,
- 34,66 euros l'hectare, pour les terres situées en secteur d'aménagement,
- 45,74 euros l'hectare, pour les terres situées en pré-marais,
- 34,65 euros l'hectare, pour les terres situées en marais.
Le calcul de la location sera arrondi à la dizaine de centimes d'euros la plus proche, étant entendu
que le minimum de perception reste fixé à un montant de 4,60 euros.
Ces tarifs ont vocation à modifier l’annexe générale « Tarifs » de la délibération n° 46 du Conseil
municipal en date du 05 mai 2017.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir prendre acte des tarifs
qui sont établis pour l'année 2021.
Les recettes en résultant seront inscrites au Budget de la Ville, Chapitre 70.
L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :
SÉANCE DU CONSEIL ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ (48 votants)
M. Philippe CAILLAUD, agriculteur, n'a pas pris part au vote.

37 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
Soutien Covid - Convention de financement avec l’Unité locale Brière-Atlantique de la CroixRouge - Approbation et autorisation de signature.
Mme TRIGODET, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
Depuis le début de la crise sanitaire, la municipalité a assuré de son soutien l’ensemble des
acteurs de la solidarité, aux premières loges pour accompagner les personnes fragiles.
Cela s’est notamment traduit par une forte mobilisation du CCAS, de ses agents et de l’aide
facultative pour répondre aux besoins urgents, une coordination étroite avec les acteurs locaux
autour de l’hébergement des personnes à la rue, en lien avec le Service d’information, d’accueil et
d’orientation (SIAO), mais aussi un appui à la distribution alimentaire, qui a continué d’être assurée
au Carrefour des solidarités par les associations caritatives pendant le 1er puis le 2ème confinement.
La conjonction d’une baisse des ressources de l’Unité locale Brière-Atlantique de la Croix-Rouge,
liée à l’arrêt de la plupart de ses activités pendant cette période, et d’une augmentation de son
soutien aux plus démunis, ont fragilisé les finances de l’association.
Par cette convention, la municipalité s’engage à financer l’association pour l’aider à maintenir son
activité essentielle de solidarité sur le territoire nazairien, à l’instar de ce que la Ville a déjà réalisé
pour plusieurs associations de solidarité œuvrant auprès des habitants vulnérables socialement
depuis le début de la crise sanitaire, pour un montant global de 95 650 € à ce jour.
Je vous demande donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou son
représentant à signer la convention jointe en annexe et tous documents y afférent.
Les crédits correspondants sont inscrits au Budget de la Ville, chapitre 65.
L' Adjointe au Maire,
Dominique TRIGODET
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ

38 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
SPL Saint-Nazaire
Communication.

Agglomération

tourisme

(SNAT)

-

Rapport

d'activités

2019

-

M. RAY, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
Les articles L. 1531-1 et L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoient que
les organes délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui
leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au
conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être
apportées aux sociétés publiques locales dont ils sont membres.
En application de ces dispositions, le rapport joint à la présente délibération, et qui vous a été
communiqué en vue de la présente séance, reprend les grands évènements de l’année écoulée.
Mmes GIRARD-RAFFIN, PRIOU, TRICHET-ALLAIRE et moi-même, vous communiquons les
informations qui suivent, issues du rapport pour l’exercice 2019 des administrateurs de la SPL
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.
1. La SPL
La SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT) a pour objet, pour le compte exclusif et sur
le seul territoire de ses actionnaires, d’une part une mission principale d’office de tourisme pour le
compte de la CARENE, et d’autre part des missions complémentaires pour tout ou partie de ses
membres qui souhaiteraient les lui confier dans le cadre de conventions spécifiques.
Le siège social est sis 3, boulevard de la Légion d’Honneur à Saint-Nazaire.

Capital social
La part du capital de chaque actionnaire au 31 décembre 2019 est la suivante :
ACTIONNAIRES

CARENE
Ville de SAINT-NAZAIRE
Commune de PORNICHET
Commune de SAINT-ANDRÉ DES EAUX
CAP ATLANTIQUE
Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Assemblée spéciale :
Commune de MONTOIR DE BRETAGNE
Commune de DONGES
Commune de TRIGNAC
Commune de LA CHAPELLE DES MARAIS
Commune de SAINT-MALO DE GUERSAC
Commune de SAINT-JOACHIM
Commune de BESNÉ
Région des Pays de la Loire

TOTAL...............

Capital
souscrit
Euros

Nombre
d'actions

55,50%
16,70%
5,60%
5,60%
5,60%
5,60%
5,50%
0,80%
0,80%
0,80%
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
1,50%

138 800
41 700
13 900
13 900
13 900
13 900

1 388
417
139
139
139
139

1 900
1 900
1 900
1 100
1 100
1 100
1 100
3 800

19
19
19
11
11
11
11
38

100 %

250 000

2 500

% du capital

Nombre de sièges
d'administrateurs.

10
3
1
1
1
1
1

18

Cession d’actions
Aucune cession d’actions n’est intervenue au cours de l’exercice 2019.
Modification des statuts
Aucune modification des statuts n’est intervenue au cours de l’exercice 2019.
Effectifs
Au 31 décembre 2019, l’effectif de la SPL SNAT était de 71 salariés, dont 46 CDI et 25 CDD.
2. Rapport d’activités 2019
L’activité opérationnelle de la SPL SNAT pour l’exercice 2019 ainsi que le rapport financier de
l’exercice 2019 sont développés au sein du rapport qui vous a été communiqué, et qui est annexé
à la présente délibération.
Les comptes détaillés ainsi que les rapports général et spécial du commissaire au compte sont
consultables auprès de la SPL SNAT.
Conformément aux dispositions du Code de commerce, ces comptes ont également été déposés
au greffe du Tribunal de commerce.

Après en avoir délibéré, mes cher·es Collègues, je vous remercie de bien vouloir vous prononcer
sur ce rapport relatif à l’activité de la SPL SNAT pour l’exercice 2019 et de me donner acte de cette
communication.
L' Adjoint au Maire,
Michel RAY
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE

39 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
SPL "Le Voyage à Nantes" - Rapport d'activités pour 2019 - Communication.
M. RAY, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
Les articles L. 1531-1 et L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoient que
les organes délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui
leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au
conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être
apportées aux sociétés publiques locales dont ils sont membres.
En application de ces dispositions, le rapport joint à la présente délibération, et qui vous a été
communiqué en vue de la présente séance, reprend les grands évènements de l’année écoulée.
En application de ces dispositions, je vous communique les informations qui suivent, issues du
rapport pour l’exercice 2019 des administrateurs de la SPL LE VOYAGE A NANTES.
1. La SPL
La SPL LE VOYAGE A NANTES a pour objet, pour le compte exclusif et sur le seul territoire de ses
actionnaires, d’affirmer la destination Nantes sur la base de son offre culturelle et touristique en :
- mettant en valeur, développant et exploitant tous équipements et évènements artistiques et
culturels ;
- contribuant au développement, à la coordination et à la promotion de la programmation culturelle,
notamment estivale, concourant au rayonnement touristique et culturel du territoire ;
- gérant à la demande de tout ou partie de ses actionnaires les fonctions d’office de tourisme dont
ils ont la compétence, et notamment en assurant toutes missions d’accueil et d’information des
touristes, de promotion touristique, de coordination et de soutien de toutes les actions des divers
partenaires du développement touristique local en cohérence avec l’ensemble des partenaires
institutionnels du territoire.
Plus généralement, la SPL peut accomplir tous les opérations financières, commerciales,
industrielles, civiles, immobilières ou mobilières, présentant un intérêt général pour les
actionnaires, qui peuvent se rattacher directement ou indirectement à l’objet social.
Le siège social est sis 1 - 3, rue Crucy à Nantes.

Capital social
La part du capital de chaque actionnaire au 31 décembre 2019 était la suivante :
Nombre de
Nombre
sièges
d'actions d'administrat
eurs.

ACTIONNAIRES

% du
capital

NANTES METROPOLE
Ville de NANTES
Région des PAYS DE LA LOIRE
Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Ville de SAINT NAZAIRE
Assemblée spéciale :
CC Estuaire & Sillon
CC Sud Estuaire
CA Clisson, Sèvre & Maine
Professionnels du Tourisme (non
actionnaires)

68,00 %
17,00 %
5,00 %
5,00 %
3,00 %

34 000
8 500
2 500
2 500
1 500

0,60 %
0,40 %
1,00 %

300
200
500

TOTAL...............

10
2
1
1
1
1

2

100 %

50 000

18

Cession d’actions
Aucune cession d’actions n’est intervenue au cours de l’exercice 2019.
Modification des statuts
Aucune modification des statuts n’est intervenue au cours de l’exercice 2019.
Effectifs
Au 31 décembre 2019, l’effectif moyen de la SPL LE VOYAGE A NANTES sur l’année 2019 était
de 355 salariés, pour un nombre de salariés permanents de 296 contre 288 au 31 décembre 2018.
2. Rapport d’activités 2019
Les points marquants de l’activité et du rapport financier de la SPL LE VOYAGE A NANTES sont
développés au sein du rapport qui vous a été communiqué, et qui est annexé à la présente
délibération.
Les comptes détaillés ainsi que les rapports général et spécial du commissaire au compte sont
consultables auprès de la SPL LE VOYAGE A NANTES.
Conformément aux dispositions du Code de commerce, ces comptes ont également été déposés
au greffe du Tribunal de commerce.

Après en avoir délibéré, mes cher·es Collègues, je vous remercie de bien vouloir vous prononcer
sur ce rapport relatif à l’activité de la SPL LE VOYAGE A NANTES pour l’exercice 2019 et de me
donner acte de cette communication.
L' Adjoint au Maire,
Michel RAY
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE

40 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
Etude inventaire du patrimoine - Convention financière triennale à conclure avec la Région
des Pays de la Loire - Approbation et autorisation de signature.
M. RAY, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
L’Inventaire du patrimoine en cours fait déjà apparaître la richesse du port de Saint-Nazaire avec
ses infrastructures du XIXe et XXe siècle en place et en fonction, ou encore l’importance et la
qualité de l’architecture de la Reconstruction. La Ville présente aussi un urbanisme littoral qui
témoigne des rapports entre habitat et océan, tandis que ses campagnes sont riches de tout un
petit patrimoine. Elle compte également sept édifices labellisés « Patrimoine XXe siècle –
Architecture Contemporaine Remarquable » et des édifices protégés au titre des Monuments
historiques.
Afin de protéger ce patrimoine, la CARENE a voté une délibération le 02 février 2016 mettant à
l’étude une Aire de Valorisation Architecturale et Patrimoniale (AVAP).
Cette démarche venait conforter la candidature au classement « Ville d’Art et d’Histoire », obtenu
depuis.
Ce classement, qui a reconnu à la Ville la force de sa vitalité culturelle et des patrimoines d’intérêt
national, vient nous rappeler l’enjeu majeur qui doit désormais nous animer : passer de la
connaissance à une plus grande reconnaissance et appropriation du patrimoine, notamment par
nos concitoyens, afin que la Ville soit « plus » et « mieux » vécue.
Le patrimoine n’est pas qu’un champ réglementaire, c’est avant tout un gisement de richesses,
une ressource qui permet de spécifier et qualifier notre cité et d’affirmer son identité.
Sur les bases existantes, la Ville souhaite donc poursuivre et finaliser les travaux d’inventaire du
patrimoine dans le cadre de l’Inventaire Général du Patrimoine aujourd’hui de compétence
régionale.
Les phases 1 et 2 de cet inventaire général du patrimoine sont achevées et ont permis :
• d’identifier les fonds documentaires ;
• de 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 ;
• d’étudier de manière approfondie les édifices et thématiques de recherches retenus et
soumis en amont pour validation aux comités de pilotage et scientifique ;
• de rédiger des notices sur l’outil national de l’Inventaire ;
• de transmettre les résultats aux services de la Ville, puis de commencer à les mettre en
ligne sur le site de la Région.
Chaque phase a fait l’objet d’une convention financière pluriannuelle avec la Région des Pays de
la Loire, soit la phase 1 avec une convention 2013-2017 et la phase 2 sur la période 2018-2020.
Le nouveau projet de convention, sur les années 2021-2023, permettra d’approfondir des études
sur certains bâtis et thématiques, pressenties comme prioritaires et de renforcer la diffusion des
connaissances dans le cadre des travaux Ville d’Art et d’Histoire et de l’Inventaire, tout en
préservant la participation financière de la Région.

Les bâtis et thématiques pressentis comme prioritaires sont :
•

l’habitat, en raison de son importance (92 % des éléments bâtis repérés) et des
évolutions, parfois problématiques, qui pèsent sur lui (rénovations privées
incontrôlées, travaux, obsolescence). Un regard particulier sur l’habitat de l’entre-deux
guerres et de la Reconstruction particulièrement bien présents sur le territoire sera
posé (manière d’habiter, mode de construction, liens, habitat ouvrier etc.) ;
• le port et ses infrastructures ainsi que les chantiers de construction navale ;
• les édifices publics, leurs arts décoratifs et leurs mobiliers.
Le projet de convention entre la Région des Pays de la Loire et la Ville de Saint-Nazaire, joint en
annexe, précise les engagements financiers des deux partenaires sur une durée de trois ans.
Le coût annuel du chargé d’études d’inventaire est de 40 000€ HT. La région participe à hauteur de
20 000€ par an par une subvention et la Ville prend en charge le reste de la dépense. Concernant
l’accompagnement et la valorisation de cet inventaire évalué à 40 000€ annuel, la région assurera
en prestations internes 20 000€ de dépense et la Ville prendra en charge le reste.
Je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou son représentant à
signer cette convention triennale et tout avenant dans la limite du montant global de l’opération
précisée ci-dessus.
La recette en résultant sera inscrite au Budget de la Ville, chapitre 74.
L' Adjoint au Maire,
Michel RAY
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ

41 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
Le Grand Café - Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC) - Avenant n° 1 à la convention pluriannuelle d'objectifs 2018/2021 Année 2020 - Autorisation de signature.
M. RAY, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
Dans le cadre de sa politique de soutien à la création et à la diffusion de l'art contemporain, la Ville
de Saint-Nazaire bénéficie depuis 1998, par l'intermédiaire de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC), d'une subvention du Ministère de la Culture et de la Communication, pour les
actions culturelles menées par le Grand Café.
La Région des Pays de la Loire et le Département de Loire-Atlantique se sont également emparés
de cet outil depuis 2006, afin de favoriser les activités de ce lieu de création, de recherche et
d’expérimentation.
La Ville de Saint-Nazaire, en conformité avec le développement de sa politique culturelle, l’État, la
Région Pays de la Loire et le Département de Loire-Atlantique, s’attachent à assurer la pérennité
du projet artistique et culturel porté par le Grand Café et ses missions de Centre d’Art
Contemporain d’Intérêt National à travers :
•
•
•
•

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

Ainsi le Conseil municipal, en date du 13 avril 2018 a approuvé une convention entre l’État, la
Région des Pays de la Loire et le Département de Loire-Atlantique, dans laquelle chaque
partenaire s’est engagé à financer annuellement le Grand Café.
Dans l’article 5 de cette convention, il était prévu un versement annuel de 95 000 € de 2018 à
2021. Comme ce montant a été modifié à 94 525 € en 2020, la DRAC a adressé un avenant n° 1 à
la convention. La signature de l’avenant est nécessaire à l’obtention de la subvention 2020.
Je vous propose, mes cher·es Collègues, d’autoriser le Maire ou son représentant à signer
l’avenant n° 1, joint en annexe pour le financement DRAC du Grand Café.
La recette en résultant sera imputée au Budget Général de la Ville, chapitre 74.
L' Adjoint au Maire,
Michel RAY
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 18 DÉCEMBRE 2020
Modifications de la grille de tarifs des prestations de visites de la SPL Saint-Nazaire
Agglomération Tourisme - Année 2021 - Approbation.
M. RAY, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
Par délibération en date du 21 mars 2017, le Conseil communautaire a confié à la société publique
locale Saint-Nazaire Agglomération Tourisme au travers d’une délégation de service public (DSP),
les missions d’office de tourisme communautaire et d’exploitation des équipements touristiques
communautaires (Escal’Atlantic, Sous-Marin Espadon et ÉOL, centre de découverte de l’éolien en
mer).
Cette DSP est conjointe avec la Ville de Saint-Nazaire, qui a confié à Saint-Nazaire Agglomération
Tourisme la mission de connaissance, conservation et mise en valeur du patrimoine de la Ville,
incluant la gestion de l’Ecomusée de Saint-Nazaire.
Dans ce cadre, le délégataire, responsable de l’exploitation du service, est autorisé à percevoir
auprès des usagers un prix fixé par le Conseil communautaire, comme le prévoit l’article 8.2.2 de
la délégation de service public. S’agissant d’une DSP conjointe avec la Ville de Saint-Nazaire. Il
appartient néanmoins à chaque collectivité d’approuver les tarifs la concernant, selon ses
compétences.
Le Conseil Communautaire a voté le 05 octobre 2020 une grille tarifaire de l’ensemble des
prestations proposées par la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme et le Conseil municipal de
Saint-Nazaire a approuvé le 09 octobre 2020 les nouveaux tarifs du service public d’office de
tourisme communautaire et d’exploitation d’équipements touristiques d’intérêt communautaire,
pour les équipements relevant de la Ville de Saint-Nazaire.
Compte tenu, d’une part, des constats établis pendant la saison estivale 2020 dans le contexte de
la crise sanitaire et d’autre part, du programme d’un nouveau parcours immersif du sous-marin
Espadon pour l’été 2021, il est proposé de modifier certains tarifs de visite. Les tarifs proposés par
le délégataire sont détaillés dans le document joint à la présente délibération. Ces tarifs ont
préalablement fait l’objet d’une approbation par le conseil d’administration de la société publique
locale, conformément à ses statuts et d’une approbation du Conseil d’agglomération de la
CARENE le 15 décembre 2020.
L’ensemble des tarifs est détaillé en annexe et les modifications concernent deux types de tarifs.
Premièrement, le tarif d’entrée, pour le nouveau parcours immersif du sous-marin Espadon est
proposé à 11 € au lieu de 10 € par adulte et 5,50 € au lieu de 5 € par enfant de 4 ans à 17 ans
inclus. Cette évolution s’appliquera à partir de juillet 2021.
Deuxièmement, afin de maintenir des tarifs adaptés pour les familles, la gamme des forfaits (tarifs
combinés) est élargie.
Ainsi trois nouveaux forfaits sont créés :
• 3 sites (Escal' + ÉOL + Ecomusée) valables pendant les travaux du sous-marin 20 € par
adulte et 10 € par enfant ;
• 2 sites Ecluse (Espadon + ÉOL) 15 € par adulte et 7,50 € par enfant ;
• 2 sites Paquebots (Escal + Ecomusée) 15 € par adulte et 7,50 € par enfant.

Compte tenu de ces éléments, après en avoir délibéré, je vous demande, mes cher·es Collègues
d’approuver la nouvelle grille tarifaire du service public d’office de tourisme communautaire et
d’exploitation d’équipements touristiques d’intérêt communautaire, pour les équipements relevant
de la Ville de Saint-Nazaire.
L' Adjoint au Maire,
Michel RAY
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :
SÉANCE DU CONSEIL ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 45 votants
Pour : 36
Contre : 0
Abstentions : 9
Mmes PRIOU, TRICHET-ALLAIRE et M. RAY, représentants de la Ville au Conseil
d'administration de la SNAT et Mme GIRARD-RAFFIN, représentante de la CARENE au
Conseil d'administration de la SNAT, n'ont pas pris part au vote.

43 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
Convention tripartite à conclure avec le Département, le Collège public ou privé et/ou son
association sportive et la Ville de Saint-Nazaire - Années scolaires 2020/2021, 2021/2022 et
2022/2023 - Approbation et autorisation de signature.
Mme PRIOU, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
En application des lois de décentralisation sur l’enseignement public, le Département a la charge
des collèges.
Dans le cadre de cette compétence, le Conseil municipal autorisait le 20 décembre 2019 la
signature d'une convention type avec le Département de Loire-Atlantique sur la période
2018-2020, concernant les modalités d'utilisation de ses équipements sportifs par les collèges et
leurs associations sportives.
La mise à disposition de ces équipements permet la mise en œuvre des programmes scolaires
obligatoires de l'éducation physique et sportive des collèges.
Le Département de Loire-Atlantique a adressé une convention type pour la période 2020-2023
auprès des collèges nazairiens. Aujourd'hui, cette convention est soumise à l'approbation du
Conseil municipal.
Comme dans la convention précédente, les tarifs horaires d'utilisation des dits équipements y sont
précisés. Ces derniers s'intégreront à la délibération n° 46 du 05 mai 2017 sur les tarifs des
services publics de la Ville de Saint-Nazaire ;
Je vous demande donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
- adopter la convention type ci-jointe,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention avec chacun des établissement
concernés.
Les recettes en résultant seront inscrites au Budget de la Ville, Chapitre 74.
L' Adjointe au Maire,
Béatrice PRIOU
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 18 DÉCEMBRE 2020
Convention financière pluri-annuelle à conclure entre l'association "Les P'tits Mousses" et
la Ville de Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signature.
Mme BIZEUL, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
L’association « Les P’tits Mousses », régie selon les dispositions de la loi 1901, gère un
multi-accueil dénommé « Les P’tits Follets », situé 11 bis rue Léon Jouhaux à Saint-Nazaire, d’une
capacité d’accueil de 26 places.
Le financement de ce multi-accueil est assuré en partie d’une part, par la participation des parents
et d’autre part, par l’attribution d’aides publiques composées notamment, de la Prestation de
Service Unique de la Caisse d’Allocations Familiales de Loire Atlantique et des participations de la
Ville de Saint-Nazaire. Ainsi, par délibération du 27 juin 2014, la Ville de Saint-Nazaire avait
conventionné avec l’association « Les P’tits Mousses » pour une durée de six ans, pour participer
à son financement. La convention étant échue, il est proposé au Conseil municipal d’établir un
nouveau contrat.
L’objet de l’association est resté identique :
Accueil quotidien d’enfants de 0 à 4 ans (ou de 0 à 6 ans pour les enfants handicapés), à
l’intention des familles nazairiennes, tout en veillant au respect de la mixité sociale.
L’association est agréée par le service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) du
Département.
Par cet objet, l’association concourt à enrichir l’offre des modes de garde sur le territoire communal
et à ce titre, elle s’inscrit pleinement dans le cadre des engagements de la Ville en faveur de la
petite enfance (délibération du Conseil municipal en date du 23 mars 2012).
Dans ces conditions, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser, le Maire
ou son représentant, à signer la convention financière, jointe en annexe, entre la Ville de
Saint-Nazaire et l’Association « Les P’tits Mousses ».
Les dépenses afférentes sont inscrites au Budget de la Ville, chapitre 011.
L' Adjointe au Maire,
Emmanuelle BIZEUL
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ

45 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
Contrat Local de Santé - Avenant n° 4 à conclure avec l’Agence Régionale de Santé et la
Préfecture de la Région des Pays de la Loire - Autorisation de signature.
Mme LÉTANG-MARTIN, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
Par délibération en date du 25 septembre 2015, le Conseil municipal a autorisé le Maire ou son
représentant à signer le Contrat local santé de Saint-Nazaire (CLS) pour une durée de trois ans.
La délibération du 28 septembre 2018 a autorisé le Maire ou son représentant à signer un avenant
prolongeant la durée de ce CLS jusqu’au 09 décembre 2020.
Le CLS a renforcé la qualité de mise en œuvre de la politique de santé dans le respect des
orientations du projet Régional de santé de l’Agence Régionale Santé des Pays de la Loire, des
programmations établies par l’Etat et des objectifs inscrits de la politique municipale.
En complément, aux termes de l’article 7, il est prévu que ce dernier pourra être révisé, complété,
par avenant, durant sa période validité, que le programme d’actions pourra être élargi par l’ajout de
fiches actions.
Au regard de l’importance des actions du CLS et de la nécessité de poursuivre leur mise en
œuvre, en attendant la perspective d’un nouveau contrat local santé sur un périmètre
intercommunal, la durée du contrat est modifiée comme suit :
Article 6 : Durée du contrat
« Le Contrat local de santé signé le 9 octobre 2015 entre l’ARS Pays de la Loire, la Préfecture et la
Ville de Saint-Nazaire est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021. »
Aussi, afin de prolonger la durée du Contrat local de santé, je vous demande, mes cher·es
Collègues de bien vouloir autoriser le Maire ou son représentant à signer ledit avenant.
L' Adjointe au Maire,
Maribel LÉTANG-MARTIN
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ

46 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
Contrat Local de Santé (CLS) – Contrat de financement 2020 avec l’Agence Régionale de
Santé au titre du fonds d’intervention régional (FIR) – Autorisation de signature.
Mme LÉTANG-MARTIN, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
Par délibération en date du 25 septembre 2015, le Conseil municipal a autorisé le Maire ou son
représentant à signer le Contrat Local de Santé de Saint-Nazaire (CLS) pour une durée initiale de
trois ans. La délibération du 28 septembre 2018 a autorisé le Maire ou son représentant à signer
un avenant prolongeant la durée de ce CLS jusqu’au 09 décembre 2020.
Le CLS a renforcé la qualité de mise en œuvre de la politique de santé dans le respect des
orientations du projet Régional de santé de l’Agence Régionale Santé des Pays de la Loire, des
programmations établies par l’Etat et des objectifs inscrits de la politique municipale.
En complément, aux termes de l’article 7, il est prévu que ce dernier pourra être révisé, complété,
par avenant, durant sa période de validité, que le programme d’actions pourra être élargi par l’ajout
de fiches actions.
Le Contrat Local de Santé de la Ville de Saint-Nazaire, adopté par délibération en date du
25 septembre 2015 se décline en trois axes stratégiques qui rassemblent et structurent le contenu
des actions:
•
•
•

améliorer l’accès aux droits et à la santé ;
développer la prévention de la santé et promouvoir une santé durable ;
renforcer les ressources du territoire: s’informer, échanger, mutualiser.

Les actions qui le composent doivent contribuer à l’amélioration de l’état de santé des habitants.
Plusieurs demandes de financement auprès de l’Agence Régionale de Santé ont reçu un accord
favorable et un financement pour un montant total de 13 700 € au titre de l’année 2020, se
répartissant de la façon suivante :
- 2 000 € pour l’action intitulée « Développer et promouvoir l’accès aux soins bucco-dentaires »,
- 1 300 € pour l’action intitulée « Développer des actions de prévention et de promotion de la santé
auprès des bénéficiaires des distributions alimentaires des associations caritatives»,
- 2 000 € pour l’action intitulée « Soutenir et accompagner la programmation d’actions sur la vie
affective et la santé sexuelle et le Collectif 1er décembre »,
- 2 000 € pour l’action intitulée : « Développer les partenariats et les actions de dépistage et de
prévention des cancers »,
- 2 400 € pour l’action intitulée : « Coordonner les réseaux de prévention et de réduction des
risques dans le cadre du festival des Escales »,
- 4 000 € pour l’action intitulée : « Développer la labellisation espaces et plages sans tabac et
limiter l’entrée en tabagie chez les jeunes ».
Je vous rappelle que le financement de ce dispositif se compose de crédits alloués par l’ARS dans
le cadre réglementaire du CLS, du financement de la Ville pour certaines actions, ainsi que des
crédits spécifiques de la Politique de la Ville pour la municipalité et l’État.
En conséquence et afin de permettre de formaliser le versement accordé, je vous demande, mes
cher·es Collègues de bien vouloir m’autoriser à signer le contrat de financement 2020 joint à la
présente délibération.

Les recettes en résultant seront imputées au Budget Général de la Ville, compte 74.
L' Adjointe au Maire,
Maribel LÉTANG-MARTIN
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ

47 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020
Soutien Covid – Avenant n° 1 à la convention avec le CIDFF – Attribution d’une subvention
exceptionnelle - Approbation et autorisation de signature.
M. SAMZUN, Maire, lit l'exposé suivant :
Mes cher·e·s Collègues,
Depuis le début de la crise sanitaire et les périodes de confinement que cela a généré, le réseau
des associations locales est confronté à une forte augmentation des demandes de consultation et
de soutien psychologique de la part de femmes susceptibles d’être exposées à des violences
intrafamiliales.
Ce constat a été partagé par l’ensemble des acteurs lors de la dernière Cellule opérationnelle
dédiée aux violences sexuelles et sexistes, cellule mise en place par la Ville de Saint-Nazaire suite
à l’adoption du plan d’action égalité Femme/Homme 2019-2024 et à l’approbation de la signature
du Contrat de mobilisation et de coordination locale contre les violences sexistes et sexuelles, lors
de la séance du Conseil municipal du 22 novembre 2019.
En partenariat avec les associations École des Parents et des Educateurs (EPE) et Prévenir et
Réparer, le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) propose de
renforcer la capacité d’écoute par des psychologues sur l’année 2021 pour accompagner les
personnes en souffrance psychique en augmentant le temps dédié par les psychologues
professionnels de ces structures.
Par cet avenant à la convention pluriannuelle de financement signée avec le CIDFF, adoptée lors
du Conseil municipal du 20 novembre 2020, la municipalité s’engage à soutenir par le biais d’une
subvention exceptionnelle de 13 000 € cette action afin d’apporter le soutien psychologique
nécessaire aux femmes et familles exposées aux violences intrafamiliales.
Je vous demande donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou sa
représentante à signer l’avenant n° 1 à la convention, joint en annexe.
Les crédits correspondants sont inscrits au Budget de la Ville, chapitre 65.
Le Maire,
David SAMZUN
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ

