RELEVÉ DES DÉCISIONS PRISES
ENTRE LE 15 MARS 2021 ET LE 15 MAI 2021
en application de l'article L 2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales

DÉCISION DU 15 MARS 2021
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées-Gestion Locative Convention d'autorisation d'occupation du domaine public - Equipements sportifs Preneur : Kraken Handball.
La Ville de Saint-Nazaire autorise l'association Kraken Handball, 29 avenue de Saint-Nazaire
44600 Saint-Nazaire à occuper des équipements sportifs (dont le détail figure en annexe de la
convention), situés sur le domaine public communal, à compter de la saison sportive 2020/2021,
et ce pour au plus trois saisons sportives, soit jusqu'au 31 août 2023.
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision.

DÉCISION DU 15 MARS 2021
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées - Gestion locative Convention d'occupation précaire -Bâtiment 86 rue Henri Gautier - 44600 Saint-Nazaire Preneur : FUN ACTIVITY - Avenant n° 2.
La convention en date du 27 février 2017 par laquelle la Ville de Saint-Nazaire a donné en
location le local sis 86 Rue Henri Gautier 44600 SAINT-NAZAIRE à la société FUN ACTIVITY
est modifiée par voie d'avenant n° 2 annexé à la décision municipale afin d'en suspendre le
montant de la redevance à titre exceptionnelle à compter du mois de juillet 2020 et jusqu'à la
reprise possible de son activité par les dispositions réglementaires nationales.

DÉCISION DU 15 MARS 2021
Direction des Finances - Direction de la Culture - Service du LIFE - Régie de recettes Abrogation.
A compter du 1er avril 2021, les dispositions de la décision du 24 octobre 2007 modifiée par les
décisions du 24 juillet 2008, 11 juillet 2011, 15 janvier 2014 et du 24 février 2014 portant création
d’une régie de recettes à la Direction de la Culture, au service du LIFE sont abrogées, l’activité
du LIFE ayant été rattachée au service du Grand Café courant 2020.
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DÉCISION DU 15 MARS 2021
Direction des Finances - Direction de la Culture - Service du LIFE - Régie d’avances Abrogation.
A compter du 1er avril 2021, les dispositions de la décision du 24 octobre 2007 modifiée par les
décisions du 18 avril 2008 et du 17 septembre 2010 portant création d’une régie d’avances à la
Direction de la Culture, au service du LIFE sont abrogées, l’activité du LIFE ayant été rattachée
au service du Grand Café courant 2020.

DÉCISION DU 15 MARS 2021
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées Gestion Locative Transcription audio d’instances - Prestation de services Société STMC Services.
La Ville de Saint Nazaire confie à la société STMC Services, 24 rue de la Rance – 22490
PLOUER SUR RANCE, la retranscription des quatre prochaines séances du Conseil Municipal,
arrêtées à ce jour aux dates suivantes :
-

26 mars 2021
23 avril 2021
9 juillet 2021
1er octobre 2021,

Selon les conditions précisées dans la proposition de prestation de services jointe à la décision.
Les prestations à réaliser sont définies au fur et à mesure des besoins au moyen de bons de
commandes.
La dépense en résultant imputée au budget de la Ville, chapitre 011.

DÉCISION DU 17 MARS 2021
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées-Gestion Locative Convention d'autorisation d'occupation du domaine public - AGORA 1901 Maison des
Associations - Bâtiment A - Avenue Albert de Mun - 44600 SAINT-NAZAIRE - Preneur :
FNATH Accidentés de la vie.
La Ville de Saint-Nazaire autorise l'Association FNATH accidentés de la vie, 2 bis, avenue Albert
de Mun - 44600 Saint-Nazaire à occuper le local sis AGORA 1901 - MAISON DES
ASSOCIATIONS - BÂTIMENT A- Avenue Albert de Mun- 44600 SAINT-NAZAIRE, situé sur le
domaine public communal, à compter du 1er octobre 2020 jusqu'au 30 septembre 2021
renouvelable ensuite par tacite reconduction par période d'une année sans pouvoir excéder le
30 septembre 2023.
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision.
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DÉCISION DU 17 MARS 2021
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées-Gestion Locative Convention d'autorisation d'occupation du domaine public - Equipements sportifs Preneur : Rythmic Création.
La Ville de Saint-Nazaire autorise l'association Rythmic Création, Chez Mme Deniaud – 33 rue
des Fauvettes - 44600 Saint-Nazaire à occuper des équipements sportifs (dont le détail figure
en annexe de la convention), situés sur le domaine public communal, à compter de la saison
sportive 2020/2021, et ce pour au plus trois saisons sportives, soit jusqu'au 31 août 2023.
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision.

DÉCISION DU 19 MARS 2021
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées Gestion Locative Autorisation d’occupation du domaine public – Projet de rénovation et réhabilitation des
Halles Centrales de Saint-Nazaire - Preneur : SONADEV Territoires publics au nom et pour
le compte de la Ville de Saint-Nazaire.
La Ville de Saint-Nazaire autorise la SONADEV Territoires Publics, agissant au nom et pour le
compte de la Ville de Saint Nazaire, à occuper temporairement le parking du marché situé sur
le domaine public (cf. plans joints) pour l’installation de halles provisoires et locaux annexes
d’une surface 1 661m² (structure démontable type chapiteaux (ERP de type CTS)), afin
d’accueillir les commerçants, pour une durée de deux ans à compter du 1er octobre 2021 jusqu’à
la date de fin des travaux de réhabilitation des halles centrales, prévue à ce jour au
31 décembre 2023.
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision.

DÉCISION DU 22 MARS 2021
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées-Gestion Locative Convention d'autorisation d'occupation du domaine public - AGORA 1901 Maison des
Associations - Bâtiment A - Avenue Albert de Mun - 44600 SAINT-NAZAIRE - Preneur :
Association Départementale de Défense des Victimes de l'Amiante (ADDEVA).
La Ville de Saint-Nazaire autorise l'Association Départementale de Défense des Victimes de
l'Amiante (ADDEVA), 2 bis, Avenue Albert de Mun- 44600 Saint-Nazaire à occuper le local sis
AGORA 1901 - MAISON DES ASSOCIATIONS - BÂTIMENT A - Avenue Albert de Mun- 44600
SAINT-NAZAIRE, situé sur le domaine public communal, à compter du 1er octobre 2020
jusqu'au 30 septembre 2021 renouvelable ensuite par tacite reconduction par période d'une
année sans pouvoir excéder le 30 septembre 2023.
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision.
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DÉCISION DU 22 MARS 2021
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées-Gestion Locative Convention d'autorisation d'occupation du domaine public - AGORA 1901 Maison des
Associations - Bâtiment A - Avenue Albert de Mun - 44600 SAINT-NAZAIRE - Preneur :
Accueil des Villes Françaises (AVF).
La Ville de Saint-Nazaire autorise l'Association Accueil des Villes Françaises (AVF), 2 bis
avenue Albert de Mun- 44600 Saint-Nazaire à occuper le local sis AGORA 1901- Maison des
Associations Bâtiment A - Avenue Albert de Mun- 44600 SAINT-NAZAIRE, situé sur le domaine
public communal, à compter du 1er octobre 2020 jusqu'au 30 septembre 2021 renouvelable
ensuite par tacite reconduction par période d'une année sans pouvoir excéder le
30 septembre 2023.
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision.

DÉCISION DU 23 MARS 2021
Service Juridique - Référé suspension contre la décision du 12 janvier 2021 par laquelle
le Maire a délégué à la société SONADEV TERRITOIRES PUBLICS l’exercice du droit de
préemption commercial portant sur la cession d’un fonds de commerce sis 53 avenue de
la République, la décision du 14 janvier 2021 par laquelle la société SONADEV
TERRITOIRES PUBLICS a décidé de préempter un fonds de commerce sis 53 avenue de
la République – Désignation d’un avocat.
Le Cabinet SAS SEBAN ATLANTIQUE - situé 2, Place de la Bourse – 44000 NANTES - est
autorisé à ester en justice au nom et pour le compte de la Ville de Saint-Nazaire aux fins de
défendre ses intérêts devant le Tribunal Administratif de Nantes dans l’affaire susvisée.
Le Cabinet SAS SEBAN ATLANTIQUE - situé 2, Place de la Bourse – 44000 NANTES - sera
rémunéré selon les termes prévus par la convention d’honoraires jointe à la décision.
Les dépenses de représentation (avances sur honoraires, notes de frais, frais d'huissiers,
honoraires, etc…) durant le procès seront imputées sur le budget de la Ville, compte par nature
6227, fonction 020, (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 75.03 – Services de
représentation juridique).

DÉCISION DU 24 MARS 2021
Direction des Finances - Programmation Urbaine - Service Foncier - Régie d’avances Abrogation.
A compter du 1er avril 2021, les dispositions de la décision du la décision du 26 mai 1994
modifiée par les décisions du 26 novembre 2001 et du 25 mars 2003 portant création d’une régie
d’avances à la Direction Programmation Urbaine, au service Foncier sont abrogées, du fait de
l’inutilisation de la régie d’avances dans le cadre du fonctionnement du service.
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DÉCISION DU 25 MARS 2021
Service Administratif Proximité Solidarités ORH DGS - Convention d'Autorisation du
Domaine public - Augmentation de surface – Projet « l’arbre sens » Association « A vos
soins » - Avenant.
La Ville de Saint-Nazaire augmente de 453 m2 la surface de mise à disposition initialement
prévue pour le projet « l'arbre sens » porté par l'association « A vos soins », sur une parcelle
sise 51 boulevard Broodcoorens à Saint-Nazaire, par avenant n° 1 à la convention prise par
décision municipale du 06 mai 2020.
Au regard de l'augmentation de la surface et de la mise en place de nouvelles activités
nécessitant un nouveau temps de déploiement de l'action, l'autorisation du domaine public est
accordée à compter de la notification et ce jusqu'au 31 décembre 2022.
L'avenant à la convention initiale précise l'ensemble des modifications.

DÉCISION DU 25 MARS 2021
Service Juridique - Autorisation d'ester en justice - Expulsion d'occupants sans titre du
domaine privé – 107 et 109 Boulevard Jean de Neyman, 44600 Saint-Nazaire - Désignation
d'un avocat.
Considérant l’occupation, sans titre, des 107 et 109 Boulevard Jean de Neyman, 44600
Saint-Nazaire, la SCP d'Avocat LE HAN - BOUREAU - TOUCANE - KERGALL, dont le Cabinet
est situé 98, avenue Albert de Mun, Saint-Nazaire (44600), est autorisée à ester en justice au
nom et pour le compte de la Ville de Saint-Nazaire aux fins de défendre ses intérêts devant le
Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire dans l'affaire susvisée.
Les dépenses de représentation (avances sur honoraires, notes de frais, frais d'huissiers,
honoraires, etc…) durant le procès seront imputées sur le budget de la Ville, compte par nature
6227, fonction 020, (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 75.03 – Services de
représentation juridique).

DÉCISION DU 25 MARS 2021
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées - Gestion locative Convention d'occupation précaire - Garage 7 - 39 rue Albert Thomas - 44600 Saint-Nazaire
Preneur : MASSON Annick - Résiliation.
Il est mis fin à compter du 1er avril2021 à la convention susvisée du 06 novembre 2020 portant
mise à disposition de Madame Annick MASSON du garage n° 7 sis 39 Rue Albert Thomas
44600 - SAINT-NAZAIRE.
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DÉCISION DU 30 MARS 2021
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées-Gestion Locative Convention d'occupation temporaire Quai du Port de Méan - Box des pêcheurs n° 2 et 5
Preneur : Saint-Nazaire Pétanque.
Le club Saint-Nazaire Pétanque, domicilié présentement 4 rue Edmond Libert – 44560
PAIMBOEUF est autorisé à occuper, pour un usage de stockage, le local sis Box des pêcheurs
n° 3 et n° 5 - Quai du Port de Méan - 44600 SAINT-NAZAIRE, pour une durée d'un an à compter
du 1er janvier 2021 renouvelable par tacite reconduction sans que la durée ne puisse excéder le
31 décembre 2023.
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux,
règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie.

DÉCISION DU 02 AVRIL 2021
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées-Gestion Locative Convention d'autorisation d'occupation du domaine public - AGORA 1901 Maison des
Associations - Bâtiment A - Avenue Albert de Mun - 44600 SAINT-NAZAIRE - Preneur :
Femmes Solidaires.
La Ville de Saint-Nazaire autorise l'Association Femmes Solidaires, 2 bis, avenue Albert de Mun44600 Saint-Nazaire à occuper le local sis Agora 1901- Maison des Associations - Bâtiment A Avenue Albert de Mun- 44600 SAINT-NAZAIRE, situé sur le domaine public communal, à
compter du 1er octobre 2020 jusqu'au 30 septembre 2021 renouvelable ensuite par tacite
reconduction par période d'une année sans pouvoir excéder le 30 septembre 2023.
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision.

DÉCISION DU 06 AVRIL 2021
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées - Gestion locative Convention d'occupation précaire - Garage (6) n° 14 - 39 rue Albert Thomas – 44600
Saint-Nazaire - Preneur : REDOIS Pascal.
Monsieur Pascal REDOIS, domicilié présentement 2 rue Gustave Flaubert – 44600
Saint-Nazaire est autorisé à occuper, pour un usage de garage, le garage n° 14 sis 39 rue Albert
Thomas - 44600 SAINT-NAZAIRE, pour une durée de huit mois à compter du 1er mai 2021 pour
se terminer le 31 décembre 2021 renouvelable ensuite par période d'un an, par tacite
reconduction sans que la durée ne puisse excéder le 31 décembre 2024.
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux,
règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie.
La recette en résultant sera constatée au budget de la Ville, chapitre 75
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DÉCISION DU 06 AVRIL 2021
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées - Gestion locative Convention d'occupation précaire - Garage n°8 - 39 Rue Albert Thomas 44600
SAINT-NAZAIRE - Preneur : FERRAH Sid Ali.
Monsieur Sid Ali FERRAH, domicilié présentement 3 rue Victor Marre - 44600 Saint-Nazaire est
autorisé à occuper, le garage n°8, sis 39 Rue Albert Thomas 44600 Saint-Nazaire, pour une
durée initiale de neuf mois à compter du 1er avril 2021 pour se terminer le 31 décembre 2021,
renouvelable ensuite par période d'un an sans que la durée ne puisse excéder le 31 décembre
2024.
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux,
règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie.
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, chapitre 75.

DÉCISION DU 09 AVRIL 2021
Service Administratif Ville Éducative et Créative, Information-Communication - Cession
de 6 pontons - Bénéficiaire : La Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM).
La Ville de Saint-Nazaire cède à la SNSM, à titre gracieux, 6 pontons, non intégrés dans son
inventaire, sans amortissement courant. La SNSM les prend en l'état et peut en faire tout usage
considérant que tout maintien sur site devra faire l'objet d'une mise en conformité et de sécurité.

DÉCISION DU 12 AVRIL 2021
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées - Gestion locative Convention d'occupation précaire – 2ème droite – 22 rue des Halles 44600
SAINT-NAZAIRE - Preneur : Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), domicilié présentement 37 rue Pierre
Mendès-France- 44600 Saint-Nazaire est autorisé à occuper, pour un usage d'habitation,
l'appartement sis 2ème droite - 22 Rue des Halles 44600 SAINT-NAZAIRE, pour une durée
initiale de huit mois à compter du 1er mai 2021 pour se terminer le 31 décembre 2021
renouvelable par période d'un an par tacite reconduction sans que la durée ne puisse excéder
le 31 décembre 2024.
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux,
règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie.
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DÉCISION DU 15 AVRIL 2021
Direction Juridique et Commande Publique – Service Assemblées Gestion locative –
Autorisation d'Occupation accordée par le Grand Port Maritime à la Ville de Saint-Nazaire
n° 16.100.161 – Parc de stationnement - Sas de l'Ecluse Couverte entrée Est du bassin du
Port (Avenue des Frégates) – Renouvellement.
L'Autorisation d'Occupation Temporaire n° 16.100.161 portant occupation du domaine public
maritime d’une surface d’occupation de 2 292 m² correspondant au parc de stationnement est
reconduite pour une période de 3 ans courant du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2023.
Les dépenses en résultant seront constatées au budget Ville, compte par nature 6132, fonction
020 (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 65.05 M – Services Portuaires, Maritimes
ou Fluviaux).

DÉCISION DU 15 AVRIL 2021
Direction Juridique et Commande Publique – Service Assemblées Gestion locative –
Autorisation d'Occupation accordée par le Grand Port Maritime à la Ville de Saint-Nazaire
n° 16.100.263 – (Diverses installations sur le littoral) – Renouvellement.
L'Autorisation d'Occupation Temporaire n° 16.100.263 portant occupation du domaine public
maritime par diverses installations sur le littoral de la Ville de Saint-Nazaire, est reconduite.
Cette autorisation est accordée pour une durée de trois ans courant du 1er janvier 2021 au
31 décembre 2023.
Les dépenses en résultant seront constatées au budget de la Ville, compte par nature 6132,
fonction 020 (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 65.05 M – Services Portuaires,
Maritimes ou Fluviaux).

DÉCISION DU 15 AVRIL 2021
Direction Juridique et Commande Publique – Service Assemblées Gestion locative –
Autorisation d'Occupation accordée par le Grand Port Maritime à la Ville de Saint-Nazaire
n° 16.100.2092 – Site du Vieux Môle – Renouvellement.
L'Autorisation d'Occupation Temporaire n° 16.100.2092, portant occupation du domaine public
maritime d'une surface de 196 m² en vue du maintien de l’implantation d’une table d’orientation
Tintin est reconduite.
Cette autorisation est accordée pour une durée de trois ans courant du 1er janvier 2021 au
31 décembre 2023.
Les dépenses en résultant seront constatées au budget Ville, compte par nature 6132, fonction
020 (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 65.05 M – Services Portuaires, Maritimes
ou Fluviaux).
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DÉCISION DU 15 AVRIL 2021
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées – Gestion locative Autorisation d'Occupation accordée par le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire
à la Ville de Saint-Nazaire n° 16.100.271 (Bd Leferme) – Renouvellement.
L'Autorisation d'Occupation Temporaire n° 16.100.271, portant occupation du domaine public
maritime d'une superficie de 12 345 m² sise boulevard Leferme à Saint-Nazaire, est reconduite
jusqu'au transfert de gestion qui sera prononcé pour les terrains concernés et ceci dans le cadre
de l'aménagement Ville-Port.
Cette autorisation est accordée pour une durée d’un an courant du 1er janvier 2021 au
31 décembre 2021 et est consentie à titre gratuit.

DÉCISION DU 15 AVRIL 2021
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées – Gestion locative Autorisation d'Occupation accordée par le Grand Port Maritime à la Ville de Saint-Nazaire
n° 16.100.341 – Parcelle Entrée Est du Port – Renouvellement.
L'Autorisation d'Occupation Temporaire n° 16.100.341 portant occupation du domaine public
maritime d'une surface de 2 514 m² en vue du maintien d’une prise d’eau et de deux
canalisations est reconduite.
Cette autorisation est accordée pour une durée d’un an courant du 1er janvier 2021 au
31 décembre 2021.
Les dépenses en résultant seront constatées au budget Ville, compte par nature 6132, fonction
020 (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 65.05 M – Services Portuaires, Maritimes
ou Fluviaux).

DÉCISION DU 15 AVRIL 2021
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées – Gestion locative Autorisation d'Occupation accordée par le Grand Port Maritime à la Ville de Saint-Nazaire
n° 16.100.2485 – Aménagement Loire à Vélo - Avenant n° 3.
La convention d’autorisation d’occupation temporaire n° 16.100.2485 autorisant la Ville de
Saint-Nazaire à procéder aux aménagements liés à l’itinéraire « La Loire à vélo » est prolongée
pour une durée de 3 ans s’établissant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Les dépenses en résultant seront constatées au budget de la Ville, compte par nature 6132,
fonction 020 (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 65.05 M – Services Portuaires,
Maritimes ou Fluviaux).

9

DÉCISION DU 20 AVRIL 2021
Service Juridique - Requête devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire contre l’activité
exercée par la Commune de Saint-Nazaire dans les locaux dont elle est propriétaire,
16-18 avenue de la République – Désignation d’un avocat.
Suite à la requête déposée au Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire par le syndicat des copropriétaires
de l’immeuble 16-18 avenue de la République, contre l’activité exercée par la Commune de
Saint-Nazaire dans les locaux dont elle est propriétaire, le cabinet S.A.S. SEBAN ATLANTIQUE,
situé 2 Place de la Bourse, 44000 Nantes, est autorisé à ester en justice pour le compte de la
Commune de Saint-Nazaire, afin de défendre ses intérêts devant le Tribunal Judiciaire de
Saint-Nazaire.

Le cabinet S.A.S. SEBAN ATLANTIQUE, situé 2 Place de la Bourse, 44000 Nantes, sera
rémunéré selon les termes prévus par la convention d’honoraires jointe à la présente décision.
Les dépenses de représentation (avances sur honoraires, notes de frais, frais d'huissiers,
honoraires, etc…) durant le procès seront imputées sur le budget de la Ville, compte par nature
6227, fonction 020, (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 75.03 – Services de
représentation juridique).

DÉCISION DU 20 AVRIL 2021
Programmation urbaine - Unité foncier - ZAD HALLUARD/GAUTIER - 175-177, rue Henri
Gautier - OPH Silène - Exercice du Droit de Préemption Urbain.
Le Maire de la Ville de Saint-Nazaire exerce le droit de préemption urbain sur la vente d'un
appartement d’une surface habitable de 40,20 m², situé 175, 177, rue Henri Gautier à
Saint-Nazaire, cadastré section BR n° 258 et 260 pour une contenance cadastrale de 98 m²,
déclarée par Maître Anthony BUTROT, notaire à Saint-Nazaire, le 02 mars 2021, appartenant à
l’Office Public de l’Habitat SILENE de Saint-Nazaire, aux prix et conditions fixés dans la
déclaration d'intention d'aliéner et ceci conformément aux dispositions de l'article R 213-8 b du
Code de l'Urbanisme, c'est-à-dire au prix de quatre-vingt-quatre mille neuf cents euros
(84 900 €), libre de toute occupation, augmenté des frais d'acte et de publicité foncière en sus à
la charge du bénéficiaire du droit de préemption.
Ce prix étant conforme à l'évaluation effectuée par l'Administration des Domaines
2021/44184-13134 en date du 31 mars 2021.
Le Maire de la Ville de Saint-Nazaire demande à bénéficier au titre de la présente acquisition de
l'exonération de tous les droits et taxes au profit du Trésor, en vertu de l'article 696 du Code
Général des Impôts.
Conformément aux dispositions de l'article R 213-10 du Code de l'Urbanisme, le propriétaire
dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la présente notification d’offre
d’acquérir, pour faire connaître à la Commune :
- soit son accord sur l’offre de prix de la Commune ; dans ce cas, un acte authentique devra être
dressé dans les trois mois suivant sa réponse et le paiement du bien interviendra dans les six
mois, à compter de la même date (articles R 213-12 et L 213-14 du Code de l'Urbanisme.
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- soit sa décision de renoncer à l’aliénation du bien. Le défaut de réponse de sa part est
considéré comme une renonciation. La vente ne peut alors être réalisée sous peine de nullité
conformément à l’article L 213-2 du Code de l’Urbanisme.
La Commune informe les propriétaires que la présente décision de préemption peut faire l'objet
d'un recours gracieux devant l'auteur de l'acte ou d'un recours contentieux devant le Juge
Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

DÉCISION DU 23 AVRIL 2021
Direction Juridique - Autorisation d’ester en justice – Constitution de partie civile –
Outrage et violence sur Messieurs Mickaël PAOLLILO et Julien OUISSE dans l’exercice
de leurs fonctions le 21 avril 2021 – Désignation d’un avocat.
La SCP d'Avocat LE HAN – BOUREAU – TOUCANE - KERGALL, dont le Cabinet est situé 98,
avenue Albert de Mun, Saint-Nazaire (44600), est autorisée à ester en justice au nom et pour le
compte de la Ville de Saint-Nazaire aux fins de défendre ses intérêts devant le Tribunal
Judiciaire de Saint-Nazaire dans l'affaire susvisée.
Les dépenses de représentation (avances sur honoraires, notes de frais, frais d'huissiers,
honoraires, etc…) durant le procès seront imputées sur le budget de la Ville, compte par nature
6227, fonction 020, (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 75.03 – Services de
représentation juridique).

DÉCISION DU 29 AVRIL 2021
Direction Relations aux Habitants et à la Vie associative - Service aux Habitants - Unité
Etat Civil - Affaires générales - Cimetières - Cimetière de Fontaine-Tuaud - Rétrocession
d'une concession au profit de la Commune (demande d’abandon de DUPONT née
GUILBERT Martine).
La demande de rétrocession de concession formulée par Mme Martine DUPONT née
GUILBERT est acceptée à compter du 25 mars 2021.
La Ville remboursera à l'intéressée la somme de 141,44 euros (Cent quarante
et un euros quarante-quatre) compte tenu de la durée d'usage écoulée de la concession soit
46 mois (quarante-six).
La dépense en résultant sera imputée à la fonction 026 - compte par nature 65888, intitulé
« Rétrocession d'une concession ».
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DÉCISION DU 29 AVRIL 2021
Direction Relations aux Habitants et à la Vie associative - Service aux Habitants - Unité
Etat Civil - Affaires générales - Cimetières - Cimetière de Fontaine-Tuaud - Conversion
d'une concession de 15 ans à 30 ans (demande formulée par Mme Jacqueline THERON
née DANIEL).
La demande de Conversion de concession de 15 à 30 ans formulée par Mme THERON née
DANIEL Jacqueline est acceptée à compter du 12 avril 2021.
L’intéressée versera à la Ville la somme de 244,14 euros (deux cent
quarante-quatre euros et quatorze centimes) compte tenu de la durée d'usage écoulée de la
concession soit 13 mois (quarante-six).
La dépense en résultant sera imputée à la fonction 026 - compte par nature 70311 intitulé
« Rétrocession d'une concession ».

DÉCISION DU 29 AVRIL 2021
Programmation urbaine - Unité foncier - ZAD Crépelet/Sétraie - Bd Dumont d’Urville Consorts ELINE - Exercice du Droit de Préemption Urbain.
Le Maire de la Ville de Saint-Nazaire exerce le droit de préemption urbain sur la vente d'une
parcelle de terrain, située bd Dumont d’Urville à Saint-Nazaire, cadastrée section YD n° 68, pour
une contenance cadastrale de 454 m², déclarée par Maître Nolwenn PRESLE, notaire à
Saint-Nazaire, le 16 avril 2021, date de dépôt de la DIA, appartenant aux Consorts ELINE, à
savoir :
-

Mme Yolande HERVY, née ELINE, domiciliée 9, rue du Four, Saillé - Guérande (44350)
Mme Monique ELINE, domicilié 3, allée des Mimosas – Saint-Nazaire (44600)

aux prix et conditions fixés dans la déclaration d'intention d'aliéner et ceci conformément aux
dispositions de l'article R. 213-8 b du Code de l'Urbanisme, c'est à dire au prix de six mille huit
cent dix euros (6 810 €), libre de toute occupation, augmenté des frais d'acte en sus à la charge
du bénéficiaire du droit de préemption.
Ce prix étant conforme à l'évaluation effectuée par l'Administration des Domaines
2020/44184-13117 en date du 24 mars 2021.
Le Maire de la Ville de Saint-Nazaire demande à bénéficier au titre de la présente acquisition de
l'exonération de tous les droits et taxes au profit du Trésor, en vertu de l'article 696 du Code
Général des Impôts.
Conformément aux dispositions de l'article R. 213-10 du Code de l'Urbanisme, le propriétaire
dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la présente notification d’offre
d’acquérir, pour faire connaître à la Commune :
- soit son accord sur l’offre de prix de la Commune ; dans ce cas, un acte authentique devra être
dressé dans les trois mois suivant sa réponse et le paiement du bien interviendra dans les six
mois, à compter de la même date (articles R. 213-12 et L. 213-14 du Code de l'Urbanisme.
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- soit sa décision de maintenir le prix fixé dans la Déclaration d’Intention d’Aliéner ; dans ce cas,
la Commune l’informe de son intention de faire fixer le prix de son bien par le juge de
l’expropriation ;
- soit sa décision de renoncer à l’aliénation du bien. Le défaut de réponse de sa part est
considéré comme une renonciation. La vente ne peut alors être réalisée sous peine de nullité
conformément à l’article L. 213-2 du Code de l’Urbanisme.
La Commune informe les propriétaires que la présente décision de préemption peut faire l'objet
d'un recours gracieux devant l'auteur de l'acte ou d'un recours contentieux devant le Juge
Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

DÉCISION DU 29 AVRIL 2021
Direction Juridique - Recours de Monsieur Philippe VOISIN - Annulation de l'arrêté
n° 2021-913 du 09/02/2021 portant sanction disciplinaire du 3ème groupe (exclusion
temporaire de fonctions de 6 mois), indemnisation du préjudice moral et du trouble dans
les conditions d’existence pour un montant de 24 000 euros - Autorisation d’ester en
justice - Désignation d'un avocat.
Le Cabinet AVOXA, Société d’avocats, situé Immeuble Eureka, 1 mail du Front Populaire 44200 NANTES, est autorisé à ester en justice au nom et pour le compte de la Ville de
Saint-Nazaire aux fins de défendre ses intérêts devant le Tribunal Administratif de Nantes dans
l’affaire.
Les dépenses de représentation (avances sur honoraires, notes de frais, frais d'huissiers,
honoraires, etc…) durant le procès seront imputées sur le budget de la Ville, compte par nature
6227, fonction 020, (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 75.03 – Services de
représentation juridique).

DÉCISION DU 30 AVRIL 2021
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées-Gestion Locative - Bail
commercial - Le Monte Cristo - 3 boulevard de la Légion d'Honneur à Saint-NazairePreneur : Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Avenant n° 1.
Le bail commercial en date du 15 décembre 2017 par lequel la Ville de Saint-Nazaire a donné
en location les bureaux dans l'immeuble le MONTE CRISTO 3 Boulevard de la Légion d'Honneur
44600 SAINT-NAZAIRE à la SPL Saint-Nazaire Agglomération et Tourisme, est modifié par voie
d'avenant n° 1 annexé à la décision municipale afin d'en suspendre la redevance pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2020.
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DÉCISION DU 30 AVRIL 2021
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées-Gestion Locative Convention d'occupation temporaire - Kiosque n° 4 - 12 bis boulevard de la Légion
d'Honneur à Saint-Nazaire - Preneur : Saint-Nazaire Agglomération Tourisme Avenant n° 1.
La convention en date du 07 février 2020 par laquelle la Ville de Saint-Nazaire a donné en
location le kiosque n° 4 sis 12 bis Boulevard de la Légion d'Honneur 44600 SAINT-NAZAIRE à
Saint-Nazaire Agglomération et Tourisme est modifiée par voie d'avenant n° 1 annexé à la
décision municipale afin de suspendre la redevance pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2020.

DÉCISION DU 10 MAI 2021
Programmation urbaine - Unité foncier - Location de terrain communal à usage
d’entraînement pour chiens - L’Association Sport Canin de Saint-Nazaire, preneur Convention d’occupation précaire.
La Ville de Saint-Nazaire donne en location à Mme Corinne HAMON, Présidente de l’Association
Sport Canin de Saint-Nazaire, domiciliée 7, chemin de l’Ile des Liards - 44600 Saint-Nazaire,
des terrains communaux à usage d’entraînement pour chiens dont le détail et la contenance
sont précisés dans la convention d’occupation précaire annexée à la décision, réglant dans le
détail les droits et obligations de chaque partie.
Les recettes en résultant seront constatées au budget général de la Commune, compte 758,
fonction 820, division 1.
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MARCHÉS PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 2122-22
DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
passés entre le 15 MARS et le 15 MAl 2021

ETAT ACTION JURIDIQUE
Elu

Service

Objet

Lot

Nom

CP

MiniHT

Max.HT

Notif.

04/0212021

Systèmes d'information

Contrat de maintenance et
abonnement annuel Concerto
(202012211100)

ARPEGE

44230

10 000,00 €

50 000,00€

29/04/2021

04/03/2021

Espace Public

MOE Jetée de Saint-Marc
(202102081440X)

GINGER CEBTP

44806

25 000,00 €

0,00€

16/03/2021

12103/2021

Culture

Fourniture d'accès à une base de
données de presse électronique
(20201 001 0908)

ADAY

75005

5 000,00€

40 000,00€

16/03/2021

16/03/2021

Ville Educative et
Créative

Ateliers éducatifs, sportifs et
culturels pour les jeunes
(202007221327XU)

ATELIER
PHILOSOPHIE

44550

35,00€

35 000,00 €

17/03/2021

16/03/2021

Ville Educative et
Créative

Ateliers éducatifs, sportifs et
culturels pour les jeunes
(202007221327XT)

CEMEA

44000

25,00€

35 000,00 €

17/03/2021

16/03/2021

Ville Educative et
Créative

Ateliers éducatifs, sportifs et
culturels pour les jeunes
(202007221327XS)

Saint-Nazaire
Handball

44600

25,00€

35 000,00€

17/03/2021

16/03/2021

Ville Educative et
Créative

Ateliers éducatifs, sportifs et
culturels pour les jeunes
(202007221327XR)

ECHIQUIER
NAZAIRIEN

44600

25,00€

35 000,00 €

17/03/2021

16/03/2021

Ville Educative et
Créative

Ateliers éducatifs, sportifs et
culturels pour les jeunes
(202007221327XQ)

Saint-NazaireVolley-Bali
Atlantique

44600

25,00€

35 000,00€

17/03/2021

16/03/2021

Ville Educative et
Créative

Ateliers éducatifs, sportifs et
culturels pour les jeunes
(202007221327XP)

SAINT-NAZAIRE
ATLANTIQUE
NATATION

44600

25,00€

35 000,00 €

17/03/2021

16/03/2021

Ville Educative et
Créative

Ateliers éducatifs, sportifs et
culturels pour les jeunes
(202007221327XH)

Saint-Nazaire
Pétanque

44600

25,00€

35 000,00€

17/03/2021

16/03/2021

Ville Educative et
Créative

Ateliers éducatifs, sportifs et
culturels pour les jeunes
(202007221327XG)

Association "Marie
Moreau"

44612

25,00€

35 000,00 €

17/03/2021

16/03/2021

Ville Educative et
Créative

Ateliers éducatifs, sportifs et
culturels pour les jeunes
(202007221327XF)

Académie
nazairienne de
combat sportif

44300

25,00€

35 000,00€

17/03/2021

-.::-:~ ::
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16/03/2021

Ville Educative et
Créative

Ateliers éducatifs, sportifs et
culturels pour les jeunes
(202007221327XE)

Association Yoga
des Ptits Yogis

44600

25,00€

35 000,00 €

17/03/2021

16/03/2021

Ville Educative et
Créative

Ateliers éducatifs, sportifs et
culturels pour les jeunes
(202007221327XV)

SAINT NAZAIRE
ATLANTIQUE
FOOTBALL

44600

25,00€

35 000,00 €

17/03/2021

16/03/2021

Ville Educative et
Créative

Ateliers éducatifs, sportifs et
culturels pour les jeunes
(202007221327XC)

PROFESSION
SPORT 44

44103

25,00 €

35 000,00 €

17/03/2021

16/03/2021

Ville Educative et
Créative

Ateliers éducatifs, sportifs et
culturels pour les jeunes
(202007221327XY)

MAKOTO
DEMBAYA

44600

35,00€

35 000,00€

17/03/2021

16/03/2021

Ville Educative et
Créative

Ateliers éducatifs, sportifs et
culturels pour les jeunes
(202007221327XB)

TESSIER Anne

44320

35,00€

35 000,00€

17/03/2021

16/03/2021

Ville Educative et
Créative

Ateliers éducatifs, sportifs et
culturels pour les jeunes
(202007221327X)

LEZIN Dianick

44480

35,00€

35 000,00 €

17/03/2021

16/03/2021

Ville Educative et
Créative

Ateliers éducatifs, sportifs et
culturels pour les jeunes
(202007221327XO)

SNOS VOILE

44600

25,00 €

35 000,00 €

17/03/2021

16/03/2021

Ville Educative et
Créative

Ateliers éducatifs, sportifs et
culturels pour les jeunes
(202007221327XN)

SAINT -NAZAIRE
TENNIS CLUB

44600

25,00€

35 000,00 €

17/03/2021

16/03/2021

Ville Educative et
Créative

Ateliers éducatifs, sportifs et
culturels pour les jeunes
(202007221327XM)

ESCO 44ST
NAZAIRE

44600

25,00€

35 000,00€

17/03/2021

16/03/2021

Ville Educative et
Créative

Ateliers éducatifs, sportifs et
culturels pour les jeunes
(202007221327XL)

Saint-Nazaire
Ovalie

44600

25,00€

35 000,00€

17/03/2021

16/03/2021

Ville Educative et
Créative

Ateliers éducatifs, sportifs et
culturels pour les jeunes
(202007221327XJ)

LES FRECHETS
BASKET CLUB

44600

25,00€

35 000,00 €

17/03/2021

16/03/2021

Ville Educative et
Créative

Ateliers éducatifs, sportifs et
culturels pour les jeunes
(202007221327XI)

Association
Estuairez-vous

44600

25,00 €

35 000,00 €

17/03/2021
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16/03/2021

Ville Educative et
Créative

Ateliers éducatifs, sportifs et
culturels pour les jeunes
(202007221327XK)

Centre d'Etude du
Karaté

44600

25,00€

35 000,00€

17/03/2021

16/03/2021

Ville Educative et
Créative

Ateliers éducatifs, sportifs et
culturels pour les jeunes
(202007221327XD)

ATLANTIQUE
BASKET CLUB
NAZAIRIEN

44600

25,00€

35 000,00€

17/03/2021

16/03/2021

Ville Educative et
Créative

Ateliers éducatifs, sportifs et
culturels pour les jeunes
(202007221327XZ)

Association ZLUP

44600

25,00€

35 000,00 €

17/03/2021

16/03/2021

Ville Educative et
Créative

Ateliers éducatifs, sportifs et
culturels pour les jeunes
(202007221327XVV)

STROLIAD
SKOAZELL
DIWAN Sant-Nazer

44600

25,00€

35 000,00€

17/03/2021

16/03/2021

Ville Educative et
Créative

Ateliers éducatifs, sportifs et
culturels pour les jeunes
(202007221327XA)

GNA de l'Union
Sportive des
Ecoles Primaires

44600

25,00€

35 000,00 €

17/03/2021

29/03/2021

Enfance, Education

ntervention en matière d'initiation
musicale de Nelly le Palabe de
l'association "Les Embobîneuses" au
sein des structures de la petite
enfance (202102231059X)

Association les
Embobineuses

56250

55,00€

5 000,00€

29/03/2021

29/03/2021

Cabinet du Maire

Accompagnement du Maire sur les
enjeux industriels du territoire
(2021 03250918X)

PIRRAT Patrick

44600

3000,00€

0,00€

31/03/2021

31/03/2021

Logistique

Acquisition de produits
pharmaceutiques et
para pharmaceutiques
(2020101910MV)- Coordonnateur :
VSN

01 : Acquisition de
Pharmacie du
produits pharmaceutiques Centre

44550

1 500,00 €

58 000,00€

02/04/2021

31/03/2021

Logistique

Acquisition de produits
pharmaceutiques et
parapharmaceutiques
(2020101910MV)- Coordonnateur :
VSN

02 : Acquisition de
produits
parapharmaceutiques et
paramédicaux

LETOURNEUX
Rozan

44350

2 000,00€

88 000,00€

02/04/2021

01/04/2021

Ville. Educative et
Créative

Fourniture et livraison de chages
complets pour bébés
(2020091414MV)

Les cellulosses de
Brocéliande

56803

15 500,00 €

79 000,00 €

03/05/2021

01/04/2021

Cabinet du Maire

Prestations d'accompagnement en
Média training et conseil pour le
Maire de Saint-Nazaire et Président
de la CARENE (202103241028X)

Cécile Petident
Conseil

44000

8 820,00 €

0,00€

12/04/2021

···---- - - - .
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02/04/2021

Ville Durable

Travaux de création d'une voie
nouvelle à l'lie du Pé
(202101201635X)

LUCITEA
ATLANTIQUE

44480

18 875,19€

0,00€

02/0412021

07104/2021

Logistique

Fourniture d'une tondeuse
autoportée (202103311446X)

MO DIS

44120

11 071 ,00 €

0,00€

08/04/2021

07/04/2021

Service Admin - Educ
Créa., lnfo-Comm

Affichage et diffusion de supports de
communication (2021 01211636)

POPAMINE

44600

5 000,00 €

30 000,00 €

26/04/2021

07/04/2021

Systèmes d'information

Maintien en Condition Opérationnel
de l'infrastructure de Virtualisation
(202103181402X)

PENTASONIC

44303

8 610,57€

0,00€

08104/2021

07/04/2021

Systèmes d'information

Maintenance PLANITECH et
prestations associées
{202103160834X}

JESPLAN

44817

2 634,00€

0,00€

08/04/2021

07/04/2021

Systèmes d'information

Logiciel Media4Display de
TELELOGOS et prestations annexes
(202103261005X}

TELE LOGOS

49070

1 785,00 €

0,00€

08/04/2021

07/0412021

Systèmes d'information

Maintenance progiciel Horizon
SI RSIDYNIX (2021 02260912X)

SIRSIDYNIX SA

92441

14 727,64 €

0,00€

08/04/2021

13/04/2021

Patrimoine Immobilier

Fourniture et pose d'un ascenseur
groupe scolaire Gambetta
(202102171643X}

OTIS

44406

20 900,00€

0,00€

15/04/2021

14/04/2021

Systèmes d'information

Acquisition et maintenance d'une
solution de vote électronique
(2021011915MV}- Coordonnateur :
VSN

QUIZZBOX
SOLUTIONS

63000

20 000,00€

200 000,00€

16/04/2021

27/04/2021

Culture

Abonnement à la base de données
Electre (202103160904X}

ELECTRE

75279

5 610,00 €

0,00€

28/04/2021

30/04/2021

Logistique

Location et entretien de vêtements
de travail pour la restauration
(2021012610MV)

INITIAL SAS

44986

5 000,00 €

50 000,00 €

30/04/2021

30/0412021

Ville Durable

Travaux de marquage routier
(202006101149}

AXIMUM

44220

2 000,00€

300 000,00€

30/04/2021
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Elu

Service

Objet

Lot

CP

MiniHT

ETAPNET

35390

5 000,00 €

80 000,00 €

06/05/2021

Cin'Etoiles

56250

5 000,00 €

30 000,00 €

06/05/2021

44600

20 000,00€

120 000,00 €

06/05/2021

Nom

05/05/2021

Espace Public

Nettoyage mécanique des plages de
Saint-Nazaire (202101200916)

05/05/2021

Information
Communication

Organisation technique projections
cinématographiques en plein air et
organisation de spectacles de rue
dans le cadre de Saint-Nazaire Côté
Plages (202101251956A)

01 : Organisation
technique de projections
cinématographiques en
plein air dans le cadre de
Saint-Nazaire Côté Plag

05/05/2021

Information
Communication

Organisation technique projections
cinématographiques en plein air et
organisation de spectacles de rue
dans le cadre de Saint-Nazaire Côté
Plages (2021012519568)

02 : Organisation des
Agence inventive
spectacles de rue dans le
cadre de Saint-Nazaire
Côté Plage

mardi 18 mai 2021
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SN ACTION JURIDIQUE A VENANT
signature elu

N° avenant

objet

augmentation

diminution

autre

montant après avenant

notification

TTC

16/03/2021

1

18/03/2021

2

0,00€

Fourniture et pose de bâtiments modulaires- Lot 2

Groupe scolaire Pierre et Marie Curie - Construction
du restaurant scolaire- Lot 2

18/03/2021

18/03/2021

3

Requalification de la Piste d' athétisme - Lot 4

18/03/2021

1

Travaux de restructuration des Halles de Méan - Lot 6

18/03/2021

2

Concours sur esquisse - Marché de maîtrise d'œuvre
Petit Caporal- GS Brossolette

5 616,00 €

-372,35 €

Régularisation de prime

113 625,28 €

25/03/2021

0,00 € Modification des travaux

189 056,34 €

19/03/2021

51 545,31 €

0,00€

Travaux
complémentaires

381487,68 €

19/03/2021

1 887,60 €

0,00€

Modifications des
travaux

317286,44€

22/03/2021

0,00€

23/03/2021

825 540,00 €

24/03/2021

0,00€

173 906,40 €

0,00€ Prolongation de la durée
du marché
0,00€

Prestations
supplémentaires

24/03/2021

Travaux de restructuration des Halles de Méan - Lot 3

0,00€

0,00€ Prolongation de la durée
du marché

0,00€

24/03/2021

24/03/2021

Travaux de restructuration des Halles de Méan - Lot 1

0,00€

0,00€ Prolongation de la durée
du marché

0,00€

24/03/2021

29 712,28 €

0,00€ Travaux supplémentaires

248 075,21 €

24/03/2021

175 340,28 €

02/04/2021

24/03/2021

1

Aménagement du Boulevard Leferme - Lot 3

30/03/2021

1

Aménagement du Boulevard Leferme

mardi 18 mal 2021

0,00€

-42 688,02 €

Modifications des
travaux
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signature elu

N° avenant

objet

augmentation

diminution

autre

montant après avenant

notification

TTC
13/04/2021

13/04/2021

22/04/2021

mardl18 mal2021

1

1

Prestations de contrôles périodiques portant sur les
organismes conventionnés et les zones d'aménagement

0,00€

Prestations de contrôles périodiques portant sur les
organismes conventionnés et les zones d'aménagement

0,00€

Prestations de contrôles périodiques portant sur les
organismes conventionnés et les zones d'aménagement

0,00€

0,00€ Prolongation de la durée

0,00€

20/04/2021

0,00€

20/04/2021

0,00€

26/04/2021

du marché

0,00€ Prolongation de la durée
du contrat

0,00€ Prolongation de la durée
du marché
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COPROPRIÉTÉS
DÉLÉGUÉS
SYNDIC

OBJET

ADRESSE

Cabinet PAQUEREAU

*Building

17 rue du Port
2 logements

Titulaire : Jean-Luc SÉCHET
Suppléant·e : Christophe COTTA

APROGIM

*Centre République (ex-ADDRN)
*Centre Rép. (ex-Salon République)
*Centre Rép. (Ex-Cocktail)
*Centre République (Ex-Conservatoire de Danse)

Salles
Bureaux
Bureaux
Bureaux

Titulaire : Jean-Luc SÉCHET
Suppléant·e : Christophe COTTA

HEMON CAMUS
IMMOBILIER

*Alphonse DAUDET

34, rue Claude Bernard / 1 Logement

Titulaire : Saïd MERNIZ
Suppléant·e : Christophe COTTA

CISN - RENOU
MAINGUY

*Hôtel de Ville

41, bis rue de Gaulle / Archives

Titulaire : Jean-Luc SÉCHET
Suppléant·e : Christophe COTTA

GIRARD & WINDAL

*La Trébale

Centre commercial
Salle - Bureaux - Commerce

Titulaire : Noëlle RUBEAUD
Suppléant·e : Christophe COTTA

GEKKO

*Kerlédé

Centre commercial
Bureaux

Titulaire : Saïd MERNIZ
Suppléant·e : Christophe COTTA

Syndicats
Copropriétaires

*Immeuble 18 av. de la République

Bureaux – Cave – Réserve / 18 av. de la
République

Titulaire : Jean-Luc SÉCHET
Suppléant·e : Christophe COTTA

CABINET
PAQUEREAU

*Le Monte Cristo

2 rue du Parc à l’eau/3 bd de la Légion d’honneur

Titulaire : Jean-Luc SÉCHET
Suppléant·e : Christophe COTTA

OPH Silène

*Les Hauts de Joalland

Titulaire : Alain MANARA
Suppléant·e : Christophe COTTA

*Ker Avel

Route du Château de Beauregard à l’Immaculée /
Bureaux
1 rue Maudes / Halte-Garderie Les Gabiers

CABINET THIERRY

*Villamary

2T, rue des Amandiers

Titulaire : Jean-Luc SÉCHET
Suppléant·e : Christophe COTTA

Association syndicale
libre

*Cour et Passage Vandernotte

HEMON CAMUS
IMMOBILIER

*Ex cinéma Le France

53 Résidence Jean-Jaurès

Titulaire : Jean-Luc SÉCHET
Suppléant·e : Christophe COTTA

CABINET THIERRY
Immobilier

*L’Avano

2, 4, 6 Rue Sophie Taticheff

Titulaire : Alain GEFFROY
Suppléant·e : Christophe COTTA

Ville de Saint-Nazaire

Immeuble rue de la Ville Halluard

52, rue de la Ville Halluard

Titulaire : Jean-Luc SÉCHET
Suppléant·e : Christophe COTTA

Titulaire : Jean-Luc SÉCHET
Suppléant·e : Christophe COTTA

Exonération des loyers liée à la Covid-19

ETABLISSEMENT

ATLANTIQUE BOKS/CROSSFIT
LE France - SAS LE PONTON
LE PONTON
TRANSAT
LA PECH'RIE
LE CAP
SONADEV
CAMPING DE L'EVE

TYPE DE LOCATION

Salle de sport route de la côte
d'amour
Restaurant le France plage de
M Hulot St Marc
Bar restaurant BSM kiosque 1
"la base gourmande"
restaurant bar jardin des
plantes bd Wilson
kiosque front de mer Bd Albert
1er
kiosque front de mer Skate
park
Concession place du
Commando
Camping

type de contrat
Ville de Saint-Nazaire
Convention d'occupation
précaire
Délégation de service public
convention d'occupation du
domaine public
convention d'occupation du
domaine public
convention d'occupation du
domaine public
convention d'occupation du
domaine public
Traité de concession
Délégation de service public

MONTANT
LOYER 2020

PERIODICITE DU
VERSEMENT

1 275,23

MENSUEL ECHU

19 856,19

SEMESTRIEL HT

3 911,97

TRIMESTRIEL HT

4 644,57

MENSUEL

6 394,39

SEMESTRE

2 874,87

SEMESTRE

1 616,77
33 984,83

TRIMESTRIEL
SEMESTRIEL HT

PERIODE
D'EXONERATION
novembre-décembre
2020
novembre-décembre
2020
novembre-décembre
2020
novembre-décembre
2020
Novembre-décembre
2020
Novembre-décembre
2020
novembre-décembre
2020
Mars à mai 2020
(rattrapage)

Montant exonération
sur 2 mois

2 550,46
6 618,73
2 607,98
9 289,14
2 131,46
958,29
1 077,85
16 992,42

LISTE DES SUBVENTIONS A VERSER PRESENTEES AU CONSEIL MUNICIPALDU 28 MAI 2021
Division/
n°opération

Nom de l'Organisme

Nature Juridique de
l'organisme

Objet

Montant de la
Subvention

Service

Article

Fonction

50000

6574

830

MAISON DE L'APPRENTISSAGE

Association

Subvention exceptionnelle

709,00

62000

6574

40

2

BUREAU ENCOURAGEMENT SPECIAL TRIATHLON

Association

Subvention exceptionnelle

2 500,00

62000

6574

40

2

LES FRECHETS BASKET CLUB

Association

Subvention exceptionnelle

6 000,00

91400

6574

041

METISMALAGASY

Association

Subvention exceptionnelle

300,00

91400

6574

041

ASSOCIATION POUR L'INCLUSION DES PERSONNES EN SOUFFRANCE PSYCHIQUE

Association

Subvention exceptionnelle

1 000,00

73200

6574

020

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET SOCIAL 44

Association

Subvention exceptionnelle

3 500,00

73200

6574

020

AGENCE DEPARTEMENTAL DE PREVENTION SPECIALISEE

Association

Subvention exceptionnelle

128,00

73200

6574

020

AGENCE DEPARTEMENTAL DE PREVENTION SPECIALISEE

Association

Subvention exceptionnelle

1 360,00

70000

6574

520

7

ASSOCIATION TOTEM

Association

Subvention exceptionnelle

10 000,00

61000

6574

33

20

APO 33 - ATELIER PCP

Association

Subvention exceptionnelle

1 500,00

61000

6574

33

20

LA BOITE A SARDINES

Association

Subvention exceptionnelle

3 000,00

61000

6574

33

20

MUSICA

Association

Subvention exceptionnelle

5 000,00

61000

6574

33

20

COMPAGNIE DES TROIS THES

Association

Subvention exceptionnelle

1 500,00

61000

6574

33

20

COOPERATIVE OZ

Association

Subvention exceptionnelle

1 500,00

61000

6574

33

20

DES VOIX AU CHAPITRE

Association

Subvention exceptionnelle

800,00

61000

6574

33

20

COMPAGNIE CASSIOPEE

Association

Subvention exceptionnelle

500,00

61000

6574

33

20

LES MARTINS PECHEURS - LMP MUSIQUE

Association

Subvention exceptionnelle

5 500,00

61000

6574

33

20

LES MARTINS PECHEURS - LMP MUSIQUE

Association

Subvention exceptionnelle

4 000,00

61000

6574

33

20

NINA LA GAINE

Association

Subvention exceptionnelle

2 000,00

61000

6574

33

20

COLLECTIF A L'ENVERS

Association

Subvention exceptionnelle

2 500,00

61000

6574

33

20

CULTURE ET LOISIRS DE SAINT-MARC/MER

Association

Subvention exceptionnelle

2 500,00

91600

6574

020

45

SAINT-NAZAIRE VILLES'PORT

Association

Subvention exceptionnelle - SNCP

91600

6574

020

45

ECHOS NATURE

Association

Subvention exceptionnelle - SNCP - Atelier Cuisine

91600

6574

020

45

ECHOS NATURE

Association

Subvention exceptionnelle - SNCP - Sortie découverte

91600

6574

020

45

LES PETITS DEBROUILLARDS

Association

Subvention exceptionnelle - SNCP

91600

6574

020

45

BODY ART

Association

Subvention exceptionnelle - SNCP

400,00

91600

6574

020

45

MAISON DE QUARTIER MEAN PENHOËT

Association

Subvention exceptionnelle - SNCP

1 000,00

91600

6574

020

45

LES RENCONTRES DE DANSE AERIENNE

Association

Subvention exceptionnelle - SNCP

3 561,00

91600

6574

020

45

LES CHANTIERS NOUVEAUX

Association

Subvention exceptionnelle - SNCP

4 000,00

91600

6574

020

45

ESTUAIREZ-VOUS

Association

Subvention exceptionnelle - SNCP - Atelier découverte

91600

6574

020

45

ESTUAIREZ-VOUS

Association

Subvention exceptionnelle - SNCP - Oiseaux bord de mer

91600

6574

020

45

MOUETTE AND SEA

Association

Subvention exceptionnelle - SNCP

2 800,00

91600

6574

020

45

ESCO 44

Association

Subvention exceptionnelle - SNCP

1 200,00

91600

6574

020

45

LEO LAGRANGE OUEST

Association

Subvention exceptionnelle - SNCP

500,00

91600

6574

020

45

BUREAU ENCOURAGEMENT SPECIAL TRIATHLON

Association

Subvention exceptionnelle - SNCP

300,00

91600

6574

020

45

COMITE DES FETES DE SAINT-MARC SUR MER

Association

Subvention exceptionnelle - SNCP

3 000,00

91600

6574

020

45

TAM TAM PRODUCTION

Association

Subvention exceptionnelle - Les Sérénades
TOTAL

500,00
2 225,00
440,00
1 500,00

714,00
150,00

30 000,00
108 087,00

DELIBERATIONS MUNICIPALES - ACQUISITIONS EN 2020

Bâti

CM

Adresse

Vendeurs

superficie en m²

Prix Principal €

Opération

Hors Opération

oui

02/01/2020

216, route de la Côte d'Amour

Cte HAMON

226

150 000,00

oui

14/02/2020

3 place Jacques Tati

04/03/2020

boulevard Dumont d'Urville

3198
689

865 000,00

non

Mme Nicole HEVELINE
Mmes ELINE

non

12/06/2020

Allée Stan Getz

ASL du lotissement des Garennes

849

0,00

oui

12/06/2020

32, rue de la Ville Halluard

Mme et M HAMON

251

180 000,00

oui

09/10/2020

46, Chemin de Porcé

M. DREVET

1110

590 000,00

phare de Porcé

non

09/10/2020

3 chemlin de Porcé

M. SALLE

23

1,00

régularisation foncière

oui

20/11/2020

50, rue de la Ville Halluard

Mme BELLARD

172

180 000,00

amiable ZAD Halluard

oui

04/12/2020

91, bd Dumont d'Urville

Mmes ELINE

2064

132 000,00

préemption ZAD Crépelet

oui

17/12/2020

52, rue de la Ville Halluard

M. AMIOUR

244

123 000,00

préemption ZAD Halluard

TOTAL :

13 780,00

préemption Côte d'Amour
espaces publics
préemption ZAD Crépelet
régularisation foncière

2 233 781,00

amiable ZAD Halluard

D.P.U - Opérations
foncières
DELIBERATIONS MUNICIPALES - CESSIONS IMMOBILIERES - ANNE 2020

CM

Nature du bien

Adresse

Réf. Cadast.

BP n° 67

Acquéreur

14/02/20 terrain

6 rue de Prézégat

14/02/20 bâti

11, avenue Léon Jouhaux CT n° 180

12/06/20 bâti

19, rue des Peupliers

DL n° 495-496-497SCC OVALY ADI
498-499-500

12/06/20 bâti

Plaine des Sports Maison du gardien

CN n°50 et 51

09/10/20 terrain

84 route des Québrais

09/10/20 terrain

Conditions Cessions

Montant

Opération

Mme et M. CHAILLOU

amiable

227,00

Régularisation foncière

LES P'TITS MOUSSES

amiable

241 200,00

cession d'un pavillon à une association

amiable

125 814,00

opération immobilière OVALY

S.A.R.L LE CLUB HOUSE amiable

85 500,00

Plaine des Sports

domaine public

SCI du 84 route des
Québrais

amiable

4 000,00

Régularisation foncière

147 avenue deSaintNazaire

ER n°34

Mme et M. AGOUIEZ

exercice du droit de
rétrocession

3 699,00

Régularisation foncière

09/10/20 terrain

place Jean Bouin

domaine public

SILENE

amiable

92 580,00

Plaine des Sports

09/10/20 terrain

carrefour du boulevard
Broodcoorens et de
l’avenue des Mélèzes

domaine public

SONADEV

amiable

500,00

ZAC Grenapin

09/10/20 bâti

104 rue Jean Gutenberg BN n°639

Mme et M. LEBOSSE

amiable

6 500,00

Ilot Gutenberg

20/11/20 bâti

îlot Maudes

amiable

1085000

îlot Maudes

TOTAL

1 645 020,00

XV n° 3, 4, 5, 12 et
ADI
14

Plan prévisionnel foncier 2019 - 2028

ACQUISITIONS - signatures d'actes notariés
Secteur d'opération

adresse

Vendeur

Détail opération d'acquisition

Place Saint-Marc

3 place Jacques Tati

Mme HEVELINE

acquisition amiable d'un terrain et et des bâtis

prix du bien
865 000

signature faite le 03 juillet 2020

Côte d'Amour

216 route de la Côte d'Amour

Mme et M. HAMON

acquisition par préemption d'un pavillon

154 000

signature faite le 24 février 2020

46 Chemin de Porcé

46 chemin de Porcé

M. DREVET

acquisition amiable de la maison et du phare de Porcé

615 000

signature faite le 03 novembre 2020

ZAD Halluard

32 rue Ville Halluard

Mme et M. HAMON

acquisition amiable d'un pavillon en ZAD

180 000

signature faite le 19 novembre 2020

TOTAL

date de signature

1 814 000

CESSIONS - signatures d'actes notariés
Secteur d'opération

acquéreur/preneur

Détail oparation de cession

prix du bien

date de signature

Ovaly

19 rue des Peupliers

ADI

cession amiable à ADI

125 814

signature faite le 16 juin 2020

quartier du Petit Maroc

Place de la Rampe

M. BRUNEAU / CHEVREL

cession amiable d'un appartement

76 500

signature faite le 3 juillet 2020

îlot Gutemberg

104 rue Gutenberg

Association A Vos Soins

cession amiable d'un pavillon

75 000

signature faite le 1er octobre 2020

Hyper centre - Campus Numérique

Paquebot - avenue de la République

SONADEV, CCI & CARENE

cession amiable des lots appartenant à la Ville au sein du bâti

îlot Mollé

10 place Jacques Tati

Marignan

vente amiable de l'ancienne mairie annexe au promoteur MARIGNAN

Prézégat

Prézégat

M. CHAILLOU

cession amiable d'un terrain

ïlot Maudes

13, 15, 17 rue du Croisic

ADI

cession amiable de terrains et de bâtis sur l'îlot Maudes

SOLEIL LEVANT

rue du Soleil levant, rue Martin Luther King SILENE

cession amiable de terrains à bâtir

Groupe scolaire Michelet

53 rue François de Chateaubriand

SILENE

bail réhabilitation concernant d'anciens logements de fonction

projet rénovation urbaine Chesnaie

angle rue Hibiscus et bd Broodcoorens

SOCOBRET

cession à l'euro symbolique

Sous total RECETTES

1 944 000

signature faite le 19 novembre 2020

165 600

signature faite le 04 décembre 2020

227

signature faite le 03 novembre 2020

1 085 000

signature faite le 26 novembre 2020

293 981

signature faite le 17 décembre 2020

225 000
1

TOTAL

signature faite le 03 novembre 2020
signature faite le 04 février 2020

3 991 123

DDU 20/05/2021

VILLE DE SAINT-NAZAIRE
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES TERRAIN DE CAMPING, POMPES FUNEBRES, PRODUCTION D'ENERGIE
AFFECTATION DES RESULTATS
EXERCICE 2020

Budget
Principal
Excédent/déficit reporté
Total Principal
Camping

Investissement
Recettes

Dépenses
42 097 996,20

Résultat

45 531 123,03

-

Total camping
Pompes funèbres

-

6 694,72
92 700,35

92 249,96

195 255,39

51 334 755,44

45 825 773,49

Excédent/déficit reporté

Excédent/déficit reporté

Total production d'énergie

Affectation du résultat de fonctionnement au budget

Principal
Camping
Pompes funèbres
Production d'énergie

Fonctionnement
Recettes
116 525 529,73
4 465 524,44

-5 711 382,45
-

Budget consolidé

106 841 598,59

-9 144 509,28

9 144 509,28

Excédent/déficit reporté

Total pompes funèbres
Production d'énergie

3 433 126,83

Dépenses

0,00
0,00
0,00
6 694,72
92 700,35
99 395,07
-92 249,96
195 255,39
103 005,43

10 209,00

78 976,48
111 765,55

6 694,82

14 789,30
13 441,06

2 458,91
2 600,58

0,97

-5 508 981,95

106 863 561,90

Résultat de
clôture
(fonctionnement)

14 149 455,58
180 533,03
21 535,54
-5 058,52

121 210 027,53

Affectation au
compte 1068
Financement des
investissements
10 000 000,00
-

Résultat

Résultat global

9 683 931,14

13 117 057,97

4 465 524,44

-4 678 984,84

14 149 455,58

8 438 073,13

68 767,48
111 765,55
180 533,03
8 094,48
13 441,06
21 535,54
-2 457,94
-2 600,58
-5 058,52

68 767,48
111 765,55
180 533,03
14 789,20
106 141,41
120 930,61
-94 707,90
192 654,81
97 946,91

14 346 465,63

8 837 483,68

Report à nouveau en section de
fonctionnement (compte 002)

4 149 455,58
180 533,03
21 535,54
-5 058,52
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DM1 du 28 mai 2021

BUDGET PRINCIPAL
n.b.: sont en italique les virements de crédit internes sans incidence sur le montant du budget
DG

Direction / service

Code
service

AP

opération
ou LC

Chap

43500

64

6422

21

Nature

Fonct

Div

Investissement
dépenses

Fonctionnement

recettes

dépenses

Observations

recettes

40 DGA Organisation des Relations Humaines
Parc Auto Transport

2182

020

DG du 12 02 2021 - Acquisition d'un véhicule de police municipale pour 27K€ - DG du 12 03 2021 - Renouvellement Véhicules SPAT
: 2020 : 28 040 € (la demande n'a fait l'objet d'aucune inscription de crédits en 2020) 2021 : 14 020 €

69 060,00

TOTAL DGA ORGANISATION DES RELATIONS HUMAINES

69 060,00

0,00

0,00

0,00

50 DGA Ville durable
Projets et programmes

53100

655

65524

Projets et programmes

53100

655

65525

DGA Ville durable

50000

655

6551

23

2315

520

DG du 12 02 2021 -Financement de travaux au CCAS d'aide en numéraires (y compris sûreté du site alarme, télésurveillance,
contrôle d'accès)

102 000,00
220 000,00

13

1322

91

DG du 12 03 2021 - Nouvelle OP - Opération pour les 3 kiosques existants (La Baraka, Le Cap et la Pech'rie)
225 000,00

TOTAL DGA VILLE DURABLE

322 000,00

225 000,00

Subvention Région Dotation de soutien à l'investissement public local (DSIL)
0,00

0,00

60 DGA Ville Educative et Créative
Espace Famille

60600

23598

011

6064

020

-2 000,00

Espace Famille

60600

27459

65

65888

020

2 000,00

Culture

61000

28750

011

6228

33

17

-66 300,00

Culture

61000

28753

65

6574

33

20

66 300,00

Direction Sports et Nautisme

62000

653

65313

23

2315

824

-127 655,00

DG du 29 01 2021 - Vers OP65311-Renouvellement sols sportifs extérieurs

Direction Sports et Nautisme

62000

653

65315

23

2313

414

-78 657,00

DG du 29 01 2021 - Vers OP65311-Renouvellement sols sportifs extérieurs

Direction Sports et Nautisme

62000

653

6535

23

2313

414

-60 464,00

DG du 29 01 2021 - Vers OP65311-Renouvellement sols sportifs extérieurs

Direction Sports et Nautisme

62000

653

6539

20

2031

414

-88 240,00

DG du 29 01 2021 - Vers OP65311-Renouvellement sols sportifs extérieurs

Direction Sports et Nautisme

62000

653

65311

23

2315

412

355 016,00

Service Enfance Littoral et Estuaire

63500

64

6412

13

1321

213

TOTAL DGA VILLE EDUCATIVE ET CREATIVE

Virement vers le chapitre 65 pour remboursement stages sportifs
Virement du chapitre 011 pour remboursement stages sportifs
Exposition en plein Air pour l'association "l'Art à l'Ouest". L'art public dans la rue se réalise à travers cette subvention à l'association
au lieu de prestation au chapitre 011.

DG du 29 01 2021 - Financement renouvellement sols sportifs extérieurs
7 750,00

0,00

7 750,00

Subvention Etat Appel à projet DDCS plan mercredi
0,00

0,00

30 DGA Finances juridique
Finances

31000

13376

001

001

01

Finances

31000

11815

002

002

01

Finances

31000

13377

10

1068

01

10 000 000,00

Finances

31000

13186

16

1641

01

5 705 139,12

Finances

31000

4008

23

2313

020

Finances

31000

17297

26

261

01

Finances

31000

12334

011

6288

020

400 000,00

Dépenses centre de vaccination

Finances

31000

12894

65

6574

020

150 000,00

Subventions Covid

Finances

31000

27456

65

65888

020

50 000,00

40

TOTAL DGA FINANCES JURIDIQUE
RESTES A PHASER 2020

5 711 382,45

Solde d'investissement reporté
4 149 455,58 Solde de fonctionnement reporté
Affectation du résultat
Emprunt d'équilibre

-391 060,00

Aménagements structurants provisions : financement vers OP6422 OP65524 et OP65525

89 000,00

5 409 322,45

Ecritures cession SONADEV apport en nature

15 705 139,12

600 000,00

Remboursements facturation
4 149 455,58

8 628 446,25

MAJ PROJET STRATEGIQUE LISSAGE

cf détail joint Restes à phaser 2020 - positionnement des crédits en fonction de l'échéancier de travaux

771 200,00

MAJ PROJET STRATEGIQUE AUGMENTATION OP
Centimes

Lissage

4 287 316,00

Total écritures réelles
Italique : financement par transfert de crédit

X:\04_FINANCES\03-VSN\VIE DU SERVICE\SECRETARIAT\DELIBERATIONS\DELIBERATIONS 2021\cm du 28 mai 2021\Synthèse DM1 28 05 2021.xlsx

19 487 344,70

Augmentation d'OP
Arrondis centimes
15 937 889,12
3 549 455,58

600 000,00

4 149 455,58
3 549 455,58

1/2
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ECRITURES D'ORDRE

05/05/2021

BUDGET PRINCIPAL
nature

Investissement
dépenses
recettes

023
021

Total écritures d'ordre
TOTAL BUDGET PRINCIPAL

BUDGETS ANNEXES

0,00
19 487 344,70
0,00

Fonctionnement
dépenses
recettes
3 549 455,58

3 549 455,58
3 549 455,58
19 487 344,70

3 549 455,58
4 149 455,58
0,00

Observations
Virement à la section d'investissement
Virement de la section de fonctionnement

0,00
4 149 455,58

CAMPING
nature

Investissement
dépenses

Fonctionnement

recettes

dépenses

002
6288
TOTAL BUDGET CAMPING

180 533,03
0,00

0,00

recettes
180 533,03 Résultat de fonctionnement reporté
Autres prestations de services

180 533,03

0,00

Observations

180 533,03

0,00

POMPES FUNEBRES
Chap

nature

Investissement
dépenses

001
23
2315
002
011 6068
TOTAL BUDGET POMPES FUNEBRES

Fonctionnement

recettes
99 395,07

dépenses

recettes

99 395,07
21 535,54
99 395,07

99 395,07

0,00

Observations

Solde d'investissement reporté
Installations, matériels et outillages techniques
21 535,54 Résultat de fonctionnement reporté
Autres fournitures
21 535,54

21 535,54
0,00

PRODUCTION ET VENTE D'ENERGIE
AP

Opérat°

Chap

nature

Investissement
dépenses

002
7088
001
88

88..
1641

TOTAL BUDGET PRODUCTION ET VENTE D'ENERGIE

dépenses
5 058,52

103 005,43
47 932,57
0,00

-55 072,86

47 932,57

47 932,57

0,00

X:\04_FINANCES\03-VSN\VIE DU SERVICE\SECRETARIAT\DELIBERATIONS\DELIBERATIONS 2021\cm du 28 mai 2021\Synthèse DM1 28 05 2021.xlsx

Fonctionnement

recettes

5 058,52

recettes

Observations

Résultat de fonctionnement reporté
5 058,52 Autres produits
Solde d'investissement reporté
Restes à phaser 2020 (OP8801…)
Emprunt d'équilibre
5 058,52

0,00
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TAXE DE SEJOUR APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2022

Barême national
Plancher

Plafond

Tarifs
2021

Tarifs
2022

Palaces

0,70 €

4,20 €

4,20 €

4,20 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles,
meublés de tourisme 5 étoiles

0,70 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles,
meublés de tourisme 4 étoiles

0,70 €

2,30 €

2,30 €

2,30 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles,
meublés de tourisme 3 étoiles

0,50 €

1,50 €

1,35 €

1,35 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles,
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30 €

0,90 €

0,90 €

0,90 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile,
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3
étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives

0,20 €

0,80 €

0,75 €

0,75 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et
5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par
tranche de 24 h

0,20 €

0,60 €

0,55 €

0,55 €

0,20 €

0,20 €

3,75%

3,75%

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2
étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance
Tout hébergement en attente de classement ou sans classement,
à l'exception des hébergements de plein air

0,20 €

1%

5%

Les aires de camping-cars non classées se voient appliquer le tarif des terrains de camping et terrains de
caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles

Ville de Saint-Nazaire / CCAS / CARENE

CHARTE DU TELETRAVAIL
Mai 2021

1

CHARTE DU TELETRAVAIL
Ville de Saint-Nazaire / CARENE / CCAS

Préambule
La Ville de Saint-Nazaire, le CCAS et la CARENE ont expérimenté, de décembre 2018 à août 2019 le
télétravail « forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées
par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et
volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication » puis au vu de son bilan
globalement très positif, ont acté son déploiement à partir de début 2020 sur la base d’une nouvelle
charte de télétravail incluant les apprentissages de l’expérimentation.
La crise sanitaire débutée en France dans le courant du 1er trimestre 2020 a engendré le développement
du télétravail à grande échelle, en mode dégradé notamment sur certaines périodes et sur un temps de
télétravail hebdomadaire souvent bien plus important que celui prévu dans la charte.
Sur la base du retour d’expérience de cette période particulière, il apparaît nécessaire de modifier la
charte initiale en prenant en compte les acquis de cette pratique de travail, ces avantages en terme de
qualité de vie au travail, d’efficacité mais également ses limites en terme de lien social, d’organisation
des services…
La présente charte signée par l’agent et son responsable hiérarchique précise les règles et les conditions
de sa mise en œuvre dans un contexte « normal ».
En cas de situation exceptionnelle perturbant l’accès au service ou le travail sur site, les modalités
prévues pourront être modifiées. Des autorisations de télétravail temporaires pourront être accordées.

Article 1 : Principes
La mise en œuvre du télétravail repose sur les principes suivants :
Volontariat :
Le télétravail est un mode d’organisation du travail qui revêt un caractère volontaire. La pratique du
télétravail est acceptée d’un commun accord par les signataires de cette charte.
Ce principe peut être remis en cause dans le cas de situations exceptionnelles et sur recommandation
(ou prescription) gouvernementale.
Réversibilité :
Le télétravail repose sur un principe de réversibilité tant du fait de l’agent que de la collectivité.
Mêmes droits et devoirs :
Les droits et obligations définis dans le statut de la fonction publique territoriale conservent toute leur
application dans le cadre du télétravail.
Le télétravailleur conserve le même régime de rémunération et l’ensemble des droits liés à son statut
(déroulement de carrière, congés, formation, représentation syndicale…).
Respect de la vie privée :
L’agent en télétravail a droit au respect de sa vie privée et l’employeur est tenu de la respecter.
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Confiance réciproque :
Le télétravail repose sur un principe de confiance entre l’agent télétravailleur, son encadrant ainsi que
son équipe.
Le télétravailleur est soumis à des exigences identiques à celle des autres agents.

Article 2 : Catégorie / Statut / Ancienneté
Le télétravail est ouvert :
 à toutes les catégories d’agent (catégories A, B et C)
 à tous les statuts exception faite :
- des apprentis,
- des contrats aidés,
- des contrats de moins d’un an.
En cas de changement de poste, le télétravail pourra être remis en question.
En cas de changement de n+1 ou de réorganisation de l’équipe ou du service, il peut être
demandé à l’agent d’interrompre son télétravail.

Article 3 : Quotité de temps de travail
Seuls les agents dont la quotité de temps de travail est égale ou supérieure à 70% pourront prétendre
au télétravail.

Article 4 : Critères d’éligibilité en lien avec les missions, compétences/capacités de l’agent et
organisation du service
Missions :
Le télétravail est un mode d’organisation du travail incompatible avec certaines missions ou métiers.
Les missions non télétravaillables sont les suivantes :
 Accueil physique
 Accueil téléphonique en cas d’impossibilité de transfert de ligne
 Missions nécessitant une présence physique sur site pour l’usage d’équipements spécifiques ou
en lien avec des bâtiments spécifiques
 Missions d’exécution et de contrôle de travaux de terrain
 Missions nécessitant l’usage de dossiers non dématérialisés, concernant des données
individuelles, des données personnelles des agents, des données liées au secret médical et ne
pouvant être sortis de la collectivité pour des questions de confidentialité
 Missions d’encadrement de proximité quand elles nécessitent une présence sur le terrain au
quotidien auprès des équipes
 Missions non télétravaillables lorsque leur impact est trop conséquent sur l’organisation d’une
équipe ou d’un service.
L’agent et son responsable hiérarchique préciseront dans le formulaire de candidature les missions et
tâches concernées par le télétravail.
Pour les agents qui exercent des tâches qui sont télétravaillables et d’autres qui ne le sont pas, le
responsable hiérarchique examinera la faisabilité du télétravail pour les seules tâches télétravaillables,
au regard notamment du volume qui y est consacré dans le temps de travail de l’agent.
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Organisation du service :
La mise en place du télétravail ne doit pas nuire à la bonne organisation d’un service et des équipes.
Il est rappelé le caractère non obligatoire du télétravail et les possibles suspensions temporaires sur
demande du n+1 en cas de nécessité de service (présence à une réunion, réduction des effectifs…).
Conditions techniques :
- L’agent devra avoir procédé au test de débit internet comme stipulé dans le formulaire de
candidature.
- Certains logiciels métiers ne sont pas exploitables dans un contexte de télétravail. L’agent
précisera les logiciels métiers utilisés dans le formulaire de candidature.

Article 5 : Outils de suivi
Le suivi des activités par le responsable hiérarchique, basé sur la confiance, est une condition nécessaire
au bon déroulement du télétravail.
Il permettra :
- pour l’agent télétravailleur de le sécuriser en terme de dimensionnement de sa charge de
travail, de préserver le lien avec son responsable (soutien, écoute, consignes), d’apporter de
la visibilité au travail qu’il réalise,
- pour le manager de s’assurer que l’agent dispose des outils, moyens y compris en termes de
méthode pour réussir le télétravail, et d’évaluer l’impact du télétravail sur le fonctionnement
du service.
Une fiche de suivi est mise à disposition des agents et des managers qui le souhaitent. Il peut être mis
en place à la demande du manager et/ou à la demande de l’agent. Il s’agit d’un outil adaptable aux
missions ou à l’organisation de ce suivi.
Des outils « Fiche auto-évaluation au Télétravail pour l’agent » et « Fiche auto-évaluation au Télétravail
pour l’encadrant » sont également mis à disposition.

Article 6 : Lieu d’exercice du télétravail
L’agent est autorisé à télétravailler à son domicile (résidence principale déclarée à son employeur) et/ou
dans un autre lieu privé et/ou dans un tiers-lieu préalablement défini par la collectivité.
Ces lieux seront précisément indiqués dans le formulaire de candidature.
Le télétravailleur s’engage à signaler toute modification du lieu d’exercice du télétravail (ex :
déménagement).
L’environnement de travail à domicile
L’agent doit pouvoir se réserver un espace lui permettant de se concentrer et de retrouver les conditions
professionnelles du bureau.
Cet espace doit présenter les conditions nécessaires à un exercice du travail : habitabilité, calme,
sécurité, ergonomie, hygiène, environnement, conditions électriques, etc…
Cela implique notamment :
- un espace de travail adapté,
- une surface minimale dotée d’un mobilier adapté pour installer le matériel mis à disposition,
- un espace pourvu en lumière naturelle et correctement éclairé,
- un local chauffé de manière appropriée pour cette activité statique,
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- un espace calme, isolé des bruits extérieurs et intérieurs et des sollicitations familiales.
En matière d’ergonomie au poste de travail, le « guide du travail sur écran » est remis au télétravailleur.
Les agents pourront demander conseil autant que de besoin aux équipes de Prévention pour installer
au mieux leur poste de travail à leur domicile.
Il s’engage à ce que son domicile respecte les normes en vigueur en termes de conformité électrique
(installation et branchement).
L’environnement de travail dans un tiers-lieu :
Dans la cas d’un tiers-lieu, l’agent s’engage à respecter la convention afférente.

Article 7 : Modalités de télétravail
L’agent a le choix entre deux modalités de télétravail :



½ à 2 journées fixes par semaine
Le choix du ou des jours est validé par le responsable hiérarchique.
Forfait mensuel (calendaire du 1er au 30 /31 de chaque mois) de 8 jours par mois maximum en
respectant un principe de 3 jours minimum de présence par semaine au bureau

Ce choix de modalité est arrêté d’un commun accord entre l’agent et son responsable hiérarchique lors
de l’acceptation du télétravail.
Choix du ou des jours ou des demi-journées de télétravail :
Le choix du ou des jours de télétravail devra être compatible avec la bonne organisation du service et
notamment avec les temps de réunion d’équipe/de service, de fait exclus des jours télétravaillables.
Juillet / Août :
La pratique du télétravail est autorisée en juillet et août sous réserve de la continuité du service public
et de la validation du n+1.
Règle des 3 jours de présence minimum au bureau :
Un agent doit être présent minimum 3 jours par semaine au bureau.
Les absences récurrentes (temps partiel et/ou ATT, décharges syndicales) doivent être compatibles avec
cette règle.
(NB : un agent à 70% ne peut donc télétravailler qu’1/2 j par semaine, un agent à 80%, 1 j par semaine)
Règles de report :
Quand l’agent fait le choix de la modalité de jours fixes par semaine, le ou les jours télétravaillés peuvent
être exceptionnellement reportés à d’autres jours de la même semaine notamment en cas de nécessité
de service ou de formation. Ils ne peuvent en aucun cas être reportés la semaine suivante.
Quand l’agent fait le choix du forfait mensuel, les jours télétravaillés ne peuvent pas être reportés le
mois suivant.
En cas d’arrêt maladie ou de jour férié, le ou les jours de télétravail ne sont pas reportés.
Règles de modification de la modalité ou du jour de télétravail :
Le choix de la modalité ou du ou des jours fixes peut être modifié sur demande de l’agent sous réserve
de validation par son supérieur hiérarchique ou sur demande du responsable hiérarchique notamment
pour nécessité de service ou d’organisation d’équipe.
Cette modification devra respecter un délai de prévenance de 3 semaines.
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Article 8 : Horaires
Les jours de télétravail l’agent devra respecter :
- la durée journalière de travail de sa collectivité ou de son établissement public,
- les plages fixes suivantes : 9h15-11h30 / 14h-16h30,
- les plages variables obligatoirement adossées aux plages fixes. Durant ces plages horaires,
l’agent devra être joignable et disponible.
Parallèlement l’agent s’engage à respecter les dispositions du règlement interne de sa collectivité ou de
son établissement.
Aucune heure supplémentaire ne sera décomptée pendant les jours de télétravail.
Dans le cadre du droit à la déconnexion, il est rappelé que l’agent n’est pas tenu de répondre aux mails
ou aux appels téléphoniques en dehors de sa plage horaire de travail.

Article 9 : Organisation d’une journée de télétravail
Le temps de télétravail est un temps de travail effectif.
L’agent :
- ne doit pas vaquer à des occupations personnelles ou familiales (ex : garde d’enfant) lors de son
temps de télétravail,
- n’est pas autorisé à accueillir du public et à fixer de rendez-vous professionnels sur son lieu de
télétravail s’il s’agit de son domicile, et uniquement si la convention le prévoit dans le cas d’un
tiers-lieu,
- n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses horaires de télétravail (hors pause
méridienne) sauf validation préalable d’autorisation d’absence accordée conformément aux
règlements intérieurs.
Il est rappelé que le télétravail ne doit pas nuire au bon fonctionnement des services et de la collectivité
et notamment à la présence aux réunions.
Le télétravailleur doit informer au mieux ses collègues de ses jours de télétravail (affichage sur agenda
électronique).

Article 10 : Réversibilité
L’un des principes de mise en œuvre du télétravail est la réversibilité : agent, responsable hiérarchique,
administration peuvent demander l’arrêt du télétravail.
Ainsi la situation de télétravail peut prendre fin à l’initiative de l’agent ou de son responsable
hiérarchique, lorsque les conditions définies dans la présente charte ne sont plus remplies ou
respectées, ou sur demande de l’agent ou du responsable hiérarchique notamment pour des raisons
d’organisation du service.
Le délai de prévenance est fixé à 3 semaines quand la demande émane de l’agent et à deux mois quand
la demande émane de la collectivité (délai qui peut être réduit en cas de nécessité de service dûment
motivée).
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Dans le cas d’une demande de la part de l’agent, celui s’engage à informer par courrier ou mail son
supérieur hiérarchique et la Direction Organisation des Relations Humaines de son souhait de mettre
fin à sa situation de télétravail.
Dans le cas d’une demande du responsable hiérarchique ou de la collectivité, Ville de Saint-Nazaire,
CARENE ou CCAS, elle devra être précédée d’un entretien entre le responsable hiérarchique et l’agent.
Cette décision est notifiée par écrit à l’agent.

Article 11 : Procédure de candidature au télétravail
Les candidats devront remplir un formulaire de candidature et respecter le déroulé indiqué.
Les principales étapes sont les suivantes :
- compléter le formulaire de candidature,
- entretien avec le supérieur hiérarchique et avis de ce dernier,
- avis du directeur,
- validation de la collectivité.
En cas de refus de télétravail, l’agent dispose de la possibilité de saisir la CAP.
Les nouveaux télétravailleurs et leurs managers s’engagent à participer à une séance
d’information/sensibilisation sur la mise en œuvre du télétravail.

Article 12 : Moyens matériels
1 - Equipements informatiques
L’agent disposera un ordinateur portable équipé d’une webcam, d’une souris filaire, d’un casque audio
USB et d’une sacoche de transport. Une station d’accueil sera installée dans son bureau en place de
l’unité centrale.
L’ordinateur portable devra donc obligatoirement être ramené au bureau les jours de travail sur site.
L’écran ou les écrans qui étai(en)t mis à disposition dans son bureau seront conservés et connectés à la
station d’accueil.
L’agent s’engage à avoir procédé au test de débit internet comme spécifié dans le formulaire de
candidature.
En cas d’incident technique ou de mauvais fonctionnement (ex : problème de connexion internet)
nuisant de manière conséquente à la pratique du télétravail, l’agent doit en aviser immédiatement son
responsable hiérarchique.
L’impression et le scan de documents sont réalisés dans la collectivité (ou dans le tiers-lieux si la
convention d’occupation le prévoit) et non au domicile de l’agent.
L’usage des équipements informatiques fournis par la collectivité est exclusivement réservé au
télétravailleur dans le cadre de son activité professionnelle à domicile et pendant les plages de
télétravail.
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Le télétravailleur s’engage à prendre soin des équipements qui lui sont confiés et à ne pas modifier ou
altérer les configurations.
La maintenance et le dépannage de la liaison internet au domicile de l’agent relèvent de sa
responsabilité en lien avec son fournisseur d’accès et en aucun cas à la collectivité.
2 - Equipements de communication
Les agents seront équipés d’un outil de messagerie instantanée, softfonie et de visiophonie
(actuellement Rainbow).
Les jours de télétravail, l’agent devra suivre la procédure (disponible sur SNAPI) afin que son téléphone
fixe soit utilisable via son ordinateur. Le transfert de son téléphone fixe vers son portable (pour les
agents équipés) n’est pas autorisé.

Article 13 : Assistance informatique
L’agent en situation de télétravail peut accéder au Service d’assistance aux utilisateurs de la DSI pour
obtenir des conseils, déclarer un incident, etc…
Il peut pour cela contacter le 02 40 00 42 00 aux heures d’ouverture du service (du lundi au vendredi,
entre 09h00 à 11h et de 14h à 16h) pour les problèmes urgents bloquant l’avancée du travail, et pour
les incidents ou demandes non urgentes ou en dehors des heures via le formulaire SNAPI de déclaration
https://snapi.agglo-carene.fr, rubrique « Dépannage informatique » .
Une prise de main à distance pourra être réalisée si la liaison internet est opérationnelle.
La DSI n’interviendra pas au domicile de l’agent, le matériel devra être rapporté après avoir pris rendezvous pour dépannage ou nouvelle dotation.

Article 14 : Dépenses à la charge de la collectivité et du télétravailleur
L’équipement du télétravailleur (ordinateur portable, souris filaire, sacoche, casques USB et station
d’accueil) est à la charge de la collectivité ainsi que les abonnements aux logiciels.
Les dépenses de maintenance ainsi que d’assurance du matériel sont prises en charge par la collectivité.
La collectivité ou l’établissement public ne verse pas d’indemnité au titre de l’abonnement internet, de
consommation de fluides (électricité, chauffage, eau) ou d’un éventuel surcoût d’assurance multirisques
habitation obligatoire à la pratique du télétravail.
Elle ne fournira pas de mobilier ou autre équipement (exemple : écrans, claviers supplémentaires,
câbles réseaux…).

Article 15 : Assurances
Le télétravailleur s’engage à déclarer à son assurance habitation la pratique du télétravail à son domicile.
Il s’engage à fournir une attestation de cette assurance multirisques habitation à son nom. En cas de
changement de domicile, l’agent doit prévenir son responsable hiérarchique et la Direction Organisation
des Relations Humaines. Il devra fournir une nouvelle attestation d’assurance.
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La collectivité prend en charge les dommages subis par les biens de toute nature mis à disposition du
télétravailleur dans le cadre de son activité professionnelle.
Les dommages causés aux tiers sont pris en charge par la Collectivité s’ils résultent directement de
l’exercice du travail ou s’ils sont causés par les biens qu’il met à la disposition du télétravailleur.
En cas de vol ou de dommage de matériel, l’agent s’engage à avertir immédiatement son responsable
hiérarchique et la Direction des Systèmes d’Information, et procèdera à une déclaration du sinistre ou
du vol à la police.

Article 16 : Confidentialité et Protection des données
Le télétravailleur est soumis aux mêmes règles et obligations de discrétion professionnelle que tout
autre agent.
Le télétravailleur s’engage à assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations
auxquelles il a accès dans le cadre professionnel sur tous supports et par tous moyens et notamment
sur papier, oralement ou électroniquement.
Dans l’hypothèse où le télétravailleur ne respecterait pas les règles de confidentialité, la collectivité/le
CCAS se réserve le droit de mettre fin sans délai à la situation de télétravail et d’engager une éventuelle
procédure disciplinaire.
L’agent s’engage à respecter les dispositions de la « Charte informatique et Telecom » en vigueur à la
Ville de Saint- Nazaire, au CCAS et à la CARENE.

Article 17 : Accident de travail, de service, de trajet
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à
l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce
soit (article L. 411-1 du code de la sécurité sociale). Pour un télétravailleur à son domicile, l'accident
survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle
du télétravailleur est présumé être un accident de travail (ordonnance n°2017-1387 du
22 septembre 2017 - art. 21).
Un télétravailleur à domicile ne peut pas déclarer d’accident de trajet sauf à la suite d’un déplacement
ayant obtenu une validation préalable d’autorisation d’absence pour raison professionnelle.
En cas d’accident, le télétravailleur doit avertir son encadrant et établir une déclaration sous 48h
ouvrable.
Accident survenu
Sur le lieu et pendant les heures mentionnées dans
l’arrêté individuel ou avenant au contrat de travail.
Si les heures ne sont pas mentionnées dans l’arrêté
individuel/avenant au contrat de travail (plages
variables) :
pendant les heures que le télétravailleur aurait dû
accomplir s’il travaillait dans les locaux de la
collectivité

Présomption d’accident du travail

OUI (mais l'employeur peut apporter la
preuve contraire)
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A un autre endroit que celui mentionné dans l’arrêté
individuel ou avenant au contrat de travail.
En dehors des heures mentionnées dans l’arrêté
individuel ou avenant au contrat de travail

NON (mais le travailleur pourra toujours
apporter la preuve qu'il s'agit bien d'un
En dehors des heures de travail applicables au sein de accident du travail)
la collectivité.

Article 18 : Modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice du télétravail
Comme spécifié dans le décret du 11 février 2016, une délégation du comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail peut réaliser une visite sur le lieu d’exercice des fonctions du télétravail. L’accès
au domicile du télétravailleur est subordonné à l’accord de l’intéressé. En cas de refus d’accès à son
domicile le télétravail est interrompu.

Article 19 : Accès au télétravail pour raison de santé ou handicap
Les agents sollicitant le télétravail pour raison de santé ou handicap pourront bénéficier d’une
adaptation aux règles spécifiées dans cette charte.
L’avis du médecin du travail sera systématiquement sollicité.
En cas d’aménagement du poste de travail au bureau de l’agent, les équipements mis à
disposition ne seront pas dupliqués sur son lieu de télétravail.
L’agent pourra solliciter un conseil individualisé pour organiser voire équiper son espace de
travail à son domicile.

Article 20 : Participation au suivi et à l’évaluation
L’agent et son responsable hiérarchique s’engagent à participer activement au travail de suivi et
d’évaluation qui pourront être mis en œuvre. Ils pourront être sollicités dans le cadre de la réalisation
de bilans.
Le télétravail fera l’objet d’un point spécifique lors des temps d’évaluation professionnelle annuelle.
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Le télétravailleur et son responsable hiérarchique attestent avoir pris connaissance des documents
suivants :
- Charte Informatique et Telecom Ville de Saint-Nazaire et CARENE,
- Selon sa collectivité ou structure de rattachement : Règlement intérieur CARENE, Règlement
intérieur Ville, et le CCAS
- Guide du travail sur écran.

Signatures :
Agent
Date :
Lu et approuvé

Responsable hiérarchique
Date :
Lu et approuvé
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TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE - TARIFS - 2022

Nature des dispositifs taxés visibles de toute voie ouverte à la
circulation

Dispositifs publicitaires et
préenseignes
(<= à 50m²)

Coefficient
multiplicateur

Tarif de référence de droit
commun / m² applicable au
1er janvier 2022

Tarif cible applicable au 1er
janvier 2022

1

21,10 €

Dispositifs publicitaires et
préenseignes
(>= à 50m²)

2

42,20 €

Dispositifs publicitaires et
préenseignes
(<= à 50m²)

3

63,30 €

Non numériques

Numériques
Dispositifs publicitaires et
préenseignes
(>= à 50m²)

6

21,10 €

126,60 €

Enseignes < = 7 m²

0

Exonération

Enseignes > = à 7 et < = à 12 m² (scellées au sol)

1

21,10 €

Enseignes > = à 7 et < = à 12 m² (non scellées au sol)

0

Exonération

Enseignes > à 12 et < = à 20 m²

2 puis
réfaction 0,5

21,10 €

Enseignes > à 20 et < = à 50 m²

2

42,20 €

Enseignes > à 50 m²

4

84,40 €

Exonération - délibération du 26/06/2009
Exonération - délibération du 25/06/2010 (applicable depuis le 1er janvier 2011)

Règlement intérieur des Activités Physiques Sportives
organisées par la Ville de Saint- Nazaire
__________________________
PRÉAMBULE
Le présent règlement, établi en conformité avec le Code du Sport, les décrets d’application 1132/1133 du
24 juillet 2007 et le Code général des collectivités territoriales, a pour objet de veiller à la sécurité et au bienêtre des usagers des activités physiques et sportives organisées par la Direction des Sports et du Nautisme de la
Ville de Saint-Nazaire sur les temps scolaires, péri et extra scolaires, voire évènementiels.
Il complète le règlement général « Prestations ou activités municipales tarifées - Règlement Usager » institué
par le Conseil Municipal en date du 13 avril 2018.

Conditions générales d’organisation des activités
ARTICLE 1 : Encadrement des activités
L’encadrement des activités physiques et sportives est assuré par du personnel qualifié (Educateur Territorial des
Activités Physiques et Sportives et/ou Brevet d’Etat d’Educateur Sportif) qui pourra être assisté par des
stagiaires en formation et des moniteurs saisonniers.
L’éducateur en charge du groupe est le seul habilité à signaler le début de l’activité et à donner l’autorisation de
départ des usagers en fin de séance. Il fait respecter les règles et procédures définies. L’accueil des participants
s’effectue au plus tôt quinze minutes avant l’heure de début de l’activité et au plus tard jusque quinze minutes
après. Une autorisation parentale pour les enfants mineurs est obligatoire pour les libérer en fin de séance et les
autoriser à rentrer seuls à leur domicile ou accompagnés d’un tiers non responsable légal.
Pour les activités sur les temps de l’Education Nationale, le groupe reste sous la responsabilité de l’enseignant.
En cas de soins à apporter à un usager, l’éducateur applique les techniques reconnues en secourisme. Il
n’administre aucun médicament sauf protocole médical validé en amont par un médecin et la Direction des
Sports et du Nautisme.

ARTICLE 2 : Inscriptions
Lorsqu’elles sont nécessaires, les inscriptions sont enregistrées selon les modalités prévues par la Collectivité.
Les dates d’inscriptions, lieux et horaires sont communiqués par voie de presse, sur le site internet de la ville et
affichés sur les lieux de pratique et par la distribution de prospectus par la Collectivité.
Les usagers sont acceptés en fonction des places disponibles. Les activités proposées sont de caractère
exclusivement éducatif et conçues sous la forme d’un enseignement progressif ou d’une activité découverte où la
notion d’effort peut être constante.
Les inscriptions se font exclusivement sur rendez-vous à l’Espace Famille situé au 4 rue Lechat (face à la
Médiathèque). Les dates de démarrage des inscriptions sont consultables sur le site web de la Ville ou de
l’Espace Famille et font l’objet de distribution de flyer.
Il sera accordé au maximum trois stages par enfants pour l’ensemble des stages sportifs proposés
pendant la période estivale.
En cas d’activité payante, toute activité commencée est due.

Conformément aux dispositions du règlement usagers en date du 13 avril 2018, T trois motifs de désistement
peuvent être étudiés par la Collectivité qui pourrait alors proposer soit un remboursement, soit une inscription
sur un stage ultérieur équivalent:
-

Déménagement, sur présentation d’un nouveau justificatif de domicile : pour les nazairiens dans
une autre ville que Saint-Nazaire ; pour les usagers non nazairiens, dans une autre ville plus
éloignée de Saint-Nazaire que celle de la précédente résidence

-

Inaptitude physique : maladie ou accident attesté par un certificat médical

-

Evènement familial grave (séparation, décès…) de nature à interdire l’activité ponctuelle ou la
poursuite d’une activité annuelle : examen au cas par cas

En cas d’absence de l’éducateur, imprévue et exceptionnelle pour l’activité prévue, les personnes seront
nominativement contactées par téléphone et/ou mail et/ou SMS au plus tôt.

Activités non assurées du fait de la collectivité :
 Activités ponctuelles non assurées du fait de la collectivité :
Prise d’effet pour l’activité.
 Soit, repositionnement sur une séance ultérieure,
 Soit, en cas d’impossibilité de repositionnement convenant à l’usager, remboursement pour les
activités soumises à pré paiement ou, pas de facturation.
 Activités à l’année ou au trimestre non assurées du fait de la collectivité :
 Soit, repositionnement sur un autre créneau,
 Soit, en cas d’impossibilité de repositionnement, au-delà d’un tiers de l’activité non assurée
au cours d’un trimestre civil, remboursement ou réduction de facture au prorata pour le
trimestre concerné.
En cas d’absence de l’usager, il est impératif de prévenir avant le début de l’activité l’éducateur responsable ou
la Direction des Sports et du Nautisme.
Si l’éducateur constate l’absence d’un usager sans avoir été prévenu, il contactera ses représentants légaux ou
toute autre personne désignée par ceux-ci. Après trois absences injustifiées, du fait de la progression des
participants tout au long du stage ou cycle, la Direction des Sports et du Nautisme pourra prononcer l’exclusion
du participant sans remboursement ni indemnité.

ARTICLE 3 : Horaires
Pour une bonne organisation du travail en équipes, il est demandé aux familles de respecter les horaires fournis
lors de l’inscription qui sont ceux du début et de fin de la séance. Une séance se compose de l’accueil, l’activité
avec le temps de pause, le rangement du matériel et le débriefing.
Afin de respecter l’organisation du travail, la ponctualité est indispensable. En cas de non-respect, la famille est
informée par courrier que l’enfant peut être refusé momentanément. En cas de non reprise de l’enfant à l’heure
de la fermeture, la Direction des Sports et du Nautisme, après avoir tenté de joindre la famille, contacte le
commissariat central.

ARTICLE 4 : Matériel
Le matériel peut être fourni par la Ville de Saint-Nazaire. Celui-ci doit être restitué en bon état, propre et rangé.
Cependant, il est vivement recommandé de privilégier son propre matériel pour des raisons d’hygiène et
d’adaptation. Seul le matériel commandé à l’inscription sera mis à disposition.
Le port d’une tenue adaptée doit être prévu selon les activités, le temps et en conformité avec le règlement
intérieur de l’installation utilisée. Certains matériels personnels sont autorisés aux risques et périls de l’usager.

ARTICLE 5 : Droit à l’image
Dans le cadre des activités proposées, les participants peuvent être filmés ou photographiés. Ces images sont
susceptibles d'être utilisées dans les divers supports de communication de la Ville de Saint-Nazaire.
La Collectivité s'interdit l'utilisation de toute image pouvant porter atteinte aux droits à l’image. Aussi, lors de
l’inscription aux activités, un formulaire d’autorisation d’utiliser l’image doit être renseigné par l’usager à
l’activité. Pour les enfants mineurs, cette mention doit être complétée dans l’autorisation parentale fournie par
l’Espace Famille.

ARTICLE 6 : Comportement
Il est interdit à toute personne, participant, stagiaire ou accompagnateur, sur les lieux de pratique et pendant les
séances :
de fumer, de consommer de l’alcool et, de façon générale, de consommer tout produit illicite
et/ou nocif pour la santé.
de jeter tout type de détritus en dehors des poubelles/conteneurs prévus à cet effet.

Tout manquement à l’une des clauses du présent règlement, toute action périlleuse, perturbatrice ou
contestataire, les propos injurieux ou déplacés, les actes de violence, le vol et tout comportement dangereux
envers les biens et les personnes, seront immédiatement sanctionnés par un avertissement oral de l’éducateur
sportif responsable de l’activité puis, en cas de récidive, par une exclusion temporaire, voire définitive, sans
préavis, sans remboursement ou indemnité.

ARTICLE 7 : Déplacements
Les déplacements des usagers entre ou pendant les activités se font sous la responsabilité des encadrants dans
le respect du Code de la route et des règles de sécurité.

ARTICLE 8 : Animations gratuites
Dans le cadre des animations gratuites et/ou de l’évènementiel, les usagers sont soumis au même règlement.

ARTICLE 9 : Responsabilité et assurances
Il est obligatoire de prendre une assurance en responsabilité civile et une assurance individuelle accident
couvrant les risques propres à l’activité choisie.
L’usager mineur reste sous la responsabilité civile des représentants légaux.
Le responsable de l’enfant doit s’assurer de la présence de l’éducateur et confier son enfant à celui- ci. Si le
mineur arrive sur les lieux de rendez-vous en-dehors des horaires indiqués, il reste sous la responsabilité du
responsable légal.
Il reste donc essentiel que les mineurs soient accompagnés jusqu’au lieu de rendez-vous.
La responsabilité de la Collectivité est engagée dès lors que le participant ou usager, sur les tranches horaires
définies dans le cadre de l’activité, est pris en charge par l’éducateur. Ce dernier n’est pas autorisé à accueillir
une personne qui n’est pas inscrite.

Toute personne est tenue de respecter à la fois les consignes de sécurité, les installations sportives, le matériel,
les autres usagers et le personnel de service.
A ce titre, la Collectivité :




ne saurait être tenue pour responsable des conséquences dommageables pouvant survenir du fait d’une
mauvaise utilisation du matériel mis à disposition ou du non-respect des consignes données par
l’éducateur.
se réserve le droit de poursuivre l’auteur d’agression en direction d’usager ou du personnel municipal ou
dans le cas de dégradation relative aux installations et matériel sportifs.

Il est recommandé à chaque participant ou stagiaire de ne pas amener pendant la séance d’objets de valeur. La
Collectivité décline toute responsabilité en cas de perte, de dégradation ou de vols d’objets personnels.
Il est conseillé de marquer les effets personnels au nom et prénom des participants.

Conditions particulières pour les activités proposant
des pratiques nautiques
ARTICLE 10 : Aptitude à la natation
Tout participant ou stagiaire doit présenter soit un certificat émanant d’une autorité qualifiée attestant son
aptitude à la natation soit une attestation de capacité du responsable légal. Le certificat ou l’attestation sera
adapté à l’activité proposée et demandée selon des modalités pratiques précisées par la Direction des Sports et
du Nautisme.

ARTICLE 11 : Annulation séance
En cas de conditions météorologiques jugées défavorables par l’éducateur et susceptibles de porter atteinte à la
sécurité des usagers, la séance sur l’eau sera annulée. L’éducateur proposera des activités terrestres ou des
activités de pleine nature en remplacement.

ARTICLE 12 : Matériel nautique – Entretien
Les travaux de nettoyage, d’entretien du matériel utilisé font partie des activités du centre. Nul ne peut en être
dispensé.
Le matériel du centre doit être l’objet de soins attentifs, il est particulièrement interdit :
De traîner un bateau sur le sol.
De monter dans un bateau à terre.
De laisser une embarcation racler contre une autre, contre un quai ou sur la berge.
De quitter le centre sans avoir nettoyé correctement les embarcations, rangé le
matériel.

ARTICLE 13 : Sécurité
Les consignes de sécurité doivent être impérativement respectées, conformément au dispositif de surveillance et
d’intervention (DSI : affiché et consultable à tout moment).
En particulier :
La zone de navigation autorisée est limitée au plan affiché au centre.
Le port du gilet de sauvetage est obligatoire pour toute personne embarquée
pendant la durée des activités.

Il est interdit :
-

D’embarquer sans l’autorisation ou le signal de l’éducateur.
De sortir du périmètre d’évolution déterminé par l’éducateur.
De stationner dans le chenal balisé réservé à l’aviron (Bois Joalland).
De naviguer dans le chenal réservé au port (mer).
De naviguer ou stationner près des pêcheurs.
De se baigner (sans un surveillant diplômé).
De provoquer un chavirage en dehors des exercices prévus.
De circuler pieds nus dans les locaux ou sur les bateaux.

D’autre part, chaque usager est responsable de son embarcation, il devra :
En vérifier l’état avant et après la navigation et signaler toutes avaries constatées.
En navigation, éviter toutes collisions par une attitude prudente et une observation
constante des évolutions des autres bateaux.

Conditions d’application du présent règlement
ARTICLE 14 : Le présent règlement peut être complété par des consignes particulières au regard des activités
et des sites utilisés qui devront être respectées avec la même exigence.
ARTICLE 15 : Le personnel de la Collectivité et les autorités compétentes sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent règlement.

Le présent règlement est porté à la connaissance du public par voie d’affichage et/ou remis en main propre.
Saint-Nazaire, le

Pour le Maire
L’Adjointe aux Sports
Béatrice PRIOU

