RELEVÉ DES DÉCISIONS PRISES
ENTRE LE 1er JUILLET 2021 ET LE 17 SEPTEMBRE 2021
en application de l'article L. 2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales

DÉCISION DU 05 JUILLET 2021
Direction Générale Adjointe Proximité Solidarités - Région des Pays de la Loire « Pacte
régional de sécurité » - Demande d’aide financière – Tranquillité publique – Police
Municipale.
La Ville de Saint-Nazaire sollicite une aide financière au titre des crédits 2021 auprès de la
Région des Pays de la Loire, pour l'acquisition de l'équipement dédié à la Police municipale et
l'extension de la vidéo protection sur le territoire.
La décision autorise à signer les demandes d'aides financières et tout documents s'y afférent.
La recette sera imputée au Budget de la ville, chapitre 7.4.

DÉCISION DU 05 JUILLET 2021

Direction des Finances - Direction Enfance Education - Service administratif Ville
Educative et créative - Régie d’avances relative aux activités pédagogiques - Abrogation.
A compter du 1er juillet 2021, les dispositions de la décision du 29 septembre 1994 modifiée par
les décisions du 26 novembre 2001, 12 mai 2015 et du 17 août 2016 portant création d'une régie
d'avances à la Direction Enfance Education au service Administratif Ville Educative et Créative
sont abrogées.

DÉCISION DU 06 JUILLET 2021
Service administratif Ville Educative et Créative, Information-Communication - Adhésion
à l'association Pôle Coop Musiques Actuelles PDL.
La Ville de Saint-Nazaire décide d'adhérer à l'association Pôle Coop Musiques Actuelles POL 6
rue Saint Domingue - 44200 Nantes, pour un montant de 165 € (cent-soixante-cinq euros) pour
l'année 2021.
La dépense en résultant sera constatée au budget de la Ville, chapitre 011.

DÉCISION DU 06 JUILLET 2021
Service Administratif Ville Educative et Créative, Information-Communication - Adhésion
à l'association française de développement des centres d'art contemporain (DCA).
La Ville de Saint-Nazaire décide d'adhérer à l'association française de développement des
centres d'art contemporain (DCA), Hôtel Salomon Rothschild 11 rue Berryer 75008 Paris, pour
un montant de 1 400 € (mille-quatre-cents euros) pour l'année 2021.
La dépense en résultant sera constatée au budget de la Ville, chapitre 011.

DÉCISION DU 07 JUILLET 2021
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées - Gestion Locative Convention d'occupation précaire - Maison et garage - 8 route de la Maison Neuve - 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE - Preneur : VIOLIN Hubert.
Monsieur Hubert VIOLIN, domicilié présentement 8 route de la Maison Neuve- 44360 VIGNEUX
DE BRETAGNE est autorisé à occuper, pour un usage d'habitation, la maison et le garage
implantés sur la parcelle YO N°143p, à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'au 31 décembre
2021 prolongé tacitement d'un mois soit jusqu'au 31 janvier 2022, ou jusqu'à la date de la
signature de l'acte de vente de la cession de la parcelle si celle-ci était antérieure.
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 08 JUILLET 2021
Service administratif Ville Educative et Créative Information Communication - Ville
Éducative et Créative - Mission des Patrimoines – Demande de subvention auprès de la
DRAC.
La Ville de Saint Nazaire sollicite, au titre des crédits 2021 de la Direction Régionale des Affaires
Culturelle, l'attribution d'une subvention au montant le plus élevé possible.
Cette subvention permettra de mettre en œuvre le projet des publics 2021 Ville d'Art et d'Histoire,
notamment l'exposition promenade d'été « Saint-Nazaire Ville d'Art et d’Histoire », les
réalisations des 3 CCQ Patrimoine: Centre-Ville, Immaculée et Saint-Marc, et le salaire du
chargé de mission, à hauteur de 50 pour cent.
La décision autorise toute signature de pièces nécessaires au dossier de financement.
La recette sera imputée au Budget de la Ville, chapitre 74.

DÉCISION DU 12 JUILLET 2021
Service Juridique - Requête contre la décision du 14/01/2021 par laquelle la société
SONADEV TERRITOIRES PUBLICS a décidé de préempter un fonds de commerce situé
53, Avenue de la République à SAINT-NAZAIRE ainsi que la décision du 12/01/2021 par
laquelle le maire de la commune de Saint-Nazaire lui a délégué le droit de préemption
portant sur la cession du même bien – 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 15 JUILLET 2021
Direction des Finances - DGA Ville Educative et Créative - Service « Espace Famille » Régie unique de recettes - Changement d’adresse de la régie.
A compter du 1er janvier 2021, l'article 2 de la décision du 19 juin 2000 est modifié comme
suit :
« Article 2 - La régie de recettes est domiciliée dans les locaux administratifs 4 rue Auguste
Baptiste Lechat- 44600 St-Nazaire ».
Les autres dispositions des décisions antérieures non contraires à la présente décision restent
en vigueur.

DÉCISION DU 16 JUILLET 2021
Service Administratif Ville Educative et Créative - Adhésion à l’association Le Prix des
Incorruptibles – Renouvellement.
La Ville de Saint-Nazaire décide d'adhérer à l'association Le Prix des Incorruptibles pour un
montant de 30,00 € (trente euros) pour l'année 2021.
La dépense en résultant sera constatée au budget de la Ville, chapitre 011.

DÉCISION DU 16 JUILLET 2021
Service Domaine Public - Don de 19 vélos à l’association Les Restos du Cœur située 13,
rue du Plessis – 44600 Saint-Nazaire.
19 vélos issus du stock des objets trouvés de la Ville de Saint-Nazaire sont donnés à
l'association Les Restaurants du Cœur située à Saint-Nazaire. La liste de ces vélos est jointe à
cette décision.

DÉCISION DU 19 JUILLET 2021
Service Administratif Ville Éducative et Créative, Information-Communication - Adhésion
à l’association Images en Bibliothèques – Renouvellement.
La Ville de Saint-Nazaire décide d'adhérer à l'association Images en Bibliothèques 36 rue
Godefroy Cavaignac 75011 Paris pour un montant de 110 € (cent dix euros) pour l'année 2021.
La dépense en résultant sera constatée au budget de la Ville, chapitre 011.

DÉCISION DU 19 JUILLET 2021
Service Administratif Ville Educative et Créative - Adhésion à la Fédération nationale des
collectivités territoriales - Renouvellement.
La Ville de Saint-Nazaire décide d'adhérer à la Fédération nationale des collectivités territoriales
81 rue de la Tour 42000 Saint-Etienne, pour un montant de 1 188,00 € (mille cent quatre-vingthuit euros), pour l'année 2021.
La dépense en résultant sera constatée au budget de la Ville, chapitre 011.

DÉCISION DU 19 JUILLET 2021
Service Administratif Ville Éducative et Créative, Information-Communication -Adhésion
à l’association la Ligue de Voile des Pays de la Loire –Renouvellement.
La Ville de Saint-Nazaire décide d'adhérer à l'association la Ligue de Voile des Pays de la Loire
- 44 rue Romain Rolland - BP 90312 - 441 03 Nantes pour un montant de 63 €
(soixante-trois euros) pour l'année 2021.
La dépense en résultant sera constatée au budget de la Ville, chapitre 011.

DÉCISION DU 19 JUILLET 2021
Service Administratif Ville Educative et Créative - Adhésion à la Fondation du Patrimoine
– Renouvellement.
La Ville de Saint-Nazaire décide d’adhérer à la Fondation du Patrimoine 110 rue Frémur 49000
Angers pour un montant de 1 100,00 € (mille cent euros) pour l’année 2021.
La dépense en résultant sera constatée au budget de la Ville, chapitre 011.

DÉCISION DU 19 JUILLET 2021
Service Administratif Ville Éducative et Créative, Information-Communication -Adhésion
à l’association Interdoc - Renouvellement.
La Ville de Saint-Nazaire décide d’adhérer à l’association Interdoc, 11 rue du Mont Cindre 69140
Rillieux La Pape, pour un montant de 150,00 € (cent cinquante euros) pour l’année 2021.
La dépense en résultant sera constatée au budget de la Ville, chapitre 011.

DÉCISION DU 19 JUILLET 2021
Service Administratif Ville Educative et Créative - Adhésion à l’association Pôle arts
visuels Pays de la Loire - Renouvellement.
La Ville de Saint-Nazaire décide d’adhérer à l’association Pôle arts visuels Pays de la Loire, 3
rue César Franck 44000 Nantes, pour un montant de 150,00 € (cent cinquante euros) pour
l’année 2021.
La dépense en résultant sera constatée au budget de la Ville, chapitre 011.

DÉCISION DU 19 JUILLET 2021
Service Administratif Ville Éducative et Créative, Information-Communication -Adhésion
à l’association AUSIDEF - Renouvellement.
La Ville de Saint-Nazaire décide d’adhérer à l’association Ausidef, 11 rue des Puits Creuses –
BP 7093 - 31070 Toulouse pour un montant de 80 € (quatre-vingts euros), pour l’année 2021.
La dépense en résultant sera constatée au budget de la Ville, chapitre 011.

DÉCISION DU 19 JUILLET 2021
Service Administratif Ville Éducative et Créative, Information-Communication -Adhésion
à l’association des bibliothécaires de France (ABF) - Renouvellement.
La Ville de Saint-Nazaire décide d’adhérer à l’association des bibliothécaires
de France 31 rue de Chabrol 75010 Paris pour un montant de 260 € (deux cent soixante euros)
pour l’année 2021.
La dépense en résultant sera constatée au budget de la Ville, chapitre 011.

DÉCISION DU 19 JUILLET 2021
Service Administratif Ville Éducative et Créative, Information-Communication _ Adhésion
à l’association Réseau Carel - Renouvellement.
La Ville de Saint-Nazaire décide d’adhérer à l’association Réseau Carel 9 avenue du 8 mai 1945
– 93500 Pantin pour un montant de 50 € (cinquante euros) pour l’année 2021.
La dépense en résultant sera constatée au budget de la Ville, chapitre 011.

DÉCISION DU 19 JUILLET 2021
Service Administratif Ville Éducative et Créative, Information-Communication _ Adhésion
à l’Association des Archivistes Français - Renouvellement.
La Ville de Saint-Nazaire décide d’adhérer à l’Association des Archivistes Français 8 rue Jean
Marie Jégo 75013 Paris 13, pour un montant de 200 € (deux cents euros) pour l’année 2021.
La dépense en résultant sera constatée au budget de la Ville, chapitre 011.

DÉCISION DU 19 JUILLET 2021
Service Administratif Ville Éducative et Créative, Information-Communication _ Adhésion
au Comité Départemental de Voile de Loire-Atlantique – Renouvellement.
La Ville de Saint-Nazaire décide d’adhérer au Comité Départemental de Voile de LoireAtlantique, 44 rue Romain Rolland – BP 90312 – 44103 Nantes Cedex 4, pour un montant de
75,00 € (soixante-quinze euros) pour l’année 2021.
La dépense en résultant sera constatée au budget de la Ville, chapitre 011.

DÉCISION DU 19 JUILLET 2021
Direction générale adjointe Fabrique du Territoire Ecologique - Direction de l’Urbanisme
et de l’Aménagement Durable - Fonds Régional de soutien Action Cœur Ville et Contrat
de Ville - Travaux de désenclavement du Petit Caporal, rue Jean Gutenberg - Autorisation
de dépôt de dossier de demande de subvention.
La Ville de Saint-Nazaire sollicite auprès du Conseil Régional des Pays de la Loire une
subvention d’investissement de 200 000 € dans le cadre du Fonds régional de soutien Action
Cœur de Ville et Contrat de Ville, conformément à la fiche projet annexée.
Le plan de financement prévisionnel relatif aux travaux de désenclavement du Petit Caporal, au
104 rue Jean Gutenberg, s’établit comme suit :

DEPENSES

RECETTES
HT

322 611 €

Frais foncier

TTC
327 814 € Région

200 000 €

24 %

Etudes (+ autres frais)

17 610 €

21 132 €

Caisse des Dépôts
et Consignation

9 266 €

1%

Démolition, désamiantage et
réemploi matériaux

56 427 €

67 713 € Recettes foncières

81 500 €

10 %

545 452 €

65 %

TOTAL 836 218 €

100,00%

Terrassement, VRD et
viabilisation

330 224 €

396 269 €

Aménagements paysagers

60 087 €

72 104 €

Honoraires

49 259 €

59 111 €

836 218 €

944 143 €

TOTAL

Ville de SaintNazaire

DÉCISION DU 20 JUILLET 2021
Direction générale adjointe Fabrique du Territoire Ecologique - Direction Patrimoine
Immobilier - Soutien aux territoires 2020-2026 Contrats « intercommunaux » –
Aménagement et extension du Conservatoire à Rayonnement Départemental Autorisation de dépôt de dossier de demande de subvention.
La Ville de Saint-Nazaire sollicite auprès du département de Loire-Atlantique une subvention
d’investissement de 1 000 000 € dans le cadre du Soutien aux territoires 2020-2026
Contrats « intercommunaux » pour l’aménagement et extension du Conservatoire à
Rayonnement Départemental, conformément à la fiche projet annexée.

Le plan de financement prévisionnel pour l’aménagement et extension du Conservatoire à
Rayonnement Départemental s’établit comme suit :

DEPENSES
HT
HONORAIRES
FRAIS ETUDES

1 236 000 €
136 000 €

RECETTES
TTC
1 483 200 € CARENE

5 413 000 €

6 495 600 € REGION_CTR

TRAVAUX EXISTANT

1 894 000 €

2 272 800 € DSIL

366 000 €

439 200 € DEPARTEMENT

RESEAUX

80 000 €

96 000 €

MOBILIER

400 000 €

480 000 €

DIVERS

140 000 €

168 000 €

REVISIONS DE PRIX

869 000 €

1 042 800 €

1 500 000 €

1 800 000 €

RELOGEMENT PROVISOIRE
PENDANT LES TRAVAUX

TOTAL

12 034 000 €

8,31%

1 100 000 €

9,14%

750 000 €

6,23%

1 000 000 €

8,31%

8 184 000 €

68,01%

12 034 000 €

100,00%

163 200 €

TRAVAUX EXTENSION

ALEAS

1 000 000 €

VILLE DE SAINTNAZAIRE

14 440 800 € TOTAL

DÉCISION DU 20 JUILLET 2021
Service Administratif Ville Educative et Créative - Information Communication - Don de
deux bateaux de type HANSA à la Ville de Saint-Nazaire.
La Ville de Saint Nazaire accepte le don des deux bateaux de type HANSA (anciennement
appelé Access Dinghy) qui lui est proposé par le Comité Départemental Handisport de LoireAtlantique.
Ces deux bateaux seront utilisés par la Direction des Sports, Unité Sports et Nautisme de la
Ville de Saint-Nazaire.
Le courrier du Comité Départemental Handisport de Loire-Atlantique sera annexé à la décision.

DÉCISION DU 22 JUILLET 2021
Direction générale adjointe Ville Durable - Mise à disposition à titre gratuit de matériel
municipal – Convention avec la Ville de La Baule Escoublac - Autorisation de signature
Dans le cadre des animations « côté plages » organisées par la Ville de Saint-Nazaire tout l'été,
des marchés nocturnes sont prévus à St Marc-sur-Mer jusqu'au 20 août inclus. La Ville souhaite
bénéficier d'un prêt de matériel à titre gracieux par la Ville de La Baule- Escoublac, qui apporte
son soutien à l'organisation de manifestations dans les communes dont elle est voisine.
La convention annexée précise les conditions de mise à disposition et de remisage du matériel.

DÉCISION DU 22 JUILLET 2021
Direction générale adjointe Fabrique du Territoire Ecologique - Direction Patrimoine
Immobilier - Soutien aux territoires 2020-2026 Fonds Ecoles – Dédoublement de classes,
groupe scolaire Ernest RENAN - Autorisation de dépôt de dossier de demande de
subvention.
La Ville de Saint-Nazaire sollicite auprès du département de Loire-Atlantique une subvention
d'investissement de 320 000 € dans le cadre du Soutien aux territoires 2020-2026 Fonds Ecole
pour le dédoublement de classes du groupe scolaire Ernest RENAN, conformément à la fiche
projet ci annexée.
Le plan de financement prévisionnel pour le dédoublement de classes du groupe scolaire Ernest
RENAN s’établit comme suit :

DEPENSES

RECETTES
HT

Honoraires
Travaux bâtiment

35 000 € DSIL 2021

320 000 €

40,00%

670 000 € Département

320 000 €

40,00%

160 000 €

20,00%

Travaux réseaux

20 000 € Ville de Saint-Nazaire

Mobiliers

10 000 €

Divers

15 000 €

Imprévus, révisions de prix

50 000 €
TOTAL HT

800 000 €

TOTAL

800 000 € 100,00%

DÉCISION DU 22 JUILLET 2021
Service Juridique - Recours pour excès de pouvoir, exercé par Monsieur et Madame
OLANIER, contre l’arrêté de permis de construire n° PC 044 184 20 T 1015 daté du 27 mars
2020, délivré par le Maire de la Ville de SAINT-NAZAIRE au bénéfice de Monsieur
et Madame MECHCOUT – Défense de la Ville de Saint-Nazaire.
Monsieur le Maire de la Ville de Saint-Nazaire, David SAMZUN, ou son représentant, 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.
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 23 JUILLET 2021
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées - Gestion locative Convention d'occupation précaire - CARREFOUR DES SOLIDARITES - 13 rue du Plessis
- 44600 SAINT-NAZAIRE - Preneur : Les Restaurants du Cœur - Relais du Cœur de LoireAtlantique.
Les Restaurants du Cœur - Relais du Cœur de Loire-Atlantique, domiciliés présentement 13
rue du Plessis - 44600 Saint-Nazaire sont autorisés à occuper, pour un usage de bureau et de
lieu de stockage, le local sis CARREFOUR DES SOLIDARITES 13 Rue du Plessis 44600
SAINT-NAZAIRE, pour une durée initiale d'une année à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au
31 décembre 2021, renouvelable ensuite par période d'un an 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 26 JUILLET 2021
Service Administratif Attractivité, Economie, Territoire Educatif et Créatif - Archives
municipales - Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC).
La Ville de Saint Nazaire sollicite, pour l’année 2021, la Direction Régionale des Affaires
Culturelles des Pays-de-la-Loire, pour l’attribution d’une subvention d’un montant de 2 000 €.
Cette subvention permettra la numérisation et l’océrisation des registres des procès-verbaux du
Conseil municipal de 1909 à 1974 conservés aux Archives Municipales, afin d’en assurer la
conservation, d’en faciliter l’accès et de permettre la recherche en plein texte sur les contenus.
Le prestataire retenu, la société ARKHENUM percevra la somme de 8 748 €.
La décision autorise toute signature de pièces nécessaires au dossier de financement.
Les dépenses et les recettes seront imputées au Budget de la Ville, chapitres 011 et 74.

DÉCISION DU 04 AOUT 2021
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées - Gestion Locative Convention d'occupation précaire - Equipements sportifs Base nautique municipale de
Villès Martin - Preneur SNOS Voile.
La Ville de Saint-Nazaire autorise SNOS VOILE, 10 allée Jean Beauvilain – 44600
SAINT-NAZAIRE à occuper des équipements sportifs (dont le détail figure en annexe de la
convention ci-jointe), situés sur le domaine public communal, à compter de la saison sportive
estivale 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 09 AOUT 2021
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées - Gestion Locative Convention d'occupation temporaire - Base sous-marine - Mise à disposition de deux
locaux informatique - Preneur : Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.
La Ville de Saint-Nazaire conclut avec Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT), une
convention d'occupation temporaire allant jusqu'au 31 décembre 2030 portant sur la mise à
disposition à titre gratuit de deux locaux à usage informatique dénommés :
- « local technique » dans la base sous-marine au sein du musée Escal'Atlantic, Alvéole 5 bis
sis 3, boulevard de la légion d'honneur - 44600 Saint-Nazaire
- "Salle technique informatique" situé dans la base sous-marine au sein du musée Escal'Atlantic,
Alvéole 7 sise 3, boulevard de la légion d'honneur- 44600 Saint-Nazaire.
La convention d'occupation ci-jointe, annexée à la décision, règle dans le détail les droite et les
obligations de chaque partie.

DÉCISION DU 09 AOUT 2021
Direction des Finances - Service Domaine Public - SPL STRAN - Parcs de stationnement
en enclos - Régie de recettes - Paiement Forfait Post Stationnement minoré (FPS).
A compter du 1er juin, l’article 1 de la décision du 20 décembre 2017 est complété comme suit :
« Article 5 » : Le paiement du FPS minoré s’effectuera :
1/ soit en numéraire ou par carte bancaire via des horodateurs spécifiquement dédiés à
l'encaissement des FPS minorés implantés sur la voirie
2/ soit par carte bancaire en ligne
3/ soit à l’espace mobilité STRAN (siège central)
Les autres dispositions des décisions antérieures non contraires à la décision restent en vigueur.

DÉCISION DU 09 AOUT 2021
Direction des Finances - Service Restauration Municipale UPAM - Régie de recettes Modification du montant d'encaisse - Ouverture d'un compte DFT.
Dans le cadre des nouvelles modalités de gestion d'espèces il convient de procéder à l'ouverture
d'un compte de Dépôts de Fonds au Trésor (DFT) à la Direction Régionale des Finances
Publiques de Nantes. Seront domiciliées sur ce compte l'ensemble des recettes de la régie, quel
que soit le mode de règlement.
A compter du 1er aout 2021, l'article 2 de la décision du 26 novembre 2001 est modifié de la
façon suivante :
Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé
à 10 000 €. »
Les autres dispositions des décisions antérieures non contraires à la décision restent en vigueur.

DÉCISION DU 24 AOUT 2021
Service administratif Ville Educative et Créative - Location du ponton municipal de la base
sous-marine à la SARL Mer d'huile.
Un emplacement sur le ponton municipal de la base sous-marine de la Ville de Saint-Nazaire
est loué à partir du 23 juillet 2021 jusqu’au 11 octobre 2021 inclus à la SARL
Mer d’huile pour un montant total de 300,00 € (trois cents euros).
La recette en résultant sera constatée au budget de la Ville, chapitre 70.

DÉCISION DU 26 AOUT 2021
Service Administratif Ville Éducative et Créative, Information-Communication Renouvellement de l'adhésion à l’association Le Centre Régional Information Jeunesse
(CRIJ) des Pays de la Loire.
La Ville de Saint-Nazaire décide de renouveler son adhésion à l’association
le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) des Pays de la Loire, domiciliée au 37 rue Saint
Léonard 44000 Nantes, pour un montant de 300,00 € (trois cent euros) pour l’année 2021.
La dépense en résultant sera constatée au budget de la Ville, chapitre 011.

DÉCISION DU 31 AOUT 2021
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées - Gestion Locative Convention d'occupation précaire - Ecole d'Arts 24 avenue Léon Blum à Saint-Nazaire Avenant n° 3 - Mise à disposition de l'ex "espace famille" - Preneur : Etablissement public
de coopération culturelle (EPCC) - Ecole des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire (EBANSN)
Avenant n° 3. .
La convention, prenant effet au 1er juillet 2018, par laquelle la Ville de Saint-Nazaire a donné
en location le local sis ECOLE D'ARTS 24 Avenue Léon Blum 44600 SAINT-NAZAIRE à
l'établissement public de coopération culturelle-école supérieure des Beaux-Arts de Nantes
Saint-Nazaire est modifiée par voie d'avenant n°3, annexé à la présente décision municipale,
afin de mettre à disposition les locaux de l'ex "espace famille" (code patribat no166) sis 31
avenue Léon Blum sur terrain cadastré 184 XP 80 d'une surface utile de 139.16m2 composés
essentiellement de salles pour la pratique des activités.
DÉCISION DU 06 SEPTEMBRE 2021
Direction des Affaires Juridiques et Commande Publique - Service Assemblées - Gestion
locative - Convention d'occupation précaire garage - 8, rue Ville Halluard 44600
SAINT-NAZAIRE - Preneur : PADIOLEAU Jérôme.
Monsieur Jérôme PADIOLEAU, domicilié présentement 54 rue de la Ville Halluard – 44600
Saint-Nazaire est autorisé à occuper, pour un usage de garage, le local sis 8 Rue de la Ville
Halluard 44600 SAINT-NAZAIRE, pour une durée initiale d'un an à compter du 1er juillet 2021
pour se terminer le 30 juin 2022 renouvelable ensuite une fois pour la même période par tacite
reconduction sans que la durée ne puisse excéder le 30 juin 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.
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, chapitre 75.

DÉCISION DU 08 SEPTEMBRE 2021
Direction de la Programmation Urbaine – ZAD Halluard/Gautier - Exercice du droit de
préemption urbain - Garage situé 135 bis rue Henri Gautier - CTS PIERRE, propriétaires.
Le Maire de la Ville de Saint-Nazaire exerce le droit de préemption urbain sur la vente d'un garage
situé 135 bis, rue Henri Gautier à Saint-Nazaire, cadastré section BR n° 71, déclarée par Maître
Pierre BIHAN, notaire à Saint-Nazaire, le 15 juillet 2021, appartenant aux Consorts PIERRE, à
savoir :

-

BRETECHE Eliane, domiciliée 8, passage de la Libération – 44600 SAINT-NAZAIRE
PIERRE Nadine, domiciliée 1, allée Léger Magimel – 44800 SAINT-HERBLAIN
PIERRE Christian, domicilié 1, rue Célestin Fresnet – 44600 SAINT-NAZAIRE
PIERRE Sonia, domiciliée chemin de Vaugien – 91190 GIF SUR YVETTE
PIERRE Nathalie, domiciliée 11, rue de la Vigne Rose – 44600 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 seize mille €
(16 000 €), 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 2021/4418455883 en date du 28 juillet 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.

-

-SAINTNAZAIFE

MARCHÉS PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 2122-22
DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
passés entre le 1er JUILLET 2021 et le 17 SEPTEMBRE 2021

ETAT ACTION JURIDIQUE
CP

MiniHT

SODIAPRO

44600

6 250,00 €

55 000,00€

02/07/2021

SODIAPRO

44600

2 000,00€

33 750,00 €

02/07/2021

05 : Acquisition d'armoires CORBE cuisine
positives et négatives
professionnelle
professionnelles de
restauration

44806

10 000,00€

87 500,00€

02/07/2021

Acquisition, installation et
maintenance de matériels
d'électroménagers domestiques et
professionnels (2020111810MVC)Coordonnateur : VSN

03 : Acquisition
SODIAPRO
d'équipements
professionnels de cuisson

44600

5 000,00 €

55 000,00 €

02/07/2021

Logistique

Acquisition , installation et
maintenance de matériels
d'électroménagers domestiques et
professionnels (2020 11181 OMVB) Coordonnateur : VSN

CORBE cuisine
02 : Acquisition de
machines à laver et sèche- professionnelle
linges sem i-professionnels
ou professionnels

44806

0,00€

57 500,00 €

02/07/2021

01/07/2021

Logistique

Acquisition, installation et
maintenance de matériels
d'électroménagers domestiques et
professionnels (2020111810MVA)Coordonnateur : VSN

01 : Acquisition,
MAN UTAN
installation et maintenance COLLECTIVITES
d'électroménagers
SAS
domestiques

79074

3 750,00€

116 250,00€

02/07/2021

01/07/2021

Evènementiel

Animations visuelles pour la location
de structures gonflables dans le
cadre des festivités Saint Nazaire
Côté Plages (2021 06141146X)

DESIGNS IN AIR

28 027,42€

0,00€

01/07/2021

01/07/2021

Sports et Nautisme

Encadrement de séances de Qi
Gong dans le cadre du Sport Santé
et qualité de vie au Travail
(202105110913X)

OM'ZEN

600,00€

3 500,00 €

01/07/2021

Elu

Service

Objet

Lot

01/07/2021

Logistique

Acquisition, installation et
maintenance de matériels
d'électroménagers domestiques et
professionnels (2020111810MVD)

04 : Acquisition de lavevaisselles professionnels
de restauration

01/07/2021

Logistique

Acquisition, installation et
maintenance de matériels
d'électroménagers domestiques et
professionnels (2020111810MVF)

06 : Acquisition
d'équipements
professionnels de
maintien en température

01/07/2021

Logistique

Acquisition , installation et
maintenance de matériels
d'électroménagers domestiques et
professionnels (2020111810MVE)

01/07/2021

Logistique

01/07/2021

Nom

44600

Max.HT

Notif.

r
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Elu

Service

Objet

Lot

02: Menuiserie extérieure ATLANTIQUE
aluminium
OUVERTURES

Notif.

CP

MiniHT

44360

536 826,00€

0,00€

06/07/2021

Nom

Max.HT

02/07/2021

Patrimoine Sportif

Réhabilitation extension du
Conservatoire à Rayonnement
Départementai-CRD (AOO)(Relance des lots 3; 9 et 14
procédure no 202009161647)

05/07/2021

Sports et Nautisme

Encadrement de séances Courses à
pied dans le cadre du Sport Santé et
qualité de vie au travail à la Ville de
St Nazaire (202105141121X)

ESCO 44ST
NAZAIRE

44600

500,00 €

2 000,00€

13/07/2021

05/07/2021

Sports et Nautisme

Activité physique adaptée en
prévention et correction des risques
professionnels (2021 05141100X)

TALBOURDEL
Jean

44600

100,00 €

4 500,00€

07/07/2021

06/07/2021

Information

Assistance pour l'organisation du
salon "Trajectoire 2022", salon de
l'orientation et des métiers du bassin
nazairien (2021 03091546)

GENS
D'EVENEMENT

44000

56 650,00 €

0,00€

07/07/2021

06/07/2021

Patrimoine Immobilier

Réhabilitation extension du
Conservatoire à Rayonnement
Départementai-CRD
(20200916164 7Q)

HAMON
ELEVATION

44000

146 415,00 €

0,00€

07/07/2021

06/07/2021

Patrimoine Immobilier

Réhabilitation extension du
Conservatoire à Rayonnement
Départementai-CRD
(2020091616470)

VFE

85170

822 500,00€

0,00€

07/07/2021

06/07/2021

Patrimoine Immobilier

Réhabilitation extension du
Conservatoire à Rayonnement
Départementai-CRD
(202009161647M)

OUEST
APPLICATION

44380

210 579,70€

0,00€

12/07/2021

06/07/2021

Patrimoine Immobilier

Réhabilitation extension du
Conservatoire à Rayonnement
Départementai-CRD
(202009161647L)

ROSSI

44800

211 676,02€

0,00€

08/07/2021

06/07/2021

Patrimoine Immobilier

Réhabilitation extension du
Conservatoire à Rayonnement
Départementai-CRD
(202009161647D)

Ateliers DAVID

44352

252 834,79€

0,00€

07/07/2021

06/07/2021

Patrimoine Immobilier

Réhabilitation extension du
Conservatoire à Rayonnement
Départementai-CRD
(2020091616478)

CHARIER TP

44356

264120,10€

0,00€

07/07/2021

~
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Elu

Service

Objet

Lot
01 : Menuiserie intérieure

Nom

CP

MiniHT

PERRIN

49450

426 002,25 €

0,00€

07/07/2021

Max.HT

No tif.

06/07/2021

Patrimoine Immobilier

Réhabilitation extension du
Conservatoire à Rayonnement
Départemental (202010141504A)

06/07/2021

Patrimoine Immobilier

Réhabilitation extension du
Conservatoire à Rayonnement
Départementai-CRD
(202009161647T)

EFFIVERT
PONTCHATEAU

44160

97 010,00€

0,00€

08/07/2021

08/07/2021

Sports et Nautisme

Rénovation de courts de tennis
extérieurs (202103021339)

SPORTING SOLS

85250

245 833,30€

0,00€

09/07/2021

08/07/2021

Systèmes d information

Interconnexion à très haut débit des
modulaires hébergeant le
Conservatoire à Rayonnement
(202106241358X)

IP-COM

72440

11 000,00 €

0,00€

08/07/2021

08/07/2021

Enfance, Education

Dessins en résine thermoplastique
(2021 06251549X)

EDEN COM

49360

10 000,00 €

35 000,00€

13/07/2021

08/07/2021

Finances

Réalisation de l'évaluation de la
politique jeunesse de la Ville de
Saint-Nazaire (202103261457)

Education et
Territoires

75003

47 775,00€

0,00€

09/07/2021

08/07/2021

Patrimoine Immobilier

Réhabilitation extension du
Conservatoire à Rayonnement
Départemental - CRD - Relance des
lots 1 et 3 (202106071433A)

GCC

44242

2 731 836,00 €

0,00€

12/07/2021

13/07/2021

Logistique

Fourniture d'un broyeur de branches
sur tourelle (2021 05071 052X)

VERTLEM

44360

26 990,00€

0,00€

13/07/2021

16/07/2021

Systèmes d information

Mission d'assistance à Maîtrise
d'Ouvrage dans le cadre du
renouvellement des marchés des
services de Télécommunications
gérés par la Direction du Système
d'Information (202106101121X)

C-ISOP SAS

69100

9 555,00 €

0,00€

16/07/2021

16/07/2021

Patrimoine Immobilier

Réhabilitation extension du
Conservatoire à Rayonnement
Départemental - CRD - Relance des
lots 1 et 3 (2021060714338)

AXIMA CONCEPT

44340

1 069 100,00 €

0,00€

16/07/2021

~
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Elu

Service

Objet

Lot

Nom

CP

MiniHT

44815

128 425,00€

12 000,00€

370 000,00€

16/07/2021

16/07/2021

Espace public

Maîtrise d'oeuvre, assistance à
maîtrise d'ouvrage et étude de
confortement du Perré
(202012020808)

16/07/2021

Achats

- Fourniture et pose de stores et de
rideaux, réparation et SAV
(2021031110MV)

02 : Fourniture et pose de ENJOYOURSPACE 44620
rideaux et de stores,
tringleries

16/07/2021

Achats

-Fourniture et pose de stores et de
rideaux, réparation et SAV
(2021031110MV)

01 : Lot réservé Confection de rideaux et
de voilages

16/07/2021

Logistique

19/07/2021

ARTELIA

Max.HT

No tif.
19/07/2021

ESAT MARIE
MOREAU

44600

1 000,00 €

124 000,00€

19/07/2021

Conduite d'exploitation et
maintenance des équipements de
chauffage, de production d'eau
chaude sanitaire, de ventilation et de
climatisation (2021 022211 MV)Coordonnateur : VSN·

AXIMA CONCEPT

44600

140 500,00€

865 000,00 €

19/07/2021

Patrimoine Immobilier

Mission ingénierie photovoltaïque en
autoconommation pour la plateforme
de Coulvé (202105191348X)

AKAJOULE SAS

44600

17 906,25 €

0,00€

19/07/2021

20/07/2021

Patrimoine Immobilier

Travaux d'entretien du patrimoine
immobilier (2020090908MVLR2)Multi attributaires - Coordonnateur :
VSN

12 : Chauffage 1
Ventilation 1 Climatisation

Multi attributaires

0

26/07/2021

20/07/2021

Patrimoine Immobilier

Travaux d'entretien du patrimoine
immobilier (2020090908MVLR1)Multi attributaires - Coordonnateur :
VSN

12 :Chauffage 1
Ventilation 1 Climatisation

Multi attributaires

0

26/07/2021

20/07/2021

Espace public

Travaux de réparations de la jetée
de Saint-Marc (202103311111X)

20/07/2021

Patrimoine Immobilier

Travaux d'entretien du patrimoine
immobilier (2020090908MVCR2) Multi attributaires - Coordonnateur :
VSN

03 : Etanchéité

Multi attributaires

0

26/07/2021

20/07/2021

Patrimoine Immobilier

Travaux d'entretien du patrimoine
immobilier (2020090908MVCR1)Multi attributaires - Coordonnateur :
VSN

03 : Etanchéité

Multi attributaires

0

26/07/2021
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Service

Elu

Objet

Lot

Nom

CP

MiniHT

Max.HT

No tif.

20/07/2021

Patrimoine Immobilier

Travaux d'entretien du patrimoine
immobilier (2020090908MVNR1)Multi attributaires - Coordonnateur :
VSN

14: Désamiantage 1
Travaux en présence
d'amiante

Multi attributaires

0

26/07/2021

20/07/2021

Patrimoine Immobilier

Travaux d'entretien du patrimoine
immobilier (2020090908MVNR2)Multi attributaires - Coordonnateur :
VSN

14 : Désamiantage /
Travaux en présence
d'amiante

Multi attributaires

0

26/07/2021

20/07/2021

Patrimoine Immobilier

Travaux d'entretien du patrimoine
immobilier (2020090908MVNR3) Multi attributaires - Coordonnateur :
VSN

14 : Désamiantage 1
Travaux en présence
d'amiante

Multi attributaires

0

26/07/2021

20/07/2021

Patrimoine Immobilier

Travaux d'entretien du patrimoine
immobilier (2020090908MVJ)- Multi
attributaires - Coordonnateur: VSN

10 : Vitrerie 1 Miroiterie

Etablissement
GEAY

44600

26/07/2021

21/07/2021

Patrimoine Immobilier

Travaux d'entretien du patrimoine
immobilier (2020090908MVHR1)Multi attributaires - Coordonnateur :
VSN

08 : Revêtement de sols
et muraux scellés

Multi attributaires

0

26/07/2021

21/07/2021

Patrimoine Immobilier

Travaux d'entretien du patrimoine
immobilier (2020090908MVMR2) Multi attributaires - Coordonnateur :
VSN

13 : Electricité - courants
forts et faibles

Multi attributaires

0

26/07/2021

21/07/2021

Patrimoine Immobilier

Travaux d'entretien du patrimoine
immobilier (2020090908MVGR2) Multi attributaires - Coordonnateur :
VSN

07 : Plâterie - Cloisons
sèches

Multi attributaires

0

26/07/2021

21/07/2021

Patrimoine Immobilier

Travaux d'entretien du patrimoine
immobilier (2020090908MVMR3)Multi attributaires - Coordonnateur :
VSN

13 : Electricité -courants
forts et faibles

Multi attributaires

0

26/07/2021

21/07/2021

Patrimoine Immobilier

Travaux d'entretien du patrimoine
immobilier (2020090908MVMR1)Multi attributaires - Coordonnateur :
VSN

13: Electricité- courants
forts et faibles

Multi attributaires

0

26/07/2021

21/07/2021

Patrimoine Immobilier

Travaux d'entretien du patrimoine
immobilier (2020090908MVIR3)Multi attributaires - Coordonnateur :
VSN

09 : Peinture intérieure 1
Extérieure 1 Papier peint

Multi attributaires

0

26/07/2021

--
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Elu

Service

Objet

Lot

Nom

CP

MiniHT

Max.HT

Notif.

21/07/2021

Patrimoine Immobilier

Travaux d'entretien du patrimoine
immobilier (2020090908MVIR2)Multi attributaires - Coordonnateur :
VSN

09 : Peinture intérieure 1
Extérieure 1 Papier peint

Multi attributaires

0

26/07/2021

21/07/2021

Patrimoine Immobilier

Travaux d'entretien du patrimoine
immobilier (2020090908MVIR1)Multi attributaires - Coordonnateur :
VSN

09 : Peinture intérieure 1
Extérieure 1 Papier peint

Multi attributaires

0

26/07/2021

21/07/2021

Patrimoine Immobilier

Travaux d'entretien du patrimoine
immobilier (2020090908MVGR3)Multi attributaires - Coordonnateur :
VSN

07 : Plâterie - Cloisons
sèches

Multi attributaires

0

27/07/2021

21/07/2021

Patrimoine Immobilier

Travaux d'entretien du patrimoine
immobilier (2020090908MVGR1)Multi attributaires- Coordonnateur :
VSN

07 : Plâterie - Cloisons
sèches

Multi attributaires

0

26/07/2021

21/07/2021

Patrimoine Immobilier

Travaux d'entretien du patrimoine
immobilier (2020090908MVHR2)Multi attributaires- Coordonnateur:
VSN

08 : Revêtement de sols
et muraux scellés

Multi attributaires

0

26/07/2021

23/07/2021

Espace public

Travaux sur les installations
d'éclairage public et de réseaux
souples (2021020910MVAR2)Coordonnateur : VSN

01 : Travaux neufs de
réseaux souples

Multi attributaires

0

100 000,00 €

2 200 000,00 €

29/07/2021

23/07/2021

Espace public

Travaux sur les installations
d'éclairage public et de réseaux
souples (2021 02091 OMVB)Coordonnateur : VSN

02 : Travaux d'entretien et BOUYGUES
dépannage de réseaux
ENERGIES
SERVICES
souples

44350

30 000,00€

800 000,00 €

29/07/2021

23/07/2021

Espace public

Travaux sur les installations
d'éclairage public et de réseaux
souples (2021020910MVAR3)Coordonnateur : VSN

01 : Travaux neufs de
réseaux souples

Multi attributaires

0

100 000,00€

2 200 000,00 €

29/07/2021

23/07/2021

Espace public

Travaux sur les installations
d'éclairage public et de réseaux
souples (2021020910MVAR1)

01 : Travaux neufs de
réseaux souples

Multi attributaires

0

100 000,00 €

2 200 000,00 €

30/07/2021

23/07/2021

Patrimoine Immobilier

Travaux d'entretien du patrimoine
immobilier (2020090908MVKR3) Multi attributaires - Coordonnateur :
VSN

11 : Plomberie 1 Sanitaires Multi attributaires

0

26/07/2021

~
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Elu

Service

Objet

Lot

CP

Nom

MiniHT

Max.HT

No tif.

23/07/2021

Patrimoine Immobilier

Travaux d'entretien du patrimoine
immobilier (2020090908MVKR1)Multi attributaires- Coordonnateur:
VSN

11 : Plomberie 1 Sanitaires Multi attributaires

0

26/07/2021

23/07/2021

Patrimoine Immobilier

Travaux d'entretien du patrimoine
immobilier (2020090908MVKR2)Multi attributaires - Coordonnateur :
VSN

11 : Plomberie 1 Sanitaires Multi attributaires

0

26/07/2021

27/07/2021

Systèmes d information

Création artistique conception d'une
enseigne (202107121104X)

FAU REL Antonin

44600

14 454,97€

0,00€

30/07/2021

28/07/2021

Information

Conception et création d'une
exposition d'œuvres d'art originales
dont "Post-Atlantica - Le Marais" au
Grand Café (202107070843X)

GOUDAL Noémie

75011

15 454,55 €

0,00€

30/07/2021

29/07/2021

Patrimoine Immobilier

Installation robinets incendie armés
(R.I.A.)- Halles de Méan
(202105191001X)

LUCATHERMY

44340

9 000,00€

0,00€

03/08/2021

02/08/2021

Patrimoine Immobilier

Travaux de la Maison de Quartier de
BEAUREGARD -Relance Lots 2, 3,
6, 8, 9 de la procédure
202103150849

02 : Electricité

BRUNET ECTI

44800

11 944,85€

0,00€

02/08/2021

03/08/2021

Patrimoine Immobilier

Réhabilitation extension du
Conservatoire à Rayonnement
Départementai-CRD (MAPA)(Relance des lots 5; 6 ;7; 8; 10; 16;
18 et 19)- 202103121024C

03 : Etanchéité

SMAG

44220

269 540,00 €

0,00€

04/08/2021

03/08/2021

Patrimoine Immobilier

Réhabilitation extension du
Conservatoire à Rayonnement
Départementai-CRD (MAPA)(Relance des lots 5; 6 ;7; 8; 10; 16;
18 et 19)- 2021031210241

09 : Scénographie

AMG-FECHOZ

75018

229 143,00 €

0,00€

04/08/2021

03/08/2021

Patrimoine Immobilier

Réhabilitation extension du
Conservatoire à Rayonnement
Départementai-CRD (MAPA)(Relance des lots 5; 6 ;7; 8; 10; 16;
18 et 19) - 202103121 024G

07 : Appareils élévateurs

OTIS

44406

126 000,00 €

0,00€

04/08/2021

04/08/2021

Patrimoine Immobilier

Travaux d'entretien du patrimoine
immobilier (2020090908MVAR3)Multi attributaires - Coordonnateur :

01 : V.R.D./Gros Œuvre

Multi attributaires

-

0

04/08/2021

VSN
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Lot
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MiniHT
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Notif.

04/08/2021

Patrimoine Immobilier

Travaux d'entretien du patrimoine
immobilier (2020090908MVAR2)Multi attributaires- Coordonnateur:
VSN

01 : V.R.D./Gros Œuvre

Multi attributaires

0

05/08/2021

04/08/2021

Patrimoine Immobilier

Travaux d'entretien du patrimoine
immobilier (2020090908MVAR1)Multi attributaires - Coordonnateur :
VSN

01 : V.R.D./Gros Œuvre

Multi attributaires

0

05/08/2021

05/08/2021

Information

Prestations de restauration de deux
pianos (202107051609X)

AUFFRET PASCAL 44600

24/08/2021

Systèmes d information

Maintenance. assistance et aide au
développement du portail collaboratif
intranet SNAPI développé sous
JALIOS (2021040109MV)

TRSb DIGIWIN

30/08/2021

Logistique

Fourniture d'une pelle sur pneux
affectée à la direction de l'espace
public, unité voirie- (202104300914)

31/08/2021

Information

31/08/2021

16 620,00€

0,00€

23/08/2021

92024

8 000,00 €

50 000,00 €

24/08/2021

PROPEL

49300

130 000,00 €

0,00€

30/08/2021

Promotion des projets urbains de la
Ville de Saint-Nazaire
(202107050824X)

INNOVAPRESSE
et
COMMUNICATION

75009

8 200,00 €

0,00€

31/08/2021

Enfance, Education

Prestations de restauration de deux
pianos (202108191412X)

ZERO DECHETS
SAINT NAZAIRE

44600

1 000,00 €

8 000,00 €

01/09/2021

31/08/2021

Systèmes d information

Ateliers éducatifs pour les jeunes sur
la thématique de la réduction de
déchets (202108191412X)

ZERO DECHETS
SAINT NAZAIRE

44600

1 000,00 €

8 000,00 €

01/09/2021

09/09/2021

Patrimoine Immobilier

Rénovation des équipements
techniques- Relance affaire
202103101031 -

LUCATHERMY

44340

284 344,23€

0,00€

10/09/2021

16/09/2021

Systèmes d information

Contrat de maintenance et de
développement du portail des aides MGDIS (2021031715MV)

Société MGDIS

56038

6000,00€

70 000,00 €

16/09/2021

16/09/2021

Enfance, Education

Accompagnement des équipes de la
Petite Enfance (202109100835X)

HUARD Elodie

44600

1 000,00 €

9 000,00 €

17/09/2021

mercredi 29 septembre 2021

03: Agora
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SN ACTION JURIDIQUE AVENANT
signature elu

N° avenant

augmentation

objet

diminution

autre

montant après avenant

notification

TTC
02/07/2021

1

Acquisition de fournitures administratives, papier à
entête et enveloppes logotées

06/07/2021

2

Conception et la réalisation d'un projet collaboratif sur
le Quartier de Prézégat

07/07/2021

1

Travaux entretien maintenance renouvellement et
contrôle d'aires de jeux- Lot 1

07/07/2021

2

Travaux de restructuration des Halles de Méan - Lot 2

19/07/2021

1

Travaux de remplacement de la couverture de la tribune
du Stade Léo Lagrange

30/07/2021

1

Acquisition, mise en œuvre et maintenance d'un
logiciel de gestion des plannings

03/08/2021

1

Maintenance, assistance et aide au développement du
portail collaboratif intranet SNAPI développé sous

1

0,00€

Ajustement des prix
(Hausse matières

0,00€

09/07/2021

3 392,00 €

0,00€

Réunions
supplémentaires

40 112,00 €

08/07/2021

0,00€

0,00€

Annulation retenue de
garantie (vu la

0,00€

07/07/2021

15 683,42 €

0,00€

Mise en place
d'échaffaudages à la

295 483,58 €

08/07/2021

7 261,58 €

0,00€

Prestations rajoutées :
anti-corrosion

223 445,98 €

19/07/2021

0,00€

0,00€

Modifications des
prestations

0,00€

10/08/2021

0,00€ Prolongation de la durée
du marché

93 840,00 €

24/08/2021

3 420,00 €

0,00 € Détection réseaux tennis
en plus-value

298 419,96 €

25/08/2021

2 296,80€

0,00€

Prestations rajoutées :
traitement d'une poutre

225 742,77 €

30/08/2021

0,00€ Prolongation de la durée
du marché

207 120,00 €

30/08/2021

--

11 556,00 €

---

24/08/2021

0,00€

Rénovation de courts de tennis extérieurs

-

-30/08/2021

30/08/2021

2

1

mardi 21 septembre 2021

Travaux de remplacement de la couverture de la tribune
du stade Léo Lagran~
Etude conception réalisation œuvre Stéphane THIDET

-

21 120,00 €
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BAIL CIVIL
Locaux commerciaux
2 place du Commerce
44600 ST-NAZAIRE

Ville de Saint-Nazaire

Bail De droit civil - SONADEV TERRITOIRES PUBLICS
1/12

ENTRE
La SONADEV TERRITOIRES PUBLICS, (ou à toute personne physique ou morale qu’elle se
substituerait), Société Publique Locale (SPL) au capital de 450 000 €uros, dont le siège social
et les bureaux sont situés 6, place pierre Sémard 44600 Saint-Nazaire, inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Saint Nazaire sous le N° 797 548 989 R.C.S. Saint-Nazaire,
Représentée par M. LEMARTINET en sa qualité de Directeur ayant tous pouvoirs à l’effet des
présentes (Annexe 1)
Ci-après désignée « le Bailleur »,
D’une part,
Et
La Ville de Saint-Nazaire,
Représentée par le Maire ou son représentant, agissant en cette qualité en vertu d’une délibération
municipale en date du 08 octobre 2021
Ci-après désignée « le Preneur »,
D’autre part,
EXPOSE :
Dans le cadre de l’opération de rénovation et de requalification des halles centrales de Saint-Nazaire
qui démarrent au 1er trimestre 2022, l’unité des Halles et marchés, qui occupe actuellement des
bureaux à l’intérieur des halles, ne pourra plus occuper ces locaux pendant environ deux ans. Le
projet de réaménagement des halles a nécessité de récupérer l’emprise des bureaux libérés, afin
d’y accueillir le futur restaurant. Le transfert définitif des bureaux de l’unité dans de nouveaux locaux
s’est donc avéré nécessaire.
Le présent bail civil vise à encadrer les modalités de mise à disposition des locaux, commerciaux 2
place du commerce à Saint-Nazaire, entre la SPL SONADEV Territoires publics et le preneur, la
Ville de Saint-Nazaire.

ARTICLE 1 – DESIGNATION DES LOCAUX
Le Bailleur met à disposition du preneur, dans le cadre des dispositions des articles 1709 et
suivants du code civil, les lieux loués dont la désignation suit :
Adresse : 2 place du Commerce 44600 Saint-Nazaire.
- Au rez de chaussée, commerce de 77,83 m² (lots 1 et 2 de la copropriété)
- Au sous-sol, 2 caves (lots 9 et 12)
- Dans les combles, 2 greniers (lots 16 et 19)
Sans qu’il ne soit fait plus ample désignation, le Preneur déclare les connaître et les accepter
tels qu’ils sont.
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ARTICLE 2 – DESTINATION ET DELIVRANCE DES LOCAUX
2.1

Destination des lieux loués
Le Preneur devra utiliser les locaux loués à usage d’équipement public municipal.
Le Bailleur déclare et garantit le preneur qu’à la date de signature du Contrat de bail,
les Lieux loués sont conformes à leur destination et en particulier qu’ils sont conformes
aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur, le cas échéant, pour ce type
d’immeuble.

2.2

Délivrance des lieux loués
Un état des lieux sera établi contradictoirement entre les Parties. Le Bailleur et le
preneur conviennent qu'en cas de carence de l'un d'entre eux ou de désaccord, l'état
des lieux sera établi par acte d'huissier de justice à frais partagés sur l'initiative de la
partie la plus diligente, l'autre partie ayant été dûment appelée.
Le preneur reconnaît avoir été informé des dispositions de l'article 1731 du Code civil
qui dispose que : "S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir
reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve
contraire".
Le Bailleur s'engage à remettre les clefs au preneur au plus tard le jour fixé pour la date
d'effet du Contrat de bail. Leur acceptation par le preneur ne déchargera pas le Bailleur
de son obligation de délivrer les lieux conformes à la destination ci-dessus prévue ni
des réparations à sa charge suivant ce qui est ci-après convenu à leur sujet.

ARTICLE 3 – DUREE
Le Contrat de bail est conclu pour une durée de 3 ans qui commencera à courir le 1er
novembre 2021, pour se terminer le 31 octobre 2024. La première de ces dates est la
"Date d’effet" du bail au sens du contrat de bail.
RESILIATION
Chaque partie pourra par ailleurs notifier à l'autre son intention de ne pas renouveler le
contrat à son terme en respectant un délai de préavis de TROIS (3) mois. A défaut, le
contrat se trouvera reconduit tacitement pour une durée de TROIS (3) ans.
Ces notifications devront être effectuées par courrier recommandé.
En cas de congé notifié par le Bailleur, le Preneur ne sera redevable, pendant le délai
de préavis, du loyer et des charges que pour le temps où il aura occupé réellement la
chose louée.
En cas de congé notifié par le Preneur, celui-ci sera redevable du loyer et des charges
concernant tout le délai de préavis, sauf si la chose louée se trouve occupée avant la
fin du délai par un autre Preneur en accord avec le Bailleur. A l’expiration du délai de
préavis, le Preneur se déchu de tout titre d’occupation de la chose louée.
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ARTICLE 4 – CHARGES ET CONDITIONS GENERALES DE JOUISSANCE
Outre les dispositions non contraires du code civil au présent bail, le contrat de bail est
consenti et accepté aux conditions particulières suivantes que les Parties s'obligent à
exécuter, chacune en ce qui la concerne pendant toute la durée de la location résultant
du Contrat de bail.
4.1

Occupation - Jouissance

4.1.1 - Usage
Le preneur usera des Lieux Loués suivant la destination ci-dessus prévue.
Il en jouira en "bon père de famille" conformément aux dispositions de l'article 1728 1er
du code civil.
4.1.2 - Visite des lieux en cours de bail
Le preneur devra laisser le Bailleur, son représentant, son architecte, ses
entrepreneurs ou ouvriers dûment mandatés pénétrer sur les lieux Loués et le visiter
pour effectuer les travaux ou interventions nécessaires en cours de bail, sans que ces
visites ne puissent troubler la jouissance paisible des Locaux Loués par le Preneur.
Sauf urgence, le Bailleur devra prévenir le preneur au moins 48 heures à l'avance.
4.1.3 - Maintien sur les locaux Loués conformes à leur destination
En application de l'article 1719-2° du Code civil, pendant le cours de l’occupation, le
Bailleur aura à sa charge et devra effectuer dans les meilleurs délais, tous les travaux
qui pourraient devenir nécessaires pour maintenir les Lieux Loués conformes à leur
destination, y compris les travaux de réfection. Il devra notamment prendre à sa charge
les travaux imposés par l'Administration pour que les Lieux Loués soient conformes à
toute législation et réglementation nouvelle imposant de nouvelles normes pouvant le
concerner. Toutefois, par dérogation, le preneur prendra à sa charge les travaux de
mise aux normes, notamment en termes d’hygiène et de sécurité, ainsi que pour la
réception du public.
4.2

Travaux – Réparations - Entretiens

4.2.1 - Obligation d'entretien et de réparations du preneur
Le preneur entretiendra les locaux loués en bon état de propreté. Il maintiendra en bon
état d'entretien, d'utilisation et de fonctionnement, tous les objets mobiliers, matériels
et aménagements qui y sont compris. Il sera tenu de remplacer tout élément dont la
détérioration de son fait ou du fait d’un de ses employés, invités ou représentants,
dépasserait l'usure normale éventuellement appréciée suivant les usages en la
matière.
Il entretiendra les locaux loués en bon état en effectuant les réparations locatives au
sens de l'article 1754 du Code civil. Celles-ci concernent les travaux d'entretien courant
et les menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables aux
dites réparations, consécutifs à l'usage normal des Locaux Loués et de ses
équipements privatifs.
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4.2.2 - Travaux effectués par le preneur
Tous travaux effectués par le preneur, même ceux autorisés par le Bailleur, seront
réalisés aux risques et périls du preneur. Ils resteront la propriété du preneur jusqu'à la
fin de l’occupation des Lieux Loués, notamment en cas de résiliation du Contrat de bail.
Ils devront respecter les règles de l'art en la matière, le Bailleur pouvant, à ses frais, et
pour les gros travaux au sens de l’article 606 du code civil, effectuer ou faire effectuer
par un homme de l'art tout contrôle en la matière. A défaut, le Bailleur pourra exiger du
preneur leur suppression et la remise en état des lieux. Le Bailleur pourra demander
qu'elles aient lieu immédiatement lorsque les travaux réalisés mettent en péril le bon
fonctionnement des équipements ou la sécurité des Lieux Loués.
4.2.3 - Obligation de réparations du Bailleur
Le Bailleur devra effectuer à ses frais les réparations concernant le "clos et le couvert"
et l'étanchéité ainsi que toutes les grosses réparations de l’article 606 du Code Civil, à
l'exclusion toutefois de l'entretien et des réparations locatives les concernant.
Le Bailleur aura à sa charge toutes les réparations dues à la vétusté et à l'usure
normale, sauf pour celles considérées comme des réparations locatives ou d'entretien
ou occasionnées par l’absence d’entretien normal par le Locataire. Il en est de même
pour toutes celles occasionnées par un cas fortuit ou par la force majeure.
Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le Bailleur aura à sa charge les réparations occasionnées
par un vice caché et toutes celles nécessaires pour que les Locaux Loués soit toujours
conforme à la destination prévue ci-dessus.
4.2.4 - Travaux effectués par le Bailleur
En application de l'article 1723 du Code civil, le Bailleur s'engage à ne pas modifier la
consistance des Lieux Loués, sauf accord écrit et express du Locataire.
Le preneur souffrira la réalisation par le Bailleur de toutes les réparations à sa charge
qui deviendraient nécessaires dans les Locaux Loués.
4.2.5 - Exécution des travaux. Avertissement
Le preneur s'engage à prévenir dans les meilleurs délais le Bailleur de tous dommages
et dégradations qui surviendraient dans les Locaux Loués et qui rendraient nécessaires
des travaux qui, aux termes du Contrat de bail, seraient à la charge du Bailleur. Faute
de satisfaire à cette obligation, il sera responsable des préjudices de tous ordres
engendrés par son silence ou son retard.
Le Bailleur et le preneur, chacun en ce qui le concerne, s'obligent à exécuter les
réparations et réfection à sa charge au fur et à mesure qu'elles deviendront nécessaires
et suivant les règles de l'art en la matière.

Bail De droit civil - SONADEV TERRITOIRES PUBLICS
5/12

ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIERES
5.1

Loyer
Le loyer mensuel hors charge est fixé à 600 € HT (six cents euros).
Le loyer sera payable trimestriellement d’avance le premier jour de chaque mois. Le
Bailleur devra émettre un appel de loyer avant le début de chaque mois considéré.
A réception, le paiement interviendra selon les règles en vigueur de la comptabilité
publique.
L’appel de loyers sera adressé à la Mairie de Saint-Nazaire – service courrier – Place
François Blancho – CS 40416 – 44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX.
La référence du bon d’engagement adressé par le service administratif Solidarité et
Citoyenneté devra être précisée sur l’appel de loyer.
Le paiement de chaque échéance devra être effectué par virement bancaire sur le
compte du Bailleur : (RIB ci-joint) à terme échu chaque mois.
Montant du loyer mensuel hors charges : 720 € TTC ;

5.2

Révision annuelle du loyer
Le loyer de base sera susceptible de varier proportionnellement à l’indice ILAT publié
trimestriellement par l’INSEE.
Le réajustement du loyer se fera en vertu de la présente clause tous les ans à compter
de la date de départ du bail, le loyer devant varier du même pourcentage que l’indice
choisi.
Cette révision se fera automatiquement annuellement.
L’indexation jouera de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une notification préalable. Le
1er indice de base sera celui du 4ème trimestre 2021 (114,87) et l’indice de comparaison,
celui du trimestre situé un an plus tard et ainsi de suite.

5.3

En cas de disparition de cet indice, les parties conviennent :
d’adopter l’indice de remplacement,(ILAT) et si aucun indice de remplacement n’est
publié,
de choisir un indice similaire, à défaut d’accord sur cet indice,
de désigner un tiers expert qui le déterminera.
Charges
Outre ce loyer, le Preneur remboursera au Bailleur sa quote-part des charges (taxes
locatives, remboursement des prestations et fournitures individuelles, remboursement
des frais afférents aux prestations et fournitures collectives dont le chauffage). Un
forfait mensuel pour paiement de ces charges est fixé à 208 € par mois.
La taxe foncière sera facturée en une fois chaque année.

Bail De droit civil - SONADEV TERRITOIRES PUBLICS
6/12

ARTICLE 6 – ASSURANCES – RESPONSABILITES - RECOURS
6.1

Assurances
Le Preneur devra, pendant toute la durée de l’occupation, faire assurer les locaux loués
auprès d'une compagnie notoirement solvable et pour une somme suffisante, contre
les risques dont il doit répondre en sa qualité de Preneur et à raison de la destination
ci-dessus prévue. Devront être notamment couverts par une assurance : l'incendie, les
explosions, les dégâts des eaux, les risques locatifs et le recours des voisins.
Il devra, de la même manière, faire assurer son mobilier et les aménagements qu'il
aura apportés aux lieux Loués, y compris ceux réalisés avec l'accord du Bailleur.

6.2

Responsabilité du preneur
Le preneur sera seul responsable des dégâts occasionnés aux Lieux Loués, à ses
occupants ou autres personnes s'y trouvant et aux voisins, qu'ils le soient par lui-même,
par les personnes dont il doit répondre ou par les objets ou autres qu'il a sous sa garde.
Il ne pourra exercer aucun recours à l'encontre du Bailleur en cas de troubles, vol,
cambriolage ou acte délictueux dont il pourrait être victime dans les lieux loués, sauf
faute du Bailleur. Il devra faire son affaire personnelle de toute assurance à ce sujet.
En cas d'incendie, la responsabilité du preneur sera engagée dans les limites prévues
aux articles 1733 et 1734 du Code civil.

6.3

Responsabilité du Bailleur
La responsabilité du Bailleur pourra être engagée si, en violation des dispositions de
l'article 1719-3° du Code civil, il n'assure pas au preneur une jouissance paisible des
Lieux Loués. Il en sera notamment ainsi dans le cas où le Bailleur n'exécute pas ses
obligations ou en cas de dangerosité des Lieux Loués ou des éléments installés par
lui.

6.4

Information du Bailleur
Le preneur devra déclarer dans le meilleur délai tout sinistre ou dégradation apparente
dans les Lieux loués dont il aurait connaissance à la compagnie d'assurance et en
informer en même temps le Bailleur, sous peine d'être rendu personnellement
responsable du défaut de déclaration en temps utile.

ARTICLE 7 – DESTRUCTION DES LOCAUX
Conformément à l'article 1722 du Code civil, si les Locaux Loués viennent à être détruits en
totalité par vices de construction, faits de guerre, émeute, cas fortuit ou force majeure, ou par
tout autre cause indépendante de la volonté du Bailleur, le Contrat de bail sera résilié de plein
droit, sans que le Bailleur soit obligé de reconstruire les Locaux Loués ou d'indemniser le
Locataire. Celui-ci ne pourra pas en demander la reconstruction. Il ne devra le loyer que
jusqu'au jour où la perte a été consommée.
Si le Locataire vient à établir que la destruction des Locaux Loués est due à une faute du
Bailleur, celui-ci devra réparer le préjudice occasionné par cette destruction en lui versant des
dommages-intérêts, sans pouvoir demander la résiliation du Contrat de bail.
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En cas de destruction des Locaux Loués due à une faute du Locataire, le Contrat de bail sera
résolu sans préjudice des dommages-intérêts dus par le Locataire. Ni le Bailleur ni le Locataire
ne pourront demander la reconstruction des Locaux Loués.
En cas de destruction partielle des Locaux Loués, conformément à l'article 1722 du Code civil,
le Locataire ne peut que demander la résiliation du Contrat de bail ou sa continuation avec
une diminution du loyer. Ce choix n'appartient qu'au Locataire, sauf au Bailleur à imposer la
résiliation si la conservation de la partie restante est dangereuse.
En cas d'option pour la continuation du Contrat de bail avec une réduction du loyer, le Locataire
ne pourra exiger du Bailleur la réfection de la partie détruite ni l'emploi de l'indemnité
d'assurance qu'il a pu percevoir.

ARTICLE 8 – RESTITUTION DES LOCAUX LOUES – ETAT DES LIEUX DE SORTIE
Les Lieux Loués devront être restitués par le Locataire en bon état des réparations locatives
et des autres réparations mises à sa charge par les dispositions du Contrat de bail.
À cet effet, au plus tard le jour de l'expiration du Contrat de bail ou du départ effectif s'il a lieu
à une autre date, il sera procédé contradictoirement entre le Bailleur et le preneur à l'état des
lieux de sortie. Celui-ci devra les exécuter ou les faire exécuter à ses frais, avant la date prévue
pour son départ effectif, sous le contrôle du Bailleur lui-même ou d'un homme de l'art choisi et
payé par lui si la nature des travaux le requiert.

Si le preneur ne réalise pas les réparations dans ce délai, le Bailleur chiffrera ou fera chiffrer
le montant de ces réparations, sous le contrôle du preneur ou d'un de ses représentants. Le
preneur devra les lui régler. Dans cette situation, le preneur devra verser au Bailleur une
indemnité d'occupation pendant le temps nécessaire à l'exécution des réparations. Le Bailleur
pourra en outre demander des dommages-intérêts en cas de préjudice causé par cette nonexécution, notamment si elle empêche la relocation des Lieux Loués.
Tout désaccord entre les Parties sur les réparations à effectuer, sur leur coût, ou sur les
dommages-intérêts sera porté devant la juridiction de Nantes.
ARTICLE 9 – CLAUSE RESOLUTOIRE
Le Contrat de bail ou toute location en résultant sera résilié de plein droit par le seul fait de
l'inexécution d'une des obligations en résultant par l'une ou l'autre des parties, en particulier
pour l'une ou l'autre des causes suivantes :
-

-

défaut de paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer, de ses charges accessoires,
de tout rappel de loyer consécutif à son augmentation ou de tout rappel de ses charges
accessoires à la suite d'une régularisation de celles-ci;
défaut de paiement par le Locataire de frais lui incombant en vertu soit de la loi, soit du
Contrat de bail;
non-respect de la destination prévue ci-dessus pour les Locaux loués;
inexécution, totale ou partielle, des clauses et conditions du Contrat de bail.

La clause résolutoire ne pourra être mise en œuvre que de bonne foi. En l'absence de
contestation sérieuse, en application de l'article 808 du Nouveau Code de procédure civile, le
juge des référés sera compétent pour déclarer acquis le bénéfice de la clause résolutoire, sous
réserve d'un appel dans les conditions prévues à l'article 490 du même code.
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Dans le cas où le Bailleur voudrait se prévaloir de la présente clause résolutoire, il devra au
préalable mettre en demeure le Locataire de payer la somme due ou d'exécuter l'obligation à
sa charge.
Pour être valable, cette mise en demeure devra, à peine de nullité :
-

être faite par acte d'huissier de justice;
faire référence à la présente clause et, sous peine d'inopposabilité au débiteur
défaillant, mentionner explicitement l'infraction en cause;
indiquer également qu'à défaut de régularisation dans un délai d’1 mois, la résiliation
du Contrat de bail sera encourue de plein droit par application de la présente clause,
sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et sans que l'effet de cette
résiliation puisse être empêché ou suspendu par une offre ou consignation ultérieure.

ARTICLE 10 – REGLEMENTATION SUR L’AMIANTE
Le décret 2002-839 du 3 mai 2002, modifiant le décret 97.855 du 12 septembre 1997 modifiant
le décret 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques
sanitaires liés à l’amiante dans les immeubles bâtis, fait l’obligation de rechercher la présence
de calorifugeages ou de flocages contenant de l’amiante, à l’exception des immeubles
d’habitation ne comportant qu’un seul logement. Le BAILLEUR déclare en conformité avec ce
décret avoir fait procéder au « contrôle amiante » par Le Cabinet DETEX Diagnostics
immobiliers sis 234 route de la Côte d’Amour 44600 Saint Nazaire, dossier n° GVA19902, en
date du 12 février 2021, organisme habilité à cet effet. Rapport ci-joint en annexe 2.
ARTICLE 11 – DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Conformément à l’article L.143—du code de la construction et de l’habitation, le diagnostic de
performance énergétique est communiqué à l’Acquéreur dans les conditions et selon les
modalités prévues aux articles L.271—à L.271-6 du même code.
En conséquence, le BAILLEUR déclare que les biens objet des présentes ont fait l’objet d’un diagnostic
de performances énergétique (ci-joint) réalisé par le Cabinet DETEX Diagnostics immobiliers en date
du 04 avril 2017, n° du dossier GVA12721. Il est rappelé que, conformément à l’article L.271-4 du code
de la construction et de l’habitation, le diagnostic de performance énergétique n’a qu’une valeur
informative. En conséquence LE PRENEUR reconnaît expressément qu’il ne peut se prévaloir des
informations y figurant à l’encontre du BAILLEUR, et s’engage notamment à faire son affaire personnelle
des frais résultants des éventuelles recommandations de travaux révélés par ce diagnostic
ARTICLE 12 – INFORMATIONS
TECHNOLOGIQUES

RELATIVES

AUX

RISQUES

NATURELS

ET

Etant ici rappelé que, conformément à l’article L 125-5 du code de l’environnement, les
locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention
des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles,
prescrit ou approuvé, ou dans une zone de sismicité définie par décret en Conseil d’Etat, sont
informés par le bailleur de l’existence de ces risques visés par ces plans ou ce décret.
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De plus lorsqu’un immeuble a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité
en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du code des assurances, le bailleur
de l’immeuble est tenu d’en informer par écrit le locataire de tout sinistre survenu pendant la
période où il a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été lui-même informé en application
des présentes dispositions.
En cas de non-respect des dispositions de l’article L 125-5 du code de l’environnement, il est
en outre rappelé que le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge
une diminution du loyer.
En conséquence le BAILLEUR déclare que les biens objet des présentes :
Sont situés dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles,
prescrit ou approuvé, ou dans une zone de sismicité définit décret en Conseil d’Etat.
Il a été dressé un état des risques en date d’Octobre 2011 sur la base des informations mises
à disposition par la préfecture de Loire Atlantique.
Cet état, datant de moins de six mois à ce jour, est annexé aux présentes ce que le locataire
reconnaît expressément, déclarant faire son affaire personnelle de cette situation.
En outre le BAILLEUR a déclaré qu’à sa connaissance :
« Les biens, objet des présentes, n’ont subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement
d’une indemnité d’assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles, visées à
l’article L 125-2, ou technologiques, visés par l’article L 128-2 du code des assurances ».
Les parties déclarent s’être personnellement informées auprès des services de l’urbanisme
des contraintes liées à la localisation du bien objet des présentes à l’intérieur d’un plan de
prévention.
Elles reconnaissent avoir pris connaissance des dispositions du ou des plans applicables par
la lecture qu’elles en ont faites elles-mêmes et avoir obtenu des agents de la collectivité locale
les informations nécessaires à la compréhension de ce document.
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ARTICLE 13 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution du Contrat de bail et de leurs suites, les parties font élection de domicile aux
adresses indiquées en tête du Contrat de bail.
Fait en 2 exemplaires
Fait à ....., le .....
Signature des parties
Le Bailleur

Le Preneur

Annexes :
Pouvoirs
Plan(s) des locaux
État des lieux
Diagnostic Amiante et DPE
État des risques naturels, miniers et technologiques
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION PLURI-ANNUELLE
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
AVEC
L’ASSOCIATION D’HABITANTS
POUR L’ANIMATION DU QUARTIER DE LA BOULETTERIE

Entre
La Ville de Saint - Nazaire représentée par le Maire ou son représentant, dûment habilité à
signer la présente convention par délibération du conseil municipal en date du 09 février 2018
et désignée sous le terme « la Ville », d’une part,
Et
L’association d’habitants pour l’animation du quartier de la Bouletterie, association régie par
la loi du 1er juillet 1901, Siret 399 440 916 00019, dont le siège social est situé 29 rue des
Frênes à Saint - Nazaire, représentée par son (sa) président(e), et désignée sous le terme
« l’association », d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT
Par le présent avenant, la convention pluriannuelle d’objectifs modifie le montant maximal de
la subvention. Ainsi, la Ville s’engage à verser, sur la durée de la convention, un montant
maximal de 728 539 euros.
Le montant de cette subvention est arrêté par le Conseil Municipal soit lors de l’examen de
son budget primitif soit dans le cadre d’une de ses réunions mensuelles.
Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention pour la seule réalisation des objectifs et des
activités tels que définis dans la présente convention.
Les contributions financières de la Ville ne sont applicables que sous réserve des deux
conditions suivantes :
- Le respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1, 7, 8 et 11, sans
préjudice de l’application de l’article 13,
- La vérification par la Ville que le montant de la subvention n’excède pas le coût de l’action
conformément à l’article 10.

Les autres articles de la convention restent identiques.
Fait à Saint - Nazaire, le ….
En « autant que de parties » exemplaires originaux
Pour la Ville de Saint - Nazaire
Le Maire

Pour l’association
La Présidente
Nadine AOUSTIN

AVENANT N°1 A LA CONVENTION PLURI-ANNUELLE
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
AVEC
L’ASSOCIATION DE LA MAISON DE QUARTIER DE KERLÉDÉ

Entre
La Ville de Saint-Nazaire représentée par le Maire ou son représentant, dûment habilité à
signer la présente convention par délibération du conseil municipal en date du 09 février 2018
et désignée sous le terme « la Ville », d’une part,
Et
L’association de la Maison de quartier de Kerlédé, association régie par la loi du 1er juillet
1901, Siret 47864492500016, dont le siège social est situé 70, rue Ferdinand Buisson à
Saint - Nazaire, représentée par son (sa) président(e), et désignée sous le terme
« l’association », d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT
Par le présent avenant, la convention pluriannuelle d’objectifs est modifiée au sujet du montant
maximal de la subvention. Ainsi, la Ville s’engage à verser, sur la durée de la convention, un
montant maximal de 681 394 euros.
Le montant de cette subvention est arrêté par le Conseil Municipal soit lors de l’examen de
son budget primitif soit dans le cadre d’une de ses réunions mensuelles.
Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention pour la seule réalisation des objectifs et des
activités tels que définis dans la présente convention.
Les contributions financières de la Ville ne sont applicables que sous réserve des deux
conditions suivantes :
- Le respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1, 7, 8 et 11, sans
préjudice de l’application de l’article 13,
- La vérification par la Ville que le montant de la subvention n’excède pas le coût de l’action
conformément à l’article 10.

Les autres articles de la convention restent identiques.
Fait à Saint-Nazaire, le ….
en « autant que de parties » exemplaires originaux
Pour la Ville de Saint-Nazaire
Le Maire

Pour l’association
Les co- Présidents
Pascale Clément, Yves Herbert et
Jean-Christophe Pellat

LISTE DES SUBVENTIONS A VERSER PRESENTEES AU CONSEIL MUNICIPALDU 08 OCTOBRE 2021
Nom de l'Organisme

Nature Juridique de
l'organisme

Objet

Montant de la
Subvention

Service

Article

Fonction

91400

6574

041

SOS MEDITERRANEE

Association

Subvention exceptionnelle

10 000,00

62000

6574

40

BEST TRIATHLON

Association

Subvention exceptionnelle

3 000,00

62000

6574

40

BOXING NAZAIRIEN

Association

Subvention exceptionnelle

3 000,00

62000

6574

40

LES FRECHETS BASKET CLUB

Association

Subvention exceptionnelle

1 750,00

62000

6574

40

OLYMPIQUE CYCLISTE NAZAIRIEN (Installation du club Gymnase Reton)

Association

Subvention exceptionnelle

1 500,00

62000

6574

40

OLYMPIQUE CYCLISTE NAZAIRIEN

Association

Subvention exceptionnelle

1 500,00

62000

20421

411

SAINT-NAZAIRE TENNIS DE TABLE

Association

Subvention Equipement

1 500,00

71400

6574

520

GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE

Association

Subvention exceptionnelle

800,00

60300

6574

422

ASSOCIATION OHM

Association

Subvention exceptionnelle

8 000,00

60300

6574

422

CENTRE D'ENTRAINEMENT AUX METHODES D'EDUCATION ACTIVE - CEMEA PAYS DE LA LOIRE

Association

Subvention exceptionnelle

2 000,00

63200

6574

20

JEUNES TRAQUEURS D'INFAUX

Association

Subvention exceptionnelle

7 000,00

71300

6574

520

ENTRAIDE CANCER

Association

Subvention exceptionnelle

1 000,00

71300

6574

520

PEPS O17

Association

Subvention exceptionnelle

1 350,00

70500

6574

520

AU CŒUR

Association

Subvention exceptionnelle
TOTAL

3 000,00
45 400,00
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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

30129

65

Nature

Fonct

Div

Investissement
dépenses

Fonctionnement

recettes

dépenses

Observations

recettes

70 DGA Proximité, Solidarités
DGA Proximité, Solidarités

70000

657362

520

60

TOTAL DGA VILLE EDUCATIVE ET CREATIVE

15 000,00
0,00

0,00

Subvention complémentaire CCAS

0,00

0,00

30 DGA Finances juridique
Finances

31000

12894

65

6574

Finances

31000

13186

16

1641

-15 000,00

TOTAL DGA FINANCES JURIDIQUE
MAJ PROJET STRATEGIQUE LISSAGE

0,00

743 306,66

Emprunt d'équilibre
0,00

0,00

0,00

0,00

417 271,30

MAJ PROJET STRATEGIQUE AUGMENTATION OP
RECETTES SUPPLEMENTAIRES

1 230 782,00
904 746,64

Total écritures réelles

1 648 053,30

1 648 053,30

Italique : financement par transfert de crédit

ECRITURES D'ORDRE

Subvention complémentaire CCAS

743 306,66

0,00

0,00

BUDGET PRINCIPAL
nature

Investissement
dépenses
recettes

Fonctionnement
dépenses
recettes

Observations

023
021

Total écritures d'ordre
TOTAL BUDGET PRINCIPAL

BUDGETS ANNEXES

0,00
1 648 053,30
0,00

0,00
1 648 053,30

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

PRODUCTION ET VENTE D'ENERGIE
AP
88
88

Opérat°
8805
8806

Chap
23
13
16

nature
2313
1312
1641

TOTAL BUDGET PRODUCTION ET VENTE D'ENERGIE

Investissement
dépenses
16 557,80

dépenses

Observations

recettes

Lissage vers 2021 car montant engagement AP supérieur au dispo CP
OP plateforme Coulvé -PREGION - Subvention Energies renouvelables

50 000,00
-33 442,20
16 557,80
0,00
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Fonctionnement

recettes

16 557,80

0,00

0,00

0,00
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Convention de groupement d’autorités concédantes

Mise en œuvre des missions de l'office de tourisme intercommunal de la CARENE,
l'exploitation des équipements touristiques d'intérêt communautaire, la mise en valeur
et la conservation du patrimoine de la Ville de Saint-Nazaire, incluant la gestion de
l'Ecomusée de Saint-Nazaire.

Avenant N°1

Par délibération en date du 27 janvier 2017 pour la Ville de Saint-Nazaire et en date du 7
février 2017 pour la CARENE, une convention de groupement d’autorités concédantes a été
conclue entre la ville et la CARENE en vue de confier via une Délégation de Service Public
(DSP) la mise en œuvre des missions de l'office de tourisme intercommunal de la
CARENE, l'exploitation des équipements touristiques d'intérêt communautaire, la mise
en valeur et la conservation du patrimoine de la Ville de Saint-Nazaire, incluant la
gestion de l'Ecomusée de Saint-Nazaire.
Cette procédure de DSP, lancée en application de l’article L3112-2 du code de la commande
publique relative aux concessions; entre aujourd’hui dans sa phase ultime avec la
désignation du délégataire et l'approbation du contrat de DSP.
Le 1er juillet 2021, la Commission de Délégation de Service Public a procédé à l’analyse de
l'offre remise par la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT), actuel titulaire de la
DSP, qui sera échue au 31 décembre 2021.
Au terme de cette analyse, la Commission a décidé de retenir l'offre de cette société, celle-ci
répondant parfaitement aux attentes tant de la CARENE que de celles de la Ville de SaintNazaire.
En effet, par cette proposition, le délégataire s’engage à exploiter le service public dans le
respect des principes de continuité, de sécurité, d’égalité de traitement des usagers et de
mutabilité (c’est-à-dire d’adaptation constante) en assurant une parfaite qualité de service.
L’article 7-1 de la convention de groupement précisait que la répartition entre les autorités
concédantes de l’indemnisation annuelle versée au délégataire serait réactualisée par
avenant à l’issue de la procédure d’attribution de la DSP.
Il y a donc lieu de procéder à cette actualisation, tel est l’objet du présent avenant N°1.
Article 1 ;. Contrôle de l’exécution des prestations et rémunération du délégataire ;
L’article 7.1. Contrôle de l’exécution des prestations et rémunération du délégataire de
la convention de groupement d’autorités concédantes est modifié comme suit :
Les tarifs pratiqués seront ceux proposés par le Délégataire dans le cadre de l’exécution du
contrat de délégation de service public et validés par les instances respectives.

Chaque membre fait son affaire des éventuelles difficultés rencontrées avec le délégataire
dans le cadre de l’exécution de ses missions.
Le contrat de DSP prévoira une participation financière annuelle à verser de la part du
groupement vers le délégataire, compte‐tenu des contraintes spécifiques imposées,
inhérentes à la nature des activités déléguées. La clé de répartition entre les membres du
groupement est la suivante 69 % pour la CARENE et 31 % pour la Ville de Saint‐Nazaire.
En cas d’évolution substantielle des missions confiées dans le cadre de la DSP, constatée
par voie d’avenant, la CARENE et la Ville de Saint‐Nazaire se donneront la possibilité de
faire évoluer la clé de répartition de leur participation financière commune, au travers d’un
avenant à la présente convention de groupement de commandes.
ARTICLE 2 Dispositions diverses
L’ensemble des autres clauses de la convention susvisée qui ne sont pas contraires avec les
dispositions du présent avenant demeurent inchangées.
ARTICLE 3 Entrée en vigueur
Le présent avenant prendra effet à sa date de notification par la CARENE à la Ville.
Fait à Saint Nazaire.
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Indiv Adulte

LES SITES DE VISITE

Réduit Adulte **

Indiv Junior 4-17 ans

Revendeur Adulte

Revendeur Enfant

Commission revendeur Adulte

Groupe Adulte

Commission revendeur Enfant

Pro Adulte

Groupe enfant 4-17 ans

Pro Enfant

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Escal' Atlantic

14,00 €

14,00 €

14,00 €

14,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

13,00 €

13,00 €

13,00 €

13,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

1,30 €

1,30 €

1,30 €

1,30 €

0,70 €

0,70 €

0,70 €

0,70 €

10,50 €

10,50 €

10,50 €

10,50 €

6,50 €

6,50 €

6,50 €

6,50 €

9,45 €

9,45 €

9,45 €

9,45 €

5,85 €

5,85 €

5,85 €

5,85 €

Sous-marin Espadon

10,00 €

10,00 €

11,00 €

11,00 €

5,00 €

5,00 €

5,50 €

5,50 €

8,00 €

8,00 €

9,00 €

9,00 €

9,00 €

9,00 €

10,00 €

10,00 €

5,00 €

5,00 €

5,50 €

5,50 €

0,90 €

0,90 €

1,00 €

1,00 €

0,50 €

0,50 €

0,55 €

0,55 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

8,00 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

5,00 €

6,75 €

6,75 €

6,75 €

7,00 €

4,05 €

4,05 €

4,05 €

4,50 €

Ecomusée

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

0,40 €

0,40 €

0,40 €

0,40 €

0,25 €

0,25 €

0,25 €

0,25 €

4,50 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

4,05 €

3,95 €

3,95 €

3,95 €

2,25 €

2,25 €

2,25 €

2,25 €

Centre éolien

6,00 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,30 €

0,30 €

0,30 €

0,30 €

5,50 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

4,95 €

4,95 €

4,95 €

4,95 €

2,70 €

2,70 €

2,70 €

2,70 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,50 €

5,50 €

5,50 €

5,50 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

0,55 €

0,55 €

0,55 €

0,55 €

0,30 €

0,30 €

0,30 €

0,30 €

5,50 €

5,50 €

5,50 €

5,50 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

4,95 €

4,95 €

4,95 €

4,95 €

2,70 €

2,70 €

2,70 €

2,70 €

14,00 €

14,00 €

15,00 €

15,00 €

7,00 €

7,00 €

7,50 €

7,50 €

12,00 €

12,00 €

13,00 €

13,00 €

13,00 €

13,00 €

14,00 €

14,00 €

7,00 €

7,00 €

7,50 €

7,50 €

1,30 €

1,30 €

1,40 €

1,40 €

0,70 €

0,70 €

0,70 €

0,70 €

10,50 €

11,00 €

11,00 €

11,00 €

6,50 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

9,45 €

9,50 €

9,50 €

9,50 €

5,85 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

16,00 €

17,00 €

17,00 €

17,00 €

8,00 €

8,50 €

8,50 €

8,50 €

14,00 €

15,00 €

15,00 €

15,00 €

15,00 €

16,00 €

16,00 €

16,00 €

8,00 €

8,50 €

8,50 €

8,50 €

1,50 €

1,60 €

1,60 €

1,60 €

0,80 €

0,85 €

0,85 €

0,85 €

11,50 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

7,50 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

10,35 €

10,50 €

10,50 €

10,50 €

6,75 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

18,00 €

18,00 €

18,00 €

18,00 €

9,00 €

9,00 €

9,00 €

9,00 €

16,00 €

16,00 €

16,00 €

16,00 €

17,00 €

17,00 €

17,00 €

17,00 €

9,00 €

9,00 €

9,00 €

9,00 €

1,70 €

1,70 €

1,70 €

1,70 €

0,90 €

0,90 €

0,90 €

0,90 €

Croisières diurnes 1h

16,00 €

16,00 €

16,00 €

16,00 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

14,00 €

14,00 €

14,00 €

14,00 €

15,00 €

15,00 €

15,00 €

15,00 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

1,50 €

1,50 €

1,50 €

1,50 €

0,80 €

0,80 €

0,80 €

0,80 €

14,00 €

14,00 €

14,00 €

14,00 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

12,60 €

12,60 €

12,60 €

12,60 €

7,20 €

7,20 €

7,20 €

7,20 €

Croisières musicales 1h30

24,00 €

24,00 €

24,00 €

24,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

22,00 €

22,00 €

22,00 €

22,00 €

23,00 €

23,00 €

23,00 €

23,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

2,30 €

2,30 €

2,30 €

2,30 €

1,20 €

1,20 €

1,20 €

1,20 €

22,00 €

22,00 €

22,00 €

22,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

19,80 €

19,80 €

19,80 €

19,80 €

10,80 €

10,80 €

10,80 €

10,80 €

Croisières Saint-Nazaire sur mer 2h

24,00 €

24,00 €

24,00 €

24,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

22,00 €

22,00 €

22,00 €

22,00 €

23,00 €

23,00 €

23,00 €

23,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

2,30 €

2,30 €

2,30 €

2,30 €

1,20 €

1,20 €

1,20 €

1,20 €

22,00 €

22,00 €

22,00 €

22,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

19,80 €

19,80 €

19,80 €

19,80 €

10,80 €

10,80 €

10,80 €

10,80 €

Croisière nocturne Route des Phares 2h

24,00 €

24,00 €

24,00 €

24,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

22,00 €

22,00 €

22,00 €

22,00 €

23,00 €

23,00 €

23,00 €

23,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

2,30 €

2,30 €

2,30 €

2,30 €

1,20 €

1,20 €

1,20 €

1,20 €

22,00 €

22,00 €

22,00 €

22,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

19,80 €

19,80 €

19,80 €

19,80 €

10,80 €

10,80 €

10,80 €

10,80 €

Pass annuel

35,00 €

35,00 €

35,00 €

35,00 €

17,50 €

17,50 €

17,50 €

17,50 €

4 sites (Escal' + Espadon + Eol + Ecomusée) / Indiv
3 sites (Escal' + Espadon + Eol ou Ecomusée) / Groupes

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

12,50 €

12,50 €

12,50 €

12,50 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

12,50 €

12,50 €

12,50 €

12,50 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €
20,00 €

20,00 €

20,00 €

21,00 €

11,50 €

11,50 €

11,50 €

12,00 €

18,00 €

18,00 €

18,00 €

19,00 €

10,35 €

10,35 €

10,35 €

10,85 €

13,00 €

15,00 €

15,00 €

6,50 €

7,50 €

7,50 €

13,00 €

15,00 €

15,00 €

6,50 €

7,50 €

7,50 €

1,30 €

1,50 €

1,50 €

0,65 €

0,75 €

0,75 €

15,00 €

15,00 €

7,50 €

7,50 €

15,00 €

15,00 €

7,50 €

7,50 €

1,50 €

1,50 €

0,75 €

0,75 €

7,00 €

7,00 €

3,50 €

3,50 €

7,00 €

7,00 €

3,50 €

3,50 €

0,70 €

0,70 €

0,35 €

0,35 €

24,00 €

24,00 €

12,00 €

12,00 €

23,00 €

23,00 €

12,00 €

12,00 €

2,30 €

2,30 €

1,20 €

1,20 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

9,00 €

9,00 €

9,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

0,90 €

0,90 €

0,90 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

12,50 €

12,50 €

12,50 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

12,50 €

12,50 €

12,50 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

Tumulus de Dissignac
Saint-Nazaire en 90 min
LES VISITES GUIDEES Base sous-marine
DE VILLE/BRIERE
Sensations béton
Visites saison patrimoine
Visites territoire
Visite Chantiers/Airbus/Port 1h30 (à la demande)
LES VISITES GUIDEES
Visite Chantiers/Airbus/Port 2h
D'ENTREPRISES
Visite Chantiers/Airbus/Port 2h30

LES CROISIERES
COMMENTEES

LE PASS

2 sites Ecluse (Espadon + Eol) (à partir de juillet 2021)
LES FORFAITS DE
VISITE

2 sites Paquebots (Escal + Ecomusée)
2 sites Ecomusée + Eol

7,00 €

Croisière diurne 1h30 + Eol
Visite ville et Ecomusée
Visite d'entreprise 2h + Escal'Atlantic

10,00 €

3,50 €

5,00 €

7,00 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

9,00 €

3,50 €

5,00 €

0,70 €

0,90 €

0,35 €

0,50 €

** les bénéficiaires du tarif réduit sur présentation d’un justificatif : lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap et leur accompagnant, bénéficiaires des revenus minimum sociaux.
N.B. : Les prix sont adaptés pour les familles : enfant gratuit jursquà 3 ans inclus et demi tarif jusqu’à 17 inclus. Exemples : passport 4 visites pour 2 adultes + 2 enfants payants à 75 € pour la famille ; Visite de site industriel de 2 heures pour 2 adultes + 2 enfants payants à 48 €.

Frais de dossier groupes pour l'activité agence de voyages. Cette augmentation a pour objectif d'améliorer la marge bénéficiaire de cette activité en adoptant la pratique de la profession en appliquant des frais de dossier pour la gestion des dossiers des groupes.
. Forfait visite + location d’un autocar : 25 € TTC / groupe.
. Forfait journée incluant un déjeuner : 50 € TTC/ groupe.
. Forfait Tourisme d’affaires : 100 € H.T ou 120€ TTC/ dossier.
Pass 2 sites
Ecluse : sous-marin Espadon + Eol centre éolien (15€/Adulte et 7,5€/enfant)
Paquebots : Escal' Atlantic + Ecomusée de Saint Nazaire (15€/Adulte et 7,5€/enfant)
Tourisme d'Affaires : tarif pro du tourisme appliqué dès 15 personnes.
Supplément visite guidée pour le public groupes :
Escal'Atlantic = + 1,50€ /personne
EOL, Centre Eolien = + 0,50 € / personne
Il n'est pas envisagé d'augmenter les tarifs sur la période 2022-2027

CONVENTION DE PARTENARIAT DE LA VILLE DE SAINT-NAZAIRE ET LA STRAN
DISPOSITIF DE MEDIATION

Préambule :
Dans le cadre du Contrat Local de Tranquillité Publique, signé par l’ensemble des
partenaires de la Ville pour la période 2016/2021, la STRAN participe au dispositif de
Médiation de la Ville. Il s’agit notamment d’assurer une présence régulière dans les bus sur
l’ensemble du réseau de Saint Nazaire, d’associer la STRAN à l’ensemble des instances
d’échanges et de partenariat, qui traitent des questions de tranquillité publique et d’apporter
des réponses adaptées aux situations rencontrées sur le réseau de transport.
Après des années d’expérimentation et reconnaissant le travail déjà réalisé ainsi que la
dynamique créée autour de ce dispositif, la Ville de Saint-Nazaire a décidé de poursuivre et
développer la mission de médiation sociale, avec ses partenaires institutionnels et
opérationnels.
Ce dispositif de médiation a pour objectifs de contribuer :
-

A l’amélioration du cadre de vie (écoute des petites difficultés du quotidien).

-

A la tranquillité publique (respect des personnes et des règles du vivre ensemble,
soutien aux victimes).

-

A la promotion de la citoyenneté au quotidien (connaissance des règles et droits et
devoirs, solidarité entre les habitants).

Un partenariat indispensable pour la réussite du dispositif
Il est rappelé qu’une telle démarche doit nécessairement s’appuyer, comme toute politique
de proximité, sur un réseau solide de partenaires partageant les mêmes préoccupations et
désireux d’oeuvrer pour les mêmes objectifs.
Aussi, les premiers partenaires institutionnels et opérationnels ont décidé de renouveler le
principe de partenariat formalisé, pour chacun, par une convention reprenant les éléments
suivants : définition des prestations et engagements des deux parties, contributions,
organisation du suivi, durée de la convention et résiliation.
A ce jour, outre le gestionnaire des transports publics STRAN et la Ville, sont définis comme
partenaires : le bailleur social SILENE, les services de l’Etat et particulièrement les services
de police et de justice.
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Il est convenu dans la présente convention que, si de nouveaux partenaires institutionnels et
opérationnels souhaitaient rejoindre le dispositif, chaque partenaire en serait informé et ne
pourrait remettre en cause le niveau de prestation et l’organisation du suivi ni les
contributions, tels que décrits dans la présente convention.

Article 1 : les objectifs de la Ville de Saint-Nazaire
En matière de tranquillité publique et de mieux vivre ensemble, la Ville de
Saint-Nazaire souhaite apporter une meilleure réponse aux attentes des habitants en
prenant en compte leurs ressentis et réduire, autant que possible, le sentiment d’isolement
de certains en retissant du lien social à travers la mise en place d’un dispositif de médiation
sociale.
Elle a aussi la volonté, avec ses partenaires institutionnels et opérationnels, de franchir une
étape par le maintien de ce dispositif afin d’apporter des réponses concrètes en cohérence
avec les autres acteurs, en prenant en compte trois orientations :
-

Renforcer le lien avec les habitants et particulièrement les plus isolés et les
plus fragilisés.

-

Assurer une médiation préventive par une présence vigilante sur les lieux de vie et
contribuer ainsi au renforcement du sentiment de sécurité.

-

Aller vers les habitants pour les aider et les accompagner dans leurs difficultés du
quotidien et les conseiller et les orienter dans leurs démarches.

Soucieuse d’apporter des résultats visibles aux habitants, dans les lieux publics mais aussi
sur leurs lieux de vie, la Ville a rencontré ses partenaires et imaginé avec eux l’offre de
service pouvant convenir à chacun, selon ses missions, et les moyens à mobiliser ensemble
pour sa mise en œuvre opérationnelle.

Article 2 : les objectifs de la STRAN
En application d’un contrat d’obligation de service public, la STRAN, société publique locale,
exploite le réseau de transport public urbain de voyageurs de l’agglomération nazairienne
pour le compte de la CARENE, autorité organisatrice de la mobilité durable.
Dans le cadre de sa mission de service public, en créant du lien entre les quartiers et en
offrant à tous le droit à la mobilité, la STRAN constitue l’un des garants de la cohésion
sociale.
La STRAN a la volonté de continuer à agir pour la qualité du service public par la mise en
œuvre d’une politique de prévention contribuant à la sécurité de ses voyageurs et de son
personnel. En effet, la sécurité des personnes et des biens constitue un atout commercial
majeur garant du développement du transport public de voyageurs. Cependant, la STRAN
ne pourra résoudre seule les phénomènes d’insécurité sur son réseau. L’amélioration de la
citoyenneté dans le transport public doit nécessairement s’inscrire dans le cadre d’une
politique globale menée avec les différents partenaires institutionnels.
La STRAN est présente au plus près de ses clients avec une équipe de 160 conducteursreceveurs dont 12 agents assermentés et agréés, 10 vérificateurs de perception
assermentés et agréés, 3 agents de prévention (entreprise sous-traitante) et 8 agents de
maîtrise d’exploitation assermentés et agréés qui sont amenés à intervenir sur le réseau à
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tout moment. De plus, une équipe de 9 agents commerciaux est à la disposition de la
clientèle à l’Espace Mobilité et une de 6 agents commerciaux à l’Espace vélYcéo (service de
location vélos et vélos en libre-service à assistance électrique) qui se situent sur l’esplanade
de la Gare SNCF.
Dans le cadre de sa mission de gestion du stationnement sur voirie et des parcs à enclos,
pour le compte de la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE, des agents de la STRAN sont
occasionnellement présents sur sites lors des opérations de maintenance, d’entretien et de
collecte de fonds.
Par ailleurs, la STRAN contribue aux enjeux de tranquillité publique par la mise en œuvre de
nombreuses actions de prévention, telles que la mise en place de la vidéo-protection dans
tous les véhicules du réseau, la formation continue de son personnel à la gestion des conflits
et relation commerciale, le développement de ses actions dans les quartiers mais aussi par
l’adaptation et la modernisation du réseau de transport.
Dans ce contexte, la STRAN souhaite le maintien du dispositif promu par la Ville, en
articulation avec les autres interventions déjà réalisées et précisées particulièrement dans
l’article 3.

Article 3 : rappel du rôle des agents de la STRAN et des médiateurs Ville
Il est important de rappeler le contenu des missions et des tâches des agents sur le terrain
pour mieux préciser et développer la complémentarité des interventions entre les différents
intervenants.
Le rôle des agents de la STRAN :
Ils sont les premiers interlocuteurs de proximité auprès des usagers du transport public. Ils
sont à différents titres et selon leur niveau de responsabilité, responsables de la qualité de
service au quotidien :
Le conducteur-receveur des transports urbains de voyageurs assure le transport des clients,
vend, contrôle les titres de transport à la montée des clients dans les bus, accueille et
informe les clients dans le bus. Il est le représentant de la société sur le réseau et en relation
directe avec la clientèle. Il garantit la sécurité des passagers, le respect des horaires prévus,
le confort des passagers par une conduite rationnelle et une attitude accueillante tout en
respectant les usagers extérieurs de l’espace public. En tant que « patron » de son bus, le
conducteur prévient et gère les situations conflictuelles ou imprévues.
Le vérificateur de perception, l’agent de maîtrise d’exploitation et le conducteur-polyvalent
s’assurent de la bonne utilisation et de la validité des titres de transport, orientent,
renseignent et répondent aux questions de la clientèle, signalent tout comportement déviant
et tout incident dont ils seraient témoins auprès du PC de régulation. Ils peuvent verbaliser
les contrevenants le cas échéant.
Par ailleurs, l’agent de maîtrise de l’exploitation dirige et anime une équipe de conducteurs
receveurs. Il coordonne les moyens techniques et humains pour assurer la continuité du
service. Il contrôle la qualité du service, est force de propositions pour améliorer le
fonctionnement du réseau. A ce titre il joue un rôle d’interface à la fois entre la direction et
les conducteurs pour relayer les informations ascendantes et descendantes et veiller à
l’application des procédures mais aussi entre le service exploitation/production et les clients.
Les trois agents de prévention assurent au quotidien de 16 h à 24 h pour le compte de la
STRAN une prestation ayant pour objet d’assurer une surveillance et une assistance à la
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sécurité des personnes à bord des autobus et dans les dépendances de la STRAN (arrêts,
espaces commerciaux, etc.). Par leur présence, ils évitent ou limitent tout type d’incivilités.
L’agent commercial de la Mobilité accueille et conseille les clients afin d’assurer la promotion
des services et la vente de l’ensemble des titres de transport du réseau. Il gère les
réclamations, enregistre les procès-verbaux d’infraction et encaisse les amendes. Il participe
également à des opérations de promotion commerciale (intervention dans les écoles, les
entreprises, etc.).

Le rôle des médiateurs sociaux de la Ville :
Agissant en complémentarité et en cohérence avec les différents professionnels présents au
quotidien dans les différents quartiers, ils assurent une présence active sur les espaces de
vie.
Ils contribuent ainsi à instaurer un climat paisible favorisant la tranquillité publique, la
restauration du lien social et la réduction du sentiment ou du ressenti d’insécurité ou
d’isolement.
A l’écoute des personnes et des groupes ils sont particulièrement attentifs aux conflits
d’usage des différents espaces. Ils interviennent, par le dialogue, pour réguler les tensions
ou prévenir les situations à risques. Ils se positionnent comme un des acteurs d’un réseau
de partenaires dont la STRAN est partie prenante.
Placés dans un cadre hiérarchique qui garantit le respect du cadre institutionnel, ils
établissent et font vivre des contacts étroits avec différents acteurs de terrain dont les
professionnels de la STRAN, les agents de SILENE, les responsables d’établissements
scolaires, les travailleurs sociaux et socio éducatifs, la Police Nationale, la Police Municipale.

Article 4 : description du dispositif et nature des prestations
La Ville de Saint-Nazaire s’engage à mettre en place, sur le terrain, une équipe de
médiateurs.
L’unité, composée de 6 médiateurs sur le terrain et d’un encadrant, fonctionne par équipe
d’au moins deux de façon systématique.
L’équipe intervient sur tout le territoire de la ville et jusqu’à l’arrêt de Certé.
Pour ce faire, deux équipes (2 à 3 agents par équipe) seront présentes avec deux types
d’horaires pendant l’année :
Hors période d’été :
-

Lundi 14 h – 19 h.
du mardi au vendredi 9 h -12 h et 13 h 30 – 18 h 15.
Samedi 14 h – 19 h.

Période été (juillet et août) :
-

Lundi 14 h – 20 h
du mardi au vendredi 13 h – 20 h 30.
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-

Samedi 14 h – 20 h.

Ce cadre horaire peut, à titre exceptionnel, évoluer ponctuellement pour s’adapter aux
situations signalées.
Les équipes seront sur les lieux de vie : les espaces publics, les équipements publics et
transports publics, les abords des établissements scolaires, etc.
Et,
En accord avec la STRAN, les équipes pourront intervenir soit à la demande du gestionnaire
des transports publics, soit à leur initiative :
-

aux abords des arrêts et sur l’ensemble des lignes de Saint-Nazaire et celles
desservant Certé, ainsi que les lignes desservant les plages en période estivale,
sur les parcs de stationnement,
à l’Espace Mobilité et à l’Espace vélYcéo,
à la rencontre des personnels, particulièrement les conducteurs receveurs, les
vérificateurs de perception, les agents commerciaux de l’Espace Mobilité, de l’Espace
vélYcéo et du stationnement.

Les médiateurs présents sur le terrain et dans les bus seront équipés de vêtements
permettant de les identifier dans leur mission.
Ils sont en lien direct au quotidien avec les agents STRAN
La mission du médiateur est d’intervenir en amont et en aval des crises de manières à ce
que celles-ci puissent au maximum être évitées. C’est à quoi répond la méthode de
médiation par le dialogue.
Il s’agit pour la Ville et pour la STRAN de passer à un accompagnement pérenne.
L’objectif recherché est double : à la fois être présent de façon régulière sur les lignes pour
occuper l’espace et être identifié des publics cibles ; rassurer par la présence, les clients
mais aussi le personnel.
Dans ce cadre, des moments de rencontre pourront être organisés avec les conducteurs, les
vérificateurs et les agents commerciaux de façon à ce que les personnes se reconnaissent
et échangent sur leur quotidien.
Pour évaluer le climat au quotidien sur le réseau, les médiateurs seront destinataires dans
les 24 heures des renseignements collectés sur le terrain par les agents de la STRAN et
notamment tous les incidents qui se sont déroulés sur les lignes ou aux abords.
Transmission et partage d’informations :
La STRAN s’engage à mettre à disposition des équipes de médiateurs l’ensemble des
informations collectées par leurs agents en matière de vivre ensemble et de tranquillité
publique, utiles à l’exercice de leurs missions, dans le cadre du respect de la vie privée et du
cadre déontologique du gestionnaire de transport public.
La Ville de Saint-Nazaire s’engage à respecter le cadre d’intervention défini dans cette
convention, à traiter les informations de façon confidentielle et à limiter strictement leur
utilisation aux objectifs de la mission « médiation sociale ».
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D’une manière générale, les médiateurs et les agents de la STRAN s’engagent à échanger
et recevoir de façon continue toutes informations en matière de vivre ensemble et de
tranquillité publique.
La direction de la STRAN sera destinataire d’un Bulletin de Service journalier des
interventions réalisées par les équipes détaillant les lieux, les personnes rencontrées à ces
occasions et les éléments de diagnostic des situations.
En cas de difficultés ou de situations exceptionnelles, la STRAN, comme les services de
l’Etat, sera destinataire d’un premier rapport dans les 48 heures.
Si besoin, des réunions pourront être déclenchées, par l’une ou l’autre des parties, dans
l’une des situations suivantes :
a) Pour traiter de situations conflictuelles et/ou récurrentes.
b) Pour assurer le suivi des interventions, partager les informations et tableaux de bord,
décider des orientations à prendre et définir ensemble, autant que de besoin, les
sites prioritaires (non exclusifs des autres sites) d’intervention des médiateurs.
c) Pour évoquer toutes les situations qui touchent la vie quotidienne des clients et des
personnels de la STRAN, notamment :
-

Les faits concrets et éléments relevés dans les états hebdomadaires, propres à
améliorer le mieux vivre ensemble (réduire le ressenti d’insécurité, d’isolement)
et améliorer le cadre de vie.

-

L’ensemble des situations ponctuelles, individuelles ou collectives qui peuvent
être source de conflits, de tensions… dont les médiateurs ont connaissance ou/et
dont ils assurent le suivi.

-

Les éventuelles situations individuelles difficiles (besoins d‘accompagnement)
recensées par les médiateurs et/ou signalées par les agents STRAN,
particulièrement auprès des publics fragiles et isolés. Les médiateurs devront
signaler aux services sociaux compétents les situations individuelles
problématiques et faire part à la STRAN du traitement a postériori qui a été
décidé avec les services sociaux. Ceci afin de trouver la meilleure réponse
possible au regard des objectifs poursuivis, en fonction du champ d’intervention
de chacune des parties en se donnant, si besoin, la possibilité de solliciter
l’interlocuteur extérieur le plus compétent.

Ces réunions seront organisées entre la direction de la STRAN et le responsable du Service
Médiation Prévention de la délinquance.

Article 5 : Les instances de concertation entre la Ville et la Direction Tranquillité et
prévention de la délinquance.
Le dispositif de médiation est une des actions qui s’inscrit dans le cadre du Contrat Local de
Tranquillité Publique signé le 9 juin 2016.
De ce fait, les différentes instances de concertation prévues dans ce contrat intègrent, en
fonction de leurs compétences, les problématiques et les situations qui concernent la
médiation (voir schéma de fonctionnement du dispositif de tranquillité publique joint en
annexe).
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1) Le Conseil Local de Sécurité et de prévention de la Délinquance (CLSPD)
Il a pour mission la coordination et le suivi du Contrat Local de Tranquillité Publique. Il
définit notamment les orientations et assure le pilotage stratégique du dispositif.
2) La Cellule opérationnelle de Tranquillité Publique
Elle réunit tous les acteurs concernés dont Silène et la STRAN. Elle assure le suivi
opérationnel des problèmes de tranquillité publique. Elle aborde les situations
individuelles et territoriales. Elle participe à définir les points de vigilance des
médiateurs.
3) La Cellule opérationnelle de Prévention Sociale
Elle prend en compte les problématiques de jeunes (moins de 25 ans) en situation de
danger ou pouvant générer du danger à autrui. Elle fait des propositions d’actions
pour des prises en compte des situations le plus en amont possible et de manière
préventive.
4) La Cellule de Lutte contre les Violences Sexistes et Sexuelles.
5) La coordination technique du dispositif de médiation est assurée par le responsable
du Service Médiation et prévention de la délinquance. Il est l’interlocuteur privilégié
des différents professionnels de la STRAN.

Article 6 : le fonctionnement au quotidien
1) Protocole d’intervention
Client en conflit avec un conducteur, un vérificateur ou un agent de prévention
S’il s’agit d’un conflit entre un client et un agent de la STRAN, (conducteur, vérificateur ou un
agent de prévention), le gestionnaire applique son protocole pour régler le différent.
Selon les cas, les médiateurs peuvent être directement alertés. Ils jugeront, avec les agents
de la STRAN, de la pertinence de leur intervention.
Dans tous les cas, les faits sont portés à la connaissance de l’équipe de médiateurs pour
respecter le rôle de chacun et éviter de mettre les deux parties en difficulté.
Situation ponctuelle de désordre aux abords d’un abri bus, de la gare routière, dans
un bus, sur une ligne
Si on est dans le cadre d’un trouble de jouissance des lieux lié aux abus d’une personne ou
d’un groupe de personnes, la STRAN applique son protocole d’intervention. On reste dans
une relation gestionnaire/client.
Les faits sont portés à la connaissance de l’équipe de médiateurs pour respecter le rôle de
chacun et éviter de mettre les deux parties en difficultés.
Cependant, les médiateurs peuvent être alertés directement. Ils jugeront, avec les agents de
la STRAN, de la pertinence de leur intervention.
Les médiateurs porteront une vigilance particulière aux endroits signalés afin d’identifier les
fauteurs de troubles éventuels et engager le dialogue.

Situation qui perdure et gêne le bon fonctionnement du réseau et le confort des
clients
Si la situation est plus complexe ; si plusieurs habitants semblent concernés, qu’elle touche
des lieux ciblés (aubettes, quartiers, abords établissements scolaires, etc.) ou des lignes
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particulières (jets de pierres…) ; si elle est difficile à cerner, qu’une des parties concernées
n’est pas client STRAN, l’équipe de médiateurs interviendra dans le cadre de ses missions
avec le soutien de la STRAN.
Le rôle des médiateurs sera à la fois, par leur présence et le dialogue, de restaurer le calme
mais aussi la fonction des services publics.

Situation de violence avérée
Enfin, si on est dans une situation de violence avérée ou de délit, la Police Nationale assure
son rôle de garante de la sécurité publique.
Les médiateurs interviendront en aval afin d’accompagner la reprise du fonctionnement
normal par le dialogue et une présence vigilante. Une priorité exceptionnelle pourra être
donnée à ces interventions selon les besoins.
Le rôle des médiateurs est d’assurer une présence et une veille sur l’ensemble de l’espace
public, y compris le réseau de transport public. A ce titre, les deux parties pourront l’une et
l’autre prendre des initiatives pour demander une intervention (STRAN) ou intervenir (Ville).
A titre préventif, sur des évènements spécifiques auxquels la STRAN est associée,
directement ou indirectement (hélYce by Night, etc.), la présence des médiateurs sera
demandée.
Protocoles internes de la STRAN
Pour mieux connaître les spécificités de la STRAN, les médiateurs auront la connaissance
précise des différents protocoles d‘intervention liés à la gestion du réseau et à la résolution
des situations de conflit.
Ils pourront, à la demande de la STRAN, intervenir lors de réunions des personnels ou lors
d’actions de formation sur les sujets spécifiques : action de médiation, gestion de conflit, etc.
Les médiateurs pourront également être associés à la STRAN dans le cadre des différentes
actions de partenariat avec différentes institutions (établissements scolaires, Escalado,
Direction des Sports et du Nautisme, etc.).
La STRAN pourra également demander que le responsable du Service Médiation Prévention
de la délinquance participe ponctuellement ou régulièrement à des instances internes sur les
sujets touchant à tranquillité publique et la médiation.
2) Signalement et traitement des situations individuelles
La Ville signalera les situations rencontrées et ou signalées par l’une ou l’autre des parties,
particulièrement en lien avec la veille sociale. Elle informera la STRAN du suivi de la
situation et du référent potentiel.
3)

les éléments d’amélioration de
ressenti d’insécurité ou d’isolement

cadre

de

vie

et

la

réduction

du

A l’identique de ce qui peut se réaliser dans le cadre des Gestions de Proximité déjà mises
en œuvre sur le territoire de Saint-Nazaire, les services de la STRAN s’engagent à informer
l’équipe de médiateurs sur les réponses apportées aux demandes des clients ou aux
éléments signalés par les médiateurs en fonction des situations recensées.
Les réponses sont données par la STRAN et portées à la connaissance de l’équipe de
médiateurs pour respecter le rôle de chacun et éviter de mettre les deux parties en
difficultés.
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En cas de situations particulières, voir urgentes, l’équipe de médiateurs peut s’appuyer
naturellement sur le dispositif d’astreinte mis en place par les deux parties.

Article 7 : contribution de la STRAN au dispositif de médiation
En contrepartie des prestations effectuées par la Ville de Saint-Nazaire au bénéfice des
clients et personnels du gestionnaire de transport public, visant à améliorer leur cadre de vie,
le mieux vivre ensemble et à promouvoir la citoyenneté et la solidarité entre les habitants, la
STRAN s’engage à verser annuellement la somme forfaitaire de 15 000 € pour participation
aux frais de gestion du dispositif.
Pour faciliter les déplacements des équipes ainsi que leur présence sur et aux abords des
lignes, les médiateurs et leur responsable disposeront d’un titre de transport afin de circuler
dans les bus sur leur temps professionnel.
Ce montant forfaitaire et l’attribution d’un titre de transport à l’équipe seront les seules
participations de la STRAN à la démarche, à l’exclusion de tout coût induit : dotation
vêtements, locaux, autres frais de déplacement, etc.
Chaque année, la Ville de Saint-Nazaire enverra, en début d’exercice, un état permettant à
la STRAN de s’acquitter de cette charge ainsi qu’un rapport annuel global qui sera
communiqué aux instances de la STRAN et pourra faire l’objet d’une communication plus
large selon la volonté du transporteur public.

Article 8 : évaluation et communication
Le dispositif nécessitant des adaptations est, par nature, évolutif.
Il fera l’objet chaque année d’une évaluation partagée entre la Ville et la STRAN de façon à
corriger ce qui doit l’être dans le respect du cadre fixé.
Une évolution des moyens mobilisés devra faire l’objet d’un avenant à la présente
convention.
La Ville de Saint-Nazaire et la STRAN conviendront des indicateurs à mettre en place en
amont de la mise en route du dispositif (les indicateurs existants de la STRAN alimenteront
la base commune à faire vivre).
En matière de communication, les partenaires décideront ensemble de la manière de diffuser
les résultats communs ou toutes autres informations concernant le dispositif. Il appartient à
chacun de présenter le dispositif et ses objectifs à ses usagers.

Article 9 : durée de la convention
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La présente convention est établie pour une durée de trois années à compter du 1er janvier
2022.
Ce dispositif, après bilan général, pourra alors être pérennisé. Chaque Partenaire pourra
alors s’engager sur une durée plus longue au regard de ses objectifs.

Article 10 : responsabilités
Chaque partie est responsable, dans les termes de droit commun, des conséquences
pécuniaires de toute nature qui du fait ou à l’occasion de l’exécution de la présente
convention pourraient être causées à elle-même, à son personnel ainsi qu’aux tiers.

Fait à Saint-Nazaire, le

Pour la Ville de Saint-Nazaire
L’adjoint en charge de la tranquillité publique,
de la médiation, de la prévention de la délinquance
Jean-Luc SECHET
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Pour la STRAN
Le Président
Jean-Jacques LUMEAU

CONVENTION

ENTRE LES SOUSSIGNES
La Ville de Saint-Nazaire, représentée par le Maire ou son représentant, en vertu d’une
délibération en date du 08 octobre 2021,
Désignée ci-après « la Collectivité »
D’UNE PART,
ET
L’Alerte de Méan, association multisports déclarée au Journal Officiel le 10/07/1911,
enregistrée sous le numéro RNA 443004607, ayant son siège social sis 24 rue du Pas
Nicolas et représentée par Monsieur Jean-Marc Le Ray, Président, désignée ci-après
« l’Alerte de Méan »,

ET
APF France Handicap association déclarée à la Préfecture de Police de Paris le 26 avril 1933
enregistrée sous le numéro 170.416 (publication au JO du 17 mai 1933), reconnue d’utilité
publique le 23 mars 1945 (JO du 24 mars 1945) ayant son siège social sis 17 boulevard
Auguste Blanqui – 75013 PARIS, et représentée par Madame Martine HAMARD en sa qualité
de Directrice du Service d’Education et de Soins Spécialisés A Domicile (SESSAD), désignée
ci-après « le SESSAD APF France Handicap 44 » (antenne de Saint-Nazaire).
D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

-PREAMBULELa présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre la Collectivité,
l’Alerte de Méan et le SESSAD APF France Handicap 44, au bénéfice des jeunes et adultes
en situation de handicap.
L’accès aux pratiques sportives et culturelles, notamment, pour les publics qui en sont éloignés
est au cœur des préoccupations de la Collectivité puisque la volonté est de faciliter l’accès à
tout pour tous. Cet engagement a été acté par les délibérations du conseil municipal sur
l’Inclusion des publics en situation de handicap (mai 2019) et sur la nouvelle politique sportive
municipale (juin 2019).
Le soutien aux projets complexes dans leur mise en œuvre, favorisant l’accès aux pratiques
est ainsi renforcé par le conseil, l’information, l’orientation prodigué par les services
municipaux voire la mobilisation de moyens municipaux.
Ceci se traduit dans le cas présent par un accompagnement de la direction des Sports et du
Nautisme de la Ville aux organismes associatifs signataires de la convention pour l’accueil et
l’offre d’activités physiques et sportives multisports, plus particulièrement l’accueil sur des
temps encadrés au sein de l’Alerte de Méan.
Les publics en situation de handicap concernés et intéressés pour y pratiquer une activité
sont :




les enfants inscrits au SESSAD APF France Handicap 44 situé dans le quartier de
Méan-Penhoët,
les adultes inscrits dans des foyers et autres organismes d’accueil principalement
installés sur Saint-Nazaire,
le grand public, Nazairien ou non, qu’il s’agisse d’enfants, d’adolescents ou d’adultes.

Article 1 – Contenu du projet
L’association Alerte de Méan accueille en son sein, dans sa section Santé et Handicap,
différent.es pratiquant.es enfants, jeunes ou adultes (sclérose en plaque, maladie
neurologique, handicap intellectuel, sensoriel ou physique). L’association a souhaité
développer les offres d’activités adaptées en fonction des demandes, qui croissent et se
diversifient.
Les activités proposées sont variées : boccia (sport de boules), tennis de table, sarbacane...
Le site principal est la salle associative dont l’Alerte de Méan est propriétaire. L’encadrement
est assuré par les bénévoles de l’Alerte de Méan et, à ce jour, deux éducateur·rices sportif·ves
salarié·es, qualifié·es en activité physiques adaptées. Le club est affilié à la Fédération
Française Handisport ainsi qu’à la Fédération Française de Sport Adapté.
Les personnes, enfants jeunes ou adultes, s’inscrivent auprès de l’Alerte de Méan en adhérant
à l’association via le paiement d’une cotisation et l’acceptation de ses statuts et règlements.
Afin de développer l’offre, au minimum deux groupes ont été formés depuis la saison 19/20
pour accueillir des enfants (6-12 ans) ainsi que des adolescent.es et adultes (12 ans et +). Des
regroupements à la salle de l’Alerte de Méan sont organisés entre les deux catégories, durant
chaque cycle (5 fois/an), afin de favoriser la mixité filles/garçons et l’intergénérationnel.

Le groupe d’enfants est encadré depuis deux ans par un éducateur sportif de la Ville, un.e
bénévole de l’Alerte de Méan et accompagné·es par un·e professionnel·le du SESSAD.

Le 11 juin 2021, un bilan au titre de la saison 2021-2022 a été réalisé en présence de
l’ensemble des partenaires.
De nombreux points de réussite sont soulignés :








la dérogation permettant la poursuite de l’accueil des publics en situation de handicap
durant le confinement avec une régularité de présence des enfants,
la notion de plaisir exprimée par les enfants, l’évolution dans leurs capacités
d’autonomie et une acceptation mutuelle au sein du groupe,
des séances adaptées aux enfants permettant une prise en compte individuelle tout en
développant une dynamique collective de groupe,
des observations et un partage de connaissance des enfants concernés entre
l’éducateur sportif, la bénévole de l’Alerte de Méan et les professionnel·les du SESSAD
APF France Handicap 44 en début de saison sportive,
la mobilisation de la bénévole de l’Alerte de Méan ayant assuré une présence toute
l’année auprès du groupe d’enfants,
une campagne de communication adaptée (flyer, mailing) permettant de relayer l’offre
auprès du public et qui s’est traduite par l’inscription de 8 enfants cette saison (dont 3
hors SESSAD APF France Handicap 44),
la qualité de prise en charge du groupe et le bon déroulement des séances d’octobre
2020 à juin 2021 en l’absence des professionnel·les du SESSAD APF France
Handicap 44.

Des points de vigilance sont repérés :




la jauge maximum du groupe fixée à ce jour entre 8 et 10 enfants qui doit pouvoir être
adaptée selon la constitution du groupe,
la mixité du public accueilli au sein d’une section à l’origine handisport mais ouverte
également aux enfants porteurs déficience mentale et/ou psychique (vigilance sur
l’équilibre du groupe),
l’absence des professionnel·les du SESSAD une grande partie de l’année en raison
des contraintes sanitaires dont le regard et l’expertise contribuent au bon déroulement
des séances.

A la lumière de ce bilan, les objectifs du projet partagé entre les signataires pour la saison
suivante sont renouvelés :


sur le plan physique et sportif : permettre aux personnes de découvrir différentes
activités physiques et sportives adaptées et favoriser à cette occasion leur mobilité et
engagement physique pour une plus grande autonomie. L’offre de participation à des
compétitions est également proposée, tout comme l’activité sportive durant les
vacances pour certaines catégories d’âge,



sur le plan relationnel et de l’insertion dans le groupe : permettre aux personnes
de s’épanouir dans une activité valorisante et favoriser les échanges et l’expression
entre eux au sein du groupe. Si des groupes spécifiques sont constitués par tranche
d’âge et type d’activité pour faciliter les pratiques, les personnes bénéficieront d’une
intégration au sein de l’association par la participation à d’autres activités sportives ou
non et par les échanges avec les autres adhérents de l’Alerte de Méan.

A cela, il convient d’ajouter un objectif de transmission progressive conduisant à une gestion
autonome de la section par l’Alerte de Méan (groupe des enfants).
Ainsi, à ce jour, la présence d’un éducateur·rice sportif·ve et celle des professionnel·les du
SESSAD APF France Handicap 44 s’avère essentielle à l’accueil des enfants les plus jeunes.
A terme, et notamment avec la formation des bénévoles et le recrutement d’une éducatrice, le
club pourra être plus facilement en mesure de prendre en charge de façon autonome l’accueil
des publics et des plus jeunes en particulier. Cette autonomie progressive ne pourra se mettre
en place qu’associée à une gouvernance économique stabilisée et pérenne.
Article 2 – Moyens du projet
La Collectivité s’engage à :




accompagner le projet global favorisant l’inclusion des personnes en situation de
handicap dans le club et le soutenir dans la recherche des solutions économiques et
humaines de façon à stabiliser l’offre durablement. Toute demande de subvention sera
instruite en 2022 selon les crédits votés (chapitre 65),
prendre en charge les frais de la formation (Attestation de Qualification Sport Adapté
Niveau 2) organisée par le Comité Sport Adapté à l’Automne prochain (sous réserve
de validation par le Comité Départemental Sport Adapté). Cette dépense concernera
l’exercice 2022.

L’organisateur précité fournira préalablement un devis pour la confirmation et engagement de
la dépense par la Collectivité (chapitre 011).







mobiliser le Gymnase Ernest Renan pour le groupe des enfants,
mettre à disposition du matériel sportif adapté inhérent aux activités proposées,
mobiliser une fois toutes les deux semaines (hors vacances) un·e animateur·trice pour
encadrer ces enfants durant la pause déjeuner (repas fourni par les parents) à l’école
Ernest Renan et pour leur accompagnement à pied vers le gymnase E. Renan voire
celui de l’Alerte de Méan lors des regroupements,
informer la population des offres de l’Alerte de Méan et faciliter la communication vers
les établissements médico-sociaux du territoire,
organiser des bilans à intervalles réguliers associant l’Alerte de Méan et le SESSAD
APF France Handicap 44.

Par ailleurs, comme chaque année, la collectivité étudiera les demandes de subvention de
l’Alerte de Méan (à titre indicatif : subventions 2021 = 14 451€ pour l’ensemble des activités,
dont la section Sport Handicap, hors subvention d’aide pour faire face aux conséquences au
COVID).
L’Alerte de Méan s’engage à :




informer les Nazairien·nes des offres adaptées proposées et du soutien de la
Collectivité,
accueillir et encadrer, par les bénévoles ou salarié.es, l’ensemble des enfants,
adolescent.es ou adultes, adhérent.es, dans la limite de l’effectif maximum établi voire
à créer des groupes supplémentaires selon ses capacités d’encadrement,
recruter un éducateur·trice sportif.ve spécialisé·e dans la prise en charge des publics
en situation de handicap. A ce titre, il est prévu la signature d’une convention entre le
club et le Groupement Nazairien des associations USEP (Union Sportive de









l’Enseignement du Premier degré) qui, moyennant rémunération, mettra à disposition
une éducatrice en activité physique adapté,
assurer, dans le cadre de la prise en charge du groupe d’enfants (6-12 ans), la
présence systématique d’un·e bénévole du club à chaque séance,
licencier et assurer l’ensemble des adhérent·es de la section pour leurs activités voire
les accompagnant·es qui interviendraient pour participer aux activités d’encadrement,
selon une grille tarifaire que l’association définira, accessible au plus grand nombre y
compris aux personnes en difficulté de ressources,
proposer des offres multisports dans sa salle, tout au long de l’année, et la possibilité
de pratiquer en compétition,
favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap à la vie sociale de
l’association par l’offre de regroupements, de temps festifs voire, quand cela est
possible pour les personnes et encadrant·es, l’accueil ponctuel ou durable dans
d’autres sections de l’association,
être l’interlocuteur des familles pour toute demande de renseignements, dans le cadre
des démarches administratives ou pour toute autre motif nécessitant un
accompagnement spécifique des familles. A cet effet, la responsable de la section
Sport Santé de l’Alerte de Méan assurera ce rôle.

Le SESSAD APF France Handicap s’engage à :





informer ses usagers des offres de l’Alerte de Méan et du soutien de la Collectivité,
mobiliser un·e professionnel·le (éducateur·trice spécialisé·e – psychomotricien·ne)
pour une participation une fois toutes les deux semaines à l’encadrement du groupe
des enfants jusqu’au 31 décembre 2021 pour soutenir le démarrage de l’activité en
septembre. La décision de poursuivre ou non cette intervention en janvier 2022 sera
étudiée lors du bilan tripartite de décembre 2021,
soutenir l’activité de manière indirecte, en étant une ressource d’information et de
conseil relatif au handicap moteur et la connaissance des besoins spécifiques des
enfants suivis par le SESSAD.

Article 3 – Conditions générales
Le calendrier des séances sera arrêté conjointement entre les parties. Tout changement ou
extension horaires devra faire l’objet d’un accord réciproque des parties et d’une formalisation.
Les parties s’engagent à travailler en étroite collaboration sur les actions visant à accueillir les
groupes de personnes en situation de handicap, les enfants en particulier.
En décembre 2021, à l’issu du premier semestre, une réunion de bilan intermédiaire sera
réalisée entre la Ville, l’Alerte de Méan et le SESSAD APF France Handicap 44. Il conviendra
alors de redéfinir les modalités d’intervention du SESSAD APF France Handicap 44 dans le
projet, l’objectif étant à terme de permettre à l’Alerte de Méan de gérer de façon autonome les
activités de groupe handisport enfants.
Afin de faciliter la lisibilité des actions et l’évaluation des besoins, un projet pédagogique sera
élaboré entre les parties (cycles, progression…).
Les enfants devront être équipés d’une tenue sportive (paire de chaussures de sport, sweatshirt, tee-shirt, short ou survêtements).

Article 4 – Responsabilités
Il appartient aux responsables de la Direction des Sports et du Nautisme et de la Mission
Handicap de la Collectivité, de l’Alerte de Méan, du SESSAD APF France Handicap 44
d’assurer les conditions nécessaires pour la mise en œuvre de cette convention.
Ils doivent signaler, les uns et les autres, les difficultés éventuelles, notamment dans
l’application de la présente convention. Les modalités d’organisation (dates, horaires,
effectif…) peuvent être adaptées, sous réserve de l’accord des parties, si elles ne remettent
pas en question les objectifs visés, les principes d’organisation, responsabilités et
engagements de moyens des parties mentionnés aux articles 1 et 2.
Chacune des parties a souscrit une assurance responsabilité civile couvrant leur
responsabilité civile et celle de leur personnel.
Chacun des partenaires déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des
risques liés à la mise en œuvre du projet.
Les jeunes participant à cette activité, adhérent·es, restent sous la responsabilité de l’Alerte
de Méan.
Article 5 – Conditions tarifaires
Les bénéficiaires des activités sont redevables du paiement de la cotisation à l’Alerte de Méan
et deviennent adhérent·es de l’association.
Chaque partie assume les coûts inhérents à ses engagements en direction des autres parties
(mobilisation de matériels, transport, personnel). Chaque partie garde de fait la charge de la
rémunération de son/ses salarié·es.
Article 6 – Durée
La présente convention sera effective à compter de sa date de notification et prendra fin au
terme de l’année scolaire.
A son terme, elle fera l’objet d’un bilan établi en concertation entre les deux structures.
Article 7 – Résiliation
Le présent contrat pourra être dénoncé :
Par la Collectivité, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour cas
de force majeure, de non-respect d’une de ces clauses, ou pour tout motif sérieux tenant au
bon fonctionnement du service public.
Par chacune des parties, sans condition, d’un commun accord, par lettre recommandée avec
accusé de réception, sous préavis d’un mois.

Article 8 – Litiges
En cas de difficultés dans l’exécution des obligations figurant à la présente convention, les
parties rechercheront avant tout une solution à l’amiable.
Tout litige auquel la présente convention pourra donner lieu sera porté devant le Tribunal
Administratif de Nantes.

Fait à Saint-Nazaire, le ……………………………….

Pour le SESSAD APF France Handicap 44
Martine HAMARD
Directrice,

Pour l’Alerte de Méan
Jean-Marc Leray
Président,

Pour la Collectivité

02 juin 2021
DGA Ville Durable
Direction de la programmation urbaine

AMENAGEMENT
DE L’ILOT SALENGRO

Restitution des permanences du mercredi 19 mai et
du samedi 22 mai 2021.
Présentation des scénarios et recueil des avis

En partenariat avec

CONCERTATION SUR L’AMENAGEMENT DE L’ILOT SALENGRO
Rappel des étapes précédentes :
- Mi-mars 2021 : diffusion de la lettre du projet de présentation de la démarche
- 31 mars et 16 avril : permanence de présentation de la démarche et recueil
des attentes sur le projet
Note d’ambiance
Environ 43 personnes rencontrées lors de ces 2 permanences. Là encore, ce sont
plutôt les voisins qui ont participé dans un esprit constructif.
On note beaucoup de convergences dans les échanges.
Les points forts mis en avant dans les deux scénarios sont la forme de l’habitat
proposé, la création d’une nouvelle voie, la création du parc. Les inquiétudes et les
questions sont liées à la diminution du nombre de places de stationnement (en
particulier rue Salengro) et à la gestion de l’eau dans les 2 scénarios.
Les divergences sont liées à l’orientation proposée dans les deux scénarios.
L’implantation du scénario n°1 favorise un bon voisinage avec les logements
collectifs : les logements ont une vue sur l’espace vert et sur les enfants qui peuvent
y jouer. Dans le scénario n°2, c’est le bon voisinage avec les rues Salengro et Jeanne
d’Arc qui est mis en avant.
Même si la question de la préférence des scénarios n’a pas été évoquée en tant que
tel, les habitants rencontrés sont plutôt pour le scénario n°2 … Ce sont en majorité
des riverains des rues Salengro et Jeanne d’Arc.

PARTICIPATION



43 participants (26 personnes rencontrées le 19 mai et 17 personnes le 22
mai)
Une répartition équilibrée entre hommes (22) et femmes (21)

Une population composée pour l’essentiel de résidants proches (39 personnes) :








16 habitants de la rue Salengro
12 habitants de la rue Jeanne d’Arc
3 habitants de la rue du Dolmen
2 habitants de la rue de l’Autel des Druides
1 habitants de la rue Fidèle Simon
1 habitants de la rue Waldeck Rousseau
1 Habitants de la rue Georges Clémenceau

4 habitants résidant dans le quartier :





1
1
1
1

habitant
habitant
habitant
habitant

de
du
de
de

l’avenue de la République
passage de la libération
la rue Gauloise
la rue Menhir

A noter, une rencontre avec un enseignant du lycée Saint Thérèse
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LES AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES SCENARIOS
Rappel des scénarios

3
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1 / l'opération de logement
Proposition n°1 : 16 avantages, 12 inconvénients
Proposition n°1 : 16 avantages, 12 inconvénients
Dans la proposition n°1, la maitrise des hauteurs des bâtiments est mise en avant
(« hauteur limitée », « ilot à taille humaine », « petites maisons à taille humaine »
…).
Les inconvénients sont liés pour l’essentiel à l’impact en termes d’ensoleillement sur
les constructions située rue Jeanne d’Arc (en particulier sur les angles avec des
hauteurs en R+2 sur les nouvelles constructions) et dans une moindre mesure à la
densité de l’opération.
En corollaire, la prise en compte du voisinage avec la rue Salengro et surtout avec la
rue Jeanne d’Arc est mise en avant dans la proposition n°2 (« maisons épargnées »,
« meilleur ensoleillement pour la rue Jeanne d’Arc et pour tous », « pas de maison à
l’angle de la rue Jeanne d’Arc et Rousseau » …).
La gestion des hauteurs, l’orientation des nouvelles constructions avec des façades
sud, le lien entre les jardins et l’espace paysager sont également perçus comme des
avantages pour le projet (« une esthétique joyeuse des toits »).
Pour une dizaine de personnes cette solution parait toutefois dense et compacte
(inconvénient).

2 / L'espace paysager
Proposition n°1 : 17 avantages, 1 inconvénient
Proposition n°1 : 18 avantages, 4 inconvénients
Dans les deux propositions la création de cet espace est un plus pour le projet.
Dans la configuration n°1 : l’espace est perçu comme un espace généreux, qui tient
compte des arbres déjà présents sur le site.
4

Salengro - Restitution des permanences du 19 et 22 mai / 03/09/2021

Il bénéficie de bonne situation dans cette configuration en termes de voisinage et
de cheminement (7 commentaires dans ce sens).
Dans cette configuration, il peut pour une personne faciliter la gestion de l’eau sur
la parcelle.
Dans la configuration n°2, il fonctionne bien en termes de voisinage avec les rues
Salengro et Jeanne d’Arc (« en face de la maison », 6 commentaires dans ce sens).
Pour une personne le parc fonctionne également mieux avec l’opération de
logement : les jardins des maisons favorisent le « dialogue » avec le parc. 4
personnes identifient la largeur moindre comme un inconvénient (« bande d’espace
trop étroite »).
Dans cette configuration, l’espace paysager peut faciliter la gestion de l’eau sur la
parcelle (pour 3 personnes).

3/ La circulation
Proposition n°1 : 7 avantages, 5 inconvénients
Proposition n°2 : 3 avantages, 9 inconvénients
La création de la nouvelle voie est un plus pour le projet en termes de circulation et
de desserte pour les camions. Pour une personne elle peut poser une question quant
à la bonne gestion de l’eau sur le secteur.
Malgré le maintien d’une offre de stationnement, on note à la marge quelques
interrogations sur la diminution du nombre de place (3 remarques) en particulier
pour le stationnement non résidentiel.
Les propositions : maintenir un stationnement gratuit VS un stationnement régulé et
payant, empêcher le stationnement sauvage aux abords de l’espace paysager avec
l’installation de potelets.
Mêmes avantages, mêmes inconvénients, dans le scénario n°2 : la création de la
nouvelle voie est un plus pour le projet et la diminution du nombre de places rue
Salengro comme un inconvénient.

4/ Vie de quartier
Proposition n°1 : 8 avantages, 5 inconvénients
Proposition n°2 : 4 avantages, 1 inconvénient
Dans la configuration n°1, la proximité avec les logements collectifs situés à l’est et
les immeubles voisins semble être un plus : « il y a un accès direct » et « facilité
pour les enfants ». « Cela permet de voir la verdure depuis le logement et surveiller
les enfants ».
Dans cette configuration, le voisinage des rues Salengro et Jeanne d’Arc est favorisé.
C’est pour une personne, « mieux que ce qui était proposé au départ ».

SUITES A DONNER



.

5

Choix sur le scénario et information des participants (informelle via l’association de
riverains et formelle via la lettre de projet) sur la suite de l’opération : calendrier,
période de construction, livraison, atelier participatifs, visite de chantier …
Envoi d’un mail ou message aux participants pour rappeler les prochains RDV :
réunion publique de rentrée et ateliers participatifs
Note argumentaire pour répondre aux questions sur la gestion du stationnement, la
gestion de l’eau.
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21 avril 2021
DGA Ville Durable
Direction de la programmation urbaine

AMENAGEMENT
DE L’ILOT SALENGRO

Restitution des permanences du mercredi 31 mars et
du samedi 10 avril 2021.
Echanges avec les habitants afin de recueillir des informations pour la conception
de plusieurs scénarios d’aménagement.

© Christian Robert / Ville de Saint-Nazaire

En partenariat avec

CONCERTATION SUR L’AMENAGEMENT DE L’ILOT SALENGRO
Permanences de lancement de la démarche le mercredi 31 mars et le samedi
10 avril suite à la diffusion de la première lettre du projet présentant la
démarche.
Environ 60 personnes rencontrées lors de ces 2 permanences : plutôt des voisins,
dans un esprit constructif mais très attentif à un ensemble de questions liées à
l’opération.
Projet Belluno
Les ménages résidant à l’Est de l’ilot ont essentiellement évoqué le sujet de
l’opération Belluno. Il s’agit d’un projet de logements collectifs conçu par l’opérateur
privé Edouard Denis dont le PC a été accordé en avril 2021. Ils sont opposés au projet
en raison de son impact sur l’ensoleillement des jardins et des vis-à-vis. Ils sont
inquiets sur les répercutions en termes de stationnement et de tranquillité. Les
riverains regrettent qu’aucune concertation n’ait été réalisée sur ce projet. Deux
résidants adhérents de l’association souhaitent engager un recours contre ce projet.
Contexte de ce projet
Il s’agit d’une opération privée (terrain et promoteur) qui est encadrée par le PLUi
(Plan Local d’Urbanisme intercommunal). La Ville ne dispose pas de moyens
juridiques pour réaliser des actions de concertation sur les opérations privées, mais
incite vivement les promoteurs à intégrer les riverains lors de l’élaboration de leur
projet. Un travail a été mené par les services de la Ville et les élus afin de modifier
le projet initial pour veiller à une meilleure intégration de l’immeuble dans son
environnement : les hauteurs ont été diminuées, les accès aux stationnement revues
pour maintenir un maximum de places publiques dans la rue et les formes du
bâtiment retravaillées.

© Christian Robert / Ville de Saint-Nazaire
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PARTICIPATION




59 participants (36 le 31 mars et 23 le 10 avril)
Une répartition équilibrée entre hommes (52%) et femmes (48%)
Une moyenne d’âge de 49 ans avec des habitants résidant depuis longtemps
dans le voisinage et quelques couples trentenaires arrivés depuis moins de 5
ans dans le quartier

Une population composée pour l’essentiel de résidants proches (50 personnes) :








12 de la rue Jeanne d’Arc
12 de la rue Salengro
7 de la rue Fidèle Simon
9 de la rue de l’Autel des Druides
6 de la rue Waldeck Rousseau
2 de la rue du Dolmen
2 de la rue Georges Clémenceau

4 habitants résidant dans le quartier :





1
1
1
1

du
de
de
de

passage de la libération
la rue du Grand Ormeau
la rue Gauloise
la rue d’Anjou

Localisation des personnes rencontrées
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LES ATTENTES ET PROPOSITIONS
Ces deux permanences se sont déroulées pour l’essentiel dans une ambiance
constructive. La démarche de concertation engagée et le nouvel espace paysager
prévu dans le cadre du projet sont aujourd’hui très bien perçus par les riverains. Ce
sont des leviers positifs pour le projet.
Les « voisins » sont toutefois très vigilants sur les impacts du projet et sur la qualité
de vie dans le quartier.
On peut classer ces impacts en 2 catégories.
La première catégorie d’impacts est liée à l’insertion du projet sur le site.
Elle se traduit par la création d’un espace paysager et des attentes concrètes sur le
stationnement, la hauteur et la forme de l’architecture, la gestion de l’eau et la
réalisation des travaux.
La seconde catégorie d’impacts relève d’inquiétudes ressenties par les
habitants sur : la tranquillité publique liée au logement social et au nouvel espace
paysager (« squat », « propreté et entretien »), à la « bétonisation » ou densification
de la ville et la perte de qualité de vie dans le quartier (« évolution depuis 5 ans du
quartier, liée à la spéculation et au stationnement) et à la sécurité des voies de
circulation (vitesse).

1 / Le stationnement (32 commentaires)
Le stationnement est vécu comme problématique autour du site : il y a une pression
liée à la présence quotidienne de voitures appartenant à des personnes n’habitant
pas le quartier (usagers du centre-ville, personnes travaillant dans le quartier ou se
rendant à la gare) et qui gêne le stationnement des résidants.
Pour certains, cette situation est mal vécu du fait de la petite taille des garages des
maisons qui n’est plus adaptée aux dimensions des voitures actuelles.
Selon les habitants, les opérations de logements collectifs réalisées et à venir vont
aggraver cette situation car l’offre de stationnement est trop faible (exemple : « pas
de place pour les studios ») ou bien pas utilisée par les résidant, en particulier dans
le logement HLM.
Débats entre les habitants :
Rendre le stationnement payant / Conserver un stationnement gratuit
Un discours dissonant :
« On peut tout faire à pied »
Propositions :






Rendre le stationnement payant pour les personnes qui travaillent ailleurs
Associer au bail de location les places de stationnement dans les immeubles
HLM
Végétaliser le stationnement
Créer des parkings enterrés
Cacher les voitures

2 / L’opération de logement (23 commentaires)
Pour les voisins il y a un enjeu de ne pas monter « trop haut » et éviter ce qui a été
réalisé sur l’opération voisine.
Cette attente est portée en particulier par les habitants de la rue Jeanne d’Arc qui
4
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sont inquiets de l’impact sur l’ensoleillement des maisons (« lumière et chauffage
naturel »).
Propositions :






Des petits bâtiments (R+2, R+3 Maxi) voir des maisons
Une « architecture de qualité et durable », pas de bois, végétalisation de la
construction
Réduire le nombre de logements pour plus de square
Faire une tour au milieu du terrain
Toiture végétalisée pour la nouvelle construction, espaces évolutifs

© Christian Robert / Ville de Saint-Nazaire

3/ La création d’un espace paysager (square, parc, nature… 27
commentaires)
Pour les habitants c’est un plus pour le projet. Il permet de réduire la densité
d’occupation du site. Il offre une aménité supplémentaire pour la vie de quartier : un
parc pour les enfants, un espace de rencontre pour les voisins, un espace de repos,
un espace pour promener son chien … Il contribue à « l’écologie » : plus de nature
et d’espace vert dans la ville, un ilot de fraicheur, meilleure gestion de l’eau.
Débats entre les habitants (à travailler dans le cadre de la concertation sur
l’espace paysager) :
II n’y a pas aujourd’hui de consensus qui se dégage sur le public à privilégier le cadre
de l’aménagement de l’espace paysager : pour les enfants, les ados, les adultes, un
espace de repos … Est-ce que le parc doit privilégier un public ou un autre ?
Quelle ambiance ? Calme (pour les voisins) ? Vivant ?
Quelle place pour la nature ?
Quels types d’équipements ?

5
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Propositions :















Des jeux pour les petits
Un espace pour les ados
Un espace de jeux pour les adultes : pétanque, palet, molki
Un espace calme pour les personnes âgées
Des plantations écologiques qui ne demandent pas d’arrosage
Un jardin : des parcelles partagées et individuelles
Des plantes aromatiques
Un verger
Des tables
Un espace de rencontre
Un point d’eau
Un espace dans le bâtiment à côté pour des activités associatives (exemple :
club de yoga en lien)
Un espace pour les chiens
Des œuvres d’art

4/ La gestion de l’eau (10 commentaires)
C’est un élément de contexte à prendre en compte. Les épisodes d’orages entraînent
un ruissellement important et une inondation de la rue Jeanne d’Arc (voir vidéo). Il
y a une zone humide et une ancienne carrière sur le site.
Propositions :
 Gestion de l’eau à travers des aménagements spécifiques (noues…)
 Aménagement d’un plan d’eau dans l’espace paysager

5/ La sécurité de la circulation (5 commentaires)
C’est une demande relayée par certains riverains de la rue Salengro et de la rue du Dolmen.
Propositions :


Mise en place d’un nouveau plan de circulation favorisant les sens uniques pour limiter
la vitesse et simplifier le stationnement

6/ Les travaux (3 commentaires)
C’est un sujet de questionnement : quelle gestion des nuisances liées au chantier (« accès des
poids lourds ») ? Quelles modalités de protection juridique des maisons voisines pendant la
période de travaux ?

QUELLE IMPLANTATION PRIVILEGIER POUR LE FUTUR ESPACE
PAYSAGER ?
Tous les habitants n’ont pas joué le jeu de projeter l’organisation de la future parcelle. Ils
attendent plutôt pour cela les propositions qui seront faites par l’équipe.
Les personnes qui se projettent dans cette organisation ont privilégié en majorité la
préservation de leur environnement proche. Ainsi les habitants de la rue Jeanne d’Arc ont
plutôt eu tendance à éloigner le bâtiment sur la partie Sud de la parcelle, les habitants de la
rue Salengro ont privilégié la partie Ouest pour le parc …
On distingue toutefois 4 grandes organisations :
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Le parc à l’Ouest (12 personnes)
Le parc à l’Est (6 personnes)
Le parc au Sud (5 personnes)
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Le parc au Nord (3 personnes)

Et des organisations intermédiaires :






Au Sud-Ouest
Au Sud-Est
A l’Ouest et à l’Est, les logements au centre
Un espace vert qui entoure le ou les bâtiments
Le square en position centrale Est-Ouest avec 2 bâtiments au Nord et au Sud

© Christian Robert / Ville de Saint-Nazaire

Quelques exemples d’implantations
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PROCHAINES ETAPES DE LA CONCERTATION
-

8

Présentation des scénarios d’implantation des logements et de l’espace paysager lors
des permanences du 19 et du 22 mai.
Présentation du projet de logement Silène à l’automne
Atelier de concertation sur l’aménagement de l’espace paysager fin de l’année 2021
et 2022
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CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE
OPERATION BOULEVARD DES APPRENTIS
Avenant N°1

Entre :
La Ville de Saint-Nazaire dont le siège se situe, place François BLANCHO – 44600 SAINTNAZAIRE, représentée par Monsieur le Maire ou son représentant, dûment habilité à signer le
présent avenant par délibération du conseil municipal en date 08 octobre 2021, ci-après
dénommée « La Ville »,
D’une part,
Et :
La Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire, dont le siège
se situe, 4 avenue du Commandant l’Herminier – 44605 SAINT-NAZAIRE CEDEX,
représentée par Monsieur le Président ou son représentant, dûment habilité à signer le
présent avenant par décision n°2021.00361 en date du 30 août 2021, ci-après
dénommée « La CARENE »,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Une convention de co-maîtrise d’ouvrage a été conclue entre la CARENE et la Ville
de Saint - Nazaire en vue de la réalisation des travaux de dévoiement du boulevard des
Apprentis. Cette convention prévoyait un montant de participation globale et forfaitaire de la
ville à la CARENE pour ces travaux à hauteur de 2 000 000 €.
Toutefois, compte tenu de l’importance stratégique pour la CARENE de ce projet et
particulièrement dans le cadre du développement des entreprises locales, il y a lieu d’adapter
la participation de la Ville à cette opération et de modifier en conséquence l’article 6 de la
convention de co-maîtrise d’ouvrage relative à l’opération boulevard des Apprentis.

ARTICLE 1 – Dispositions financières
L’article 6 « Dispositions financières » de la convention susvisée est modifié comme suit :
Le MOAU ne percevra pas de rémunération pour ces missions qui s'effectueront donc à titre
gratuit.

La maîtrise d'ouvrage unique étant confiée à la CARENE, cette dernière devra avancer les
coûts liés à la maîtrise d'ouvrage de compétences Ville.
La participation de la Ville a été arrêtée à la somme de 1 000 000 €.
Le versement de cette somme a été effectué par virement de la Ville à la CARENE le 27 juin
2019.
La CARENE aura en charge de récupérer les financements de l’ensemble des partenaires

Article 2 - Dispositions diverses
L’ensemble des autres clauses de la convention susvisée qui ne sont pas contraires avec les
dispositions du présent avenant demeurent inchangées.
Article 3 - Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est rendu exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation
en vigueur.
La Collectivité notifiera à la CARENE le présent avenant en lui faisant connaître la date à
laquelle il aura été reçu par le représentant de l'Etat le rendant exécutoire.
Le présent avenant prendra effet à compter de la date de ladite notification.
Fait à Saint-Nazaire, le

En 2 exemplaires originaux
Pour la Ville de Saint - Nazaire,
Le Maire ou son représentant,
« lu et approuvé »

Pour la CARENE
Le Président,
« lu et approuvé »

Convention entre la Ville de Saint-Nazaire et l’Association Diocésaine de Nantes
Cheminement et stationnement en libre accès sur la parcelle située à l’angle du
Boulevard de Broodcoorens et de la rue des Peupliers à Saint-Nazaire

ENTRE
La Ville de Saint-Nazaire, dont le siège se situe, place François BLANCHO – 44600 SAINTNAZAIRE, représentée par le Maire ou son représentant, dûment habilité à signer la présente
convention par délibération du Conseil municipal en date du 08 Octobre 2021,
Ci-après dénommée « La Ville»
D’une part,
ET
L’Association Diocésaine de Nantes, dont le siège se situe 1 impasse Saint Laurent – 44000
NANTES, représentée par Monsieur Nicolas PERENCHIO, Econome Diocésain dûment
habilité à signer la présente convention par décision du conseil d’administration en date du 29
juin 2021,
Ci-après dénommée « L’Association Diocésaine»
D’autre part.
Accord canonique
Les présentes ont été élaborées en concertation et avec l’accord préalable de Monsieur l’abbé
Philippe GIRARD, curé de la paroisse Saint-Pierre-de-l’Océan, propriétaire canonique des
biens objet des présentes, qui apposera également sa signature au bas des présentes.
EXPOSE
Préalablement, et pour expliquer l’origine de la présente convention, il est exposé ce qui suit :
L’Association Diocésaine de Nantes est propriétaire à Saint-Nazaire du terrain cadastré DK
164 sur lequel est construit l’église Saint-Paul. Une partie de ce terrain est aménagée en
stationnements privés à l’usage de l’église et des paroissiens. Cependant, pour permettre son
utilisation facile pour les besoins du culte, ce terrain n’est pas clos et l’accès au parking n’est
pas équipé d’un dispositif de fermeture (barrière ou portail).
En conséquence, le parking est très utilisé par des usagers tiers à l’église, la situation de
voitures « ventouses » n’étant pas rare. La paroisse et le diocèse ne souhaitant pas en arriver
à devoir clore et donc restreindre l’accès aux stricts besoins du culte se sont rapprochés de la
Ville pour lui proposer d’étudier ensemble les modalités d’une convention permettant, pour un
temps donné, le cheminement et le stationnement libre sur ce parking.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions d’un accord entre les parties
pour un libre accès aux voiries et places de stationnement, afin de permettre le maintien d’un
cheminement piétons et d’un stationnement temporaire sur cette parcelle, tout en garantissant
l’usage premier et prioritaire par le propriétaire, notamment pour l’exercice du culte et les
besoins de circulation des transports funéraires.
Elle définit les obligations de chacune des parties au regard de cet usage.
ARTICLE 2 - PERIMETRE DE LA CONVENTION
Le périmètre d’intervention pris en compte pour cette convention est la partie à usage de
stationnement, colorée en rouge sur la photo annexée aux présentes, de la parcelle cadastrée
section DK n° 164, située à l’angle du boulevard de Broodcoorens et de la rue des Peupliers.
Il concerne une voie à double sens donnant accès à une vingtaine de places de stationnement.
Le reste de la parcelle étant expressément exclu de la présente convention, il n’y a donc pas
d’espace vert objet des présentes.
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DES PARTIES
3.1 Engagements de l’association diocésaine
L’association diocésaine s’engage à laisser le libre accès, tant aux piétons qu’aux
automobilistes pour un stationnement temporaire, aux voies et places de stationnement
existantes sur la parcelle objet des présentes.
L’association diocésaine se réserve le droit d’user de l’ensemble de sa propriété
prioritairement au bénéfice des usagers désignés ci-dessus pour les besoins des services
cultuels.
3.2 Engagements de la ville
En contrepartie du libre accès accordé par l’association, la ville s’engage à maintenir, en bon
état d’entretien, la voirie et les places de stationnement identifiées en rouge sur la photo jointe
en annexe et à assurer la maintenance du revêtement d’usure avec le même niveau de priorité
que celui applicable à la voirie communale du domaine public.
En outre la ville installera à ses frais quelques supports à vélos, en accord avec la paroisse.
Les interventions sur les espaces verts sont à la charge exclusive de l’association diocésaine.
Les interventions plus spécifiques telles que la remise en état des bordures, la prévention et
la prise en charge des désordres liés aux racines d’arbres ou les interventions liées aux
réseaux sont également à la charge exclusive de l’association diocésaine.
Sur l’emprise autorisée en libre accès, la Ville aura soin de n’y supporter aucun dépôt de
matériel ou détritus quelconque
3.3 Responsabilités des parties

La responsabilité de la Ville ne pourra être engagée que pour des nids de poule signalés par
l’association diocésaine par courrier recommandé, non pris en compte par la Ville à l’issue
d’une visite contradictoire.
Tous les autres risques doivent être couverts par l’association diocésaine.

ARTICLE 4 – DUREE DE LA CONVENTION
La convention est conclue pour une durée de 4 ans renouvelable 2 fois par tacite reconduction,
soit une durée maximale de 12 ans et prend effet à compter de sa date de notification par la
Ville.
ARTICLE 5 - RESILIATION DE LA CONVENTION
Les parties concernées se réservent la faculté de dénoncer la présente convention, à tout
moment, sans avoir à motiver cette résiliation, après un préavis de deux mois par lettre
recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 6 – REGLEMENT DES DIFFERENDS
En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente convention, les
parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement à l’amiable dudit
litige. En cas d’échec de la conciliation, le différend sera porté devant le Tribunal
Administratif compétent.

ARTICLE 7 – ANNEXES
Est annexée à la présente convention, la pièce suivante :
-

photographie avec coloration en rouge de l’espace objet des présentes.

Fait en 2 exemplaires, à Saint-Nazaire, le
Pour la Ville de Saint-Nazaire,
Le Maire de Saint-Nazaire,
Ou son représentant,

Pour l’Association Diocésaine,
L’Econome Diocésain
Monsieur Nicolas PERENCHIO

Pour la paroisse SaintPierre-de-l’Océan
Monsieur l’Abbé
Philippe GIRARD

CONVENTION DE GESTION
FONDS D’AIDE AUX JEUNES
Mission Locale de l’agglomération Nazairienne Commune de SAINT-NAZAIRE

VU la loi 2004-809 du 13 août 2004
VU la délibération de l'Assemblée départementale du 26 juin 2012 approuvant le règlement
intérieur du fonds d'aide aux jeunes.

ENTRE
-

La Mission Locale de l’agglomération Nazairienne, représentée par Monsieur Jean Jacques
LUMEAU, son Président
ci-après dénommée MLAN
ET
La commune de Saint-Nazaire, représentée par Le Maire ou son représentant, en vertu d’une
délibération en date du 08 octobre 2021
PREAMBULE
Au titre de la loi 2004-809 du 13 août 2004 et de l’article L263-3 du code de l’action sociale et
des familles, le Département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté âgés de 18 à
24 ans révolus des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas
échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins de toute
nécessité. A cette fin, il est créé dans chaque département un Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ).
Le financement du fonds géré par la Mission Locale de l’agglomération Nazairienne est assuré
par le Département de Loire-Atlantique et les communes relevant du territoire de compétence de
la MLAN.
Le Président du Conseil Départemental peut, par convention, confier la gestion financière et
comptable du FAJ, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de sécurité sociale,
une association ou un groupement d’intérêt public.
Le Département de Loire-Atlantique confie à chaque Mission Locale la gestion administrative,
financière et comptable du fonds, pour le territoire de son ressort.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Ressort territorial du FAJ
Le Président du Conseil Départemental ayant confié à la Mission Locale de l’agglomération
Nazairienne la gestion financière et comptable des aides individuelles du FAJ, le ressort
territorial du FAJ visé par la présente convention correspond au secteur géographique des
communes ci-après désignées : Donges, Montoir, Saint-André des Eaux, La Chapelle des
Marais, Saint-Joachim, Saint-Malo de Guersac, Saint-Nazaire, Trignac et Pornichet.
Article 2 : Participation au FAJ
2.2 - Pour le Département :
Le Département s’engage à confier une enveloppe financière à la Mission Locale de
l’agglomération Nazairienne, pendant toute la période conventionnelle, sous réserve du vote
chaque année des crédits nécessaires par le Conseil Départemental et dans le respect des
textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Pour 2021, le fonds dédié à la Mission Locale par le Département s’élève à 86 000 €.
Pour les communes :
Dans le cadre de leur politique volontariste, les communes signataires, en considération des
besoins des jeunes sur leur territoire, acceptent de contribuer financièrement au FAJ. Leur
participation est attendue à hauteur de la moitié du fonds accordé par le Département. Dans
l’hypothèse où les communes ou leurs regroupements ne contribueraient pas à hauteur de la
moitié du fonds accordé par le Département, aucune compensation ne serait apportée par le
Département.
Conformément à l’appel à abondement des communes présenté en Annexe 1, la Ville de SaintNazaire contribue au Fonds d’Aide aux Jeunes à hauteur de 26 599 € au titre de l’année 2021.
Le détail de ce versement est annexé dans le tableau des abondements par communes.

Article 3 : Commission
La commune de Saint-Nazaire bénéficie d’un siège de droit pour la représenter lors des
commissions d’attribution. Ce siège est occupé par un élu local désigné par la commune.
Article 4 : Prise d’effet - Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa notification par la ville et couvre l’année
2021.
La présente convention pourra être reconduite à l’expiration de son terme par un avenant.
Article 5 : Avenant
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.

Article 6 : Litige
En cas de difficulté portant sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les
parties s’engagent à régler leur différend à l’amiable.
En cas de désaccord persistant, les contestations seront soumises au tribunal administratif de
Nantes.

Article 7 : Tolérances
Il est convenu que toutes les tolérances accordées par l’une ou l’autre des parties quant aux
clauses et conditions exprimées dans la présente convention, ne pourront, même avec le temps,
devenir un droit acquis. Il pourra y être mis fin par simple notification recommandée avec accusé
de réception.

Saint-Nazaire, le

Le Maire ou son représentant
de la commune de Saint-Nazaire

Le Président de la MLAN
Jean-Jacques LUMEAU

