SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
____________________________________

COMPTE RENDU D’AFFICHAGE
______________________
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Décisions prises par le Maire en application de l’article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales (période du 1er juillet au 17 septembre 2021) - Compte-rendu
au Conseil municipal - Communication.
David SAMZUN, Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Par délibération en date du 03 juillet 2020, le Conseil municipal a décidé de me faire bénéficier
des dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, me
permettant dans ce cadre, par délégation du Conseil municipal, de prendre des décisions dans
un certain nombre de domaines limitativement énumérés, notamment les marchés publics.
Le même article prévoit que les décisions prises en vertu de ces dispositions doivent être
portées à la connaissance du Conseil municipal à chacune de ses réunions obligatoires.
Le relevé ci-annexé, pour la période du 1er juillet au 17 septembre 2021, qui vous a été adressé
en même temps que les documents préparatoires à la séance de ce jour, en donne le détail.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir me donner acte
de cette communication.
David SAMZUN
Maire.

#signature#
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL -

DONT ACTE.

2 – SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
SOS Méditerranée – Attribution d’une subvention – Approbation et autorisation de
signature.
David SAMZUN, Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Par délibération en date du 09 octobre 2020, le Conseil Municipal a voté en faveur d’un soutien
à SOS Méditerranée.
Née en 2015 d’une initiative franco-allemande, cette association civile et européenne de
sauvetage en haute mer s’appuie sur les droits fondamentaux de la personne, le droit maritime
et le principe d'assistance à personne en danger. Reconnue d’utilité publique, elle est présente
en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse.
Elle s’engage sur des missions principales telles que le sauvetage en mer des personnes qui
tentent la traversée pour rejoindre l'Europe, leur protection et accompagnement mais
également la sensibilisation des publics aux réalités des migrations.
Depuis 2016, des milliers de vies ont été sauvées grâce à son intervention en partenariat avec
des ONG telles que Médecins Sans Frontières et à une mobilisation exceptionnelle de la
société civile.
Engagée autour des valeurs d’humanité, de transparence, de non-discrimination, elle fédère
600 bénévoles en France. Près de 40 000 élèves d’écoles primaires, de collèges et de lycées
ont ainsi été sensibilisés en France depuis 2015 grâce à l’agrément national accordé à
l’association par le Ministère de l’Education, au titre des associations éducatives
complémentaires de l’enseignement public. Plusieurs collectivités soutiennent ses activités
notamment Marseille, Montpellier, le Conseil Départemental de Loire-Atlantique.
SOS Méditerranée compte une antenne à Nantes depuis 2017 ainsi qu’une antenne relais à
Saint-Nazaire créée en juin 2020.
Conformément aux politiques de solidarité de la Ville de Saint-Nazaire et à son engagement
pour le respect des droits humains ;
Constatant la défaillance d’un certain nombre d’Etats et la non-application du droit maritime,
qui implique un sauvetage inconditionnel et un débarquement dans un port sûr, défini par
l’Organisation Maritime Internationale comme "Un emplacement où les opérations de
sauvetage sont censées prendre fin" et où "la vie des survivants n'est plus menacée" ;
Je propose de reconduire notre contribution à la plate-forme des collectivités françaises pour
le financement de SOS Méditerranée par l’attribution d’une subvention exceptionnelle d’un
montant de 10 000 euros pour l’année 2021 à SOS Méditerranée pour l’aider à pérenniser son
action en faveur du secours en mer en Méditerranée, dans le strict respect du droit maritime
international.

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver
l’attribution de cette subvention d’un montant de 10 000 euros.
Les crédits correspondants sont prévus au budget de la Ville, chapitre 65.
David SAMZUN
Maire.

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 48
Pour : 48
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
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Enseignement du 1er degré - Conseil d'école - Désignation d'un représentant
dans les établissements élémentaire et maternelle Léon Blum et Jules Ferry Modification et approbation.
David SAMZUN, Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Conformément aux dispositions de l’article D.411-1 du code de l’éducation, modifié par le
décret n° 2019-918 du 30 août 2019, la Ville doit être représentée par deux représentants
- dont le Maire, membre de droit - au sein des Conseils d'École.
Ces instances, constituées au niveau de chaque école maternelle ou élémentaire, sont
notamment chargées, sur proposition des directeurs ou directrices, de donner tous avis et de
présenter toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école ainsi que sur toutes questions
intéressant la vie de l'établissement et de la communauté scolaire.
Après élection au sein du Conseil municipal du 11 septembre 2020, Mme Rubeaud avait été
désignée en tant que représentante de la Ville, pour les conseils d'école de l’établissement
élémentaire et maternelle Léon Blum, ainsi que le conseil d'école de Jules Ferry.
Les calendriers de rentrée ont démontré que des impératifs d’agenda ne permettraient pas à
Mme RUBEAUD de répondre pleinement à ses délégations au sein de plusieurs
établissements scolaires.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, conformément au Code Général
des Collectivités Territoriales et son article L.2121- 21 qui prévoit que « le conseil municipal
peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux
présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode
de scrutin » et après en avoir délibéré, de bien vouloir désigner pour représenter la Ville au
sein des conseils d’école des établissements scolaires élémentaire et maternelle Léon Blum
et Jules Ferry, respectivement Mesdames Emmanuelle BIZEUL et Stéphanie LIPREAU.
David SAMZUN
Maire.

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 48
Pour : 48
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
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Service halles et marchés - Locaux commerciaux - 2, Place du commerce - Bail à
conclure avec la SPL SONADEV Territoires Publics.
David SAMZUN, Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
A l’occasion du démarrage des travaux de réhabilitation des halles centrales de la Ville au
premier trimestre 2022, l’unité des Halles et marchés ne pourra plus occuper les bureaux qui
lui sont dédiés à l’intérieur de ces halles. De plus, le projet de réaménagement des halles
prévoit de récupérer l’emprise de ces bureaux. Le transfert définitif des bureaux de l’unité dans
de nouveaux locaux s’est donc avéré nécessaire.
En date du 28 mai 2021, la SPL SONADEV Territoires Publics a acquis un local commercial,
sise 2 place du Commerce, à proximité des halles.
Les agents de l’unité Halles et Marchés pourront donc s’y installer compte tenu de la
localisation à proximité géographique avec les halles. La SPL SONADEV Territoires Publics y
a fait réaliser quelques travaux d’aménagement, afin d’accueillir notamment trois bureaux
administratifs, dont un permet l’accueil du public, un vestiaire pour les receveurs-placiers, une
salle de réunion et un espace de restauration.
Le présent bail civil vise à encadrer les modalités de mise à disposition du local entre le
propriétaire et le preneur, la Ville de Saint-Nazaire aux conditions convenues entre les parties.
Il prendra effet à compter du 1er novembre 2021 et se terminera le 31 octobre 2024,
reconductible tacitement pour la même durée. Ce local, d’une superficie de 77,83 m²,
comprend les lots n°1 et 2 de la copropriété. Le bail porte également sur la location de deux
caves (lots n°9 et 12) et de deux greniers (lots n°16 et 19).
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire
ou son représentant à signer le bail civil de mise à disposition du local, ainsi que tous avenants
et documents y afférents, entre la SPL SONADEV Territoires Publics et la Ville de
Saint - Nazaire.

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

David SAMZUN
Maire.

#signature#

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

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ.

Votants : 40
Pour : 40
Contre : 0
Abstentions : 0

8 n’ont pas pris part au vote : M. Christophe COTTA, M. Jean-Christophe LACELLE, M.
Jean-Jacques LUMEAU, Mme Céline PAILLARD, M. Xavier PERRIN, Mme Béatrice
PRIOU, M. Eric PROVOST, M. Jean-Luc SÉCHET.
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Pour une ambition participative et citoyenne - Communication.
Céline GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
« Toutes les formes de dialogue citoyen nourrissent la démocratie »
L’histoire de Saint-Nazaire a été marquée par des actions militantes et solidaires qui ont non
seulement forgé son identité mais aussi de nombreuses politiques publiques locales. Ce
dynamisme reste entier aujourd’hui, au travers de la vitalité associative, attestée par le grand
succès de l’édition 2021 de « Place aux associations », via toutes les formes d’engagement
citoyen et les espaces de participation, via les mobilisations régulières qui se tiennent dans
notre ville autour des grands sujets sociaux contemporains. S’il en était besoin, la crise
sanitaire a par ailleurs montré combien de nombreuses personnes savent s’investir
spontanément pour des actions de solidarités, y compris sans avoir été auparavant impliquées
dans le militantisme associatif, mutualiste, syndical ou politique.
L’un des lieux majeurs de l’apprentissage et de la pratique de la démocratie, c’est le monde
associatif. On s’y forme à penser un projet social et organiser des statuts, à porter et
accompagner des projets, à prendre des responsabilités et élire des représentants qui, en
retour, rendent compte régulièrement de leurs actions. C’est une école de la participation
citoyenne essentielle au lien social et à l’implication dans la société. Développer
l’accompagnement des associations, pour répondre à leurs différents besoins, et faciliter la
mise en relation avec les habitant·es désireux de s’y investir durablement ou ponctuellement,
sont deux éléments socles de notre ambition participative et citoyenne.
Grâce aux initiatives des habitant·es et à l’investissement de la collectivité, Saint-Nazaire voit
s’exprimer sur son territoire tout le panel des engagements citoyens, toutes les formes
d’apprentissage et de mise en pratique de la démocratie locale.
C’est la force de la Ville de Saint-Nazaire d’avoir, depuis longtemps, chevillée au corps cette
conviction que la vie sociale et que la vie locale reposent sur la prise en compte de tous les
acteurs qui y prennent part. Une démocratie se nourrit de toutes ces formes de participations.
Cela conduit les élus locaux à jouer deux rôles essentiels. D’une part, ils doivent assurer les
espaces politiques et les moyens matériels permettant de faire vivre les différentes formes
d’engagement. D’autre part, il leur revient de conduire les affaires publiques en écoutant et en
arbitrant entre les visions, parfois les conflits d’intérêts, qui s’expriment au gré de ces
engagements. La démocratie représentative, à travers les élu·es du Conseil municipal, reste
en effet le primat dans la prise de décision pour éviter que le débat devienne le conflit de tous
contre tous.
L’exercice est difficile : il suppose de tenir compte d’un contexte de défiance croissante des
citoyens et des citoyennes envers les institutions et les formes traditionnelles d’engagement
et d’accueillir les formes nouvelles de mobilisation sans manquer de rappeler l’importance des
corps intermédiaires organisés dans la qualité et la stabilité des démocraties contemporaines.
C’est en préservant tous ces équilibres que l’échelon local continuera, grâce à la proximité des
élu·es et l’adaptation régulières des politiques publiques menées par les communes, de
conserver un crédit auprès des habitantes et des habitants. Il en va de la légitimité de l’action
publique à l’avenir.

Le défi qui se présente à nous, penser et dire une ambition participative et citoyenne, nous
conduit à imaginer comment « embarquer » les habitants dans la vie de la cité, dans le cadre
d’un dialogue citoyen plus intense et qui peut prendre diverses formes.
Le socle du dialogue citoyen, c’est le respect dû aux acteurs et la qualité de l’information
donnée sur les projets menés. La transparence et la pédagogie dans le processus de décision
sont indispensables pour assurer l’adhésion et la compréhension sur les projets, même si la
responsabilité du choix incombe pleinement aux élu·es.
Les outils du dialogue citoyen à Saint-Nazaire, c’est toute une panoplie de dispositifs et
d’instances qui permettent à tou·tes les habitant·es de participer à l’action municipale et
d’enrichir la décision publique : Conseils citoyens de quartiers, Conseil des aînés, Jeunes en
ville, Dispositif d’accompagnement des initiatives citoyennes, Droit d’interpellation citoyenne,
Commission extra-municipale, Atelier mobile, Rencontres 1 Mois 1 Quartier, Délibérationscadre, etc. Cette palette permet à chacun·e de s’investir comme il le souhaite. Elle doit être
davantage valorisée pour être mieux appropriée par tou·tes les habitant·es. En sachant que
nombre de ces instances sont constituées, pour une part importante, de membres tirés au sort
sur les listes électorales afin de représenter au mieux la diversité de la population nazairienne
et faciliter l’engagement de tout·es.
Cette ambition participative et citoyenne passe aussi par tous les espaces de dialogue et de
coopération mobilisés à l’occasion des projets urbains et d’aménagement de l’espace public,
pour s’assurer d’une qualité d’échanges avec les riverains, mais aussi pour sensibiliser toutes
et tous les habitant·es aux grands enjeux de l’aménagement de la ville. C’est dans ce cadre
que la démarche globale de projet urbain « Saint-Nazaire, une ambition maritime et littorale »
fait l’objet d’une revue annuelle ouverte au grand public. C’est dans ce même esprit que sont
abordées et accompagnées les opérations d’aménagement qu’elle recouvre, en adaptant
chaque fois au contexte les démarches et les outils du dialogue, que cette concertation soit
réglementaire ou à l’initiative de la ville. Bien entendu, la mise en place des nouvelles lignes
Hélyce et le renforcement du réseau de transport public feront aussi l’objet de toutes les
attentions compte tenu de l’ampleur du projet, dans le cadre d’une concertation étendue à
l’échelle de l’agglomération. Dans tous ces domaines, une démarche politique volontariste,
des équipes d’accompagnement, des outils de suivi seront donc au rendez-vous.
Les moyens du dialogue citoyen, c’est le choix de dédier des moyens d’actions conséquents
à ces instances, qu’il s’agisse de budgets consacrés ou d’implication des services municipaux
pour accompagner la réalisation des projets portés par les habitant·es. Faciliter l’engagement
citoyen nécessite de garantir à toutes et tous ces bénévoles les moyens de travailler et
d’exercer les responsabilités prises au service du bien commun. Cela passe également par
des lieux où l’accompagnement des initiatives associatives, participatives et citoyennes, et
même les démarches d’accès aux droits, sont facilitées. Ainsi, Agora 1901 – la Maison des
Associations, accueillera d’ici 2023 l’ensemble des services qui concourent à faciliter les
démarches participatives et associatives. Quant à l’espace civique Jacques Dubé, il verra son
projet d’établissement revu afin d’en faire le lieu de référence de l’accès aux droits mais aussi
de la citoyenneté.
Et parce que l’engagement citoyen peut se réaliser de manière très concrète sur des actions,
il convient d’en faciliter la mise en œuvre via une meilleure connaissance des actions et projets
où chacun·e peut, à divers niveaux de responsabilités, prendre part à l’action. C’est le sens
de la plateforme de mise en relation de bénévoles et de porteurs de projets que la Ville de
Saint-Nazaire souhaite mettre en œuvre d’ici 2023.

Intensifier le dialogue citoyen, faciliter l’engagement sous toutes ses formes, valoriser les outils
de la participation développés et garantir la transparence des décisions, tels sont les piliers de
l’ambition participative et citoyenne que porte la Ville de Saint-Nazaire.
La déclinaison en actions de l’ambition participative et citoyenne est la suivante :






Intensifier le dialogue citoyen
o

Organiser un dispositif d’accompagnement et de financement des initiatives
citoyennes : fait

o

Mettre en place un Conseil des Aînés et un dispositif de concertation dédié à la
jeunesse : fait

o

Organiser des réunions régulières entre le Maire et les habitant·es au cœur de
tous les quartiers : fait.

o

Mise en place d’une Commission extra-municipale sur le projet urbain
« Saint - Nazaire, une ambition maritime et littorale » : fait

o

Mettre en place un droit d’interpellation citoyenne : fait.

o

Renouvellement des Conseils citoyens de quartiers 2022-2026 (avec libre
entrée/sortie au bout de deux ans) : échéance janvier 2022

o

Mobiliser un budget dédié aux instances participatives : échéance 2022

Donner de la visibilité aux démarches participatives et assurer la transparence des
décisions publiques
o

Un site dédié « J’agis pour Saint-Nazaire ! » : échéance 2022

o

Mise en ligne des étapes de construction des projets urbains (réunions
publiques, etc.) : échéance 2022

o

Retransmission en direct du Conseil municipal : fait

Faciliter l’engagement
o

Création d’une plateforme du bénévolat pour mettre en relation associations et
citoyens : échéance 2023

o

Un accompagnement dédié à tout.es les habitant.es pour leurs projets avec la
Direction Initiatives associatives et citoyennes (qui induit une transversalité
pour l’articulation des dispositifs et l’implication des services via des référents),
avec un lieu dédié : Agora 1901 – Maison des Associations : échéance 2022

o

Un nouveau projet d’établissement pour l’Espace civique Jacques Dubé, pour
en faire le lieu de référence de l’accès aux droits et de la citoyenneté :
échéance 2023.

Je vous demande mes cher·es Collègues de bien vouloir approuver l’ambition participative et
citoyenne de la Ville de Saint-Nazaire et sa déclinaison en actions.

Céline GIRARD-RAFFIN
Adjointe au Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 38
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 10

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
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Participation citoyenne – Mandat 2022-2026 des Conseils Citoyens de Quartiers –
Approbation.
Céline GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Par délibération en date du 07 septembre 2017, le Conseil municipal a adopté la mise en place
des Conseils Citoyens de Quartiers (CCQ) répartis sur les 7 quartiers de la ville pour un
mandat de 3 ans.
Par délibération en date du 09 octobre 2020, et au vu du contexte sanitaire, ce mandat a été
prolongé jusqu’au 30 juin 2021 pour permettre à tous les CCQ de finaliser leurs projets comme
prévu initialement, évaluer leur action, et intégrer d’éventuelles évolutions dans leur
fonctionnement.
Cette évaluation du mandat 2017-2020 a donc été menée entre février 2020 et juillet 2020
avec les membres des Conseils citoyens de quartiers dont les groupes Contrat de ville, les
élus de quartiers et les techniciens des services de la ville impliqués dans le suivi des projets
des Conseils citoyens de quartiers. (Cf. annexe 1 – rapport final « Evaluation des conseils
citoyens de quartiers »).
Cette évaluation montre que le cadre de référence posé en 2017 a permis d’expérimenter
certains éléments qui sont à préserver voire à développer pour le prochain mandat, à savoir :
le tirage au sort sur listes électorales, la construction et le vote des feuilles de route, les
formations proposées aux membres, les visites de quartier.
Pour autant, d’autres éléments de fonctionnement méritent d’être réinterrogés : le rythme et
contenu de la 1ère année de mandat, la visibilité/reconnaissance de l’implication des
habitants, le rôle des élus de quartier, la déperdition des membres au fur et à mesure du
mandat.
Ainsi, nous vous proposons de faire évoluer le fonctionnement et l’organisation actuels des 7
Conseils Citoyens de Quartiers (cf annexe 2 – Cadre de référence) répartis sur les ensembles
constitués (cf. annexe 3- Carte des CCQ) :


La durée du mandat est allongée : Les membres des Conseils citoyens de quartiers
sont mandatés pour 5 ans, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026, avec possibilité
de quitter l’instance au bout de deux ans. A partir de janvier 2024, afin de maintenir
une dynamique collective et /ou de renouveler les groupes en place, les membres
décident de poursuivre ou non leur engagement jusqu’en décembre 2026. Alors, en
cas de démission, de nouveaux membres pourront intégrer les Conseils Citoyens de
Quartiers,



La part de membres tirés au sort sur liste électorale augmente : Le nombre de
membres est fixé à 32 dont 16 volontaires et 16 personnes sur liste électorale (toutes
tirées au sort),



Dans les Conseils citoyens de quartiers concernés par la géographie prioritaire (Ouest
et Nord), le tirage au sort sur liste de volontaires est conditionné à l’adresse de
résidence. Ainsi, dans le CCQ Ouest, au moins 12 personnes devront habiter le
périmètre prioritaire et, dans le CCQ Nord, au moins 6 personnes habiteront les
périmètres prioritaires. Cela devra permettre d’assurer la représentation des habitants
des quartiers prioritaires dans les instances et projets du Contrat de ville,



Les membres voient les propositions de participation se développer :
•
•
•
•
•

Proposer et mettre en œuvre des projets dans leur quartier,
Participer à des visites sur le territoire,
Se former sur différents sujets, par exemple sur l’engagement citoyen,
l’action publique…,
S’informer sur les projets du territoire portés par la municipalité ou la
CARENE,
Participer aux démarches de concertation sur les politiques publiques.

La gouvernance des Conseils Citoyens de Quartiers reste collégiale, les groupes constitués
pendant 5 ans (2022 – 2026) ont pour objectifs d’améliorer le vivre-ensemble et le cadre de
vie des habitants mais aussi d’être force de proposition pour tout ce qui concerne les quartiers
et leurs habitants. C’est donc une forme de citoyenneté et d’implication dans la vie de la Ville.
Les élus, techniciens de la Ville et les partenaires du Contrat de ville auront un rôle de
facilitateur sur lequel les membres pourront s’appuyer.
Le cadre de référence a été élaboré pour fixer les règles inhérentes aux Conseils Citoyens de
Quartiers : il détaille les objectifs, la composition des groupes, les périmètres des Conseils
Citoyens de Quartiers, les modalités de fonctionnement, les rôles de chacun et les règles de
vie des groupes.

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
- approuver le nouveau fonctionnement des Conseils Citoyens de Quartiers,
- approuver le cadre de référence élaboré spécifiquement pour ces instances,
- autoriser M. le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

Céline GIRARD-RAFFIN
Adjointe au Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 38
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 10

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
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Pacte de coopération avec la Ville de Saint-Nazaire, l’association d’habitants de la
maison de quartier d’Avalix-Quartiers Nord, la Caisse d’Allocations Familiales de LoireAtlantique, la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Loire-Atlantique,
l’Agence Départementale de Prévention Spécialisée et Escalado – Approbation et
autorisation de signature.
Céline GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
La délibération-cadre en faveur de la vie des quartiers et des initiatives citoyennes, votée par
le Conseil Municipal le 29 septembre 2017, a acté la volonté de la municipalité de renforcer le
dialogue avec chacune des Maisons de Quartier et de les subventionner au regard de leurs
projets sociaux.
Soucieuse d’assurer l’autonomie des associations d’habitants, avec la mise à disposition des
moyens matériels et financiers indispensables à la conduite de leurs actions auprès des
populations, la Ville a choisi de conclure des conventions pluriannuelles, dont la durée est
calquée sur celle de l’agrément « Centre social » délivré par la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) de Loire-Atlantique, sur la base du projet social établi par l’association d’habitants.
La Maison de Quartiers d’Avalix-Quartiers Nord dispose donc d’un agrément de la Caisse
d’Allocations Familiale (CAF) de Loire-Atlantique au titre de l’animation de la vie sociale : un
agrément « Animation Globale et Coordination (AGC) » et un agrément « Animation Collective
famille (ACF) » pour la période 2021-2024.
Adhérente à la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels, la Maison de Quartier
d’Avalix-Quartiers Nord a par ailleurs développé un travail partenarial avec l’Agence
Départementale de Prévention Spécialisée (ADPS) et Escalado.
Dans ce contexte, l’association d’habitants, la Ville de Saint-Nazaire, la CAF de LoireAtlantique et la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Loire-Atlantique, l’ADPS
et Escalado souhaitent accentuer la dynamique partenariale déjà existante par la mise en
place d’un pacte de coopération propre à ce territoire.
Un pacte de coopération est un engagement réciproque des différents acteurs à œuvrer sur
des enjeux partagés, issus notamment du diagnostic effectué dans le cadre du renouvellement
du projet social de la Maison de Quartier. Pour les quartiers Nord et Avalix, les deux enjeux
prioritaires identifiés sont :
•
•

Les enfants et adolescents, public vulnérable dans l’espace public,
La place des femmes sur le territoire : En tant que mère, en tant que jeune fille et en
tant que femme face à l’emploi, à la vie sociale.

Ce pacte de coopération prendra effet à compter de sa notification et ce jusqu’à la fin de
l’agrément en cours soit une durée légale maximum de 4 ans.

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

approuver le pacte de coopération énoncé ci-dessus.
autoriser le maire ou son représentant à signer le pacte de coopération joint en annexe.

Céline GIRARD-RAFFIN
Adjointe au Maire

#signature#

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

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

Votants : 47
Pour : 47
Contre : 0
Abstentions : 0
1 n’a pas pris part au vote : M. Jean-Luc SÉCHET.

8 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Conventions pluriannuelles avec les associations d’habitants des maisons de la
Bouletterie et de Kerlédé – Avenants n°1 - Approbation et Autorisation de signature.
Céline GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Avec la délibération-cadre relative à la vie des quartiers et aux initiatives citoyennes, votée par
le Conseil municipal le 29 septembre 2017, la Ville s’est engagée à valoriser et à soutenir une
animation de la vie sociale autonome, portée par les Maisons de quartier.
En effet, la vie des quartiers et plus spécifiquement l’animation de la vie locale, participe
pleinement à l’affirmation d’une ville agréable pour tous, qui libère les énergies de chacun et
qui permet le développement personnel et collectif.
La délibération du Conseil Municipal en date du 09 février 2018, a acté la signature des
premières conventions pluriannuelles avec chacune des Maisons de quartier, indiquant un
montant maximum de subventions de fonctionnement sur la durée de ces dernières.
Au regard des besoins identifiés sur ces territoires et des critères d’attribution établis pour les
subventions des Maisons de quartier, la Ville a finalement souhaité accorder un soutien plus
important que celui initialement défini. Pour ce faire, un avenant aux conventions est
nécessaire pour les Maisons de quartier de la Bouletterie et de Kerlédé car le montant total
est dépassé sur la période de conventionnement (4 ans).
La Ville s’engage à accorder à la Maison de quartier de la Bouletterie un complément de
28 039 €, et à la Maison de quartier de Kerlédé un complément de 19 894 €, au montant
maximal indiqué dans leurs conventions pluriannuelles respectives, au titre de la subvention
ordinaire 2021, votée lors du Conseil municipal du 5 février 2021.
Par ailleurs, ces deux Maisons de quartier sont en cours de renouvellement de leurs projets
sociaux et de nouvelles conventions vont être signées fin 2021-début 2022 sur la base de leurs
nouveaux projets sociaux.

Je vous demande donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
- approuver les avenants aux conventions joints en annexe,
- autoriser le Maire ou son représentant à les signer.

Céline GIRARD-RAFFIN
Adjointe au Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 48
Pour : 48
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITE

9 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Association Pays de la Loire – Coopération Internationale – Adhésion et désignation
d’un représentant de la Ville de Saint-Nazaire - Autorisation.

Céline GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Conformément à nos orientations internationales et au souhait de la Ville de Saint-Nazaire de
s’inscrire dans des réseaux de coopération et de solidarité internationale, je vous propose
d’adhérer au Réseau Multi-Acteur·trices Pays de la Loire Coopération internationale.
Créé en juin 2018, ce réseau régional regroupe des acteur·trices très divers·es au service du
développement et de la coopération internationale : collectivités ligériennes, associations,
établissements d’enseignement et de recherche et acteur·trices économiques.
Il s’agit d’un dispositif d’appui, d’échanges et de concertation qui permet de mutualiser et
d’échanger des bonnes pratiques entre collectivités et acteur·trices de l’international en
proposant des outils mis à la disposition de ses membres : un atlas de la coopération
internationale, une veille sur les opportunités de formation, de financement et de partenariats,
des outils de valorisation des actions, un soutien dans la mise en œuvre de coopérations avec
des collectivités étrangères ainsi que le développement d’actions d’éducation à la citoyenneté
et à la solidarité internationale.
Pour ces raisons, je vous propose, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser :
-

-

l’adhésion reconductible chaque année de la Ville de Saint-Nazaire au réseau Pays de
la Loire Coopération internationale, et au règlement de la cotisation annuelle de 500 €,
de bien vouloir désigner Mme Céline GIRARD-RAFFIN conformément au Code
Général des Collectivités Territoriales et son article L.2121-21 qui prévoit que « le
conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux
nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire
prévoyant expressément ce mode de scrutin »,
d’une manière générale, à accomplir les différentes formalités rendues nécessaires
pour l’application de la présente délibération.

Les crédits correspondants sont prévus au budget de la Ville, chapitre 011.
Céline GIRARD-RAFFIN
Adjointe au Maire

#signature#
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 48
Pour : 48
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

10 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Subventions et contributions à diverses œuvres, sociétés ou associations - Examen
des demandes
Céline GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Lors du vote du budget primitif 2021, il a été procédé à la prévision des crédits de subventions
destinés aux associations, dans le cadre des enveloppes budgétaires définies.
Conformément aux règles budgétaires, les crédits de subventions ne peuvent faire l’objet
d’une dépense effective qu’après une décision individuelle d’attribution.
Par la suite, au fur et à mesure du déroulement de l’exercice budgétaire, l’affectation des
crédits de subventions aux associations retenues est ainsi effectuée, dans la limite des crédits
votés.
C’est l’objet de cette délibération. Vous trouverez dans le document en annexe à cette
délibération la liste des associations attributaires, pour un montant total de 45 400 euros.
Les subventions exceptionnelles ici proposées visent à répondre aux besoins ponctuels
exprimés par les associations auprès de la Ville, pour leur permettre de mener à bien leurs
projets.
Je vous demande donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le versement des
subventions aux associations ainsi désignées.
Les crédits correspondants sont prévus aux comptes par nature 6574 et 20421 du budget.

Céline GIRARD-RAFFIN
Adjointe au Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 48
Pour : 48
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

11 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Finances - Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget Principal - Budgets
annexes - Diverses dispositions à caractère financier.
Xavier PERRIN, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Budget principal :
La décision modificative n°2, s’équilibre à 1 648 053,30 € en section d’investissement. La
section de fonctionnement n’est pas modifiée.
Tableau synthétique DM n° 2
Investissement
Crédits nouveaux et lissages crédits
d’investissement

Dépenses

Recettes

1 648 053,30 €

743 306,66 €

Emprunt d’équilibre
TOTAL INVESTISSEMENT
Crédits nouveaux fonctionnement
TOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL

I.

904 746,64 €

1 648 053,30 €

1 648 053,30 €

0

0

0
1 648 053,30 €

0
1 648 053,30 €

Section d’investissement :

I-1 Evolution du projet stratégique
Le montant total des autorisations de programme (AP) est modifié afin de prendre en compte
les opérations qui s’exécuteront dans le cadre du nouveau projet stratégique, actuellement en
cours de finalisation. Le total des AP est ainsi porté à 184,3 M€.
I-2 Dépenses d’investissement
Le montant des crédits de paiement 2021 est augmenté de 1 648 K€. Il s’agit de permettre le
financement de travaux supplémentaires effectués ou en cours, notamment dans les écoles
(dédoublement de classes, créations des unités d’enseignement autisme…) ou sur l’espace
public (jetée de Saint-Marc, front de mer…).
I-3 Recettes d’investissement
Des recettes supplémentaires sont inscrites à hauteur de 905 K€, correspondant à des soldes
de subventions perçues (subvention FEDER Gare, fonds de concours CARENE pour la plaine
des sports).
L’emprunt d’équilibre est ajusté à hauteur 743 K€.

II. Section de fonctionnement :
L’équilibre de la section de fonctionnement est inchangé. Un virement interne de crédits est
effectué afin d’abonder la subvention versée au CCAS à hauteur de 15K€ (programme de
réussite éducative).
Budget production et vente d’énergie :
La décision modificative permet de lisser des crédits sur 2021 afin de tenir compte de
l’avancement des opérations (17 K€). Par ailleurs, l’intégration d’une recette de 50K€
(subvention de la Région) permet de réduire l’emprunt d’équilibre de 33K€.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver les modifications
budgétaires proposées dans le cadre de la décision modificative n°2 du budget principal et
du budget production et vente d’énergie.
Xavier PERRIN
Adjoint au Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 40
Pour : 40
Contre : 0
Abstentions : 8

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ

12 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Acquisition de fournitures administratives et de papeterie avec logo - Convention
constitutive de groupement de commandes entre les Villes de Besné, Donges, Montoir
de Bretagne, Pornichet et son CCAS, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, SaintNazaire et son CCAS, Trignac et la Communauté d'Agglomération de la Région
Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) – Approbation et autorisation de signature.
Xavier PERRIN, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Les marchés d’acquisition de fournitures administratives et de papeterie avec logo arrivant
prochainement à échéance, il convient de les renouveler. Les Villes de Besné, Donges,
Montoir de Bretagne, Pornichet et son CCAS, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, SaintNazaire et son CCAS, Trignac et la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne
et de l'Estuaire (CARENE) ont souhaité constituer un groupement de commandes afin de
bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses.
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles
L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette
consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A
ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire
ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour
l’acquisition de fournitures administratives et de papeterie avec logo, désignant la Ville de
Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement.
Xavier PERRIN
Adjoint au Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 48
Pour : 48
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

13- SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Acquisition de fournitures, livres scolaires et de matériel pédagogique - Convention
constitutive de groupement de commandes entre les Villes de Pornichet, Saint-Nazaire
et Saint-Joachim –Approbation et autorisation de signature
Xavier PERRIN, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Les marchés d’acquisition de fournitures et livres scolaires et de matériel pédagogique arrivant
prochainement à échéance, il convient de les renouveler. Les Villes de Pornichet, SaintNazaire et Saint-Joachim ont souhaité constituer un groupement de commandes afin de
bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses.
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles
L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette
consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A
ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire
ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour
l’acquisition de fournitures et livres scolaires et de matériel pédagogique désignant la Ville de
Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement.

Xavier PERRIN
Adjoint au Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 48
Pour : 48
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

14 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Contrôles réglementaires et première maintenance corrective pour buts - Convention
constitutive de groupement de commandes entre les Villes de Saint-Malo-de-Guersac,
Pornichet, Saint-Nazaire, Saint-Joachim – Approbation et autorisation de signature.
Xavier PERRIN, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Les marchés de contrôles réglementaires et première maintenance corrective des buts arrivant
prochainement à échéance, il convient de les renouveler. Les Villes de Saint-Malo-deGuersac, Pornichet, Saint-Nazaire et Saint-Joachim ont souhaité constituer un groupement de
commandes afin de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses.
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles
L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette
consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A
ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire
ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour
les contrôles réglementaires et première maintenance corrective pour buts désignant la Ville
de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement.
Xavier PERRIN
Adjoint au Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 48
Pour : 48
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

15- SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Fourniture de matériaux pour le bâtiment, d’outillage et de quincaillerie - Convention
constitutive de groupement de commandes entre les Villes de Montoir de Bretagne,
Pornichet, Saint-Joachim, Saint-Nazaire et la Communauté d'Agglomération de la
Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) – Approbation et autorisation de
signature.
Xavier PERRIN, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Les marchés de fourniture de matériaux pour le bâtiment, d’outillage et de quincaillerie arrivant
prochainement à échéance, il convient de les renouveler.
Les Villes de Montoir de Bretagne, Pornichet, Saint-Joachim, Saint-Nazaire et la Communauté
d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) ont souhaité constituer
un groupement de commandes afin de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses.
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles
L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette
consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement.
A ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire
ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour
la fourniture de matériaux pour le bâtiment, d’outillage et quincaillerie désignant la Ville de
Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement.

Xavier PERRIN
Adjoint au Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 48
Pour : 48
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

16 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Fourniture de substrat et de terre végétale - Convention constitutive de groupement de
commandes entre les Villes de Pornichet, Saint-Nazaire, Saint-Joachim et la
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) –
Approbation et autorisation de signature.
Xavier PERRIN, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Les marchés de fourniture de substrat et de terre végétale arrivant prochainement à échéance,
il convient de les renouveler. Les Villes de Pornichet, Saint-Nazaire, Saint-Joachim et la
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) ont
souhaité constituer un groupement de commandes afin de bénéficier de prix et de conditions
plus avantageuses.
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles
L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette
consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A
ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire
ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour
la fourniture de substrat et de terre végétale désignant la Ville de Saint-Nazaire comme
coordonnateur du groupement.
Xavier PERRIN
Adjoint au Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 48
Pour : 48
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

17 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Fourniture de matériels de festivités - Convention constitutive de groupement de
commandes entre la Ville de Saint-Nazaire et la Communauté d’Agglomération de la
Région Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE) – Approbation et autorisation de
signature
Xavier PERRIN, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Les marchés de fourniture de matériels de festivités arrivant prochainement à échéance, il
convient de les renouveler. La Ville de Saint-Nazaire et la Communauté d'Agglomération de la
Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) ont souhaité constituer un groupement de
commandes afin de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses.
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles
L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette
consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A
ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire
ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour
la fourniture de matériels de festivités désignant la Ville de Saint-Nazaire comme
coordonnateur du groupement.
Xavier PERRIN
Adjoint au Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 48
Pour : 48
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

18 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Prestations de pose, dépose et stockage des bouées en mer - Convention constitutive
de groupement de commandes entre les Villes de Pornichet et Saint-Nazaire –
Approbation et autorisation de signature.
Xavier PERRIN, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Le besoin d’une prestation de pose, dépose et stockage des bouées en mer étant exprimé, il
convient de passer les marchés publics correspondants. Les Villes de Pornichet et SaintNazaire ont souhaité constituer un groupement de commandes afin de bénéficier de prix et de
conditions plus avantageuses.
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles
L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette
consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A
ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire
ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour
la pose, dépose et stockage des bouées en mer désignant la Ville de Saint-Nazaire comme
coordonnateur du groupement.

Xavier PERRIN
Adjoint au Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 48
Pour : 48
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

19 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021

Prestations d’investigations et de travaux subaquatiques - Convention constitutive de
groupement de commandes entre la Ville de Saint-Nazaire et la Communauté
d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) – Approbation et
autorisation de signature.
Xavier PERRIN, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Le besoin de prestations d’investigations et de travaux subaquatiques étant exprimé, il
convient d’établir les marchés publics correspondants. La Ville de Saint-Nazaire et la
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) ont
souhaité constituer un groupement de commandes afin de bénéficier de prix et de conditions
plus avantageuses.
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles
L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette
consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A
ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire
ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour
les prestations d’investigations et de travaux subaquatiques désignant la Ville de Saint-Nazaire
comme coordonnateur du groupement.
Xavier PERRIN
Adjoint au Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 48
Pour : 48
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

20 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Installation et maintenance de systèmes de vidéoprotection - Convention constitutive
de groupement de commandes entre les Villes de Saint-Nazaire, Trignac, La Chapelle
Des Marais, Saint-André-des-Eaux et la Communauté d'Agglomération de la Région
Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) – Approbation et autorisation de signature.
Xavier PERRIN, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Le besoin d’installation et de maintenance de systèmes de vidéoprotection étant exprimé, il
convient d’établir les marchés publics correspondants. Les Villes de Saint-Nazaire, Trignac,
La Chapelle des Marais, Saint-André-des-Eaux et la Communauté d'Agglomération de la
Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) ont souhaité constituer un groupement de
commandes afin de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses.
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles
L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette
consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A
ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire
ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour
l’installation et la maintenance de systèmes de vidéoprotection désignant la Ville de
Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement.
Xavier PERRIN
Adjoint au Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 48
Pour : 38
Contre : 10
Abstentions : 0

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ

21 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Travaux photovoltaïques et aérovoltaïques - Autorisation de signature des accordscadres.
Xavier PERRIN, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Dans le cadre de la réalisation d’études énergétiques et environnementales, la Ville de SaintNazaire entend mener à bien différents travaux photovoltaïques et aérovoltaïques.
Préalablement à la préparation de cet accord-cadre, une consultation des entités liées à la
CARENE a été réalisée en vue de la création d’un groupement de commandes, en application
des articles L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique, pour bénéficier de prix
et de conditions plus avantageuses, en fonction des besoins de chacun.
Ce groupement de commandes est ainsi constitué des Villes de Saint-Nazaire, Montoir-deBretagne, Trignac, Donges, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac,
Besné, du CCAS de Saint-Nazaire et de la CARENE.
La convention de groupement de commandes, approuvée par délibération du 28 mai 2021, a
fixé le cadre juridique de cette consultation. Elle a désigné la Ville de Saint-Nazaire comme
coordonnateur du groupement. A ce titre, elle a été chargée de l’organisation de la procédure.
En application des articles L. 2125-1, R. 2121-8, R. 2162-2 et R. 2162-3 du Code de la
commande publique, la technique d’achat retenue a été celle de l’accord-cadre
multi-attributaires à marchés subséquents. Le marché a été fixé avec des seuils minimum et
maximum pour une durée d’un an renouvelable trois fois.
Compte tenu de ses caractéristiques et en application des articles L. 2124-1, L. 2124-2,
R. 2121-1 et s., R. 2124-1 et R. 2124-2 du Code de la commande publique, la procédure
retenue est celle de l’appel d’offres ouvert.

Les lots prévus sont les suivants :
N°

Objet

Lot n°1

Lot n°1 Réalisation de toitures photovoltaïques - montant annuel minimum 50 000 € HT montant annuel maximum 2 210 000 € HT

Lot n°2

Lot n°2 Réalisation d’ombrières photovoltaïques - sans minimum annuel- montant maximum
annuel 1 910 000 € HT

Lot n°3

Lot n°3 - Réalisation de toitures aérovoltaïques – sans minimum annuel - montant annuel
maximum 1 150 000 € HT

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

lancer la consultation relative aux travaux photovoltaïques et aérovoltaïques selon la
procédure d’appel d’offres ouvert, selon les seuils définis ci-dessus,
signer les marchés correspondants (et toutes pièces afférentes, y compris d’éventuels
avenants nécessaires à la bonne exécution des contrats) qui seront attribués aux
entreprises retenues par la Commission d’appel d’offres.

Les dépenses en résultant seront imputées sur le budget annexe Energies photovoltaïques Autorisation de Programme n° 88.

Xavier PERRIN
Adjoint au Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 48
Pour : 48
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

22 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Avenant n°1 - Convention constitutive d'un groupement d'autorités concédantes pour
la passation d'un contrat relatif à la mise en œuvre des missions d'office de tourisme
intercommunal de la CARENE, d'exploitation des équipements touristiques d'intérêt
communautaire, de mise en valeur et de conservation du patrimoine de la Ville de SaintNazaire entre la Ville de Saint-Nazaire et la Communauté d'Agglomération de SaintNazaire - Autorisation de signature.
Xavier PERRIN, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Par délibération en date du 27 janvier 2017 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 SaintNazaire, incluant la gestion de l'Ecomusée de Saint-Nazaire.
Cette procédure de DSP, lancée en application de l’article L.3112-2 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.
Conformément aux disposition de la convention de groupement, le projet de convention
d’exploitation avec la société SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme a été soumis au
coordonnateur, la CARENE, et a été présenté aux élus du conseil communautaire en vue de
son approbation et signature le 28 septembre dernier.
L’économie générale du contrat est la suivante.


Délégation de service public sous forme de concession, aux risques et périls du
er
délégataire, passée pour une durée prendra effet au 1 janvier 2022 pour s’achever à son
terme convenu, le 31 décembre 2027.



Le délégataire se verra confier l’ensemble des équipements et bâtiments suivants :
-

L’équipement Escal ’Atlantic (alvéoles 6 et 7, ainsi que la rampe d’accès à l’équipement
et ses annexes située alvéole 5 bis,

-

Ecluse fortifiée (sites : Sous-Marin Espadon et EOL Centre éolien),
Billetterie (kiosque alvéole 8),
Bureaux situés dans l’alvéole 8,
Le ponton situé à l’arrière du Salon du Port,
Ecomusée,
Réserves muséales,
Tumulus de Dissignac.

Il assurera l’intégralité des obligations d’entretien, maintenance et renouvellement.



Il produira les rapports et documents de contrôle prévus au contrat.
Le délégataire se rémunérera sur les recettes commerciales tirées de son activité et
cherchera à les maximiser par une politique commerciale offensive.

Ces recettes sont notamment issues :
-

-

-

-

de la commercialisation de prestations et produits touristiques proposées par l’office
de tourisme intercommunal (ex : visites de sites industriels ou patrimoniaux, forfaits,
pass, etc.) ;
de la vente de billets ou de forfaits groupés permettant d’accéder aux équipements
confiés en gestion (Escal’Atlantic, Sous-Marin Espadon, Ecomusée, EOL – Centre
éolien
des recettes tirées de l’exploitation des boutiques et du bar exploités par la SPL,
activités complémentaires aux sites de visites ;
des recettes générées par l’organisation d’évènements ou de conférences sur le
territoire, que ce soit dans les espaces gérés par la SPL ou en partenariat avec d’autres
partenaires, ainsi que de la commercialisation des services associés ;
des activités pédagogiques et des ventes liées au centre de documentation géré par
la SPL (droits d’auteur, reproductions, etc.).

De plus le délégataire recevra une participation annuelle d'un montant global et maximal de
2 652 000 € pour l’ensemble des missions confiées dans le cadre de la DSP relevant du
groupement de commandes entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire du fait des sujétions
imposées par les autorités concédantes au délégataire.
Les tarifs 2022 sont fixés en annexe au contrat, les conditions d’évolution étant encadrées
ensuite par le contrat, étant rappelé que les tarifs seront approuvés par le Conseil
Communautaire et le Conseil Municipal chacun en ce qui le concerne. Il n’est ainsi pas prévu
d’augmentation des tarifs pour l’année 2022.
Le contrat prévoit également un partage à parité des éventuels bénéfices annuels entre la SPL
et les autorités concédantes, l’objectif restant cependant l’équilibre des comptes de la société.
Par ailleurs, le contrat prévoit la possibilité, pour les autorités concédantes, de verser une
subvention d’investissement au Délégataire pour prendre en charge les gros investissements
à la charge de l’exploitant.
Enfin, le délégataire versera une redevance annuelle tant à la Ville de Saint-Nazaire qu'à la
CARENE de 400 000 € HT, hors révision annuelle.
Tels sont les enjeux de cette DSP en cours de signature, toutefois, 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 par voie d’avenant N°1 qui acte la répartition
suivante, 69% pour la CARENE et 31 % pour la Ville de Saint‐Nazaire.
Ceci exposé, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
-

Approuver l’avenant N°1 à la convention d’autorités concédantes précisant la
répartition de la participation au délégataire entre la ville et la CARENE.

-

Autoriser M. Le Maire ou son représentant à la signer.

-

Approuver la grille tarifaire ci annexée.

Xavier PERRIN
Adjoint au Maire

#signature#

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

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

Votants : 44
Pour : 44
Contre : 0
Abstentions : 0
4 n’ont pas pris part au vote : Mme Céline GIRARD-RAFFIN, Mme Béatrice PRIOU, M.
Michel RAY, Mme Sarah TRICHET-ALLAIRE.

23 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Médiation – Convention de partenariat entre la Ville de Saint-Nazaire et la STRAN Approbation et autorisation de signature.
Xavier PERRIN, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Dans le cadre du contrat local de tranquillité publique, la Ville de Saint-Nazaire poursuit son
action visant à mieux prendre en compte la demande de tranquillité publique exprimée par les
habitants.
Dans ce cadre, la Ville et la STRAN collaborent depuis plusieurs années à travers un
partenariat privilégié et un conventionnement qui fixe les modalités d’intervention des équipes
de Médiation au sein de son réseau,
Ainsi, la Ville a créé en 2012 une mission médiation tranquillité publique puis, en 2016, une
direction de la Tranquillité Publique, et mis en œuvre un nouveau dispositif opérationnel
partenarial avec le soutien des services de l’Etat et les partenaires directement concernés.
Par délibération du Conseil Municipal en date du 1er Juillet 2016, une convention a été signée
entre la Ville et la STRAN répondant à la volonté municipale de mettre en place un dispositif
de médiation ayant pour objet de contribuer au renforcement :
-

De l’amélioration du cadre de vie (écoute des difficultés du quotidien),
De la tranquillité publique (respect des personnes et des règles du vivre ensemble,
soutien aux victimes),
De la promotion de la citoyenneté au quotidien (connaissance des règles, droits et
devoirs, solidarité entre les habitants).

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, avec ses
partenaires institutionnels dont la STRAN, société publique locale, en charge de l’exploitation
du réseau de transport public urbain qui, dans le cadre de sa mission de service public crée
du lien entre les quartiers, offrant à tous, le droit à la mobilité et constitue l’un des garants de
la cohésion sociale.
La STRAN s’acquitte d’une contribution annuelle forfaitaire de 15 000 € aux frais de gestion
du dispositif de médiation.
En conséquence, je vous propose mes cher·es Collègues de bien vouloir :
-

approuver la convention ci-jointe aux termes de laquelle est défini le partenariat entre
la Ville de Saint-Nazaire et la STRAN,

-

autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

Les recettes en résultant sont inscrites au budget principal de la ville, chapitre 74.

Xavier PERRIN
Adjoint au Maire

#signature#

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

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ

Votants : 45
Pour : 45
Contre : 0
Abstentions : 0
3 n’ont pas pris part au vote : M. Christophe COTTA, M. Jean-Jacques LUMEAU, M.
Jean-Luc SÉCHET.

24 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Maison de Quartier Méan-Penhoët - Appel à Manifestation d'Intérêt Projets
photovoltaïques citoyens - Lancement de la procédure – Communication.
Céline PAILLARD, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
La Ville de Saint-Nazaire s’est engagée avec l’ensemble des collectivités composant la
CARENE, à travers son Plan Climat Air Energie Territorial, à porter d’ici 2030 à 39 % la part
d’électricité d’origine renouvelable (tous secteurs confondus), et d’agir pour l’exemplarité des
collectivités. Concernant particulièrement le patrimoine de la collectivité, les objectifs du label
Cit’Ergie portent à 20% la part d’électricité d’origine renouvelable d’ici 2025. Le photovoltaïque
est actuellement l’une des solutions les plus pertinentes pour l’atteinte de ces objectifs.
La Ville a été sollicitée pour l’installation et l’exploitation de panneaux photovoltaïques sur la
toiture de la maison de quartier de Méan-Penhoët. La finalité de cette opération est la
production d’électricité en vue de sa revente. La toiture concernée est d’une surface
approximative de 50 m2. Le financement de l’installation est un financement citoyen.
Conformément à l’article L.2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques
et afin de permettre à tout tiers susceptible de se manifester en vue de la réalisation d’un projet
similaire, ce projet doit être porté à la connaissance du public par la publication d’un appel à
manifestation d’intérêt spontanée.
Une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public formalisera les
conditions de cette occupation.
C’est dans ce contexte que je vous invite, mes cher·es Collègues, à prendre acte du lancement
d’un appel à manifestation d’intérêt spontanée visant à l’installation et l’exploitation de
panneaux photovoltaïques sur la toiture de la maison de quartier de Méan-Penhoët.

Céline PAILLARD
Adjointe au Maire

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL – DONT ACTE

25 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Projet de schéma de mutualisation - Avis à donner.
Céline PAILLARD, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Par courrier du 31 août dernier, la CARENE a transmis à l’ensemble de ses membres son
projet de schéma de mutualisation pour les années 2021 à 2026. Chaque conseil municipal
est invité à formuler un avis d’ici le 1er décembre, en vue d’une approbation du schéma au
conseil communautaire du 07 décembre 2021.
Le projet de schéma est issu d’un travail de collaboration entre la CARENE et chacune des
communes membres, aussi bien de manière individuelle (entretiens en face-à-face) que
collectivement (réunions aux échelons techniques et politiques). Composé de 4 parties, il :
- Dresse un état des lieux des mutualisations et des coopérations déjà à l’œuvre sur
le territoire de la CARENE,
- Présente les nouveaux champs de mutualisation à étudier,
- Propose des priorités établies par consensus entre les communes membres et la
CARENE,
- Aborde de manière plus spécifique la mutualisation entre la CARENE et la villecentre.
Vous constaterez à la lecture du document que les sujets de coopération sont très vastes et
très nombreux, et que les communes dressent un bilan satisfaisant des mutualisations
actuelles. Des améliorations attendues ont été identifiées globalement autour des modalités
du travail collaboratif entre la CARENE et les communes, dans l’optique d’une simplification
dans les relations, afin d’améliorer la coordination des services et donc l’efficience des
mutualisations.
Le deuxième volet propose une liste de sujets identifiés comme pouvant faire l’objet d’une
éventuelle mutualisation, sous réserve d’études de faisabilité techniques et financières, et des
intentions de chacun :
-

Service Parc automobile-Transport de la Ville de Saint-Nazaire : actuellement
partiellement mutualisé avec la CARENE, possible extension aux communes
intéressées,
Mutualisation d’effectifs de policiers municipaux lors de grands événements,
Prévention/Hygiène et sécurité pour les personnels employés par les collectivités,
Assistance à la recherche de financement : amplification notable de l’existant,
Assistance et veille juridique : actuellement mutualisée entre la ville-centre et la
CARENE, possible extension aux communes le souhaitant,
Ressources documentaires : service actuellement mutualisé entre la ville-centre et
la CARENE, possible extension aux communes le souhaitant,
Mise en place de réseaux professionnels pour partage de connaissances et de
pratiques.

Au-delà de ces thématiques, quatre sujets ont été identifiés comme prioritaires pour la période
2021-2026 :
- L’informatique et les systèmes d’information, par l’élaboration d’une offre de
services différenciées aux communes par la Direction des Systèmes d’Information
de la Ville,
- Le conseil en économie partagée et économie de flux, par le biais de l’émargement
de la CARENE à l’appel à projets SEQUOIA
- Une assistance auprès de communes sur la question de l’habitat indigne,
- La médiation en direction de gens du voyage.

Enfin, la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE connaissent un niveau de mutualisation plus
élevé que pour les autres communes, issues d’habitudes anciennes de travail en commun, les
effectifs de la CARENE ayant été à l’origine constitués par d’anciens agents de la Ville.
Néanmoins, des axes d’approfondissement ont été identifiés, repris dans la quatrième partie
du projet de schéma :
-

Service des assemblées,
Direction administrative,
Le service parc Auto-Transport en totalité,
L’entretien des bâtiments,
L’entretien ménager des locaux et la Manutention,
Le magasin central,
L’instruction des réponses aux déclarations de travaux (DT) et déclarations
d’intention de commencer des travaux (DICT),
Extension du périmètre de l’entretien de la ligne de bus à haut niveau de service
HélYce,
La gouvernance des étangs.

Ce schéma est porteur d’une densification des coopérations sur notre bassin de vie, dans
l’optique d’améliorer les services à la population. Il concourt à donner corps aux solidarités
locales, tout en restant soucieux de la bonne gestion des deniers publics. Sa mise en œuvre
devra néanmoins veiller à ce que des moyens suffisants y soient alloués, l’extension ou
l’approfondissement attendus de certains services ne pouvant pas systématiquement
intervenir à moyens constants.
C’est pourquoi je vous propose de réserver un avis favorable au schéma proposé, qui est joint
en annexe.

Céline PAILLARD
Adjointe au Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 38
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 10

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ

26 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Direction logistique – Certification ISO 14001 - Communication.
Céline PAILLARD, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Les collectivités sont en première ligne dans la lutte contre le changement climatique.
Consciente des enjeux et de son rôle primordial dans la transition écologique, la Ville de SaintNazaire s’est engagée dans différentes démarches visant à améliorer les services en termes
de qualité et de développement durable : Qualiville, Cit’ergie, Plan Climat Air Energie
Territorial.
La volonté de l’équipe municipale d’accélérer la transition écologique, s’est traduite au niveau
de la Direction logistique par la décision en 2017 de s’engager dans une démarche
environnementale structurée, basée sur le référentiel international ISO 14001. En effet, ISO
14001 est la dénomination d’une norme internationale qui concerne le management
environnemental. Elle repose sur le principe d’amélioration continue de la performance
environnementale par la maîtrise des impacts liés à l’activité des entreprises ou des services
publics.
Ce choix a donc été dicté par la volonté d’améliorer la qualité du service rendu à nos
concitoyens, tout en valorisant les nombreuses actions déjà menées en termes de
développement durable. Au-delà de l’aspect environnemental, il s’agissait de renforcer la
dynamique managériale de la direction par une démarche transversale, porteuse de sens et
favorisant la qualité de vie au travail. La démarche de certification a pu être officiellement
lancée en octobre 2018 auprès des agents de la Direction logistique, grâce au recrutement
d’une coordinatrice « qualité environnement », personne ressource chargée du pilotage au
sein de la direction.
S’est alors engagé, dans cette direction comprenant plus de 230 agents, un travail sur le
moyen terme, comprenant :
 La réalisation d’une analyse environnementale des activités,
 L’identification des exigences réglementaires applicables et la mise en place d’une
veille hebdomadaire,
 La définition d’engagements clairs et ambitieux,
 La sensibilisation et la formation des agents,
 La définition des objectifs et du plan d’actions, répondant aux impacts
environnementaux et aux exigences réglementaires,
 La construction d’outils de pilotage (indicateurs, tableaux de bord, procédures…),
 La réalisation d’audits internes par des agents volontaires spécifiquement formés.
Les engagements environnementaux de la Direction logistique, véritable pierre angulaire à la
démarche, portent sur 3 axes :
 Limiter l’impact environnemental de ses activités,
 Consommer responsable,
 Réduire, recycler, valoriser ses déchets.
A ce jour, de nombreuses actions ont été engagées et continuent à émerger et à être lancées
pour répondre à un ou plusieurs de ces axes. Le plan d’actions en compte chaque année une
cinquantaine (53 en 2020), parmi lesquelles nous pouvons citer :
 Le service restauration mutualisé a remplacé en 2019 la vaisselle de service en







plastique réutilisable par de la vaisselle en verre trempé dans les restaurants scolaires.
Après un test sur 2 sites volontaires, la mesure a été étendue à l’ensemble des
restaurants scolaires (sauf 2, différés pour des raisons logistiques). Cette action,
modifiant les conditions de travail des agents, s’est également accompagnée d’une
étude ergonomique, toujours en cours de réalisation,
Depuis janvier 2020, le service « propreté des locaux magasin festivités » utilise en
grande majorité des produits écologiques garantissant un moindre impact sur
l’environnement et la santé. Ce changement de pratiques fait suite au travail réalisé
lors du renouvellement du marché de fournitures correspondant. Des groupes de
travail ont été mis en place pour tester les différents produits et retenir les plus adaptés,
Le service « parc automobile transport » s’inscrit dans la transition énergétique en
amplifiant et améliorant sans cesse la mutualisation du parc automobile, qui a permis
à la Ville d’être lauréate du prix Territoria 2019 Argent dans la catégorie mobilité,
Dernière réalisation en date : la création d’un parking de pool commun aux bâtiments
« Enfance & Education », Médiathèque et Halles centre, accompagné d’un local
sécurisé pour développer l’utilisation des vélos de service.
Par ailleurs, le parc intègre progressivement des véhicules à faible émission : vélos
électriques, véhicules électriques et très récemment Bio-GNV,
Entre 2019 et 2020, le service « entretien bâtiments » a remplacé 5 000 tubes
fluorescents (luminaires énergivores) dans les groupes scolaires par des tubes LED,
moins consommateurs en énergie. Ces luminaires ont été financés par des Certificats
d’Economie d’Energie (CEE), dispositif qui oblige les activités polluantes (industrie,
énergie notamment) à réaliser des travaux d’économie d’énergie.

Après plus de 2 ans de travail, la démarche a atteint un niveau de maturité suffisant pour
obtenir, avec succès la certification, en avril 2021 pour une période de 3 ans.
Un audit de presque 3 jours en février 2021, précédé d’un pré-audit de 1.5 jours sur la gestion
documentaire, a permis à l’auditrice d’évaluer les performances de la Direction logistique au
regard du référentiel ISO 14001.
La qualité et le volontarisme de la démarche au sein de la direction ont été soulignés dans son
rapport qui dénombre 15 points forts, parmi lesquels :
 La clarté et la cohérence des engagements environnementaux, ainsi que le
déploiement des 3 axes prioritaires dans toutes les activités pourtant très différentes,
 L’engagement de la direction et de l’encadrement.
Aucune non-conformité, même mineure, n’a été relevée. Le résultat de cet audit est à la
hauteur de l’implication de chacun. L’obtention de la certification est le fruit d’un engagement
individuel et collectif qui valorise des actions portées et partagées par les services et les
agents.
Après cette première étape, suivront des cycles d’amélioration continue et chaque année,
pendant les 3 années de validité du certificat, un audit de suivi sera réalisé pour vérifier la
conformité au référentiel et les progrès réalisés.
La certification ISO 14001 de la Direction logistique, délivrée par un organisme extérieur et
indépendant, complète les labellisations déjà obtenues par la Ville par ailleurs. C’est une
reconnaissance impartiale de l’engagement de la VILLE de Saint Nazaire dans la mise en
œuvre de politiques fortes de préservation de notre environnement.

C’est dans ce contexte que je vous invite, mes cher·es collègues à prendre acte de l’obtention
de la certification ISO 14001 par la Ville de Saint-Nazaire, au titre de la Direction logistique.

Céline PAILLARD
Adjointe au Maire

#signature#

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

DONT ACTE

27 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Direction logistique – Service commun Restauration Mutualisé entre les Villes de la
Chapelle des Marais, Donges, Saint-Joachim et Saint-Nazaire – Restauration à
destination des enfants – Conférence du 04 juin 2021 – Bilan 2020 et
approvisionnements en denrées alimentaires - Communication.
Céline PAILLARD, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Le Service restauration mutualisé (SRM) fait l’objet d’un partenariat entre les communes de la
Chapelle des Marais, Donges, Saint-Joachim et Saint Nazaire depuis 2012, année de
signature de la première convention. Chaque commune a participé à l’investissement de la
nouvelle Unité de Production Alimentaire Mutualisée (UPAM) implantée 14 chemin de Coulvé
à Saint Nazaire qui a été livrée en 2015. Notre collaboration s’est approfondie et consolidée
au fil du temps et a pris la forme d’un service commun en date du 15 octobre 2019.
Le partenariat est motivé par le partage de valeurs communes et la volonté de maintenir en
régie le service public de restauration au bénéfice des collectivités et des usagers.
En 2021, le service de restauration mutualisé élabore en moyenne 5 500 repas par journée
scolaire.
Les menus élaborés par une diététicienne sont conformes à la réglementation en vigueur et/ou
aux recommandations nutritionnelles (équilibre alimentaire, fréquence de présentation,
grammages…).

◦
A l’unité de production alimentaire mutualisée, le plat principal est cuisiné de manière «
traditionnelle » par des cuisiniers de métier. Livré l’après-midi, il est remis en température le
matin dans les 26 restaurants scolaires où des professionnels de la restauration dressent ou
préparent les entrées et desserts dans la perspective du repas de midi. L’achat et
l’approvisionnement du pain est à la charge de chaque collectivité du Service commun.
La conférence 2021, dont le support faisant office de compte rendu est annexé à cette
délibération, s’est tenu à La Chapelle des Marais le 04 juin dernier. Les éléments significatifs
du bilan annuel 2020 ont été exposés, assortis d’une déclinaison de la mise en œuvre de la
politique d’achat de denrées alimentaires, sujet d’attention des communes partenaires depuis
de nombreuses années.
En 2020, les produits frais entrant dans la composition des repas ont représenté 69% de la
valeur d’achat totale des denrées (fruits et légumes 20%, produits laitiers 23%, viande 18%,
poisson 3% et pain 5%), soit seulement 1% de moins qu’en 2019, année ayant précédé la
crise sanitaire.

◦
La part de denrées « locales », précisément issues des régions Bretagne et Pays de la Loire,
a atteint 54% en 2020 en valeur d’achat (pain inclus). Cette situation favorable est le fruit d’un
engagement politique fort prenant en compte les nombreux enjeux et atouts associés au
développement des approvisionnements locaux. A ce titre, la conférence de 2013 avait acté la
mise en place de l’indicateur de suivi (28% à l’époque) et celle de 2018 avait décidé à
l’unanimité de se donner les moyens d’atteindre 45% à partir de 2019.

Le Service de Restauration mutualisé fait progressivement évoluer ses filières
d’approvisionnement, rencontrant éleveurs et agriculteurs locaux, testant les produits et la
logistique sur de petits volumes puis en structurant les marchés publics avec davantage de
lots, plus accessibles, mais auxquels ils doivent répondre. Cette démarche pas à pas permet
de progressivement concilier approvisionnements locaux, qualitatifs et éligibilité aux critères
de la loi EGALIM adoptée en 2018 et ciblant 50% de produits sous signe de qualité au
01 janvier 2022.
Ainsi, en 2020, pour Saint-Nazaire, la part de denrées biologiques a fortement augmenté et a
représenté 33% de la valeur totale des achats, amenant la part de denrées dites « EGALIM »
à 36% de la valeur totale des achats (pain bio inclus pour les deux).

◦
Concernant le remboursement du coût de revient des repas, après une baisse graduelle
constante de 2010 à 2018, une augmentation est observée sur les années 2019 et 2020 du
fait conjugué d’une augmentation du prix des denrées (source INSEE), de l’accroissement de
la part d’achats locaux, biologiques et « EGALIM », d’un renforcement de l’équipe restauration
et d’une diminution de fréquentation l’année scolaire dernière (crise sanitaire).
Les coûts de revient, base de remboursement des repas, pour les communes à la Ville de
Saint-Nazaire qui seront appliqués à partir de septembre 2021 dépassent seulement de 1.1%
pour les maternelles et de 4.2% pour les élémentaires, les coûts de revient définis en 2010 à
la mise en place du partenariat.
Année scolaire 2021-2022
Montant moyen de

Maternelle

Elémentaire

Adulte

Remboursement des denrées alimentaires / repas
(marché à groupement de commande intégré)

1.701 €

2.268 €

3.402 €

Remboursement du coût du service / repas lié à la mise
en œuvre des dispositions de la convention d’entente

1.038 €

1.038 €

1.038 €

Nous pouvons à nouveau souligner la qualité et l’opportunité de cette collaboration entre
communes propice à une optimisation des coûts de revient. Cette mise en commun a permis
de faire face à l’augmentation du prix d’achat des denrées due à l’application de la
réglementation au niveau national. Elle a également permis de mettre en place une politique
volontariste et d’atteindre des objectifs ambitieux en termes de proportion de denrées sous
signe de qualité, d’achats au niveau local, de produits frais et de produits bio.

Ceci exposé, je vous demande mes cher·es Collègues, de bien vouloir prendre acte de ces
éléments ainsi que du support faisant office de compte rendu de la conférence du 04 juin 2021.
Céline PAILLARD
Adjointe au Maire

#signature#

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

DONT ACTE

28 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Maîtrise d’œuvre relative aux travaux de réhabilitation du groupe scolaire Jules
Simon - Lancement procédure négociée - Autorisation de signature.
Céline PAILLARD, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
En effet, au regard du vieillissement des bâtiments, à la difficulté d’agrandir le restaurant sur
site et du contexte urbain propice aux évolutions, il a été proposé un projet de revalorisation
du site suivant 2 axes de travaux : la rénovation de l’école maternelle et la réalisation d’un
nouveau restaurant scolaire.
En effet, le taux de fréquentation du restaurant étant en hausse constante (taux d’occupation
de 120%), la municipalité a d’abord mené des travaux d’agrandissement par la mise en œuvre
d’un bâtiment modulaire.
Malgré cet aménagement, les conditions d’accueil des enfants et de travail des encadrants
sont très dégradées et nécessitent un nouvel équipement adapté aux usages.
Les travaux consisteront en :
• La construction d’un nouveau restaurant scolaire pour le groupe scolaire Jules Simon
• La réfection des réseaux enterrés et des cours du groupe scolaire
• La réhabilitation du bâtiment des classes maternelles
• La dépose du modulaire attenant au restaurant scolaire existant
Aujourd’hui, le programme de restructuration du groupe scolaire Jules Simon comporte les
éléments suivants :
Pour le restaurant scolaire, il s'agira de :
- Bénéficier d’un restaurant scolaire adapté aux règles de la restauration collective : Mettre à
disposition des enfants et du personnel un équipement adapté aux normes d’accessibilité, de
sécurité, aux normes environnementales et aux normes d’hygiène intrinsèques à la fonction
du bâtiment, telles que le respect de la marche en avant dans les cuisines,
- Atteindre une capacité d’accueil du réfectoire en adéquation avec les effectifs conformément
aux besoins, avec des locaux de cuisine dimensionnés en conséquence,
- Bénéficier d’un restaurant scolaire bien situé : des flux optimisés et un accès facilité pour les
classes de maternelles.
Pour les cours d’école, il s’agira de :
- Réhabiliter les réseaux enterrés dans les cours maternelle et élémentaire,
- Déployer un réaménagement des cours en « cours végétalisées », afin de limiter
l’imperméabilisation des sols et de prévoir des solutions économiques et faciles d’entretien.
Pour la maternelle, il s’agira de :
- Mettre aux normes le bâtiment existant : désamiantage, mise en place d’une isolation coupefeu des classes par rapport au couloir (prescription de la commission de sécurité à échéance
2025),
- Améliorer la performance thermique du bâtiment par une rénovation consistant à isoler les
façades par l’extérieur, à changer les menuiseries sur la façade nord et à procéder à la
réfection de la couverture,
- Améliorer le confort d’usage intérieur du bâtiment avec une réfection des finitions intérieures,

- Améliorer la fonctionnalité du bâtiment : faciliter les flux des maternelles au restaurant
scolaire avec la mise en place de préaux permettant la jonction entre le bâtiment des
maternelles et le nouveau restaurant scolaire.
La mission de maîtrise d’œuvre consistera en une réhabilitation de la maternelle et en la
construction d’un nouveau restaurant.
Le budget de l’opération de construction du restaurant et de réhabilitation de la maternelle se
décompose comme suit:
• Coût d’opération (y compris réseaux et cours d’école) : 8 190 000 € TTC (6 825 000 € HT)
• Coût travaux (y compris réseaux et espaces extérieurs) : 5 448 000 € TTC (4 540 000 € HT)
Au regard du vieillissement des bâtiments de l’ensemble du groupe scolaire, le projet consiste
majoritairement à réaliser des travaux de réhabilitation. Pour cette raison, et dans la mesure
où les prestations de conception ne sont pas majoritaires, il s’avère opportun de lancer une
procédure formalisée avec négociation conformément aux articles L.2124-1, L.2124-3,
R.2124-3 et R.2124-3 du Code de la Commande Publique. Le titulaire sera choisi par la
Commission d’Appel d’Offres de la Ville de Saint-Nazaire.
A l’issue de la procédure de mise en concurrence, afin de choisir le maître d’œuvre de cette
opération et conformément à l’article L..2161-31 du même Code, les candidats admis à
remettre une offre (au nombre de trois) bénéficieront, sous réserve de la remise d'une
prestation complète et conforme, d'une indemnité forfaitaire de 15 000 €HT. Le lauréat
percevra cette indemnité à titre d'avance sur son contrat.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire
ou son représentant :
• à lancer la consultation de maîtrise d’œuvre relative aux travaux de réhabilitation du groupe
scolaire et à l’extension de la maternelle selon une procédure formalisée avec négociation,
• à fixer le montant de l’indemnité forfaitaire attribuée aux candidats retenus à 15000 € HT.
Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, Autorisations de Programme
n°·651.

Céline PAILLARD
Adjointe au Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 38
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 10

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ

29 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Handicap - Charte Action 2021-2024 - Approbation et autorisation de signature
Lydie MAHÉ, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Le 17 décembre 2010, le Conseil Municipal de Saint-Nazaire adoptait son premier schéma
directeur en faveur du handicap « Liberté, Égalité, Accessibilité ». Dans le prolongement
logique de ce schéma, la Charte Ville Handicaps était signée le 11 février 2015 par 47
partenaires à l’initiative de la municipalité.
Depuis lors, la municipalité a développé de nouvelles actions et une posture affirmée pour
faire de Saint-Nazaire une ville toujours plus inclusive, dans le cadre de ses compétences,
mais aussi dans
la prise en compte de la parole des personnes en situation de handicap. Ceci s’est concrétisé
par l’adoption par le Conseil municipal, le 17 mai 2019, de la stratégie handicap, inclusion et
accessibilité universelle, forte de ses nouvelles actions et de la posture affirmée de faire de
Saint-Nazaire une ville toujours plus inclusive.
Cette stratégie a pour objectif de réaffirmer l’ambition inclusive de la municipalité, dans une
approche globale du handicap, avec un plan d’actions opérationnel, qui contenait entre autre
la mise en œuvre d’une « Charte Ville Handicaps revitalisée avec des nouveaux signataires
sur un projet revisité à faire vivre sur la durée avec un suivi programmé. »
Cette Charte Ville Handicaps s’inscrit en effet dans le droit fil des ambitions portées par la
stratégie handicap, inclusion et accessibilité universelle : changer le regard sur le handicap et
construire ensemble la ville inclusive. Il s’agit d’un outil fédérateur qui pose un cadre partagé
et permet de mobiliser l’ensemble des partenaires en faveur du vivre-ensemble et de faire
conjointement la ville inclusive.
Cette nouvelle charte, réécrite avec les partenaires membres de la Commission communale
pour l’accessibilité (CCA), a pour objectif d’embarquer les acteurs locaux volontaires
(associations, entreprises, institutions, etc.) sur des actions très concrètes, avec la possibilité
de s’engager en fonction de son dimensionnement et de sa capacité à faire.
Suite à l’adoption de cette Charte, la municipalité s’engage à la faire connaître et à inciter un
grand nombre de partenaires à la signer dans les prochains mois, pour encore mieux diffuser
la logique inclusive sur le territoire nazairien.

Je vous demande donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver la présente
délibération et autoriser le maire ou son représentant à signer la Charte Action 2021-2024.

Lydie MAHÉ
Adjointe au Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 48
Pour : 48
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

30 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Convention à conclure entre l'Alerte de Méan, l'Association des Paralysés de France
(SESSAD APF France Handicap 44, antenne de Saint-Nazaire sur le site de l’école Ernest
Renan) et la Ville de Saint-Nazaire pour le développement d'activités à destination des
enfants, adolescents et adultes en situation de Handicap - Approbation et autorisation
de signature.
Lydie MAHÉ, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
L’accès aux pratiques sportives et culturelles pour les publics qui en sont éloignés est au cœur
des préoccupations de la Ville de Saint-Nazaire puisque la volonté est de faciliter l’accès à tout
pour tous. Cette orientation a été actée par les délibérations du Conseil Municipal sur la
stratégie handicap, inclusion et accessibilité universelle 2019 à 2024 en date du 17 mai 2019
et sur la politique sportive municipale, en date du 28 juin 2019.
La volonté d’accès aux pratiques sportives pour ce public éloigné conduit à développer des
partenariats avec des associations et organismes spécialisés. Ainsi, un partenariat est de
nouveau proposé dans le cadre de la saison sportive 2021-2022, pour répondre aux objectifs
des délibérations précitées entre :





l'association Alerte de Méan,
le Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile (SESSAD APF France
Handicap 44),
la Ville de Saint-Nazaire.

L’association Alerte de Méan accueille, dans sa section Santé et Handicap, différents
pratiquants enfants, jeunes ou adultes atteints de sclérose en plaque, maladies neurologiques,
handicap intellectuel, sensoriel ou physique. Les activités sportives proposées par
l'association sont variées et évoluent en fonction des demandes : boccia (sport de boules),
tennis de table, sarbacane… Elles se déroulent dans la salle dont l'association est propriétaire.
L’encadrement est assuré par les bénévoles de l’association et par un éducateur sportif salarié
à temps partiel, diplômé en activités physiques adaptées.
En parallèle, le Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile (SESSAD APF France
Handicap 44), situé également dans le quartier de Méan-Penhoët, accueille des enfants en
situation de handicap, dont une partie exprime le souhait de pratiquer une activité physique
que le SESSAD APF France Handicap 44 ne peut proposer en son sein.
Les objectifs de la poursuite de ce projet partagé entre les signataires sont les suivants :




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,
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.

Après deux années de fonctionnement du groupe Enfants (moins de 12 ans),
l'accompagnement de la Ville de Saint-Nazaire reste nécessaire favorisant ainsi l’inclusion des
personnes en situation de handicap dans le club et soutenant l’association dans la recherche
des solutions économiques et humaines de façon à stabiliser l’offre durablement.

Aussi, la Ville propose de poursuivre le soutien technique et la mise à disposition des moyens
listés dans le projet de convention joint en annexe.
Ce soutien municipal constitue une expérimentation et selon le bilan qui en résultera, elle
pourra être renouvelée et/ou étendue à d’autres projets similaires, nécessitant une coopération
de partenaires et un accompagnement public.
C’est bien là l’esprit de notre politique sportive, accompagner les acteurs au plus près des
besoins de la population, favoriser les coopérations, organiser des projets sportifs en lien avec
les associations et les aider à déployer progressivement les moyens nécessaires à leur
pérennité.
Afin de favoriser le développement de ces offres renforcées sur le quartier de Méan-Penhoët
et pouvoir s’engager auprès de l’Alerte de Méan et du SESSAD APF France Handicap 44 pour
toute la durée du cycle sportif 2021-2022, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien
vouloir :
-

approuver le projet de convention ci-après annexé.
autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

Lydie MAHÉ
Adjointe au Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 48
Pour : 48
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

31 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Site de renouvellement urbain de Sautron – SPL SONADEV Territoires Publics - Avenant
n° 3 –Traité de concession d’aménagement - Approbation et autorisation de signature.
Lydie MAHÉ, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Par délibération du 30 janvier 2015, le Conseil Municipal a approuvé le lancement de
l'opération de renouvellement urbain de l'îlot Sautron et le mode de réalisation en concession
d'aménagement conformément aux dispositions de l'article L. 300-4 du Code de l'Urbanisme.
Le périmètre de l'opération porte sur une emprise de 17 000 m², située en zone UAc 2 du Plan
Local d'Urbanisme intercommunal approuvé le 04 février 2020.
La Ville en a concédé l'aménagement à la SPL SONADEV Territoires Publics par délibération
du 27 mars 2015 pour une durée de 5 ans.
Pour rappel, le programme de l’opération d’aménagement comprend :
- une opération de 38 logements collectifs en accession libre et 10 logements en accession
abordable portée par le Crédit Immobilier de Saint-Nazaire,
- une opération de 37 logements sociaux collectifs portée par l’OPH Silène,
- 12 lots libres destinés à la construction de maisons individuelles avec 8 emplacements de
stationnement couvert sous carports,
- et un programme d’habitat participatif d’environ 15 logements collectifs.
En 2020, le Ministère de la Cohésion des Territoires a décerné à la Ville le label EcoQuartier
au démarrage des travaux, afin de soutenir la collectivité dans son engagement à réaliser une
opération exemplaire en matière d’aménagement durable et de transition écologique sur le
site de Sautron.
Un premier avenant a été approuvé par délibération du 17 novembre 2017 pour supprimer la
participation en numéraire (580 000 €) prévue initialement et de la substituer par l’apport en
nature du terrain d’assiette de l’opération.
Un second avenant a été approuvé par délibération du 12 juin 2020 pour proroger la durée de
la concession de 3 ans, soit jusqu’au 29 avril 2023 et actualiser le bilan financier.
Les travaux de viabilisation et de dépollution des sols ont démarré en septembre 2019 et la
phase provisoire a été achevée durant l’année 2020 afin de permettre le démarrage de travaux
des opérations de logements. Aujourd’hui les opérations de construction des logements
collectifs sont engagées pour une livraison prévisionnelle en 2022 et début 2023.
Une dernière opération reste à engager d’environ 15 logements collectifs en habitat
participatif.
Un premier groupe d’habitants avait émergé lors de l’appel à manifestation d’intérêt lancé par
la Ville en 2018, groupe malheureusement dissous en 2020 suite à leur décision d’abandonner
le projet.

Pour minimiser l’impact de cette décision sur le calendrier et pour finaliser l’opération globale
d’aménagement, la SPL SONADEV Territoires Publics a suggéré de porter elle-même cette
opération de construction de logements dans le cadre de la concession d’aménagement de
l’EcoQuartier de Sautron. Il conviendrait donc de proroger la durée de la concession de deux
années supplémentaires.
En conséquence, il convient de procéder à la modification des articles 1.3, 2 et 5 du traité de
concession d’aménagement par voie d’avenant. Le projet d’avenant n° 3 au traité de
concession d’aménagement entre la Ville et la SPL SONADEV Territoires Publics, joint à la
présente délibération, constate et prend en compte ces évolutions.
Ceci étant exposé, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
-

approuver le projet d’avenant n°3 au traité de concession d’aménagement relatif au
site de renouvellement urbain de Sautron entre la Ville de Saint-Nazaire et la SPL
SONADEV Territoires Publics,

-

autoriser le Maire ou son représentant à le signer.

Les dépenses seront inscrites au Budget de la Ville - Autorisation de Programme n° 52.

Lydie MAHÉ
Adjointe au Maire

#signature#

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

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ

Votants : 38
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 0
10 n’ont pas pris part au vote : M. Christophe COTTA, M. Jean-Christophe LACELLE, M.
Eddy LE CLERC, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Céline PAILLARD, M. Xavier PERRIN,
Mme Béatrice PRIOU, M. Eric PROVOST, M. David SAMZUN, M. Jean-Luc SÉCHET.
M David SAMZUN, n’a pris part ni au vote, ni aux débats, est sorti de la salle et a donné la
présidence de la séance à Mme Céline GIRARD-RAFFIN.

M. Eddy LE CLERC n’a pris part ni au vote, ni aux débats et est sorti de la salle.

32 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Acquisition d’un outil de modélisation des déplacements - Convention constitutive de
groupement de commandes entre la Ville de Saint-Nazaire et la Communauté
d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) – Approbation et
autorisation de signature.
Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
La Ville de Saint-Nazaire et la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de
l'Estuaire (CARENE) souhaitent disposer d’un outil de modélisation de la circulation sur la ville
centre prenant en compte les projets de développement du transport public afin d’évaluer à
court terme des mesures d’optimisation de la circulation et définir des stratégies à plus long
terme. A cette fin, la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE ont souhaité constituer un
groupement de commandes intégré.
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles
L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette
consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A
ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire
ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes intégré
pour l’acquisition d’un outil de modélisation des déplacements désignant la Ville de SaintNazaire comme coordonnateur du groupement.

Christophe COTTA
Adjoint au Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 38
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 10

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ

33 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Reton – Bilan de la concertation - Prise en compte.
Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
La Ville de Saint-Nazaire, propriétaire foncier du site de Reton, à la suite d’une pré-étude
urbaine de capacité, a souhaité mobiliser une partie du foncier au profit de l’OPH Silène, afin
de créer un quartier mixte, proposant trois types de logement : locatif social, accession sociale
à la propriété et lots libres.
S’agissant de sites de renouvellement urbain et en application des articles L 103-2 et L 103-3
du Code de l’Urbanisme, les objectifs et modalités de la concertation doivent être fixés par
délibération du Conseil municipal.
Ainsi, par délibération en date du 26 mars 2021, la Ville avait défini les modalités de
concertation suivantes, afin d’échanger et d’informer les habitants :



deux permanences de l’Atelier Mobile (en présence de représentants de l’OPH Silène
pour le projet Reton) dont une en présence d’un·e élu·e, et la possibilité de s’adresser
à l’équipe de l’Atelier Mobile en dehors de ces permanences par téléphone ou courriel,



la présentation des projets sur le site internet de la Ville avec un formulaire de contact
en ligne et sur le panneau présent à l’accueil du service Urbanisme de l’Hôtel de Ville.

Les deux permanences de l’Atelier Mobile se sont déroulées les 27 mai et 1er juin 2021.
Environ 100 personnes ont pris part aux échanges lors des permanences et deux remarques
via le formulaire en ligne ont été émises. Les principales conclusions de ces échanges sont
reprises ci-dessous. Un bilan complet est annexé à la présente délibération.
Concernant l’implantation des bâtiments :





Les bâtiments E et D sont jugés trop proches des fonds de parcelles, ils seront reculés
vers l’intérieur du site,
L’espace vert entre les bâtiments D et E et les fonds de parcelles sera privatisé et
planté,
Un cheminement enherbé public sera conservé derrière les lots libres, afin de maintenir
l’accès existant aux portillons,
Un cahier des prescriptions encadrera les projets avant le dépôt de permis de
construire pour les futurs acquéreurs des lots libres.

La qualité des futurs espaces publics est jugée primordiale par les habitants.




Un cheminement piétonnier depuis le Bd Broodcoorens jusqu’à l’allée Léon Foucault
sans interface avec les voies circulables sera l’ossature du projet,
Une aire de jeux, ainsi qu’une aire de pique-nique/détente viendront s’y ajouter,
Les arbres à l’entrée du site seront conservés.

L’offre sportive doit être renforcée :



Le terrain de football au centre de la piste d’athlétisme sera amélioré, afin de permettre
une pratique plus régulière,
Le positionnement d’un terrain de basket ou d’un arbre à basket (type Plaine des
sports) sera étudié.

En application de l'article L 300-2 du Code de l'Urbanisme, le bilan de cette concertation sera
annexé à la demande de permis de construire ou de permis d’aménager.
Ceci étant exposé, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire
ou son représentant à prendre en compte le bilan de cette concertation selon les modalités
exposées ci-dessus.

Christophe COTTA
Adjoint au Maire

#signature#

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

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ

Votants : 44
Pour : 44
Contre : 0
Abstentions : 0
4 n’ont pas pris part au vote : Mme Céline GIRARD-RAFFIN, Mme Pascale HASSANE,
M. Xavier PERRIN, Mme Dominique TRIGODET.

34 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Secteur Centre-Ville - Rues Roger Salengro, Jeanne d’Arc et Fidèle Simon - Présentation
de la démarche de concertation – Principe de cession à l’OPH Silène, ou toute autre
société pouvant s’y substituer, et autorisation de déposer un permis de construire
Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Lors de la séance en date du 29 juin 2018, le Conseil municipal a approuvé l’autorisation de
signer un acte authentique de cession au profit de l’OPH sur les parcelles cadastrées à ce jour
section VC n°232, 234, 235 et 236 d’une contenance totale de 5835 m².
Par courrier en date du 27 janvier 2020, l’OPH Silène a informé la Ville de sa décision de ne
pas mettre en œuvre la réalisation des 56 logements, objet du permis de construire n°044 184
19 T1007 délivré le 15 avril 2019 qui concernait les parcelles sus-citées pour les motifs
suivants :
-

évolution du contexte économique et fiscal (baisse des recettes et inflation du coût de
la construction)
évolution du classement et de la catégorie des bâtiments par le SDIS (Service
Départemental d’Incendie et de Secours) nécessitant une révision profonde du projet.

Une démarche de concertation avec les habitants a été mise en place pour relancer ce projet,
afin de mieux intégrer les attentes des riverains et favoriser leur compréhension et leur
adhésion à celui-ci.
Elle a comporté des temps d’échanges et une information détaillée sur le projet. A ce titre
l’Atelier mobile était en charge de la concertation en étroite collaboration avec l’Agence
RADAR mandatée par l’OPH Silène pour mener cette démarche de concertation.
Les enjeux et objectifs de la concertation étaient de :
-

intégrer les attentes des riverains sur la forme urbaine des logements et son impact
sur les habitations environnantes en terme d’ensoleillement,
intégrer les attentes des riverains en terme d’usages et d’ambiances du futur espace
paysager,
favoriser l’adhésion des riverains au projet.

La démarche de concertation s’est déroulée somme suit :
-

-

Des lettres de projet ont été diffusées dans un périmètre élargi (environ 2000 foyers).
Elles avaient pour objectif d’informer les riverains tout au long de la démarche et ont
été produites au moment des étapes significatives du projet en visant a minima une
diffusion tous les six mois. La première lettre de projet a été diffusée en mars 2021 et
la seconde en septembre 2021.
Sur le site internet de la Ville, les différents supports d’information et de concertation
sont depuis mis à la disposition du public sous forme d’une fiche de présentation du
projet sur la « carte interactive » dans la rubrique « Ambition maritime – projets urbains
».

-

Sur place, un totem est implanté pour apporter des informations d’actualité « In Situ »
sur le projet tout au long de son déroulement.

Pour adapter la démarche aux contraintes sanitaires, quatre permanences ont eu lieu en
extérieur sur le site du projet, en semaine et le samedi matin. Elles ont été organisées par
l’Atelier mobile en collaboration avec l’agence RADAR pour informer et échanger avec les
habitants. Quelques acteurs spécifiques ont été identifiés : l’association de riverains « Vivre
en harmonie à Saint-Nazaire », l’école Lamartine et l’association de parents d’élèves, la crèche
« l’Ile aux trésors », le groupe scolaire Sainte-Thérèse et Saint-Gohard, le siège de
l’association « Escal’Ado », le Conseil Citoyen de Quartier et enfin, la copropriété de Nexity et
la résidence Silène Iroise.
Cette démarche de concertation a permis de faire émerger un projet plus en accord avec les
attentes des riverains tout en respectant les invariants suivants :
-

réaliser une opération de 40 logements locatif sociaux,
aménager un espace public paysager de 1 800 m² minimum à destination de
l’ensemble du quartier,
réorganiser le stationnement public en périphérie du projet en garantissant une jauge
d’environ 50 places.

Les deux premières permanences ont servi à recueillir les besoins et les attentes des habitants
dans le but d’enrichir le projet.
A l’occasion de deux autres permanences sur site, les deux scénarios résultant des rencontres
précédentes que les architectes de Silène et les services de la Ville ont élaborés, ont été
présentés aux riverains pour recueillir leurs avis.
Les comptes rendus des différentes permanences sont annexés à la présente délibération.
La démarche de concertation précitée a abouti au choix du scénario définitif.
Celui-ci développe un programme mixte composé de logements collectifs et individuels. Ils
seront implantés à l’est du terrain, le long d’une voie nouvelle publique nord-sud créée entre
les rues Jeanne d’Arc et Fidèle Simon, dans le prolongement des voies existantes (rues
Waldeck Rousseau et Georges Clémenceau). Cette implantation de bâtiments a été proposée
par les architectes pour préserver l’intimité des riverains.
A l’ouest, le futur espace public paysager s’insèrera du côté de la rue Roger Salengro,
conformément au souhait de la majorité des personnes présentes aux deux dernières
permanences. Une cinquantaine de places de stationnement public seront réorganisées
autour du site en projet en partie le long de la voie nouvelle créée pour les besoins de cette
opération. A l’intérieur de la future résidence Silène comprenant 40 logements, chaque
appartement disposera d’au moins une place de stationnement.
Le calendrier prévisionnel de l’opération est le suivant :
-

20 novembre 2021 : Permanence sur site concernant les usages qui pourraient être
développés dans le nouvel espace public paysager,
Automne 2021 : Dépôt du permis de construire,
Printemps 2022 : Lancement des appels d’offres en vue d’une attribution des marchés
après l’été 2022,
Automne 2022 : Démarrage du chantier pour une livraison à l’été 2024,
Automne 2024 : Livraison des espaces publics.

Compte tenu de ce qui précède, les conditions de cession au bénéfice de l’OPH Silène sont
donc à redéfinir.
Les modalités de cession définitive du foncier seront soumises à approbation lors d’un
prochain conseil municipal avant toute cession à Silène.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
-

Abroger la délibération du 29 juin 2018 relative à la cession au bénéfice de l’OPH
Silène de la parcelle cadastrée section VC n°226 ;
Approuver ce projet modifié sur les nouvelles bases énoncées ci-dessus,
Décider, sur ces nouvelles bases, le principe de cession de la parcelle cadastrée
section VC n°232 au profit de l’OPH SILENE ou toute société pouvant s'y substituer ;
Autoriser l’OPH SILENE à déposer une demande de permis de construire sur la
parcelle cadastrée section VC n°232 qui reprendra le parti architectural et urbain arrêté
ci-dessus.

Christophe COTTA
Adjoint au Maire

#signature#

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

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ

Votants : 44
Pour : 44
Contre : 0
Abstentions : 0
4 n’ont pas pris part au vote : Mme Céline GIRARD-RAFFIN, Mme Pascale HASSANE,
M. Xavier PERRIN, Mme Dominique TRIGODET.

35 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Boulevard des Apprentis - Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la CARENE Avenant n°1 - Approbation et autorisation de signature.
Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Par délibération en date du 23 septembre 2016, la Ville de Saint-Nazaire a conclu une
convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la CARENE en vue de réaliser les 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.
Le projet d’avenant n° 1 à la convention entre la Ville et la CARENE, joint à la présente
délibération, constate et prend en compte cette évolution.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir
• approuver le projet d’avenant n° 1 à la convention relative à la réalisation des travaux de
dévoiement du boulevard des Apprentis à intervenir avec la CARENE,
• autoriser le Maire ou son représentant à le signer.

Christophe COTTA
Adjoint au Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 48
Pour : 48
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

36 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Parking Eglise St Paul - 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
- Convention entre la Ville et l'association diocésaine de Nantes - Approbation et
autorisation de signature.
Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
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.
La convention jointe à la présente délibération 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.
La présente convention est conclue pour une durée de 4 ans renouvelable 2 fois par tacite
reconduction, soit 12 ans maximum, et prend effet à compter de sa date de notification par la
Ville.
En conséquence, je vous demande, mes cher.es Collègues, de bien vouloir :
- approuver la convention entre la Ville et l’Association Diocésaine de Nantes relative au
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,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi que tout document y
afférent.

Les dépenses correspondantes seront inscrites au Budget de la Ville – Autorisation de
programme n°70.

Christophe COTTA
Adjoint au Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 38
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 10

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ

37 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Rue George Sand - Travaux d’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation
du réseau électrique - Convention de servitude avec ENEDIS - Approbation et
autorisation de signature.
Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
ENEDIS sollicite la Ville afin de procéder à des travaux d’amélioration de la qualité de desserte
et d’alimentation de réseau électrique de distribution publique, situés sur une propriété
communale, dont la désignation suit :
-

CO n°392 située « rue George Sand ».

Ces travaux nécessitent l’instauration de servitudes sur la parcelle précitée. Il est pour cela
nécessaire de conclure entre la Ville et ENEDIS une convention précisant les modalités de
l’autorisation et les droits et obligations de chacune des parties.
La convention, dont le projet est annexé à la présente délibération, est conclue à titre gratuit.
En conséquence, je vous demande, mes cher.es Collègues, de bien vouloir :
- approuver la convention de servitude et de mise à disposition jointe à la présente
délibération,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention, selon les modalités
précisées ci-dessus.

Christophe COTTA
Adjoint au Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 48
Pour : 48
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

38 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Rue Jean Gutenberg - Travaux d’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation
du réseau électrique - Convention de servitude avec ENEDIS - Approbation et
autorisation de signature.
Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
ENEDIS sollicite la Ville afin de procéder à des travaux d’amélioration de la qualité de desserte
et d’alimentation de réseau électrique de distribution publique, situés sur des propriétés
communales, dont la désignation suit :
-

BN n°639, 638, 657 et 658 situées « rue Jean Gutenberg ».

Ces travaux nécessitent l’instauration de servitudes sur la parcelle précitée. Il est pour cela
nécessaire de conclure entre la Ville et ENEDIS une convention précisant les modalités de
l’autorisation et les droits et obligations de chacune des parties.
La convention, dont le projet est annexé à la présente délibération, est conclue à titre gratuit.
En conséquence, je vous demande, mes cher.es Collègues, de bien vouloir :
- approuver la convention de servitude et de mise à disposition jointe à la présente délibération,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention, selon les modalités
précisées ci-dessus.

Christophe COTTA
Adjoint au Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 48
Pour : 48
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

39 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Rue Guy de Maupassant - Travaux d’amélioration de la qualité de desserte et
d’alimentation du réseau électrique - Convention de servitude avec ENEDIS Approbation et autorisation de signature.
Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
ENEDIS sollicite la Ville afin de procéder à des travaux d’amélioration de la qualité de desserte
et d’alimentation de réseau électrique de distribution publique, situés sur une propriété
communale, dont la désignation suit :
-

BN n°414 située « rue Guy de Maupassant ».

Ces travaux nécessitent l’instauration de servitudes sur la parcelle précitée. Il est pour cela
nécessaire de conclure entre la Ville et ENEDIS une convention précisant les modalités de
l’autorisation et les droits et obligations de chacune des parties.
La convention, dont le projet est annexé à la présente délibération, est conclue à titre gratuit.
En conséquence, je vous demande, mes cher.es Collègues, de bien vouloir :
- approuver la convention de servitude et de mise à disposition jointe à la présente délibération,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention, selon les modalités
précisées ci-dessus.

Christophe COTTA
Adjoint au Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 48
Pour : 48
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

40 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Boulevard Leferme – Acquisition de parcelles auprès de la CARENE - Approbation.
Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Lors de sa séance du 16 décembre 2014, le Bureau communautaire de la CARENE a
approuvé l’acquisition d’un ensemble de parcelles auprès de SNCF Réseau, nécessaires au
projet de réaménagement du profil de voirie et à la réalisation d’une piste cyclable, le long du
boulevard Leferme.
L’acte notarié d’acquisition des parcelles référencées section BR n°237 d’une surface de 3
404 m² et section BT n°438 d’une surface de 689 m² a été signé le 03 septembre 2015 par la
CARENE.
Compte tenu de la fin des travaux et de l’affectation de ces terrains à la voirie, il convient de
les intégrer au domaine public communal.
Il est donc proposé d’acquérir lesdites parcelles au prix de 61 395 €, correspondant au prix
d’acquisition hors taxes par la CARENE de ces parcelles. Les frais d’acquisition de ces terrains
liés à l’acte seront à la charge de la Ville.
Le pôle de gestion domaniale de la Direction Générale des Finances Publiques a été consulté
par la CARENE et a rendu son évaluation par avis du 25 juin 2021, sous la référence 202144184-48011. Le prix de cession est conforme à l’avis.
A compter de la signature de l’acte notarié définitif, ces parcelles relèveront du domaine public
communal.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
approuver l’acquisition des parcelles référencées section BR n°237 et section BT n°438
auprès de la CARENE au prix et conditions visés ci-dessus ;
autoriser le Maire ou son représentant à signer tout acte et tout document relatif à cette
acquisition.

Les dépenses en résultant seront imputées sur le budget principal de la Ville – Autorisation de
programme n° 53.
Christophe COTTA
Adjoint au Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 48
Pour : 48
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

41 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Boulevard Leferme – Acquisition de parcelles cadastrées auprès de SNCF RESEAU Approbation.
Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
La Ville a procédé au réaménagement du profil de voirie et à la réalisation d’une piste cyclable
le long du boulevard Leferme. Une partie de ce réaménagement a été effectuée sur des
emprises foncières appartenant à la société SNCF RESEAU en accord avec cette dernière.
Une régularisation foncière est donc à opérer pour verser dans le domaine public communal
les emprises aménagées par la Ville.
Les parcelles à acquérir sont cadastrées section BR n°261 d’une superficie de 12 m², BR
n°262 d’une superficie de 1 011 m² et section BT n°456 d’une superficie de 282 m², soit 1 305
m² au total.
Un accord a été pris avec SNCF RESEAU pour un montant de 15 € le m², soit un montant total
d’acquisition de 19 575 € HT. Les frais d’acquisition de ces terrains liés à l’acte seront à la
charge de la Ville.
Le pôle de gestion domaniale de la Direction Générale des Finances Publiques a été consulté
par SNCF RESEAU et a rendu son évaluation par avis du 23 janvier 2020, sous la référence
VV n° 2020-44184V0275.
Les parcelles visées ci-dessus acquises auprès de SNCF RESEAU seront versées dans
le domaine public communal à compter de la signature de l’acte notarié définitif.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
-

-

Approuver l’acquisition des parcelles cadastrées BR 261, BR 262 et BT 456 auprès
de SNCF RESEAU ou toute autre société pouvant s'y substituer, au prix et
conditions visés ci-dessus ;
Autoriser le Maire ou son représentant à signer tout acte et tout document relatif à
cette acquisition.

Les dépenses en résultant seront imputées sur le budget principal de la ville - Autorisation de
programme n°53.

Christophe COTTA
Adjoint au Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 48
Pour : 48
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

42 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Secteur de l’Immaculée - Principe de cession à l’OPH Silène ou toute autre société
pouvant s’y substituer - Autorisation de dépôt de permis de construire.
Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Le site, situé au sud du cimetière de l’Immaculée et desservi par la rue Charles Baudelaire,
s’est révélé être un site propice à l’accueil d’une nouvelle offre de logements pour toutes et
tous. Il va contribuer à faire évoluer le cadre de vie du secteur.
Situé à proximité immédiate du bourg de l’Immaculée, ce site est desservi à la fois par des
commerces, des services et des transports en commun. La rue Charles Baudelaire, structurée
en impasse, dispose d’un paysage urbain de type résidentiel.
A la suite d’une pré-étude urbaine de capacité, la Ville de Saint-Nazaire, propriétaire de cette
emprise foncière, a souhaité mobiliser une partie de ce foncier au profit de l’OPH Silène, afin
de créer un quartier mixte, proposant du logement locatif social.
L’emprise partielle du projet présente une surface approximative de 1 498 m² conformément
au plan joint et est cadastrée section AW n° 233 et 252. Elle est occupée par un espace vert
engazonné sans fonction ni usage prédéfini et est délimitée au nord par le mur d’enceinte du
cimetière et au sud par la rue Charles Baudelaire. Elle accueille un alignement d’arbres, ainsi
que trois mâts d’éclairage public et relève du domaine public.
Sa désaffectation et son déclassement interviendront lors d’un prochain Conseil municipal,
afin de permettre la cession à l’OPH Silène.

Dans l’attente des modalités financières et des conditions de cette vente, je vous demande,
mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
décider du principe de cession de l’emprise partielle dudit projet portant sur une surface
approximative de 1 498m² et cadastrée section AW n° 233 et 252 au profit de l’OPH Silène ou
toute personne ou société pouvant s'y substituer,
autoriser l’OPH Silène à déposer une demande de permis de construire.
Christophe COTTA
Adjoint au Maire

#signature#

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

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

Votants : 44
Pour : 44
Contre : 0
Abstentions : 0
4 n’ont pas pris part au vote : Mme Céline GIRARD-RAFFIN, Mme Pascale HASSANE,
M. Xavier PERRIN, Mme Dominique TRIGODET.

43 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Secteur Immaculée - Rue Charles Baudelaire – Désaffectation et déclassement –
Approbation.
Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Afin de contribuer à la mixité sociale du secteur par l’accueil d’une nouvelle résidence de
logements locatifs sociaux, la Ville souhaite mobiliser une partie d’une emprise foncière sur le
secteur de l’Immaculée, au profit de l’OPH Silène.
Dans ce cadre a été identifiée une partie des parcelles cadastrées section AW n°233 et 252,
propriétés de la Ville et relevant de son domaine public, adressées rue Charles Baudelaire à
Saint-Nazaire. Elle est située au droit du cimetière de l’Immaculée et est constituée d’un
espace vert gazonné sans fonction ni usage prédéfini.
Ainsi, cette emprise d’une surface de 1 534 m², conformément au plan de division établi par
un géomètre en date du 20 septembre 2021, doit être désaffectée et déclassée du domaine
public communal en vue de sa cession à l’OPH Silène.
Il appartient désormais au Conseil Municipal de constater la désaffectation et d’approuver le
déclassement du domaine public de l’emprise définie par le plan joint.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
-

constater la désaffectation de l’emprise délimitée par le plan joint à la présente
délibération,
approuver son déclassement du domaine public communal.

Christophe COTTA
Adjoint au Maire

#signature#

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

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

Votants : 44
Pour : 44
Contre : 0
Abstentions : 0
4 n’ont pas pris part au vote : Mme Céline GIRARD-RAFFIN, Mme Pascale HASSANE,
M. Xavier PERRIN, Mme Dominique TRIGODET.

44 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
SPL Loire Atlantique Développement (LAD) - Rapport d’activités 2020 - Communication
Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Les articles L. 1531-1 et L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoient
que les organes délibérants des collectivités territoriales actionnaires se prononcent sur le
rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil
d’administration ou au conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications
des statuts qui ont pu être apportées aux sociétés publiques locales dont ils sont membres.
En application de ces dispositions, le rapport joint à la présente délibération, et qui vous a été
communiqué en vue de la présente séance, reprend les grands évènements de l’année
écoulée.
Je vous communique ainsi les informations qui suivent, issues du rapport pour l’exercice 2020
des administrateurs de la Société Publique Locale LAD.
1. La SPL
La Société Publique Locale LAD a pour objet de conseiller, concevoir, mettre en œuvre et
réaliser des projets destinés à favoriser le cadre et la qualité de vie de l’ensemble des habitants
du Département.
A ce titre, elle a pour mission d’assister et conseiller le Département, les établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) ainsi que les communes, pour la conception,
la réalisation, le suivi et la valorisation de la rédaction des projets de développement urbain,
touristique, économique et environnemental.
La SPL Loire-Atlantique Développement peut être sollicitée par des communes ou par des
groupements de collectivités autres que les EPCI déjà actionnaires, pour les conseiller, les
accompagner dans la réalisation d’études, ou réaliser pour leur compte des équipements
publics.
Le siège social est sis 2 Boulevard de l’Estuaire à Nantes.
Capital social
La répartition du capital de chaque actionnaire au 31 décembre 2020 était la suivante :

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

Nombre
% du capital d'actions

Nombre de sièges
d'administrateurs.

43,32%
5,57%
5,57%
5,57%
5,57%
5,57%
5,57%
5,57%

2 599
334
334
334
334
334
334
334

7
1
1
1
1
1
1
1

1,63%
1,63%
1,63%
1,63%
1,63%
0,82%
0,82%
0,82%
0,82%
0,82%
0,82%
4,65%

98
98
98
98
98
49
49
49
49
49
49
279

4

100 %

6 000

18

TOTAL...............
Cession d’actions
Aucune cession d’action n’est intervenue au cours de l’exercice 2020.
Modification des statuts
Aucune modification des statuts n’est intervenue au cours de l’exercice 2020.
Effectifs
Au 31 décembre 2020, la SPL LAD emploie 34 salariés dont 30 CDI et 4 CDD (dont 1 contrat
d’apprentissage), contre 41 salariés au 31 décembre 2019 (33 CDI et 8 CDD).
2. Rapport d’activité 2020
L’activité opérationnelle de la SPL LAD pour l’exercice 2020 ainsi que le rapport financier de
l’exercice 2020 sont développés au sein du rapport qui vous a été communiqué, et qui est
annexé à la présente délibération.
Les comptes détaillés ainsi que les rapports général et spécial du commissaire au compte sont
consultables auprès de la SPL LAD.
Conformément aux dispositions du Code de commerce, ces comptes ont également été
déposés au greffe du Tribunal de commerce.

Après en avoir délibéré, mes cher·es Collègues, je vous remercie de bien vouloir vous
prononcer sur ce rapport relatif à l’activité de la SPL LAD pour l’exercice 2020 et de me donner
acte de cette communication.

Christophe COTTA
Adjoint au Maire

#signature#

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

DONT ACTE

45 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
SPL Société de Transport de l’Agglomération Nazairienne (STRAN) - Rapport d’activités
2020 - Communication
Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Les articles L. 1531-1 et L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoient
que les organes délibérants des collectivités territoriales actionnaires se prononcent sur le
rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil
d’administration ou au conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications
des statuts qui ont pu être apportées aux sociétés publiques locales dont ils sont membres.
En application de ces dispositions, le rapport joint à la présente délibération, et qui vous a été
communiqué en vue de la présente séance, reprend les grands évènements de l’année
écoulée.
En application de ces dispositions, M. SECHET et moi-même, vous communiquons les
informations qui suivent, issues du rapport pour l’exercice 2020 des administrateurs de la SPL
STRAN.
1. La SPL
La SPL STRAN a pour objet, pour le compte exclusif et sur le seul territoire de ses actionnaires,
de réaliser :
- l’entreprise générale de transport terrestre et maritime en particulier l’exploitation du service
public des transports publics de voyageurs sous l’autorité CARENE ;
- les transports scolaires ou périscolaires faits à la demande des communes de l’agglomération
nazairienne actionnaires ;
- l’étude, la réalisation, l’exploitation de tous types de parcs de stationnement public relevant
de la compétence de ses actionnaires ;
- l’acquisition, la location comme preneur ou bailleur de tout matériel nécessaire à l’exploitation
des services de transports de ses actionnaires ;
- la gestion, la location et éventuellement l’aliénation des terrains, et immeubles nécessaires
à l’exploitation des services de transports de ses actionnaires ;
- la conception, réalisation ou gestion de divers services que pourront confier les collectivités
territoriales ou groupements de collectivités actionnaires dans le cadre des lois et règlements
en vigueur en rapport avec la mobilité et les transports.
Les missions d’intérêt général qui lui sont confiées à ce titre par ses actionnaires sont définies
dans le cadre de marchés publics, délégations de service public, convention d’études, de
mandats, ou autres, qui en précisent le contenu et fixent les conditions de sa rémunération.
Le siège social est sis 92, rue Henri GAUTIER à SAINT-NAZAIRE.

Capital social
La part du capital de chaque actionnaire au 31/12/2020 était la suivante :
ACTIONNAIRES

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

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

% du capital

Capital souscrit
Euros

Nombre
d'actions

79,86%
14,64%

677 760
122 624

42 360
7 664

0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%

4 192
4 192
4 192
4 192
4 192
4 192
4 192
4 192
4 192

262
262
262
262
262
262
262
262
262

100 %

838 112

52 382

Nombre de
sièges
d'administra
teurs.
10
2
1

13

Cession d’actions
Aucune cession d’actions n’est intervenue au cours de l’exercice 2020.
Modification des statuts
Aucune modification des statuts n’est intervenue au cours de l’exercice 2020.
Effectifs
Au 31 décembre 2020, l’effectif de la SPL STRAN était de 224 salariés.
2. Rapport d’activité 2020
Les points marquants de l’activité et du rapport financier de la STRAN sont développés au sein
du rapport qui vous a été communiqué, et qui est annexé à la présente délibération.
Les comptes détaillés ainsi que les rapports général et spécial du commissaire au compte sont
consultables auprès de la STRAN.
Conformément aux dispositions du Code de commerce, ces comptes ont également été
déposés au greffe du Tribunal de commerce.

Après en avoir délibéré, mes cher·es Collègues, je vous remercie de bien vouloir vous
prononcer sur ce rapport relatif à l’activité de la SPL STRAN pour l’exercice 2020 et de me
donner acte de cette communication.

Christophe COTTA
Adjoint au Maire

#signature#

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

DONT ACTE

46 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Le Grand Café, centre d’art contemporain – Publication « Inventer l’école, penser la cocréation » en lien avec l’exposition collective Les Enfants d’abord ! Contrat de
partenariat éditorial - Vente d’ouvrages – Création de tarifs.
Michel RAY, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :

Mes cher·es Collègues,
L'édition d'un livre, sur les artistes ayant exposé au Grand Café - centre d’art contemporain,
service municipal, prolonge le travail d'accompagnement du centre d'art. Véritables
monographies et non catalogues d’expositions, les ouvrages publiés permettent de
documenter abondamment la pratique des artistes et réunissent des textes critiques sur leur
démarche. Chaque édition est l’occasion d’élaborer une proposition graphique adaptée et
différente, menée en étroite collaboration avec l’artiste. Systématiquement coéditées avec
d’autres structures, ces parutions permettent d’assurer une meilleure visibilité et diffusion.
C’est dans ce cadre que la Ville de Saint-Nazaire, à travers Le Grand Café, centre d'art
contemporain d'intérêt national s'associe avec l’Éditeur Coeur d'Essonne Agglomération, à
travers son centre d'art contemporain Bretigny, le CAC Bretigny, pour réaliser un ouvrage
autour du travail de l'artiste Marie Preston et notamment les œuvres présentées lors de
l'exposition collective « Les Enfants d’abord ! » au LiFE du 27 janvier au 1er avril 2018. Ces
œuvres avaient été conçues en étroite collaboration avec les élèves du Lycée Expérimental
de Saint-Nazaire et s’intéressaient à l’apparition des projets de cités scolaires dans quelques
villes françaises, comme Saint-Nazaire.
La publication « Inventer l’école, penser la co-création » a pour but de documenter la recherche
effectuée par l’artiste Marie Preston sur les pédagogies alternatives développées en France
dans les années 1970-1990 dans les « écoles ouvertes ».Les équipes pédagogiques, dont il
est question dans ce livre et dans son œuvre «Le Quilt des écoles», présentées aussi dans
l’exposition, étaient persuadées qu’il fallait transformer radicalement le système scolaire pour
contrevenir aux systèmes de reproduction sociale. Véritable terreau d’inventions éducatives,
relationnelles, institutionnelles, ces expériences font encore fortement écho aux enjeux actuels
notamment au regard des pratiques artistiques coopératives et de co-création, qui partagent
avec elles bien des désirs et des manières de faire notamment celui de la transformation
sociale, de l’émergence de commun et de la création collective.
La matière documentaire, produite par le Grand Café pour l’exposition, se retrouve sous forme
écrite dans l’ouvrage nourri de témoignages, d'entretiens, d'éléments de contextualisation et
d'analyses ouvrant sur les pratiques artistiques de co-création entre artistes et enfants. Une
place importante est donnée à l’iconographie, partie prenante de la recherche. Elle permet
notamment de découvrir des réalisations d’élèves de ces « écoles ouvertes » en lien avec
l’édition de journaux scolaires ou autres imprimés.
Le projet de contrat, entre la Ville de Saint-Nazaire et Cœur d'Essonne Agglomération précise
le partenariat, les caractéristiques de l'ouvrage, la participation financière de la Ville et la
diffusion de l'ouvrage.
L'ouvrage sera publié à 530 exemplaires. Le coût global de l’édition s’élève à 22 000 € TTC et
la participation de la Ville de Saint-Nazaire est fixée à 2 000 € TTC.

En échange de sa participation, la Ville recevra 30 exemplaires de l’ouvrage. Si cinq ouvrages
seront réservés au Grand Café pour la documentation et les échanges d’ouvrages entre
institutions, les 25 autres ouvrages seront proposés à la vente.
Aussi, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
- approuver le contrat partenarial éditorial joint en annexe,
- autoriser le Maire ou son représentant à la signer,
- fixer le prix de vente du livre « Inventer l’école, penser la co-création » au Grand Café, centre
d'art contemporain d'intérêt national, à 20€, conformément au prix public.

Les dépenses (chapitre 011) et les recettes (chapitre 70) en résultant seront imputées au
Budget principal de la Ville.

Michel RAY
Adjoint au Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 48
Pour : 48
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

47 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Le Grand Café, centre d’art contemporain - Modification du prix de vente de l’ouvrage «
Contre-Vents, Colère espoirs, écologies et politiques dans l’Ouest de la France » –
Approbation.
Michel RAY, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
En 2019, la Ville a décidé de compléter l’exposition « Contre-vents » présentée au Grand Café
du 25 mai au 29 septembre 2019, par un livre.
L’exposition Contre-vents racontait un chapitre de l’histoire sociale et politique de la Bretagne
et de l’Ouest français, en s’intéressant à des formes d’actions qui se sont manifestées dans
des luttes et des contre-cultures autour de Saint-Nazaire, de 1968 à aujourd’hui.
À partir de documents variés issus – entre autres – de la création graphique,
cinématographique ou littéraire, l’exposition a apporté un point de vue inédit sur les liens entre
des expériences artistiques et des actions militantes.
Dans le cadre d’un marché, la Ville a sollicité une maison d’édition pour concevoir et éditer un
ouvrage concernant cette exposition et cette publication a permis de prolonger toute la
recherche effectuée. Ce livre est notamment constitué d’un texte critique des commissaires
de l’exposition, d’entretiens avec divers protagonistes de cette période, d'essais critiques, de
reproductions inédites de documents et d’une chronologie. Ce livre contribue donc à la
valorisation du patrimoine culturel et social de Saint-Nazaire.
Initialement intitulée « Contre-vents, Solidarités ouvrières, étudiantes et paysannes dans
l’Ouest de la France : une généalogie », l’ouvrage a été renommé « Contre-vents, Colères,
espoirs, écologies et politiques dans l’Ouest de la France ».
La maison d’édition avait fixé le prix de vente au public à 35€ dans les galeries et librairies.
Le Grand Café dispose d’une régie comptable permettant aussi l’encaissement de vente
d’ouvrages ou d’œuvres, dont les prix sont fixés par le conseil municipal. Ainsi, par délibération
en date du 11 septembre 2020, le conseil municipal avait approuvé le prix de vente de cet
ouvrage, au sein du Grand Café à 35€.
A présent que l’ouvrage est conçu, les devis affinés et afin d’en favoriser l’accès pour le public,
la Maison d’édition réajuste aujourd’hui le prix de vente du livre à 30€.
Aussi, je vous propose, mes cher·es Collègues de modifier le prix de vente du livre « Contrevents, Colères, espoirs, écologies et politiques dans l’Ouest de la France » vendus au Grand
Café à hauteur de 30€.

Les recettes en résultant seront imputées au budget général de la ville au chapitre 70.

Michel RAY
Adjoint au Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 48
Pour : 48
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

48 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Sensibilisation à l'art contemporain - Le Grand Café, centre d'art contemporain - Projet
d'actions en partenariat entre le Centre d'art contemporain "Le Grand Café" et le Lycée
« Camille Claudel » de Blain - Convention à conclure – Approbation et autorisation de
signature.
Michel RAY, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Le Grand Café, centre d’art contemporain de Saint-Nazaire, labellisé par le Ministère de la
Culture, et conventionné avec le Département de Loire-Atlantique et la Région Pays de la
Loire, est un lieu-ressource animé par des professionnels qui a pour mission d’accompagner
les établissements d’enseignement secondaire du bassin, notamment au titre des actions
d’Education artistique et culturelle.
Dans ce cadre, Le Grand Café – centre d'art contemporain et le Lycée Camille Claudel de
Blain ont souhaité renouveler leur partenariat afin d’accompagner les élèves de seconde,
première et terminale dans l’acquisition d’une culture artistique qui inclut l’art contemporain et
dans la réflexion sur la notion d’œuvre en combinant différents apprentissages : de la pratique
à l’acquisition de repères en histoire de l’art.
Ces actions de partenariat s’élaboreront à partir de l’offre culturelle du Grand Café et en accord
avec les programmes de l’Education Nationale. Le cours d’Arts Plastiques s’appuiera sur la
programmation du centre d’art pour que les élèves expérimentent un rapport direct avec les
œuvres, se familiarisent avec la création de leur temps et approfondissent leur situation de
visiteur d’exposition dans le cadre de « l’Atelier du regard » proposé par le Grand Café. Une
concertation en amont et en aval du temps de visite entre le chargé d’action éducative et le
responsable du pôle des publics du centre d’art et l’enseignant d’arts plastiques permettra de
définir des champs d’investigation communs, en fonction des classes et des orientations de
celles-ci.
A l’occasion de la reconduction de ce partenariat, au-delà des visites d’expositions, il est
proposé l’intervention d’un membre de l’équipe de médiation du Grand Café au sein de
l’établissement pour des séances complémentaires de travail avec les élèves afin de
consolider ce travail de sensibilisation à l’art contemporain par un suivi régulier des productions
et réflexions des élèves.
A travers des rendez-vous réguliers sur l’année, le Lycée et le Centre d’art conviennent de
poursuivre plusieurs objectifs :
-

-

faire constater aux élèves le rôle actif du regard dans l’interprétation des œuvres et
par extension, de la compréhension du monde,
les sensibiliser aux différents langages visuels et plastiques contemporains ainsi
qu’aux démarches des artistes,
familiariser les élèves avec l’outil « exposition » : sa forme, son contenu, l’accrochage.
Selon la nature des expositions, il pourra être envisagé de découvrir le lieu au moment
du montage ou du démontage. Découvrir les espaces d’exposition investis
différemment au fil des événements sera un moyen de comprendre l’importance du
rapport entre l’œuvre, l’espace et le public,
faire percevoir aux élèves l’inscription des pratiques contemporaines dans l’histoire des
arts (rupture et filiation).

Ces orientations visent également à amener les élèves vers une fréquentation spontanée et
individuelle des lieux d’expositions hors du temps scolaire afin d’amorcer une pratique
culturelle autonome.
Ainsi, le Lycée Camille Claudel et le Grand Café (la Ville de Saint-Nazaire) conviennent de
reconduire un partenariat pour les années scolaires 2021-2022 / 2022-2023 / 2023-2024.
Je vous propose, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
- approuver le partenariat entre la Ville de Saint-Nazaire et le Lycée « Camille Claudel » de
Blain,
- autoriser le Maire ou son représentant, à signer la convention de partenariat jointe en annexe.
Les dépenses résultant de la convention sont inscrites au budget principal de la Ville, chapitres
011 et 012.

Michel RAY
Adjoint au Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 48
Pour : 48
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

49 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Sensibilisation à l'art contemporain - Le Grand Café, centre d'art contemporain - Projets
d'actions en partenariat entre le Centre d'Art Contemporain "Le Grand Café" et la Cité
scolaire Grand Air de la Baule - Convention à conclure – Approbation et autorisation de
signature.
Michel RAY, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Le Grand Café, centre d’art contemporain de Saint-Nazaire, service municipal, labellisé par le
Ministère de la Culture et conventionné avec le Département de Loire-Atlantique et la Région
Pays de la Loire, est un lieu-ressource animé par des professionnels, qui a pour mission
d’accompagner les établissements d’enseignement secondaire du bassin, notamment au titre
des actions d’éducation artistique et culturelle.
La cité scolaire Grand Air à La Baule dispense un enseignement d’arts plastiques en collège
et un enseignement optionnel en arts plastiques pour les élèves au lycée. Ainsi, les élèves de
collège s’initient à l’histoire des arts tandis que les élèves de seconde sont amenés à découvrir
la création contemporaine en lien étroit avec une structure professionnelle. Les élèves de
première et terminale – spécialité arts plastiques doivent acquérir une culture artistique qui
inclut l’art contemporain et mener une réflexion sur la notion d’œuvre en combinant des
activités de pratique et l’acquisition d’un socle de culture artistique.
Les enjeux liés à la création d’une œuvre d’art, de sa réalisation à sa réception par le public,
sont donc au cœur de cet enseignement.
Ainsi, le Grand Café – centre d'art contemporain et la cité Grand Air de la Baule proposent de
renouveler leur convention de partenariat pour répondre à ces enjeux d'éducation culturelle et
artistique. En effet le conseil municipal de Saint-Nazaire avait délibéré le 28 septembre 2018
et approuvé cette convention pour les années scolaires 2018-2019 / 2019-2020 et 2020-2021.
Le nouveau projet de convention, joint en annexe, présente les objectifs actualisés de ce
partenariat, ainsi que les engagements réciproques de chaque partie, pour une durée de trois
ans, soit jusqu'au 30 juin 2024.
Le cours d’arts plastiques de la cité scolaire Grand Air s’appuiera sur la programmation du
Grand Café, à travers des visites régulières d’expositions, afin que les élèves expérimentent
un rapport direct avec les œuvres. Une concertation en amont et en aval du temps de visite
entre le chargé d’action éducative et le responsable du pôle des publics du centre d’art et
l’enseignant d’arts plastiques permettra de définir des champs d’investigation communs.
Afin de consolider les apprentissages, le lycée Grand Air et Le Grand Café innovent et
conviennent d’organiser au cours des trois années de la convention, un temps de travail
collaboratif au sein de l’établissement pour réaliser un projet spécifique.
La combinaison des temps de visites au centre d’art, des temps de pratique et d’enseignement
en classe, et l’organisation d’un moment de création partagé en lien avec le centre d’art
permettra d’explorer la notion d’œuvre à l’époque contemporaine selon la diversité
d’appréhension nécessaire à la validation des acquis de l’enseignement du second degré et
du Baccalauréat arts plastiques.

Ces orientations et ces actions renouvelées visent également à conforter la préparation des
élèves de ce cursus aux examens d’entrée dans les écoles d’enseignement supérieur des
beaux-arts comme l’École Supérieure des beaux-arts Nantes-Saint-Nazaire en plein
développement dans notre Ville.
Je vous propose, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
- approuver le partenariat entre la Ville de Saint-Nazaire et la cité scolaire Grand Air,
- autoriser le Maire ou son représentant, à signer la convention de partenariat jointe en annexe.
Les dépenses résultant de la convention s'imputent au budget principal de la ville, chapitres
011 et 012.

Michel RAY
Adjoint au Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 48
Pour : 48
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

50 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
SPL Le Voyage A Nantes (LVAN) - Rapports d’activités 2020- Communication
Michel RAY, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Les articles L. 1531-1 et L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoient
que les organes délibérants des collectivités territoriales actionnaires se prononcent sur le
rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil
d’administration ou au conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications
des statuts qui ont pu être apportées aux sociétés publiques locales dont ils sont membres.
En application de ces dispositions, le rapport joint à la présente délibération, et qui vous a été
communiqué en vue de la présente séance, reprend les grands évènements de l’année
écoulée.
En application de ces dispositions, je vous communique les informations qui suivent, issues
du rapport pour l’exercice 2020 des administrateurs de la SPL LE VOYAGE A NANTES.
1. La SPL
La SPL LE VOYAGE A NANTES a pour objet, pour le compte exclusif et sur le seul territoire
de ses actionnaires, d’affirmer la destination Nantes sur la base de son offre culturelle et
touristique en :
-

mettant en valeur, développant et exploitant tous équipements et évènements
artistiques et culturels ;
contribuant au développement, à la coordination et à la promotion de la programmation
culturelle, notamment estivale, concourant au rayonnement touristique et culturel du
territoire ;
gérant à la demande de tout ou partie de ses actionnaires les fonctions d’office de
tourisme dont ils ont la compétence, et notamment en assurant toutes missions
d’accueil et d’information des touristes, de promotion touristique, de coordination et de
soutien de toutes les actions des divers partenaires du développement touristique local
en cohérence avec l’ensemble des partenaires institutionnels du territoire.

Plus généralement, la SPL peut accomplir tous les opérations financières, commerciales,
industrielles, civiles, immobilières ou mobilières, présentant un intérêt général pour les
actionnaires, qui peuvent se rattacher directement ou indirectement à son objet social.
Le siège social est sis 1 - 3, rue Crucy à Nantes.
Capital social
La part du capital de chaque actionnaire au 31/12/2020 était la suivante :

ACTIONNAIRES

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

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

Nombre
d'actions

Nombre de sièges
d'administrateurs.

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

34 000
8 500
2 500
2 500
1 500

10
2
1
1
1
1

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

300
200
500

% du capital

2

100 %

50 000

18

Cession d’actions
Aucune cession d’actions n’est intervenue au cours de l’exercice 2020.
Modification des statuts
Aucune modification des statuts n’est intervenue au cours de l’exercice 2020.
Effectifs
Au 31 décembre 2020, l’effectif moyen de la SPL LE VOYAGE A NANTES sur l’année 2020
était de 327 salariés, pour un nombre de salariés permanents de 290 contre 296 au 31
décembre 2019.
2. Rapport d’activité 2020
Les points marquants de l’activité et du rapport financier de la SPL LE VOYAGE A NANTES
sont développés au sein du rapport qui vous a été communiqué, et qui est annexé à la présente
délibération.
Les comptes détaillés ainsi que les rapports général et spécial du commissaire au compte sont
consultables auprès de la SPL LE VOYAGE A NANTES.
Conformément aux dispositions du Code de commerce, ces comptes ont également été
déposés au greffe du Tribunal de commerce.

Après en avoir délibéré, mes cher·es Collègues, je vous remercie de bien vouloir vous
prononcer sur ce rapport relatif à l’activité de la SPL LE VOYAGE A NANTES pour l’exercice
2020 et de me donner acte de cette communication.

Michel RAY
Adjoint au Maire

#signature#

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

DONT ACTE

51 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Saint-Nazaire Agglomération
Communication

Tourisme

(SNAT)

-

Rapport

d’activités

2020

-

Michel RAY, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Les articles L. 1531-1 et L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoient
que les organes délibérants des collectivités territoriales actionnaires se prononcent sur le
rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil
d’administration ou au conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications
des statuts qui ont pu être apportées aux sociétés publiques locales dont ils sont membres.
En application de ces dispositions, le rapport joint à la présente délibération, et qui vous a été
communiqué en vue de la présente séance, reprend les grands évènements de l’année
écoulée.
MM. RAY, TRICHET-ALLAIRE et moi-même, vous communiquons les informations qui
suivent, issues du rapport pour l’exercice 2020 des administrateurs de la SPL Saint-Nazaire
Agglomération Tourisme.
1. La SPL
La SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT) a pour objet, pour le compte exclusif
et sur le seul territoire de ses actionnaires, d’une part une mission principale d’office de
tourisme pour le compte de la CARENE, et d’autre part des missions complémentaires pour
tout ou partie de ses membres qui souhaiteraient les lui confier dans le cadre de conventions
spécifiques.
Le siège social est sis 3, boulevard de la Légion d’Honneur à SAINT-NAZAIRE.
Capital social
La part du capital de chaque actionnaire au 31/12/2020 est la suivante :

ACTIONNAIRES

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

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

% du capital

Capital souscrit
Euros

Nombre
d'actions

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

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

1 388
417
139
139
139
139

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

19
19
19
11
11
11
11
38

100 %

250 000

2 500

Nombre de sièges
d'administrateurs.

10
3
1
1
1
1
1

18

Cession d’actions
Aucune cession d’action n’est intervenue au cours de l’exercice 2020.
Modification des statuts
Aucune modification des statuts n’est intervenue au cours de l’exercice 2020.
Effectifs
Au 31 décembre 2020, l’effectif de la SPL SNAT était de 59 salariés, dont 46 CDI et 13 CDD.
2. Rapport d’activité 2020
L’activité opérationnelle de la SPL SNAT pour l’exercice 2020 ainsi que le rapport financier de
l’exercice 2020 sont développés au sein du rapport qui vous a été communiqué, et qui est
annexé à la présente délibération.
Les comptes détaillés ainsi que les rapports général et spécial du commissaire au compte sont
consultables auprès de la SPL SNAT.
Conformément aux dispositions du Code de commerce, ces comptes ont également été
déposés au greffe du Tribunal de commerce.

Après en avoir délibéré, mes cher·es Collègues, je vous remercie de bien vouloir vous
prononcer sur ce rapport relatif à l’activité de la SPL SNAT pour l’exercice 2020 et de me
donner acte de cette communication.

Michel RAY
Adjoint au Maire

#signature#

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

DONT ACTE

52 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Prestation de service « Relais assistant·es maternel·les » – Convention à conclure avec
la Caisse d’allocations familiales (CAF) – Années 2021/2024 – Approbation et
autorisation de signature.
Emmanuelle BIZEUL, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Les Relais d’Assistant·es Maternel·les (RAM) ont été initiés en 1989 par la Caisse nationale
des allocations familiales (CNAF) afin d’améliorer la qualité de l’accueil des jeunes enfants au
domicile des assistant·es maternel·les. L’objectif était d’accompagner le mode d’accueil le plus
utilisé par les familles, de plus la CAF a complété ses modalités de financements à travers le
versement d’une « prestation de service » pour les Relais Assistant·es Maternel·les. A
Saint - Nazaire, le RAM est appelé Relais Petit Enfance (RPE) depuis le 1er janvier 2017, afin
d’inclure aussi les familles.
Les RAM sont des lieux d’information, de rencontres et d’échanges au service des parents,
des assistant·es maternel·les et des professionnel·les de la petite enfance. Les parents et les
futurs parents peuvent y recevoir gratuitement des conseils et des informations sur l’ensemble
des modes d’accueil (Accueil collectif ou familial, garde à domicile). Les RAM apportent aux
assistant·es maternel·les un soutien et un accompagnement dans leur pratique quotidienne.
Ces missions s’inscrivent en complément des missions d’agrément, de suivi et de formation
des assistant·es maternel·les qui incombent au Conseil Départemental via les services de
Protection Maternelle et Infantile (PMI).
La Ville de Saint-Nazaire s’est dotée, dès 1996, de ce service avec une volonté forte de
soutenir la qualité d’accueil du jeune enfant au domicile des assistant·es maternel·les.
Aujourd’hui, l’accueil individuel théorique représente 409 assistant·es maternel·les agréé·es
sur le territoire de la Ville avec un potentiel de près de 1 200 places pour des enfants de 0 à 6
ans. C’est le premier mode d’accueil de la Ville.
Pour accompagner les familles et les assistant.es maternel·les, le RPE de la Ville de SaintNazaire, est animé par 4 professionnelles de la Petite Enfance.
Le fonctionnement du RPE est pour partie pris en charge financièrement par la Caisse
d’allocations familiales au travers d’une Prestation de service et du Contrat Territorial Global
(CTG).
Le versement de la Prestation de service fait l’objet d’un agrément par la Caisse d’allocations
familiales qui repose sur un projet de fonctionnement du RPE. L’agrément en cours 2017-2020
a pris fin au 31 décembre 2020.
Une concertation a donc été menée depuis la fin d’année 2020 avec la CAF pour élaborer un
nouveau projet RPE pour la période 2021-2024 en s’appuyant sur les orientations du projet
éducatif local, de l’engagement de la Ville en faveur de la Petite Enfance « Pour des Nazairiens
pleins d’avenir » et sur les valeurs éducatives portées par le projet éducatif du service Petite
Enfance de la Ville.

Un bilan du précédent agrément, puis un diagnostic du territoire ont été menés en associant
les familles, les assistant·es maternel·les et différents partenaires notamment à travers des
enquêtes de satisfaction.
Cette concertation a permis de définir des objectifs opérationnels pour le nouveau projet
toujours avec l’ambition de poursuivre l’améliorer de l’accueil des familles et des
professionnels.
Les objectifs sont :


conforter le Relais Petite Enfance comme « porte d’entrée » de la recherche d’un mode
d’accueil, quel que soit le mode d’accueil souhaité (collectif, individuel ou garde à
domicile),



poursuivre le développement d’une information de proximité auprès des usagers à
travers un guichet unique pour faciliter les démarches de tous les usagers du Relais
Petite Enfance,



expérimenter des nouveaux créneaux d’ouverture du Relais Petite Enfance aux familles
et aux professionnel·les pour une meilleure accessibilité du service,



améliorer une démarche « observatoire » des conditions locales des modes d’accueils
dans un souci d’une connaissance continue de la demande et de l’offre en matière de
mode de garde pour le territoire,



faciliter la recherche d’emploi pour les assistant·es maternel·les en sous activité subie,



accompagner le parent dans son rôle d’employeur ou futur employeur et l’assistant·e
maternel·le dans son rôle de salarié·e,



informer et former les professionnel·les au sujet des droits sociaux, à les tenir informé.es
des évolutions législatives régulières qui touchent leur domaine d’activité,



être un relais local d’information de 1er niveau pour les projets de création de Maisons
d’assistant·es maternel·les (MAM),



pérenniser et développer les moyens du Relais Petite Enfance.

Le projet du contrat est conclu pour une période de 4 ans, il couvre la période du
1e r janvier 2021 au 31 décembre 2024.
Aussi, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou son
représentant à signer cette convention et tout avenant en découlant.

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

Emmanuelle BIZEUL
Adjointe au Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 48
Pour : 48
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

53 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté (FAJ) – Renouvellement – Convention à conclure
avec la Mission Locale – Autorisation de signature.
Dominique TRIGODET, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
La Ville de Saint-Nazaire participe depuis plusieurs années aux activités du Fonds d'Aide aux
Jeunes en difficulté (F.A.J.) géré par la Mission Locale, en subventionnant le dispositif.
Aujourd'hui, la Mission locale nous propose de renouveler la convention au titre de 2021.
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 Mission Locale.
La Mission Locale assure la gestion du Fonds d’Aide aux Jeunes notamment à travers
l’organisation administrative, financière du dispositif et le suivi comptable des aides
individuelles accordées aux jeunes. Elle doit réaliser un bilan quantitatif et qualitatif annuel.
Ce dispositif est destiné au soutien des jeunes en difficulté pour lesquels une subvention peut
être accordée afin de faciliter la mise en œuvre d’un parcours d’insertion professionnelle et
sociale.
Le F.A.J. de la région nazairienne, d'un montant global maximum annuel de 131 000 € est
constitué par la participation conjointe du Département (86 000€ en 2021) et par les communes
du périmètre d’intervention de la Mission Locale : Donges, La Chapelle des Marais, Montoirde-Bretagne, Pornichet, Saint-Malo de Guersac, Saint-Nazaire, Trignac, Saint-Joachim et
Saint-André-des-Eaux (à hauteur de 45 000€).
Le Département finance le F.A.J. à hauteur des deux tiers des besoins des jeunes suivis, les
communes de la CARENE apportant le tiers restant. La Ville de Saint-Nazaire représente plus
de 80 % de la population.
Pour information au global en 2020, 376 jeunes dont 291 nazairiens ont été soutenus dans
leur projet. 481 aides ont été accordées dont 427 pour Saint-Nazaire.
75% des aides sont octroyées pour la subsistance (alimentation, hygiène) puis en second lieu
pour la mobilité puis le logement et la formation.
Ceci étant exposé, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir renouveler ce
dispositif et m'autoriser à signer la convention avec la mission locale de l'agglomération
nazairienne jointe en annexe, permettant un versement de 26 599€ pour le Fonds d'Aide aux
Jeunes.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal chapitre 65.

Dominique TRIGODET
Adjoint au Maire

#signature#

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

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

Votants : 40
Pour : 40
Contre : 0
Abstentions : 0
8 n’ont pas pris part aux débats, au vote et sont sortis de la salle : Mme Emmanuelle
BIZEUL, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Jacques
LUMEAU, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Xavier PERRIN, Mme Béatrice PRIOU,
M. Jean-Luc SÉCHET.

54 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Conseil municipal - Demande de réunion à huis clos - Décision
David SAMZUN, Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
L’article L.2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la publicité des
séances des Conseils municipaux prévoit que « sur la demande de trois membres ou du Maire,
le Conseil Municipal peut décider, sans débat à la majorité absolue des membres présents ou
représentés, qu’il se réunit à huis clos ».
En conséquence, et pour nous permettre de délibérer valablement, je vous demande, mes
cher·es Collègues, de bien vouloir décider le huis clos pour l’examen des questions suivantes :
AFFAIRE RESERVÉE A M. PERRIN
-

Annulations et/ou réductions de titres de recettes

David SAMZUN
Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 38
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 10

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ

55 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2021
Annulations et/ou réductions de titres de recettes.
Xavier PERRIN, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Dans le cadre des prestations offertes aux administrés (particuliers ou associations) ou autres,
les services municipaux sont amenés à émettre des titres de recettes conformément aux
décisions du Conseil municipal.
Il arrive parfois que les débiteurs ne soient pas en mesure, pour des motifs très divers
(prestations non assurées par suite d'empêchement du bénéficiaire ou autres, etc...),
d'honorer leurs obligations.
Je vous rappelle que les règles en vigueur précisent que les remises gracieuses, lorsqu'elles
sont motivées, relèvent uniquement de la compétence du Conseil municipal.
C'est pourquoi, vous trouverez la proposition d’annulation de titre de recettes figurant à l'état
ci-annexé, pour un montant total de 20 573,96 euros.
Je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir valider l’annulation de titres
proposée.

Xavier PERRIN
Adjoint au Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 38
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 10

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ

