
DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE 
VILLE DE SAINT-NAZAIRE 

 
 
 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 8 OCTOBRE 2021 
 
 

10 HEURES 00 
Salle France 

 Hôtel de Ville - Place François Blancho 44600 Saint-Nazaire 
------ 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

 
– Appel nominal 
– Désignation d'un Secrétaire de Séance 
– Approbation du procès-verbal de la séance 
   du Conseil Municipal du 09 juillet 2021 

 
  
 
 
AFFAIRES RESERVEES A M. LE MAIRE 
 
1 - 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. 
 
2 - SOS Méditerranée – Attribution d’une subvention – Approbation et autorisation de 
signature. 
. 
3 - 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. 
 
4 - Service halles et marchés - Locaux commerciaux - 2, Place du commerce - Bail à conclure 
avec la SPL SONADEV Territoires Publics. 
 
AFFAIRES RESERVEES A Mme GIRARD-RAFFIN 
 
5 - Pour une ambition participative et citoyenne - Communication. 
 
6 - Participation citoyenne – Mandat 2022-2026 des Conseils Citoyens de Quartiers – 
Approbation. 
 
7 - 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 Loire-Atlantique, la 
Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Loire-Atlantique, l’Agence 
Départementale de Prévention Spécialisée et Escalado – Approbation et autorisation de 
signature. 



8 - Conventions pluriannuelles avec les associations d’habitants des maisons de la Bouletterie 
et de Kerlédé – Avenants n°1 - Approbation et Autorisation de signature. 
 
9 - Association Pays de la Loire – Coopération Internationale – Adhésion et désignation d’un 
représentant de la Ville de Saint-Nazaire - Autorisation. 
 
10 - Subventions et contributions à diverses œuvres, sociétés ou associations - Examen des 
demandes. 
 
AFFAIRES RESERVEES A M. PERRIN 
 
11 - Finances - Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget Principal - Budgets annexes 
- Diverses dispositions à caractère financier. 
 
12 - 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, Saint-Nazaire et 
son CCAS, Trignac et la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire (CARENE) – Approbation et autorisation de signature. 
 
13 - 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. 
 
14 - 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. 
 
15 - 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. 
 
16 - 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. 
 
17 - 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. 
 
18 - 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. 
 
19 - 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. 
 
20 - 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. 



21 - Travaux photovoltaïques et aérovoltaïques - Autorisation de signature des accords-
cadres. 
 
22 - 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 Saint-
Nazaire entre la Ville de Saint-Nazaire et la communauté d'agglomération de Saint-Nazaire - 
Autorisation de signature. 
. 
23 - Médiation – Convention de partenariat entre la Ville de Saint-Nazaire et la STRAN - 
Approbation et autorisation de signature 
 
AFFAIRES RESERVEES A Mme PAILLARD 
 
24 - Maison de Quartier Méan-Penhoët - Appel à Manifestation d'Intérêt - Projets 
photovoltaïques citoyens - Lancement de la procédure - Communication 
 
25 - Projet de schéma de mutualisation - Avis à donner. 
 
26 - Direction logistique – Certification ISO 14001 - Communication. 
 
27 - 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. 
 
28 - Maîtrise d'œuvre relative aux travaux de réhabilitation du groupe scolaire Jules Simon - 
Lancement procédure négociée - Autorisation de signature. 
 
AFFAIRES RESERVEES A Mme MAHÉ 
 
29 - Handicap - Charte Action 2021-2024 - Approbation et autorisation de signature. 
 
30 - 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. 
 
31 - Site de renouvellement urbain de Sautron –  SPL SONADEV Territoires Publics - Avenant 
n° 3 –Traité de concession d'aménagement - Approbation et autorisation de signature. 
 
AFFAIRES RESERVEES A M. COTTA 
 
32 - 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. 
 
33 - Reton – Bilan de la concertation - Prise en compte. 
 
34 - 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. 
 



35 - Boulevard des Apprentis - Convention de co-maîtrise d'ouvrage avec la CARENE - 
Avenant n°1 - Approbation et autorisation de signature. 
 
36 - 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. 
 
37 - 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. 
 
38 - 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. 
 
39 - 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. 
 
40 - Boulevard Leferme – Acquisition de parcelles auprès de la CARENE - Approbation. 
 
41 - Boulevard Leferme – Acquisition de parcelles cadastrées auprès de SNCF RESEAU - 
Approbation. 
 
42 - 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. 
 
43 - Secteur Immaculée - Rue Charles Baudelaire – Désaffectation et déclassement – 
Approbation. 
 
44 - SPL Loire Atlantique Développement (LAD) - Rapport d'activités 2020 - Communication. 
 
45 - SPL Société de Transport de l'Agglomération Nazairienne (STRAN) - Rapport d'activités 
2020 - Communication. 
 
AFFAIRES RESERVEES A M. RAY 
 
46 - Le Grand Café, centre d'art contemporain – Publication « Inventer l’école, penser la co-
création » en lien avec l’exposition collective Les Enfants d’abord !  Contrat de partenariat 
éditorial - Vente d'ouvrages – Création de tarifs. 
 
47 - 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. 
 
48 - 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. 
 
49 - 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 la Cité scolaire 
Grand Air de la Baule - Convention à conclure – Approbation et autorisation de signature. 
 
50 - SPL Le Voyage A Nantes (LVAN) - Rapports d'activités 2020- Communication. 



 
51 - Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT) - Rapport d'activités 2020 - 
Communication. 
 
AFFAIRES RESERVEES A Mme BIZEUL 
 
52 - 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. 
 
AFFAIRES RESERVEES A Mme TRIGODET 
 
53 - Fonds d’Aide aux Jeunes en difficultés (FAJ) – Renouvellement – Convention à conclure 
avec la Mission Locale – Autorisation de signature. 
 
  



AFFAIRE RESERVEE A M. LE MAIRE 
 
54 - Conseil municipal - Demande de réunion à huis clos - Décision. 
 
AFFAIRE RESERVEE A M. PERRIN 
 
55 - Annulations et/ou réductions de titres de recettes. 
 
 

Saint-Nazaire, le 1er octobre 2021 
Le Maire, 
David SAMZUN 

 
 


